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Numéro de la CN : CF-2016-02 

CONSIGNE DE NAVIGABILITÉ 
La présente consigne de navigabilité (CN) est publiée en vertu de l’article 521.427 du Règlement de 
l’aviation canadien (RAC). Il est interdit à toute personne d’effectuer ou de permettre le décollage d’un 
aéronef dont elle a la garde et la responsabilité à moins que les exigences de l’article 605.84 du RAC se 
rapportant aux CN ne soient satisfaites. L’annexe H de la norme 625, Normes relatives à l’équipement et 
à la maintenance des aéronefs, contient des informations concernant d’autres moyens de conformité à la 
CN. 
Numéro : 
CF-2016-02 
ATA : 
22 

Date d’entrée en vigueur : 
20 janvier 2016 
Certificat de type : 
A-131 

Sujet : 
Vol automatique — Changements non sollicités de la vitesse de référence  
Applicabilité : 
Les aéronefs de Bombardier Inc. modèle CL-600-2B19, CL-600-2C10, CL-600-2D15, CL-600-2D24 et 
CL-600-2E25, équipés d’un ordinateur de vol, tel qu’indiqué ci-dessous.  
Conformité : 
Dans les 33 mois à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente CN, à moins que ce ne soit déjà 
fait. 
Contexte : 
De nombreux changements non sollicités du curseur de vitesse de référence (RAS) ont été rapportés en 
vol. Lorsque les commandes automatiques de vol (CADV) se trouvent en mode de vitesse CLB, DES, 
IAS ou MACH, le directeur de vol indiquera le guidage vertical pour atteindre ou maintenir la vitesse de 
référence. Si le pilote automatique est engagé, l’aéronef suivra automatiquement ce guidage vertical qui 
entraînera l’aéronef à se cabrer ou à piquer. L’enquête a révélé que ces changements non sollicités de 
vitesse de référence ont été occasionnés par l’ordinateur de vol qui avait mal lu les données provenant  
du concentrateur d’entrée/de sortie. En cas d’absence de correction des données, ces changements 
d’assiette non sollicités pourraient constituer un danger pour la poursuite du vol. La présente CN rend 
obligatoire l’installation d’un nouveau filtre sur la carte circuit d’entrée et de sortie de l’ordinateur de vol.  
Mesures correctives : 
Remplacer l’ordinateur de vol du Système de calculateur d’avionique intégrée conformément au Bulletin 
de service (SB) 601R-22-018 applicable de Bombardier, Révision A, du 3 novembre 2015, ou au SB 
670BA-22-009, première édition, du 17 août 2015, ou de toute révision ultérieure des SB approuvées par 
le chef, Maintien de la navigabilité aérienne, Transports Canada. 
Limiter l’installation des pièces concernées sur l’aéronef aux 12 mois à partir de la date d’entrée en 
vigueur de la présente CN. Après ce lapse de temps, il est interdit à toute personne de permettre 
l’installation de l’ordinateur de vol avec les numéros de pièce ou les numéros de série listés à la Section 
1A, Effectivity, du SB 601R-22-018 de Bombardier, Révision A, du 3 novembre 2015 ou dans le SB 
670BA-22-009, première édition, du 17 août 2015 à moins que le numéro 50 ne soit barré de façon 
permanente sur la plaque de modification de l’ordinateur de vol.  
Autorisation : 
Pour le ministre des Transports,  
ORIGINAL SIGNÉ PAR 

Rémy Knoerr 
Chef, Maintien de la navigabilité aérienne 
Émise le 6 janvier 2016 
Personne ressource : 
Gordanko Jeremic, Maintien de la navigabilité aérienne, Ottawa, téléphone 1-888-663-3639, télécopieur 
613-996-9178 ou courriel AD-CN@tc.gc.ca ou tout Centre de Transports Canada. 
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