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Editorial

Chers membres, 

Voici la rentrée, et c'est aussi l'occasion de retrouver votre « Journal ».

Nous vous rappelons tout d'abord que notre sortie à Bordeaux aura lieu le 29 septembre. Nous pourrons 
visiter la société Novespace (Airbus Zero G) et Astrium. Il est temps de penser à vous inscrire auprès du 
Secrétaire Général de notre association, avant le 14 septembre.

Ce numéro continue l'histoire des origines françaises de l'aviation roumaine et de Lucien Virmoux, alors 
qu'il était ingénieur aéronautique. Vous découvrirez dans ce numéro des projets qu vous ne connaissiez 
sans doute pas...

Nous continuons aussi la publication de la synthèse d’André Broudeur, sur l’histoire du train 
d’atterrissage en France et poursuivons la publication des dessins d’Ernest Gabard.
Bonne lecture…
Le Bureau

Pau Wright Aviation
l

Palais Beaumont - 64000 Pau
+33 5 59 98 47 19

e-mail :   paupwa@gmail.com
site Internet :  http//:pauwright.free.fr

La conférence du Général Victor Dudret et de 
Bernard Vivier au CFI de Bordes-Assat

Les participants à la conférence donnée le 28 juin 
par Victor Dudret et Bernard Vivier sur le 
« Jaguar » ont pu apprécier le travail fait par les 
deux conférenciers pour faire entrer les auditeurs 
dans l’histoire de ce bel avion, dans la vie 
opérationnelle au quotidien des pilotes et 
mécaniciens. Un repas a terminé agréablement cette 
soirée. Nos deux conférenciers pourraient récidiver 
avec un autre chasseur mythique…

« Les Aventuriers du Ciel »,
conférence du Colonel (H) Jean Adias

Le 20 avril 2011, organisée par le Secteur 720 de 
l’Association Nationale des Officiers de Réserve de 
l’Armée de l’Air, la conférence du Colonel Jean 
ADIAS, jeune homme nonagénaire, a attiré un 
important auditoire. En effet, le titre de 
l’intervention « Les aventuriers du ciel » et 
l’intervenant ne pouvaient qu’intéresser de 
nombreux curieux avides d’histoires vécues en 
plein cœur de l’Histoire ! Pendant 2 heures, tous ont 
écouté avec attention les faits de guerre ou les 
anecdotes narrés avec simplicité et clarté. Tous ont 
été enchantés par ce conférencier sortant de 
l’ordinaire et à la vie aéronautique qui force 
l’admiration.  
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Le Colonel Jean ADIAS, éminent membre de Pau 
Wright Aviation, a été passionné par 
l’aéronautique dès son plus jeune âge. Élève au 
collège Notre-Dame de Bétharram, il eu la chance 
d’écouter une conférence donnée par Jean Mermoz 
et de parler ensuite avec cette icône de l’aviation. 
Ce fut le début d’une passion. 

En 1937, alors qu’il n’a que 16 ans, il commence 
sa carrière aéronautique et devient, grâce à 
l’Aviation populaire, le plus jeune pilote de 
tourisme de France. Il est reçu, en 1938, 23ème au 
concours d’entrée à l’École de Formation des 
Sous-officiers Pilotes à Istres alors qu’il y avait 
3000 candidats pour seulement 80 places. Il obtient 
son brevet de pilote militaire en 1940 et choisit le 
bombardement. Il rejoint pour sa formation le 
centre d’instruction de Marrakech équipé du Bloch 
210, baptisé le cercueil volant tant ses moteurs 
étaient fragiles et peu fiables. 

Il participe à la campagne de Tunisie contre 
l’Afrikakorps du Maréchal Rommel. Il rejoint 
ensuite les Etats-Unis pour une nouvelle formation 
Au cours d’un vol de surveillance côtière, dans le 
golfe du Mexique avec son instructeur américain, 
il repère le sillage d’un sous-marin allemand qui 
s’apprête à attaquer un convoi de pétroliers. Ils 
informent le commandant du convoi qui fera 
couler ce U 230 par l’escorte.

En 1947, il est affecté sur l’île de Madagascar en 
raison de l’insurrection. À cette époque, le largage 
des bombes de 50 kg s’effectuait par la porte 
latérale, après des manipulations difficiles et   de 
nombreux risques d’explosion que l’on imagine…

Volontaire pour servir en Extrême Orient, lors de 
la bataille de Diên Biên Phu, au plus fort des 
combats, il survole à 105 reprises la cuvette,

entre le 20 novembre 1953 et le 7 mai 1954. 
Touché à plusieurs reprises par les batteries 
anti-aériennes du Vietminh, il a toujours réussi 
à ramener son avion. Il termine la guerre du 
Vietnam avec 724 missions de guerre en 3 187 
heures de vol.

De nouveau volontaire pour rejoindre l’Algérie, 
il est affecté à l’Escadre saharienne sur JU 52, 
avec pour mission l’interception et la 
destruction des caravanes fellaghas venant de 
Lybie ou du Rio de Oro, à l’ouest. Il rejoint 
ensuite l’Escadron 3/62 Sahara sur Dakota puis 
sur Nord 2501. Il termine la Guerre d’Algérie 
en 1962 avec, à son actif, 429 missions de 
guerre en 1 150 heures de vol.

Affecté ensuite à l’Escadron Aérien de 
Recherche et sauvetage, de Toulouse-Francazal 
et sur LockheedL-749 « Constellation », il 
participe à de nombreuses missions de 
sauvetage terrestre et maritime, sauvant ainsi un 
grand nombre de vies humaines. Il termine sa 
carrière dans l’Armée de l’air comme Chef des 
Moyens opérationnels de la Base aérienne 101 
de Toulouse-Francazal.

Officier de réserve, il a ensuite une intense 
activité aéronautique, dans le domaine de 
l’aviation civile, et associative car il devient 
instructeur, pilote largueur, pilote dans une 
petite compagnie aérienne. 

Il totalise plus de 38 000 heures de vol sur 136 
avions différents qui vont du « Pou du Ciel », 
avec son moteur de 25 CV, au quadrimoteur 
Constellation.Il a effectué 1 241 missions de 
guerre en 4 629 heures de vol. 

Commandeur de la Légion d’Honneur, 
Médaille Militaire, Grand Officier de l’Ordre 
National du Mérite, Croix de Guerre avec 18 
citations dont 8 à l’ordre de l’Armée (palmes), 
Médaille de l’Aéronautique à titre exceptionnel, 
le Colonel ADIAS a frôlé la mort à plusieurs 
reprises. Mais, grâce à sa bonne étoile, il est 
toujours en possession de sa licence en règle et 
sillonne encore le Bèth cèu de Pau !Bloch 210

Bloch 210

Le DVD de cette conférence est vendu au prix de 15 € l’unité par PWA. Cette somme sera reversée à la 
“Mission des Pères de Bétharram”, selon le souhait du Colonel ADIAS. A commander au secrétariat.
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Les origines de l'aéronautique roumaine se 
retrouvent à Pau... (Suite du N°20)

Lucien Virmoux, ingénieur aéronautique

Devant les résultats particulièrement 
encourageants, Il fut décidé de tenter de battre le 
record de vitesse en circuit fermé (base de 500km) 
alors détenu par le français Sadi-Lecointe, sur 
Nieuport-Delage, avec 306,6 km/h.
Le 9 décembre 1931, le pilote Romeo Popescu 
décolla le CV-11 de l'aérodrome de Bucarest et 
commença sa course pendant une heure et demi 
avec une vitesse moyenne qui était de l'ordre de 
320 km/h. C'est alors que, brusquement confronté 
à un arrêt du moteur, le pilote tenta un atterrissage 
forcé sur une neige épaisse. L'avion se retourna en 
tuant son pilote. 
Cette tragique panne de moteur n'allait pas arrêter 
l'activité du département « avions », chez IAR. En 
effet, les dessins du type 11 furent repris pour la 
réalisation, dès 1932, du prototype IAR 12 à 
moteur Lorraine de 450 ch, qui était équipé d'une 
aile moins épaisse et d'une dérive plus classique
Un pylone de protection du pilote en cas de crash 
et de retournement de l'avion était également 
installé derrière la cabine, après l'accident  
malheureux du pilote du CV-11.
La même année, l'IAR 13 était également dessiné, 
construit et essayé. Très proche du type 12, il en 
différait cependant par une dérive plus haute et son 
moteur Hispano-Suiza de 500 ch.
Cet appareil aux lignes élégantes, équipé d'un 
viseur télescopique, fut chronométré au niveau du 
sol à 330 km/h. .

L'espoir, avec l'IAR 13, était que l'armée 
roumaine en décide l'acquisition pour son 
aviation de chasse.
Cependant, quand l'armée eut à choisir son 
nouveau chasseur, la commission de choix 
estima risqué de passer rapidement à une 
production de série et décida l'acquisition d'un 
avion... polonais, le PZL P11 à voilure haute, 
principe dont beaucoup d'armées de l'air, non 
convaincues par les monoplans, restaient à 
l'époque encore partisanes.

Il faut noter que l'abandon du sigle « CV » pour 
le simple usage de celui de la firme IAR ne 
signifie pas que Lucien Virmoux fut étranger à 
la conception des IAR 12 et 13, puisque les 
photos ci-dessous montrent sa présence devant 
l'IAR 13 et aux commandes de celui-ci à 
Brasov.

L’IAR 12 à Brasov

L’IAR 13
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Si la collaboration de Lucien Virmoux avec IAR 
allait s'arrêter, le département "avions" sut tirer 
parti de l'expérience acquise. Sous la direction  
d'Elie Carafoli, c'est, finalement en 1933 que l'IAR 
14, proposé comme avion d'entraînement, fut 
commandé par l'armée à une dizaine 
d'exemplaires, marquant le début de la production 
aéronautique nationale chez IAR, qui débouchera, 
quelques années plus tard, sur le chasseur IAR 80, 
mieux connu et utilisé pendant la seconde guerre 
mondiale.
Après-guerre, Carafoli , connu pour ses travaux en 
aérodynamique, fut élu à l'académie roumaine, puis 
devint président de la Fédération Aéronautique 
Internationale, de 1968 à 1970!
Mais que devint Lucien Virmoux, qui fut à 
l'origine de la longue lignée des avions IAR?

Des Virmoux V1 et V2...aux autobus de la TPR

Déçu par les décisions roumaines et estimant avoir 
alors une certaine avance par rapport aux bureaux 
d'études des constructeurs français, Lucien 
Virmoux rentre en France en proposant au 
ministère de la Guerre un avion de chasse dérivé 
de ses travaux roumains. Ce sera le Virmoux V1. 
Ses performances calculées sont les suivantes:
- Vitesse à 4000m  de 400 km/h
- Vitesse au sol de 345 km/h
Le projet est estimé intéressant, mais la Direction 
Générale Technique estime aussi, en décembre 
1932, que les performances doivent se démarquer 
davantage de celles des avions alors en commande. 
Lucien Virmoux, encouragé à améliorer son projet, 
se remet à l'ouvrage et travaille désormais sur le 
projet de Virmoux V2.
Les caractéristiques calculées du V2 apparaissent 
dans le journal « Les Ailes » en décembre 1934 et 
sont excellentes pour l'époque:
- Train escamotable
- Vitesse entre 440 et 470 km/h à 4500 m
- Plafond pratique: 12500 m
- Moteur Hispano-Suiza 12xcrs de 640 cv
- Montée à 3500 m de 3'53 et à 8000 m de 11'

Plan 3 vues du Virmoux V2

Publié dans « Les Ailes » N° 706

Avec l'appui du ministère, Caudron se déclare 
prêt à assurer la construction du prototype et 
Hispano-Suiza, à fournir le moteur.

Le 24 octobre 1933, on passe à l'établissement 
des clauses techniques du marché et l'avant 
projet de marché est reçu et signé par Lucien 
Virmoux en juin 1934.

Et puis tout bascule. C'est à Pau, où Lucien 
Virmoux est venu, en août 1934, passer 
quelques jours de vacances dans sa belle-
famille, que la nouvelle arrive: « un nouveau 
programme d'avions de chasse étant en cours 
d'établissement, il ne sera pas donné suite au 
projet du marché pour la fourniture d'un avion 
de chasse-canon Virmoux, cet appareil ne 
correspondant plus aux desiderata actuels »..
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Profondément déçu par une décision qu'il 
n'attendait pas et dont les raisons lui échappent, 
Lucien Virmoux décide alors brusquement 
d'abandonner sa carrière aéronautique. Ne gardant 
de cette épopée que quelques photographies, une 
maquette et une coupure de presse, il s'engage dans 
une nouvelle carrière. 

Un décret-loi du 9 avril 1934 avait institué la 
notion de "coordination Rail-Route" et mettait un 
terme à la liberté de transport public par car, alors 
très pratiquée par de nombreux petits opérateurs. 
En décidant d'organiser un regroupement, Lucien 
Virmoux, dont la famille proposait déjà du 
transport par autocar, créa la société "Transports 
Palois Réunis", dont il prit la direction.

Lors de l'entrée en guerre, le matériel de la TPR fut 
réquisitionné, Lucien Virmoux étant, de son côté, 
mobilisé comme officier. Fait prisonnier lors de 
l'avance allemande, il prit, comme beaucoup, le 
chemin de la captivité, jusqu'à la fin de la guerre.

C'est sous sa direction qu'à la libération, la TPR 
redémarra ses activités. Lucien Virmoux s'éteignit 
en 1987.

C'est ainsi que nous retrouvons à Pau, sur 
l'initiative de sa fille, Janine, la partie française de 
l'histoire de la naissance d'une industrie 
aéronautique en

Un autocar TPR en 1934

Epilogue: pour mieux comprendre

Il est naturellement difficile, bien que tentant, 
d'essayer de comprendre les raisons qui 
conduisirent à l'arrêt du projet V2. 

L'auteur se permet de vous proposer, dans ces 
lignes, quelques éléments de réponse qui 
n'engagent que lui... 

Compte tenu du contexte de l'époque, il est 
indéniable que plusieurs facteurs ont joué.

1) Les délais

Entre la remise du projet de V1 et le projet de 
contrat du V2, 21 mois se sont écoulés. C'est 
assez long, si l'on considère que Lucien 
Virmoux ne part pas d'une page blanche et que 
les avions de chasse de l'époque ne sont pas 
particulièrement complexes. C'est d'autant plus 
vrai que la commande devait entraîner l'étude 
détaillée et que les travaux n'avaient 
certainement porté que sur un avant-projet. A 
l'allure qui était celui du progrès aéronautique à 
cette époque, la lenteur des services officiels a 
pu contribuer  à amoindrir l'intérêt du projet, 
face à des industriels organisés.

2) Un ingénieur indépendant

Lucien Virmoux était alors dans une situation 
d’ingénieur indépendant et ne dépendait plus de 
Blériot-Spad. Si ce n'était pas un obstacle 
infranchissable (Joseph Szydlowski en fut un 
remarquable exemple), cela ne simplifiait tout 
de même pas les choses, face à une concurrence 
importante et très industrielle. Le soutien de 
Caudron était intéressant, puisque cette maison 
renommée tentait d'aborder les marchés 
militaires, mais Caudron était un "outsider", 
face à Dewoitine (déjà!), Loire Aviation, 
Blériot-Spad, Morane-Saulnier, Bloch ou 
Wibault.
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3) Les performances intéressantes, 
mais classiques, du V1

Il semble normal que le ministère ait demandé que 
la version V1 soit améliorée. En effet, Le 
programme des chasseurs monoplaces qui fut 
remis à niveau en 1930 ne généra pas moins (c'était 
l'époque de la "politique des prototypes") de 10 
prototypes : 

Bernard 260, Blériot-Spad 510, Dewoitine D 500, 
Gourdou-Leseurre GL-482, Lorraine-Hanriot, 
Morane-Saulnier MS 325, Mureaux 170, Nieuport 
122, Wibault 313 et loire 43 !

Si le Dewoitine D 500 remporta la compétition, 
cela n'empêcha pas la commande de S 510, les 
chasseurs monoplans restant encore peu prisés par 
l'armée. 

En comparant les performances annoncées du V1 
et celles du D 500, monoplan qui vola pour la 
première fois en 1932 et du S 510, on obtient:

     Performances                      Vitesse maximale

  Dewoitine D 500                   369 km/h à 4000 m

  SPAD S 510                          348 km/h à 4500 m 

  Virmoux V1                          400 km/h à 4000 m

Si le V1 affichait des performances supérieures (à 
l'époque 400 km/h était un chiffre magique pour un 
avion de série), la différence pouvait encore 
s'améliorer, d'autant plus que le projet était 
perfectible...

4) Les performances du Virmoux V2, 
"trop belles pour être vraies" ?

En mars 1934, le Service Technique 
Aéronautique (STAé) lança un programme de 
chasseurs monoplaces (C1) pour assurer le 
remplacement des chasseurs en service, 
notamment issus du programme de 1930. A 
cette époque, Lucien Virmoux  avait reçu son 
projet de marché...Il est étonnant que le projet 
V2 n'ait pas été intégré dans la fiche 
programme de 1934. Avec son moteur Hispano-
Suiza, son train rétractable, ses performances, il 
semblait de nature à répondre aux besoins, pour 
peu que son habitacle soit fermé, ce qui n'était 
guère difficile à concevoir. Nous n'avons pas de 
masse indiquée, mais on peut supposer que le 
V2 n'était pas plus lourd que la concurrence, 
quand on voit ci-après ses performances 
calculées, avec un moteur moins puissant.

Sortirent vainqueurs du programme de 1934 le 
Morane 405 et le Bloch 150. Dans le souci 
compréhensible de miser sur des motorisations 
variées, le premier utilisait le moteur en ligne 
Hispano-Suiza et le second, le moteur en étoile 
Gnome et Rhône 14N. Le projet théoriquement 
concurrent  du V2 était donc le MS 405...

Le prototype vola en août 1935, comme le V2 
aurait pu le faire!

Dewoitine D 500

MS 405/406

Bloch 150
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Il semble, d'après les rares données d'époque dont 
on dispose, que, si le Virmoux V2 avait tenu ses 
promesses, il aurait, en effet, pu faire un bon 
chasseur moderne, notamment capable 
d'intercepter aisément un bombardier Heinkel 111 
(vitesse de l'ordre de 420 km/h), ce que le Morane 
peinait à faire... Naturellement, la vitesse est 
importante, surtout à cette époque où l'Allemagne 
sort des prototypes de bombardiers plus rapides 
que les chasseurs en service. Mais il est évident 
qu'un chasseur n'est réussi que si son pilotage est 
aisé, sa manoeuvrabilité bonne et sa capacité 
d'armement suffisante. Les essais en vol étaient là 
pour le démontrer. Une chance que le Virmoux V2 
n'eut pas.

Il faut aussi noter que le MS 405 sera modifié, 
pour fabrication de série, en MS 406, qui ne sortira 
qu'en 1938...et qui atteignait alors environ 480 
km/h à 5000 m (croisière à 320 km/h).

Quant au Bloch 150 à moteur en étoile, il 
n'atteignit que 454 km/h à 2600m avec un moteur 
de 900 cv et ne fut fabriqué en grande série 
qu'après d'importantes modifications, sous 
l'appellation Bloch 152. Ses performances, en 
1939, soit 5 ans plus tard, atteignirent, avec un 
moteur de plus de 1000 cv, 510 km/h à 4000m.

Il est regrettable que Lucien Virmoux n'ait pas eu 
l'opportunité de réaliser un prototype qui eut 
permis de démontrer les performances calculées

. 

sur la table à dessin.

Son projet était plus performant que les 
prototypes issus du programme de 1934 et l'on 
peut raisonnablement estimer, compte tenu du 
temps qui fut nécessaire à la mise au point des 
modèles de série des MS 405 et Bloch 150, que 
Lucien Virmoux aurait eu du temps pour 
l’améliorer, après les premiers essais en vol. Il 
aurait aussi fallu vérifier les capacités militaires 
de l’appareil, susceptibles de réduire les 
performances calculées.

Sans doute une occasion manquée, quand l'on 
sait que ce n'est qu'en 1940 que furent livrés les 
premiers Dewoitine 520, chasseur moderne 
apparu trop tard et capable de dépasser les 500 
km/h.

Bloch 152 en 1940

Performances                     Vitesse maximale                      Puissance moteur            Temps de montée

MS 405 (réelles)                        440 km/h                                 HS 860 cv                     6000 m en 10’ 
VirmouxV2 (calculées)       Environ 460 km/h                         HS 640 cv                     8000 m en 11‘
Virmoux V2 
(avec Moteur du MS 405)    Environ 490 km/h                         HS 860 cv                              ?

**********************

Bernard Vivier, septembre 2011.
Avec l’aimable collaboration
de Janine Virmoux, en mémoire de son père.
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LES TRAINS D’ATTERRISSAGE ET SYSTÈMES ASSOCIÉS
HISTOIRE DE L’INDUSTRIE FRANÇAISE DU TRAIN D’ATTERRISSAGE

(4)
Par André Broudeur

Les autres programmes marquants de la 
décennie

Le programme le plus marquant fut le Rafale. 
Messier-Hispano-Bugatti développa d’abord le 
train d’atterrissage du démonstrateur Rafale A 
qui fut livré à Dassault au milieu des années 
1980. Elle entreprit ensuite le développement du 
train des versions destinées à l’Armée de l’Air 
et du train du Rafale M destiné à la Marine et  
spécialement conçu pour le décollage et 
l’atterrissage sur porte-avions. En outre, elle fut 
choisie pour les roues, les freins carbone, le 
système de freinage, les calculateurs 
d’orientation de roues et de manœuvre train-
trappes.

Par ailleurs, dans la continuité du Falcon 50, 
Messier-Hispano-Bugatti fut chargée de la 
réalisation du train du Falcon900. Elle réussit 
parallèlement à placer des trains de sa 
conception sur les avions franco-italiens de 
transport régional ATR42 et ATR72, ainsi que 
sur l’hélicoptère Tigre d’Eurocopter. 
Parallèlement Eram faisait de  même, d’abord 
sur l’avion brésilien de transport régional EMB 
120 « Brasilia », puis sur l’avion allemand de

transport régional Dornier 328 et enfin sur 
l’avion de combat italo-brésilien AMX. A 
l’exception du Falcon 900 et de l’EMB 120, ces 
programmes firent l’objet de coopération avec 
des industriels étrangers, Messier-Hispano-
Bugatti ou Eram, selon le cas, étant maître 
d’œuvre, mais partageant la production.

Rafale « Air »

Péripéties à l’occasion des programmes A330 et 
A340

Messier-Hispano-Bugatti entreprit très tôt des 
études sur les atterrisseurs de ces avions, dès 
1975, époque où on les appelait TA9 et TA11. 
Le problème était déjà de permettre un grand 
angle à cabrer au décollage, sans pénaliser pour 
autant la structure de ces avions à long fuselage, 
en leur imposant de loger de longues jambes 
d’atterrisseurs. La société française se rendit à 
plusieurs réunions, à Toulouse et à Hatfield, 
chez BAé et remit plusieurs projets. Ses efforts 
ne lui donnèrent aucun avantage, Airbus ayant 
décidé, plus que jamais, d’ouvrir la compétition 
aux industriels américains du secteur, lorsque le 
lancement de ces avions, devenus entre temps 
A330 et A340, fut décidé. Devant cette menace, 
Messier et Dowty jugèrent que la meilleure 
réplique était de faire une proposition commune. 
C’était nouveau pour ces deux sociétés, car si 
elles avaient l¡habitude de coopérer, comme 
nous en avons vu plusieurs exemples, leur 
accord se faisait toujours à l’issue de la 
compétition, pour laquelle elles avaient présenté 
chacune leur propre proposition. 
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Celui qui l’avait  emporté prenait la maîtrise 
d’œuvre. 

Cette fois il leur fallait définir et accepter une  
répartition des responsabilités avant même la 
réception des appels d’offres. Ce ne fut pas 
facile mais, après plusieurs séances de 
tractations au plus haut niveau, un accord 
équitable fut trouvé, qui garantissait à Messier-
Hispano-Bugatti la maîtrise d’œuvre des 
atterrisseurs principaux, bien entendu en cas de 
succés de l’offre. Les deux sociétés préparèrent 
donc en commun leur proposition, échangeant à 
cette fin, toutes les informations nécessaires.

Le travail correspondant était bien avancé 
lorsque, tout d’un coup, la Direction de Dowty 
rompit l’accord, prétextant qu’elle aurait plus de 
chance de succès en s’alliant à un confrère 
américain, plutôt qu’avec Messier-Hispano-
Bugatti. Il faut dire qu’à cette époque, nous 
arrivions alors à la mi-1988, la réputation de 
cette dernière auprès d’Airbus était entachée par 
des retards de livraison de pièces de rechange 
aux compagnies aériennes, dont la cause 
remontait aux difficultés, évoquées plus haut, 
des années précédentes. En fait, au-delà de cette 
explication, la raison profonde de cette nouvelle 
alliance était de permettre à Dowty de récupérer 
la maîtrise d’œuvre des atterrisseurs principaux. 
La société anglaise se tourne don  vers CPC 
(Cleveland Pneumatics Tools), spécialiste 
américain bien connu, notamment fournisseur 
des atterrisseurs du B747. Du coup, Messier-
Hispano-Bugatti s’allia, pour la circonstance 
avec Menasco, concurrent américain de CPC, et 
qui avait déjà participé aux compétions A310 et 
A320 : A l’été 1988, British Aerospace, en 
accord avec Airbus, choisit l’équipe 
Dowty/CPC pour les atterrisseurs principaux, en 
dépit d’une proposition compétitive de l’équipe 
Messier-Hispano-Bugatti/Menasco. Celle-ci 
parvint néanmoins à obtenir le contrat pour 
l’atterrisseur avant. Quant à l’atterrisseur central 
de l’A340, il fut attribué à la filiale canadienne 
de Dowty.

Au sortir de cette compétition, Messier-
Hispano-Bugatti était de nouveau, et cette fois-
ci plus sérieusement, affaiblie dans le domaine

des atterrisseurs. Heureusement elle recueillit 
peu après de réelles satisfactions en étant retenu 
pour les systèmes de freinage et d’orientation 
des roues avant, ainsi que pour la totalité des 
boîtiers d’accrochage train rentré. En outre 
l’équipe qu’elle formait avec l’américain 
Goodrich fut sélectionnée pour la fourniture des 
roues et freins carbone. Globalement Messier-
Hispano-Bugatti restait donc un fournisseur 
important d’Airbus, auprès de son délégué 
british Aerospace, comme auparavant auprès 
d’Aérospatiale..

LES VOIES DU REDRESSEMENT

La réorganisation des services et des sites

Le Président Jean-Paul Béchat prit des mesures 
fortes pour redynamiser et redresser la société. 
La première consista à réorganiser les services en 
remplaçant  les directions traditionnelles par 
grandes fonctions (commerce, technique, après-
vente…) par des divisions produits reprenant 
chacune leur part de ces fonctions et  tournées 
vers leurs clients (atterrisseurs civils, 
atterrisseurs militaires, systèmes et  freinage, 
technologie et recherches, logistique et 
réparations). La seconde fut la fermeture de 
l’usine de Montrouge, devenue vétuste et 
insuffisamment productive, et le transfert de ses 
fabrications vers l’usine de Molsheim. L’espace 
ainsi libéré à Montrouge fut récupéré par les 
divisions, en particulier pour les moyens d’essais 
et  les services d’après-vente, qui étaient depuis 
longtemps très à l’étroit. Néanmoins, les locaux 
montrougiens demeuraient mal adaptés et bien 
des  services dispersés. Aussi fin 1987, Jean-Paul 
Béchat saisit l’occasion de la mise en vente de la 
SOPEMEA qui jouissait d’une grande surface de 
terrain et de deux grands hangars
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pratiquement disponibles sur le site de Vélizy. 
Messier-Hispano-Bugatti prit une part de 15% 
dans le capital de la SOPEMEA et, du coup, 
trouva la place qui lui manquait. La construction 
d’un nouveau centre, moderne et adapté, 
démarra vite. Fin 1990 les moyens d’essais 
étaient transférés dans les deux hangars. En 
janvier 1991 les services s’installèrent dans les 
nouveaux locaux. Le centre de Montrouge 
ferma, près de soixante ans après sa création, 
puis fut vendu.

Le redressement puis le développement  de 
l’après-vente

L’après-vente était le point faible de Messier-
Hispano-Bugatti, non pas pour la qualité de 
l’assistance technique, qui était reconnue, mais 
pour une performance insuffisante dans la 
livraison en temps voulu des pièces de rechange. 
Ce problème était d’autant plus crucial que la 
flotte Airbus s’élargissait à travers le monde. En 
conséquence des moyens furent mis en œuvre 
pour que les services après-vente affinent leurs 
prévisions de besoin et que les usines 
raccourcissent leurs délais. Ces efforts soutenus 
portèrent progressivement leur fruit, mais, en 
raison de la longueur des cycles de production, 
il faudra attendre 1990 pour que la situation 
devienne tout à fait acceptable.

Il fallait en outre se rapprocher des clients et 
mieux répondre à l’ensemble de  leurs besoins. 
A cet effet, Messier-Hispano-Bugatti ouvrit, mi-
1990, un centre de services et d’assistance aux 
Etats-Unis, basé à Sterling en Virginie. Elle 
décida en plus d’investir dans la réparation de 
ses matériels. A cette fin elle développa  l’atelier 
de réparation intégré à l’usine de Molsheim et 
créa, en parité avec des partenaires locaux, des 
filiales dédiées à cette activité en France, aux 
Etats-Unis, à Singapour. Par exemple, la filiale 
américaine, baptisée A-PRO et implantée en 
Floride, fit l’objet d’un partenariat à 50/50 avec 
Falcon Jet Corporation pour la réparation des 
atterrisseurs et autres matériels Messier-
Hispano-Bugatti utilisés sur les avions Falcon et 
ATR exploités dans la zone nord-américaine. A-
PRO fut inaugurée en juin 1990.

Cette politique allait se poursuivre et son 
application se développer dans les années qui 
suivirent. Tant et si bien que Messier-Hispano-
Bugatti non seulement se rétablit dans le 
domaine de l’après-vente aéronautique, mais s’y 
hissa au niveau des  meilleurs prestataires 
mondiaux.

Les investissements industriels

Pour la production des atterrisseurs, Messier-
Hispano-Bugatti reprit ses investissements dans 
son usine de Bidos, non seulement pour 
accroître sa capacité mais aussi pour optimiser 
ses performances en cycles et coûts. Sa surface 
fut agrandie et l’implantation des ateliers 
rationalisée. Parmi les investissements, deux 
furent particulièrement significatifs. Le premier 
fut l’installation d’une troisième grosse 
fraiseuse. Plus puissante que les précédentes, 
elle présentait de plus, l’avantage de réduire les 
temps morts en permettant de positionner sur sa 
table un jeu de quatre pièces pendant l’usinage 
d’un autre jeu. Le second fut la construction 
d’un grand atelier moderne de traitements de 
surface des pièces (cadmiage, chromage, 
protections anodiques), plus performant et 
davantage respectueux de l’environnement que 
l’ancien atelier qu’il remplaçait.

Pour la production des roues et des structures de 
frein (parties mécaniques des  freins), Messier-
Hispano-Bugatti organisa dans son usine de 
Molsheim des ateliers spécialisé où furent mis 
en place des chaînes automatisées d’usinage. 
Ces dernières permirent de diminuer les cycles 
de façon spectaculaire, les amenant, par 
exemple, à quelques jours pour une roue.
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Par ailleurs, pour faire face à la demande 
croissante de disques de frein en matériau 
carbone-carbone, la société Carbone Industrie 
développa ses capacités de production, 
essentiellement des fours d densification 
gazeuses des textures carbone. Il lui fallut, en 
outre, mettre au point des procédés et moyens 
spéciaux pour faire évoluer la technologie des 
disques et permettre ainsi de réduire leur coût 
tout en contribuant à améliorer les performances 
des freins. 

La campagne de promotion aux Etats-Unis

Puisque, pour Messier-Hispano-Bugatti, le 
marché Airbus des atterrisseurs se rétrécissait, il 
lui fallait trouver un autre débouché. Celui des 
Etats-Unis, de par sa dimension et son 
dynamisme, offrait des perspectives alléchantes. 
D’autant plus qu’on savait que Boeing 
Commercial Airplanes préparait le lancement 
d’un nouvel avion. Cependant, pour un 
fournisseur européen de trains d’atterrissage, 
c’était alors une forteresse imprenable. En effet, 
les grands avionneurs disposaient sur leur sol de 
deux grands fournisseurs, CPC et Menasco, dont 
ils pouvaient aisément contrôler, et de très près, 
les prestations, notamment en matière de qualité 
et de performances de livraison. L’importance 
de ce dernier point se comprend tout à fait si 
l’on remarque que le premier équipement monté 
sur une cellule d’avion est le train d’atterrissage 
parce qu’il sert à la faire avancer dans la chaîne. 
Comme Boeing l’avait expliqué dès les premiers 
contacts, tout reposait sur la confiance que le 
fournisseur pouvait inspirer à l’avionneur. De 
plus, était-il précisé, il fallait une longue 
pratique pour l’obtenir. Bref, il y avait un grand 
chemin à parcourir.

Certes, la société Messier-Hispano-Bugatti 
n’était pas complètement inconnue dans le 
milieu aéronautique américain. Boeing et 
Douglas savaient qu’elle était fournisseur de 
leur concurrent Airbus, et donc qu’elle avait la 
capacité technique et industrielle nécessaires. En 
outre, Messier-Hispano-Bugatti avait obtenu de 
Boeing, une dizaine d’années auparavant, un 
contrat pour la fabrication des vérins de relevage 
du B747.

Bien qu’il y ait peu de points communs entre un 
vérin et un atterrisseur, cela avait néanmoins 
permis de faire connaître et apprécier la 
compétence de l’usine de Bidos. Enfin 
l’excellente réputation acquise par Snecma, au 
travers du programme CFM56, ne manquait pas 
de rejaillir sur ses filiales, avec en plus pour 
Messier-Hispano-Bugatti l’avantage d’avoir à sa 
tête des anciens de Snecma : Jean-Paul Béchat, 
d’abord secondé par Jacques Chausse, ancien 
Président de CFM International, puis pas 
Dominique Hédon. C’est dans ce contexte que 
s’engagea, à partir de 1989, une campagne, 
surtout auprès de Boeing mais aussi de Douglas, 
pour exposer en détail les compétences et les 
capacités de Messier-Hispano-Bugatti dans le 
domaine des atterrisseurs. C’était aussi 
l’occasion de nouer des contacts. Les voyages et 
les réunions à Seattle et, dans une moindre 
mesure à Long Beach, se multiplièrent. Ils 
témoignèrent de la détermination de l’industriel 
français. Ceci, ajouté à l’attrait exercé par son 
expérience sur le plan de la conception, finit par 
lui donner une image favorable chez Boeing. 
C’était un acquis important, mais pas suffisant 
pour espérer devenir, à ce moment, un 
fournisseur à part entière d’atterrisseurs pour 
Boeing. Aussi, à l’approche de l’appel d’offres 
pour les atterrisseurs du B777, Messier-
Hispano-Bugatti comprit que sa seule chance 
était de trouver un partenaire américain. 

Menasco, qui était déjà le partenaire du français 
sur l’atterrisseur avant des A330 et A340, se 
montra ouvert, d’autant plus qu’il vit un 
avantage compétitif à un tel partenariat. C’était 
effectivement judicieux, puisque, fin 1991, 
l’équipe formée par Menasco et Messier-Bugatti 
était choisie par Boeing pour la fourniture des 
trois atterrisseurs du B777.           ….A suivre…

Boeing 777
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Dessin N°7  d’Ernest Gabard

Avec l’aimable autorisation de Monsieur Christian Desplat, 
Professeur émérite des universités
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