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LES MOTEURS D’AVIATION :
NAISSANCE ET EVOLUTION EN FRANCE
JUSQU’A LA FIN DE LA DEUXIEME GUERRE MONDIALE.
Sur l’histoire de l’aviation beaucoup d’encre a coulé, mais paradoxalement, les livres
qui traitent de ce sujet n’accordent pas aux moteurs la place qui devrait être la leur. Et pour
tant l’histoire technique des moteurs d’aviation est relativement facile à écrire (1).
Cette facilité relative est due à plusieurs raisons :
Tout d’abord l’intérêt, pour ne pas dire la passion, soulevée par l’aviation depuis ses
origines fait qu’il y a une documentation écrite extrêmement riche, quasi-complète, rassem
blée souvent dans des publications de grande qualité. Citons seulement, à ce propos, le recueil
annuel Jane’s qui porte le sous-titre significatif : « All the world’s aircraft — The annual record
of aviation development and progress » et qui paraît régulièrement depuis 1909, donc depuis
les débuts de l’aviation. Il donne la liste complète, avec leurs caractéristiques essentielles, de
tous les appareils volants (avions, fusées, dirigeables) ainsi que de leurs moteurs. D’autres
recueils qui portent uniquement sur les moteurs d’avion existent également, mais ils sont moins
complets. Par exemple : « Aircraft engines of the world » de Paul Wilkinson, publication
annuelle parue entre 1949 et 1970.
Une autre raison qui fait que l’histoire des moteurs d’avion n’est pas trop difficile à
éèrire consiste dans la jeunesse de cette branche technique et dans l’existence d’un enseigne
ment supérieur créé de bonne heure. Souvent les cours professés sur les moteurs sont mis à
jour et réimprimés régulièrement, ce qui rend facile le suivi de leur évolution. Citons à ce pro
pos les cours de Martinot - Lagarde publiés entre 1911 et 1937 ou ceux de R. Marchai entre
1949 et 1957, tous deux professeurs à l’Ecole Nationale Supérieure de l’Aéronautique.
Enfin une troisième raison se rapportant à cette facilité dont nous parlons consiste dans
l’intérêt porté à l’histoire de l’aviation qui se concrétise dans d’innombrables publications his
toriques et dans l’existence des musées spécialisés. Ces derniers sont parmi les meilleurs, sinon
lès meilleurs musées techniques du monde. Nous pensons surtout aux musées de l’Air et de
l’Espace de Washington et, dans une moindre mesure, à celui du Bourget près de Paris.
Les moteurs conservés dans les musées et les différentes collections sont recensés au
plan mondial grâce à une enquête menée au milieu des années 1970 par le Musée de l’Air et
de l’Espace de Washington. «The aircraft engines record» concerne plusieurs milliers de
moteurs. Soulignons que l’enquête ne porte pas sur les moteurs-fusées qui se trouvent encore
plus nombreux dans les diverses collections, mais dont le rôle pour l’aviation reste très réduit.
Ont répondu en France, à cette enquête : le Musée de l’Air qui possède environ
500 moteurs dont une quarantaine exposés, et le Musée National des Techniques du C.N.A.M.
qui en possède une trentaine. Remarquons que, le plus souvent, les avions exposés dans les
différents musées sont équipés de leurs moteurs (2).
Bien que, ou plutôt parce que cette communication s’adresse à une assemblée qui s’inté
resse à l’archéologie industrielle, nous tenons à souligner le rôle relativement secondaire joué
par les objets eux-mêmes dans l’écriture de l’histoire des moteurs d’aviation.

I - LE MOTEUR D ’AVION - MOTEUR A COMBUSTION INTERNE.
Le moteur thermique à combustion interne est le moteur qui a permis la création et
l’essor de l’aviation; il reste le seul employé de nos jours. Utilisé au début uniquement sous
sa forme de moteur alternatif à piston, il est aujourd’hui le plus souvent utilisé sous la forme
de turboréacteur (3).
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Le moteur d’aviation contemporain n’est que l’aboutissement de l’évolution des moteurs
thermiques apparus à la fin du XVIIe siècle, quand, en 1673, le célèbre physicien hollandais,
Christian Huygens, présenta à Paris son invention : un moteur à piston atmosphérique à deux
temps utilisant la poudre noire comme combustible.
Nous faisons ici évidemment abstraction des moteurs-fusées, autres moteurs thermi
ques à combustion interne, apparus dès l’Antiquité, en Chine et aux Indes et qui ne furent
utilisés jusqu’au XXe siècle que dans des buts militaires ou d’agrément (feu d’artifice) (4),
Quant au moteur de Huygens, il fut amélioré par Denis Papin et développé par la suite
en Angleterre, mais sous la forme de machine à vapeur (5). Les progrès accomplis par la méca
nique grâce à cette dernière ont permis à Etienne Lenoir de créer en 1860 le premier moteur
à combustion interne utilisable (6).

Moteur Lenoir — Premier moteur à combustion interne utilisable, 1860. Cl. Musée National des Techniques,
1NV. 7652.

Le moteur Lenoir, moteur à piston à deux temps sans compression préalable, fut per
fectionné par l’emploi du fonctionnement avec compression préalable (compression du mélange
carburant avant l’inflammation), utilisé par les moteurs apparus dans la décennie suivante :
d’abord le moteur à quatre temps créé par l’Allemand Nicolas Otto en 1876, suivi du moteur
à deux temps à compression préalable à l’intérieur du cylindre créé en 1879 par l’Anglais Dugald
Clerk (7).
Par la suite, l’évolution du moteur à combustion interne s’effectue essentiellement dans
deux directions : vers des moteurs plus performants par l’accroissement du rendement, de la
puissance effective et spécifique, de la fiabilité, de la longévité, de la souplesse de fonctionne
ment, de la maintenabilité, du faible prix de production, etc., et vers la diversification de leurs
emplois.
Conçus initialement pour la petite industrie et pour utiliser un combustible gazeux, ils
arrivent dans les années 1880, grâce à l’adaptation au fonctionnement avec un combustible
liquide, à être utilisés comme moteur de véhicules (8). Leur rendement et leur puissance spéci
fique vont les consacrer dans cet emploi à la fin du XIXe siècle. Ils éliminent ainsi leur aînée,
la machine à vapeur, qui ouvrit pourtant la voie de l’emploi des moteurs thermiques dans
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toutes les branches des transports, non seulement sur l’eau, sur rail ou sur route, mais égale
ment dans l’air comme nous le verrons par la suite (9).
Les moteurs d’aviation forment le peloton de tête des moteurs de véhicules qui évo
luent dans le sens de l’amélioration des paramètres déjà cités (rendement, puissance, etc.).
Le rendement, comme pour tout moteur à combustion interne, est augmenté essentiel
lement par l’accroissement du taux de compression. La puissance effective est augmentée par
l’accroissement de la cylindrée (surtout au début), de la vitesse de rotation et de la pression
moyenne de fonctionnement elle-même dépendante du taux de compression, de la qualité du
système d’alimentation et de distribution (nombre et dimensions des soupapes, suralimenta
tion, etc.), de la géométrie du moteur (moteurs carrés, supercarrés). La puissance spécifique
(massique et volumique) augmente par l’accroissement de la vitesse de rotation, de la pression
moyenne et par l’utilisation des matériaux plus légers, tels que les alliages d’aluminium.
D’ailleurs la mise au point de matériaux plus performants (résistance mécanique, résis
tance thermique, légèreté, etc.), est une condition clef de l’amélioration de tous les paramè
tres des moteurs (l’augmentation de la pression moyenne accroît les sollicitations, celle de la
vitesse de rotation l’inertie, etc.).
Spécifions que pour les moteurs de véhicules la cylindrée est augmentée essentiellement
par l’accroissement du nombre de cylindres. Cela permet aussi la réalisation d’un meilleur
équilibrage et d’une meilleure régularité de marche. C’esta ainsi que des nombreuses solu
tions cinématiques apparaissent : moteurs avec cylindres en ligne (deux, quatre, six, huit), en
V (deux, quatre, huit, douze et seize), opposés (deux, quatre, six), en étoile (de trois à 48 cylin
dres disposés en étoile simple, double, triple, quadruple et sextuple), en W, en H, à cylindres
rotatifs. Les dernières solutions (à partir de l’étoile) ne furent utilisées pratiquement que pour
des moteurs d’aviation.
Mais si la machine à vapeur va être mise hors concours par le moteur à combustion
interne, la vapeur quant à elle, continuera à être utilisée dans les turbines à vapeur créées à
la fin du XIXe siècle, turbines qui déterminèrent des progrès techniques grâce auxquels les
premières turbines à gaz pourront être réalisées au début du XXe siècle. Rappelons à ce sujet
les travaux des ingénieurs français René Armengaud et Charles Lemale et ceux des ingénieurs
allemands Stolze et Holzwarth qui établirent les principes de fonctionnement et construisirent
les différents types de turbines à gaz, y compris ceux à combustion (10).
Mais cette dernière réalisation ne deviendra d’une grande utilité pratique qu’à la veille
de la deuxième guerre mondiale quand, grâce aux progrès de la mécanique des fluides et de
la métallurgie, la turbine à gaz à combustion, élément essentiel du turboréacteur, deviendra
un moteur vraiment exploitable.
Les premières utilisations des turbines à gaz dans la propulsion aérienne furent dues
aux travaux de Frank Whittle en Angleterre et à ceux de Hans von Ohain en Allemagne. Dans
ces deux pays, les premiers turboréacteurs tournèrent au sol au printemps 1937. Ils étaient,
formés tous les deux d’un compresseur centrifuge mais étaient différents par la turbine, axiale
pour Whittle, radiale pour Ohain (11).
Les améliorations ultérieures des turboréacteurs portent, comme pour les moteurs à
piston, sur l’augmentation du rendement, de la puissance effective et spécifique, de la fiabi
lité, etc. On y est parvenu par l’augmentation du taux de compression et de la température
de fonctionnement, ce qui s’accompagne nécessairement de l’optimisation de l’aérodynami
que interne de la machine, ainsi que de la mise au point de matériaux de plus en plus perfor
mants. Les compresseurs centrifuges ont été généralement remplacés autour de 1950 par des
compresseurs axiaux, les turbines sont désormais à réaction. C’est Junkers en Allemagne qui
sort le premier turboréacteur à compresseur axial, le Jumo 004, mis en service en 1944 sur
le Messerschmitt 262, premier avion à réaction construit en série (12).
Si la turbine à gaz dans l’aviation est essentiellement utilisée pour entraîner le com
presseur du turboréacteur, elle sera employée aussi comme simple remplaçante du moteur à
piston pour entraîner des hélices. C’est le turbopropulseur ou turbofan construit à la fin des
années 1940 début 1950. Il sera rapidement abandonné sur les avions en faveur du turboréac
teur, mais restera d’un emploi classique comme moteur d’hélicoptère (13).
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I l - LES PRINCIPALES PHASES DE L’EVOLUTION
DES MOTEURS D ’AVIATION.
L’histoire des moteurs appliqués à la navigation aérienne présente d’une manière très
schématique trois grandes phases, délimitées moins chronologiquement que par les types de
moteurs utilisés (14).
La première phase qui se situe depuis les origines jusque vers 1907 est celle que nous
pouvons appeler la phase héroïque. Au cours de celle-ci les tâtonnements furent nombreux
et les solutions proposées des plus variées : moteur musculaire, moteur à ressort, moteur à
air comprimé, machine à vapeur, moteur électrique, moteur à combustion interne à piston.
C’est au cours de cette phase que les dirigeables ainsi que les premiers avions et hélicoptères
ont pu voler.
La seconde phase est celle du moteur à piston. Elle a vu s’épanouir la navigation aérienne
jusques et y compris dans les grands voyages intercontinentaux.
Enfin la dernière phase est celle de la propulsion par réaction, notammment du turbo
réacteur, moteur qui révolutionne l’aviation civile autour de 1960 après avoir bouleversé l’avia
tion militaire à partir de la fin de la Deuxième Guerre Mondiale. D’autres moteurs à réaction
sont également testés sur les avions : motoréacteur, statoréacteur, pulsoréacteur, moteur-fusée.
Arrêtons-nous plus en détail sur les deux premières phases et soulignons que le rôle
de la France s’est trouvé particulièrement éminent jusqu’à la fin de la Première Guerre
Mondiale.
a. La première phase : la phase héroïque.
Pour voler, rêve ancestral de l’humanité si bien illustré par la légende d’Icare, l’homme
a essayé d’utiliser d’abord ses propres possibilités : le moteur musculaire. C’est par Léonard
de Vinci, aux environs de 1500, que furent effectuées les plus anciennes études d’ailes artifi
cielles mues à bras d’homme. Puis, au cours des trois siècles suivants, nous assistons à plu
sieurs tentatives de vol qui se soldèrent évidemment par des échecs. Rappelons en France ceux
d’Allard à Saint-Germain (1660), du marquis de Bacqueville à Paris (1742), et surtout celui
de 1784, lorsque Guyton de Morveau et Bertrand de Dijon essayèrent d’entraîner un aérostat
par des rames (15).
Et comme jusque dans la deuxième moitié du XIXe siècle, il n’y avait toujours pas
un moteur adéquat pour être utilisé sur des aérodynes de grandeur réelle, les différentes expé
riences furent faites sur des modèles réduits d’avions, d’hélicoptères ou d’ailes battantes mues
par des moteurs à ressort, à air comprimé et surtout de petites machines à vapeur.
Le premier moteur ayant donné quelques résultats fut un moteur à ressort utilisé dans
un modèle réduit d’hélicoptère présenté à l’Académie des Sciences à Paris en 1784 par Lannoy et Bienvenu (16). Les expériences utilisant ce type de moteur furent nombreuses. Nous
nous bornerons à citer encore le moteur d’Alphonse Penaud à brins de caoutchouc tordus
construit en 1872.
Parmi les expériences les plus connues pour lesquelles on utilisa un moteur à air com
primé, citons celles faites par le Français Tatin en 1879 et l’Australien Hargrave entre 1884
et 1892 (17).
Quant aux petites machines à vapeur, c’est l’Anglais Stringfellow qui en 1848 fit voler
le premier modèle réduit d’aéroplane à vapeur. Nous devons encore mentionner les modèles
réduits de l’Italien Forlanini en 1877 et ceux appelés « Aérodromes » de l’Américain Charles
Langley dont les numéros 5 et 6 parviennent en 1896 à faire des vols très réussis. En France,
en 1863, ce sont Nadar, Ponton d’Amécourt et de La Landelle qui expérimentèrent, mais sans
succès, des modèles réduits à vapeur.
Sur les aérodynes de grandeur réelle, c’est encore la machine à vapeur qui commence
à être utilisée avec un certain succès après 1850.
Il s’agit tout d’abord de la propulsion des dirigeables. C’est un ingénieur français, le
thermicien Henri Giffard, qui en construisant une machine à vapeur à haute vitesse de rota116

tion, donc d’une puissance massique élevée, arrive à faire évoluer (pour la première fois) un
dirigeable en 1852. La machine est monocylindrique, d’une puissance de 3 ch, et pèse 150 kg.
C’est toujours à la machine à vapeur que, d’après certains auteurs, revient l’honneur
d’avoir propulsé le premier plus lourd que l’air (18). C’est en octobre 1890 que le Français
Clément Ader sur son premier appareil « Eole I », utilisant un moteur de 20 ch pesant environ
60 kg, arrive à décoller ou plutôt à faire de petits bonds. Soutenu par le Ministère de la Guerre
il poursuit ses expériences et construit en 1893 « Eole II » (l’appareil n’a jamais décollé) équipé

Violeur Adcr — Machine à vapeur consmiitc pour l'appareil hole II, 1893.
Cl. Musée National des Techniques, INV. 13561.

d’un moteur à vapeur à deux cylindres encore plus performant que le premier : 30 ch pour
48 kg. Enfin Ader fit à nouveau quelques bonds en 1897 sur son troisième et dernier appareil
baptisé «Avion III ». L’appareil était équipé de deux moteurs à vapeur de 20 ch.
Mais l’apogée de la machine à vapeur utilisée dans l’aviation est atteint probablement
avec les deux moteurs compound de 180 ch chacun utilisés par l’Américain Hiram Maxim
en 1892 sur son énorme biplan qui fut malheureusement détruit pendant les essais en vol.
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Bien que la machine à vapeur fût le moteur le plus employé dans la deuxième moitié
du XIXe siècle, diverses tentatives furent faites pour la remplacer. Ainsi sur les dirigeables,
les Français Gaston et Albert Tissandier, en 1883, utilisèrent un moteur électrique — une
dynamo de 1,3 ch. Une année plus tard le dirigeable « Le France » monté par les Français
Charles Renard et A. Krebs effectue la première navigation aérienne digne de ce nom à l’aide
d’un moteur électrique à courant de 8 ch alimenté par une batterie de piles.
Enfin, c’est au tour du moteur à combustion interne à piston de prendre la relève et
d’écarter, grâce à ses qualités, notamment sa puissance massique, tous ses concurrents.
C’est encore sur des dirigeables que ce type de moteur fut utilisé pour la première fois.
Il s’agit d’abord d’un moteur de 3,6 ch à 90 t/m de 233 kg employé par l’Autrichien Haenlein
en 1872, puis par les moteurs Daimler utilisés en Allemagne en 1896 par Woelfert, un moteur
de 8 ch, et par Schwartz, un moteur de 12 ch.
Puis en octobre 1901 l’Autrichien William Kress installe, pour la première fois, des
moteurs à explosion sur un avion, un hydravion. Il s’agit d’un 7 ch de 200 kg, suivi d’un 35
ch de 240 kg (19).
Deux ans plus tard, aux Etats-Unis, Thomas Manley construit pour Langley, déjà men
tionné, un moteur à explosion à cinq cylindres en étoile qui développe 52 ch pour un poids
inférieur à 100 kg. Les essais de vol effectués en 1903 se terminent malheureusement mal,
mais non pas à cause du moteur, le premier moteur à combustion interne spécialement conçu
pour l’aviation (20).
Enfin en décembre 1903 les frères Orville et Wilbur Wright effectuent à Kitty Hawk
les premiers vols sur un « plus lourd que l’air » équipé d’un moteur. Il s’agit d’un moteur
à explosion construit par les deux frères à partir des moteurs d’automobile, parmi lesquels
les moteurs français Darracq et Gobron-Brillie. C’est un moteur à quatre cylindres en ligne
de 12 ch pesant 109 kg.
Puis en 1905 le capitaine Fernand Ferber vole sur un de ses planeurs auquel il fixe un
moteur Peugeot de 12 ch. Bien que dérivé d’un moteur d’automobile c’est déjà un moteur
spécialement adapté pour l’aviation. C’est un deux cylindres en V refroidi par air qui pèse
27 kg (21).
Ensuite jusque vers 1910, date du premier salon aéronautique tenu à Paris, nous assis
tons à un incroyable foisonnement de réalisations au fur et à mesure desquelles le moteur à
explosion s’impose et les premiers moteurs conçus spécialement pour l’aviation (et non plus
dérivés des moteurs d’automobile) apparaissent (22).
La France et l’Allemagne, les deux pays à la tête de la construction des moteurs à com
bustion interne pour véhicules automobiles, abordent différemment la construction des moteurs
d’aviation. Si l’Allemagne (et certains constructeurs français) se contentent d’adapter des
moteurs d’automobile, c’est-à-dire de les surcharger, (surcharge rendue possible par le ren
forcement des parties les plus fragiles) c’est en France que débute la construction des moteurs
spécialement conçus pour l’aviation. Cela est dû à une certaine expérience déjà acquise dans
la construction de moteurs rapides, de puissance massique élevée, refroidis par air, pour les
quels on utilise des alliages légers et des solutions cinématiques variées quant à la disposition
de leurs cylindres.
Parmi les précurseurs nous devons citer Millet qui construit le premier moteur à com
bustion interne à cylindres rotatifs (1887); Fernand Forest, créateur du premier moteur refroidi
par air (1881), du premier moteur à quatre cylindres en ligne (1889), du premier moteur à
explosion compound (1889), des moteurs en étoile dont un 32 cylindres en 4 plans conçu poul
ie dirigeable de G. Tissandier et resté à l’état de projet (1889). Le marquis Albert de Dion
et son associé Georges Bouton construisirent en 1889 un moteur en étoile à 12 cylindres en
un plan et un moteur rotatif refroidi par air. Ils restent surtout connus pour leur célèbre moteur
monocylindrique à haute vitesse de rotation (jusqu’à 2 000 t/m), dont le dernier type à refroi
dissement par air, culasse détachable, allumage électrique, carter fermé en alliage léger, cons
truit en 1900, développait 2,75 ch pour un poids de 25 kg (23).
118

Moteur de Dion — Premier moteur de puissance spécifique élevée, vers 1900.
Cl. Musée National des Techniques, 1NV. 13170.

b. La seconde phase : la phase du moteur à piston.

Le seul moteur qui s’est imposé au début du siècle en tant que moteur d’aviation et
qui restera seul utilisé jusque vers la fin de la seconde guerrre mondiale fut le moteur à piston.
Écarté par le turboréacteur, d’abord dans l’aviation militaire puis dans l’aviation civile, son
emploi sera limité, après 1960, aux petites puissances de l’aviation sportive et de plaisance.
Pendant cette seconde phase nous pouvons distinguer, chronologiquement et pour la
clarté de l’exposé, sept périodes chacune avec ses caractéristiques propres, pendant lesquelles
la France a occupé des positions différentes.
La première période qui commence vers 1905 et finit au début de la première guerre
voit le moteur d’aviation prendre forme; les premiers constructeurs spécialisés apparaissent
alors. La quasi totalité des solutions de construction sont réalisées ou envisagées dès ce moment.
La deuxième période, celle de la première guerre, n’est, du point de vue technique,
qu’une continuation de la première. Elle se distingue de celle-ci par une notable amélioration
des caractéristiques des moteurs et surtout par une forte progression de la production aussi
bien en nombre qu’en variété des moteurs, progression liée aux demandes de la guerre.
Pendant ces deux premières périodes la France, en poursuivant sur sa lancée, détient
de loin la première place aussi bien en ce qui concerne l’invention que la production.
Après la première guerre et jusqu’au début de la seconde, c’est-à-dire pendant la troi
sième et la quatrième périodes,les performances des moteurs d’aviation continuent à s’amé
liorer grâce, cette fois-ci, aux qualités des moteurs comme à celles des combustibles; les cons
tructeurs des moteurs et les raffineurs de pétrole travaillant souvent de concert. Ces deux pério
des, chacune d’environ une dizaine d’années, se séparent vers 1930, moment où se produit
une forte accélération dans l’amélioration des performances des moteurs et des qualités des
combustibles. Ceci est dû essentiellement à l’adoption de la suralimentation et à l’apparition
des procédés de cracking (24).
Pour la France ces deux périodes sont encore plus distinctes qu’ailleurs. En effet, à
la fin de la première guerre, la France perd l’initiative et cède la première place, surtout au
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niveau de la production. Cette troisième période est particulièrement néfaste. Le démantèle
ment, par la démobilisation de tous les services techniques de l’air ainsi qu’une politique admi
nistrative obtuse, qui en exigeant que tous les bénéfices réalisés pendant la guerre soient ver
sés au Trésor, ont ruiné l’industrie des moteurs. Cela ne signifie pourtant pas que certaines
réalisations françaises ne soient pas tout à fait remarquables (25).
La France réussit à bien remonter la pente et après 1930, (quatrième période), elle occupe
à nouveau une place de première importance tant par la production que pour l’invention. Mais
ce revirement est arrêté brutalement en 1940 par l’armistice. La cinquième période, celle de
la deuxième guerre voit l’industrie française réduire ses activités tant en zone occupée qu’en
zone libre. Après l’occupation de cette dernière (1942) toute activité expérimentale ou de recher
che va cesser. Cette période, techniquement parlant, n’est qu’un appendice de la quatrième ;
l’industrie aéronautique française travaille d’ailleurs pour l’occupant. C’est une situation par
ticulière à la France, les autres grands pays qui construisent des moteurs d’avions améliorant
substantiellement les qualités de leurs moteurs pendant la guerre.
La sixième période, celle comprise entre la fin de la deuxième guerre et 1960 environ,
correspond à l’apogée technique et au déclin du moteur à piston, en tant que moteur de grande
puissance et son cantonnement dans le domaine des petites puissances.
Pendant la septième et dernière période, celle d’aujourd’hui, le moteur à piston comme
nous l’avons déjà dit n’est plus utilisé que pour des petites puissances de l’aviation sportive
et de plaisance.
Les trois dernières périodes sont, surtout pour la France, de moindre importance, les
deux dernières dépassant même les limites chronologiques que nous nous sommes imposées
dans cet article. Elles ne retiendront que peu notre attention.
b.l. Les premiers vrais moteurs d ’aviation 1905-1914.
Après le succès du premier vol, dans l’atmosphère surchauffée des perspectives ainsi
ouvertes les efforts dirigés vers la réalisation des moteurs de qualité s’intensifient.
Paris est la plaque tournante de l’aviation naissante et cela incite les constructeurs fran
çais, qui avaient par ailleurs l’avantage d’un héritage exceptionnel, à réaliser les premiers
moteurs conçus spécialement pour l’aviation. La décade qui débute vers 1905 est celle de l’éta
blissement des grandes lignes du moteur d’aviation à piston, qui commence à se différencier
du moteur d’automobile.
Pratiquement toutes les solutions de construction sont réalisées dès cette époque: moteurs
avec cylindres en ligne, en V, en W, en étoile, en demi-étoile, en X, rotatif, refroidis par air
ou par eau, etc. Les puissances ne dépassent pas 150 ch, restent limitées le plus souvent à moins
de 100 ch; les vitesses de rotation sont de l’ordre de 1 200 t/m ; les puissances massiques res
tent inférieures à 1 ch/kg, se situant habituellement entre 0,8 et 0,6 ch/kg.
Les constructeurs français les plus connus de cette période sont Levavasseur, Anzani,
Esnault-Pelterie, Canton et Unne (Salmson), Clerget, Renault, Seguin (Gnome), Verdet (Le
Rhône), etc. (26).
Les moteurs les plus en vogue au début, qui furent d’une manière générale utilisés pour
toutes les premières en Europe, s’appellent « Antoinette » (27). Ils sont conçus par Levavas
seur dès 1904 et construits par la compagnie Antoinette à Puteaux. Il s’agit surtout d’un moteur
de 8 cylindres en V, refroidi par eau, développant 50 ch pour un poids de 156 kg (radiateur
et eau compris). Le moteur ne comportait pas de carburateur, l’alimentation s’effectuant par
une sorte d’injection (l’essence était refoulée au moyen d’une pompe dans un collecteur puis
répartie dans la pipe de chaque cylindre par un petit gicleur calibré) (28).
Anzani conçoit à partir de 1908 plusieurs moteurs d’avion dont le célèbre 3 cylindres
en W refroidi par air construit en trois variantes de 25 ch (avec lequel Blériot traversa la Man
che en 1909) de 35 ch et 45 ch (29). Il passe ensuite à la construction des moteurs en étoile
et à la veille de la première guerre, Anzani construit huit types de moteurs en étoile refroidis
par air avec 3, 6 et 10 cylindres développant des puissances comprises entre 30 ch et 125 ch.
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Robert Esnault-Pelterie construit des moteurs appelés « REP » à cylindres disposés en
quinconce suivant deux demi-étoiles, refroidis par air; il devait recevoir le prix de la Société

Moteur Esnault-Pelterie (REP), 7 cylindres disposés en demi-étoile, 35 ch., 1908. Cl. Musée
National des Techniques, INV. 14330.

des Ingénieurs Civils en 1908. Le premier moteur de 25 ch est à 5 cylindres, celui à 7 cylindres
développe 35 ch.
Les moteurs Salmson conçus par Caton et Unne toujours à partir de 1908 sont les pre
miers moteurs en étoile; ils sont refroidis par eau. Le premier moteur avait 7 cylindres, et
développant 90 ch; celui à 9 cylindres construit à partir de 1913 développait 150 ch.
Les moteurs d’aviation Clerget conçus à partir de 1907 sont également bien connus.
Il s’agit surtout de moteurs à 4 cylindres en ligne de 50 ch refroidis par eau. En 1913 Clerget
s;associe à Blin créant ainsi la société Clerget-Blin qui construira des moteurs rotatifs refroi
dis, par air de 7 cylindres développant 60 ch et 80 ch.
Renault sort son premier moteur d’avion en 1908 : un 8 cylindres en V, refroidi par
air et développant 60 ch. Il augmentera gamme et construit vers 1914 trois moteurs en V refroi
dis par air dont deux de 8 cylindres (40 ch et 70 ch) et un de 12 cylindres (100 ch).

M oteur R enault —
8 cylindres en V, refroidis
par air, 70 ch., 1911. Cl.
Musée National des Tech
niques, INV. 16780.
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Mais le moteur le plus célèbre de cette première période est sans conteste le moteur
rotatif conçu en cette même année 1908 par les frères Louis et Laurent Seguin. La célébrité
du moteur est liée à sa longévité qui éclipsait ses inconvénients assez nombreux dont une très
forte consommation aussi bien d’essence que d’huile. Connu sous le nom d’Omega il est pro
duit par la Société Gnome sous forme, au début, d’un 7 cylindres de 50 ch. Le moteur à admis-

Moteur Gnome — Premier moteur d’aviation à cylindres rotatifs, 1908. Cl. Musée National des Techniaues
INV. 16295.

Moteur Gnome-Oméga. Moteur rotatif à 7 cylindres, refroidis par air, 80 ch., vers 1914. Cl. Musée National des
Techniques, INV. 14520.
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sion par le carter ne comporte qu’une seule soupape commandée (celle d’échappement) par
cylindre, la soupape d’admission étant automatique et placée dans le fond du piston. Par accou
plement de deux moteurs sont également réalisés des moteurs de 14 cylindres de 100 ch. Cons
truit à plus de 500 exemplaires le moteur Omega a permis l’établissement de plus de trente
records et exploits entre 1909 et 1913.
En 1912 Gnome réalise un autre moteur rotatif avec admission par lumières et évacua
tion par soupapes. Il fut construit jusqu’en 1914 en version de 7, 9 et 14 cylindres pour des
puissances de 80 à 160 ch.
D’autres moteurs rotatifs furent construits à partir de 1911 par la Société Le Rhône.
Ils sont conçus par Verdet et diffèrent des moteurs Gnome par l’admission qui se fait par
soupape commandée. Le premier moteur fut un 7 cylindres de 60 ch suivi d’un 9 cylindres
de 80 ch et de leurs doublures (14 cylindres de 120 ch et 18 cylindres de 160 ch).
Ne quittons pas cette première période sans mentionner quelques améliorations de taille,
améliorations qui ne seront exploitées à l’échelle industrielle que bien après la Première Guerre
Mondiale.
Ainsi, en 1910, Renault conçoit ses premiers moteurs à réducteur à pignons droits, réa
lisation qui apportait une solution aux exigences contradictoires de haute vitesse de rotation
pour le moteur et faible pour l’hélice (30). La même année, Gnome introduit les hélices à pas
réglable au sol ; trois années plus tard les hélices à pas réglable en vol sont conçues chez ClémentBayard (31). Enfin la dernière anticipation que nous citerons concerne la suralimentation des
moteurs d’aviation par compresseur centrifuge entraîné mécaniquement, idée brevetée par Paul
Daniel en 1913 (32).
De même, c’est pendant cette période qu’on voit éclore les toutes premières idées et
réalisations des moteurs à réaction aérobies. Il s’agit de la réalisation à Paris par l’ingénieur
roumain Henri Coanda du premier moto-réacteur exposé en 1910 au salon de l’aviation sur
l’appareil qu’il équipait. Doté d’un compresseur centrifuge, d’un moteur Clerget de 50 ch et
d’une chambre de combustion annulaire, il développait une poussée de 2,2 kN (33). L’autre
idée concerne le principe de fonctionnement du statoréacteur breveté par le Français Lorin
en 1913, mais sans aboutir alors à aucune réalisation.
Deux autres faits d’importance doivent être encore signalés. Il s’agit de la réalisation
des premiers essais officiels des moteurs aéronautiques à partir de 1909 et vers la même épo
que de l’utilisation généralisée de la jeune théorie des moteurs à combustion interne (34). Doré
navant elle est l’instrument indispensable pour les calculs des moteurs projetés et l’analyse
des moteurs existants.
b.2. Les moteurs de la Première Guerre Mondiale.
Les moteurs d’avion construits dans cette période dérivent directement des moteurs
d’avant 1914, mais dès lors moteurs d’avion et moteurs d’automobile deviennent totalement
distincts. Les structures des moteurs d’avion sont celles déjà connues: en ligne, en V, en W,
en étoile simple ou double, ou rotatif. Ils sont refroidis soit par air soit par eau (35).
L’amélioration des performances acquises pendant la guerre est visible dans l’augmen
tation des puissances effectives qui passent de 150 ch à 500 ch ; des puissances spécifiques qui
passent d’environ 0,7 ch/kg à un peu plus de 1 ch/kg, de la longévité, de la fiabilité, etc (36).
Ces améliorations sont dues essentiellement à l’augmentation des vitesses de rotation
(en moyenne de 1 200 à 1 500 t/m), à celles des pressions moyennes de fonctionnement, à
l’utilisation de matériaux plus performants.
L’accroissement de la puissance obtenue avant la guerre surtout par l’augmentation
de la cylindrée et de la vitesse de rotation va être obtenu, désormais, aussi par celui de la pres
sion moyenne de fonctionnement. Il s’accompagne de l’adoption des soupapes en tête à la
place des soupapes latérales, de l’augmentation de leur diamètre et parfois de leur nombre,
ainsi que, d’une manière générale, de l’amélioration du système d’alimentation-distribution.
Pourtant la pression moyenne reste limitée à cause des faibles taux de compression (4 à 5)
imposés par le très faible indice d’octane des essences (environ 50).
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Pour les matériaux il s’agit de l’emploi de l’acier et surtout des alliages d’aluminium
à la place de la fonte (37).
La France détient la première place parmi les pays où ces progrès sont réalisés. Elle
dispose pendant la guerre des meilleurs moteurs au monde, produits dans le plus grand nom
bre d’exemplaires : plus de 92 000. C’est le double de l’Angleterre (52 000) et de l’Allemagne
(41 000). Quant aux Américains, ils sont en retard (38).
Les moteurs français les plus réputés de la première guerre sont ceux de Gnôme-Rhône,
Anzani, Clerget-Blin, Salmson, Renault, Lorraine-Dietrich, constructeurs déjà cités et un nou
veau venu, Hispano-Suiza (39).
En 1915 les sociétés Gnome et Le Rhône fusionnent et pendant la première guerre
Gnôme-Rhône ainsi créé poursuit la production de moteurs rotatifs de 7 et surtout 9 cylindres
développant le plus souvent des puissances de 80, 100, 120 et 160 ch. Un moteur en étoile
double de 240 ch est également réalisé. Pendant la première guerre, Gnôme-Rhône construit
près de 20 000 moteurs.
Anzani développe les constructions entamées à la veille de la guerre: les moteurs en
étoile refroidis par air de 3, 6 et 10 cylindres. Il construit également un 20 cylindres de 200 ch
abandonné ensuite en faveur d’un 14 cylindres de 150 ch (40).
Clerget-Blin construit pendant la guerre plus de 10 000 moteurs rotatifs (de 7 cylindres
de 80 ch; 9 cylindres de 130 ch (les plus nombreux) et de 11 cylindres de 200 et 235 ch (41).
Salmson continue sa production d’avant guerre de moteurs en étoile de 7 et 9 cylindres
refroidis par eau de 90 et 150 ch. Il la complète par des moteurs en étoile double de 14 cylin
dres (200 ch) et 18 cylindres (240 ch). Par la suite, le moteur de 9 cylindres est amélioré, sa

Moteur SALMSON — 9 cylindres en étoile, refroidis par eau, 260 ch., vers 1918. Cl. Musée National
des Techniques, INV. 14596.

puissance est amenée à 230 ch. Ce dernier moteur est aussi doublé : 18 cylindres développant
460 ch (42).
'
^ _ Renault continue la construction de ses moteurs en V, refroidis par air, en augmentant
legerement leurs puissances par l’augmentation de la cylindrée : 80 ch pour le moteur de
8 cylindres, 130 ch pour celui de 12 cylindres. 11 améliore surtout la fiabilité du moteur de
8 cylindres pour faire de lui en début de la guerre un des meilleurs moteurs d’aviation. Puis,
tout en gardant la disposition en V, il passe aux moteurs refroidis par eau de 8 cylindres de
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150 ch, 170 ch et 200 ch et 12 cylindres de 220 ch, 280 ch et 320 ch. Les différences de puissan
ces sont obtenues essentiellement par des vitesses de rotation différentes (43).
Lorraine-Dietrich (l’ingénieur Barbaroux) construit son premier vrai moteur d’avion
ên 1914. C’est un moteur de 6 cylindres en ligne, refroidi par eau, qui développe 110 ch. Peu
après il est suivi des moteurs de 8 cylindres en V d’abord de 160 ch puis, par l’augmentation
de la cylindrée, de 240 ch et 285 ch, ainsi que par un moteur de 12 cylindres en V de 370 ch.
Au total entre 1915 et 1917 Lorraine-Dietrich construit 15 types de moteurs différents, dont
les deux types mentionnés sont les plus connus.
Quant à la Société Hispano-Suiza, elle débute en 1914 quand le Suisse Marc Birkigt
commence à Barcelone la construction d’un moteur de 8 cylindres en V, refroidi par eau, de
140 ch. Les cylindres en acier sont vissés dans un bloc en aluminium. En augmentant le taux
de compression et en modifiant le carburateur, Birkigt porte la puissance à 180 ch, puis en
augmentant la vitesse de rotation à 2 200 t/m (le moteur est muni d’un réducteur) la puis-

Moteur Hispano-Suiza — 8 cylindres en V, refroidis par eau, 200 ch., vers 1916. Cl. Musée National des Techni
ques, INV. ,14595.....

sance atteint 200 ch et 220 ch. Ces moteurs simples et efficaces considérés comme les meilleurs
moteurs de l’époque seront construits en plus de 50 000 exemplaires dont 35 000 dans les usi
nes françaises. C’est le moteur le plus répandu (44).
Avant d’aborder l’évolution des moteurs dans la période qui suit la Première Guerre
Mondiale, nous devons mentionner une réalisation française de taille, qui, abandonnée dans
les années 1920, fut reprise seulement (d’abord aux Etats-Unis) pendant la Deuxième Guerre
Mondiale. Il s’agit de la suralimentation des moteurs d’aviation par turbocompresseur, c’està-dire par un compresseur centrifuge entraîné par une turbine à gaz, elle-même mue par les
gaz d’échappement du moteur (45).
Ce système est conçu par Auguste Rateau en 1917 et utilisé en 1918 par Renault sur
son moteur de 320 ch, qui est celui des avions Breguet 14 (46). Il confère aux moteurs ainsi
équipés des performances exceptionnelles pour l’époque. Toutefois ce dispositif n’est pas passé
alors dans la pratique courante en raison de sa faible endurance et des risques d’incendie.
Remarquons aussi que l’hélice à pas fixe utilisée à l’époque (l’hélice à pas variable ne se géné
ralise en France qu’après 1936) limite l’intérêt de la suralimentation.
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Turbocompresseur Rateau — Premier turbocompresseur utilisé pour la suralimentation des moteurs d’avion, 1917.
Cl. Musée National des Techniques, INV. 20827.

b.3. Les moteurs des années 1920.
Après la fin de la guerre certaines des qualités demandées aux moteurs d’avion liées
à leur utilisation dans l’aviation militaire (souplesse de fonctionnement, grande puissance de
pointe, etc.) passent au second plan pour faire place aux qualités imposées par l’aviation civile
(économie de fonctionnement et de production, fiabilité, maintenabilité, etc.).
Dans ce contexte les moteurs rotatifs sont abandonnés au profit surtout des moteurs
en V et W refroidis par eau. En effet le moteur rotatif a de grands inconvénients dus à une
consommation élevée, aux difficultés de graissage et au moment gyroscopique inhérent qui
gêne le pilotage.
En ce qui concerne les performances des moteurs construits pendant cette période, elles
ne s’améliorent que lentement. Ainsi les puissances effectives arrivent à environ 600 ch vers
1930 pendant que les vitesses de rotation plafonnent à 2 000 t/m . Les rendements augmentent
quelque peu avec l’utilisation de l’essence au tétraéthyle de plomb dont l’addition permet l’amé
lioration des indices d’octane (environ 75), donc l’utilisation de taux de compression un peu
plus élevés que pendant la guerre (5 à 5,5 environ).
Parmi les améliorations introduites avant cette période à propos desquelles la France
joua un rôle pionnier, nous devons citer d’abord celle liée à la suralimentation. Ainsi Renault
adopte systématiquement pendant quelques années (1923-1927) sur son moteur de 12 cylin
dres en V de 320 ch, le turbocompresseur Rateau. Gnôme-Rhône en 1929 est le premier à
utiliser sur les moteurs en étoile Jupiter les compresseurs de suralimentation entraînés méca
niquement (47). Sur le même moteur Jupiter sont utilisées pour la première fois des culasses
en alliage léger de forme ellipsoïdale.
De même en 1928 Lorraine réalise les premiers réducteurs « à satellites » qui permet
tent j’augmentation des vitesses de rotation des moteurs puissants (48). Mentionnons aussi
la création par Clerget, en 1929, d’un des premiers moteurs Diesel qui ait volé : un 9 cylindres
en étoile, à refroidissement par air de 100 ch, pesant 1,2 kg/ch. Le moteur est construit par
Panhard (49).
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Mais malgré ces réalisations dans les années après guerre, les meilleurs moteurs ne sont
généralement plus français. La France construit même des moteurs sous licence. Ainsi par
exemple l’Américain Curtiss réalise en 1924 un moteur de 12 cylindres en V de 50 % plus
puissant et plus léger que le moteur Hispano-Suiza équivalent (300 ch) et aussi de moindre
surface frontale. Quant à Gnome-Rhône il construit, désormais, des moteurs sous licence tels
que le Bristol-Jupiter (licence acquise vers 1922).
Les plus importants constructeurs de moteurs en France sont dans la décennie d’après
la première guerre essentiellement ceux déjà connus: Hispano-Suiza, Lorraine-Dietrich, Anzani,
Renault, Salmson rejoints vers 1930 par Gnome-Rhône qui avait réussi à surmonter les temps
difficiles. Il y a aussi un nouveau venu: Farman (50). Notons que plusieurs constructeurs d’avant
guerre disparaissent: Clément-Bayard, Breguet-Bugatti, Clerget (51).
Hispano-Suiza, pour les raisons déjà exposées, devient après la première guerre le plus
important constructeur français. Il continue d’abord la tradition des moteurs en V refroidis
par eau et réalise en 1920 un 8 cylindres en V de 300 ch suivi en 1924 de 3 nouveaux types :
12 cylindres en V de 350 ch et 500 ch et un 12 cylindres en W de 450 ch. En 1930 il construit
19 types de moteurs de conception propre ainsi que, sous licence, des moteurs américains Wright
(licence prise en 1928 pour le moteur Whirlwind. Les moteurs de conception propre sont la
plupart en V de 8 et 12 cylindres, d’autres sont de 12 cylindres en W et de 6 cylindres en ligne.
Tous sont refroidis par eau et développent des puissances allant de 150 ch à 750 ch. Les moteurs
sous licence sont des moteurs en étoile de 5 et 9 cylindres refroidis par air.
Lorraine-Dietrich continue lui aussi sa tradition : celle des moteurs en V de 500 ch et
un 24 cylindres en W de 1 000 ch. Le moteur le plus connu, qui est probablement le moteur
français le plus coté autour de 1925, est un 12 cylindres en V de 400 ch dérivé de celui de
370 ch construit pendant la première guerre. Dans la deuxième moitié des années 1920 LorraineDietrich se lance dans la réalisation des moteurs en étoile refroidis par air. En 1930 la maison
construit 10 types de moteurs d’aviation, dont 3 types de 12 cylindres en W de 450, 600 et
650 ch ; un type de 18 cylindres en W de 700 ch et 6 types en étoile de 5, 7, 9 et 14 cylindres
qui développent des puissances allant de 100 à 550 ch.

Moteur Lorraine-Dietrich. 12 cylindres en W, refroidis par eau, 450 ch., vers 1925. Cl. Musée National des Techni
ques, 1NV. 19844.
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Anzani continue la construction de ses moteurs en étoile de 3, 6 et 10 cylindres pour
des puissances allant désormais de 25 à 220 ch. En 1930 Anzani est absorbé par la Société
des Aéroplanes Henry Potez.
Renault poursuit sa production de moteurs en V refroidis par eau dont il augmente
la puissance. Ainsi sont construits des moteurs de 12 cylindres de 300 ch, 450 ch et 600 ch.
A partir de 1923 le moteur de 300 ch est équipé systématiquement d’un turbocompresseur
Rateau qui devient ainsi pour quelques années un équipement standard (52). Le nombre des
modèles de moteurs construits par Renault augmente pour arriver en 1930 à 8 modèles de
12 cylindres en V refroidis par eau avec ou sans réducteur développant des puissances de 450
à 800 ch. Toujours vers 1930 Renault conçoit des moteurs refroidis par air : un 4 cylindres
en ligne de 100 ch, 2 moteurs en étoile, un 7 cylindres de 130 ch et un 9 cylindres de 250 ch.
Il reprend ainsi le refroidissement utilisé sur son premier moteur d’aviation.
Salmson poursuit après guerre la construction de ses moteurs en étoile refroidis par
eau, notamment ceux de 9 cylindres et 18 cylindres dont les puissances sont augmentées à 300
ch et 500 ch. De même immédiatement après guerre sort son premier moteur refroidi par air,
un 9 cylindres de 230 ch. Dans les années suivantes, la gamme des moteurs en étoile s’élargit
et après 1925 et jusqu’à la fin de la période dont nous nous occupons, Salmson construit des
moteurs en étoile refroidis surtout par air de 3 à 18 cylindres (3, 5, 6, 7, 9, 18) pour des puis
sances allant de 12 à 500 ch.
Gnôme-Rhône réduit fortement sa production après la première guerre. Les raisons
furent déjà évoquées: les inconvénients du moteur rotatif, les difficultés de la maison après
guerre. Ainsi la construction des moteurs rotatifs de 7 et 9 cylindres (80 et 120 ch) est aban
donnée. Elle est remplacée par celle de 2 nouveaux modèles de moteurs rotatifs de 9 cylindres
de 60 ch et 180 ch qui seront produits pendant quelques années immédiatement après la guerre.
Puis en 1922, la maison acquiert la licence des moteurs britanniques en étoile fixe refroidis
par air construits par la Bristol Aeroplane Co. Il s’agit des modèles Jupiter (9 cylindres, 400 ch).

Moteur Gnôme-Rhône Jupiter, 9 cylindres en étoile,
refroidis par air, 400 ch., vers 1925. Cl. Musée National
des Techniques, INV. 21814.
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Dans les années qui suivent le moteur Jupiter est construit par Gnôme-Rhône en plusieurs
variantes qui diffèrent par leur taux de compression (5,3 ou 5,5) et leur vitesse de rotation
(1 750 ou 2 000 t/m) et dont les puissances maximales développées vont de 420 à 570 ch. Vers
1930 ce moteur est suralimenté par un compresseur entraîné mécaniquement ; c’est le premier
moteur français construit en série muni d’un tel équipement (53). A la même époque, en 1929,
Gnôme-Rhône conçoit un nouveau type de moteur en étoile refroidi par air : c’est la série
K. Il s’agit au début d’un 5 cylindres de 240 ch et d’un 7 cylindres de 300 ch.
La Société des Avions Farman, qui jusqu’à la fin de la première guerre avait construit
uniquement des avions, se lance après l’arrêt des hostilités dans la construction des moteurs.
11 s’agit au début d’un 8 cylindres en V refroidi par eau de 200 ch, suivi des moteurs en W
de 12 cylindres de 400 ch et de 18 cylindres de 600 ch. Les puissances de ces deux derniers
moteurs furent augmentées à 500 ch et 800 ch par l’accroissement de la vitesse de rotation.
En 1930 ils sont suralimentés par un compresseur entraîné mécaniquement arrivant ainsi à
garder leur puissance nominale jusqu’à plus de 5 000 m d’altitude (5 800 pour le moteur
12 cylindres). Vers 1930 la maison commence aussi la construction de moteurs de 9 cylindres
en étoile refroidis par air de 250 ch et de 8 cylindres en V de 350 ch refroidis par eau.
b.4. Les moteurs des années 1930.
La période qui commence au début des années 1930 se caractérise par l’augmentation
du nombre des modèles de moteurs offerts sur le marché ainsi que par l’amélioration substan
tielle de leurs caractéristiques. Celle-ci devient possible grâce à la généralisation de la surali
mentation, à l’augmentation des régimes et des pressions moyennes et à l’emploi de combusti
ble à indice d’octane élevé.
La lutte contre la détonation qui est un des aspects essentiels de l’évolution accomplie
dans les années 1930 est menée sur deux fronts : celui des carburants dont l’indice d’octane
arrive vers 1940 à dépasser 125 et celui des moteurs. Dans cette lutte les apports des cher
cheurs français sont de tout premier plan. Les noms de Houdry (déjà mentionné) et de Givaudon pour les essences ou ceux de Max Serruys, Violet, Clerget, etc... pour les moteurs doivent
être cités. Au niveau des moteurs mentionnons la réduction automatique de l’avance à l’allu
mage aux fortes charges (appliquée en 1933 chez Gnôme-Rhône et Hispano-Suiza), disposi
tion améliorée des bougies (Gnôme-Rhône en 1933, refroidissement localisé des régions les
plus chaudes, utilisation du système d’alimentation par injection à la place de celui par carbu
rateur Clerget en 1930 et Violet en 1934, etc. (54).
Le rendement des moteurs augmente, lui, grâce notamment aux succès emportés dans
la lutte contre la détonation qui permettent l’augmentation du taux de compression d’environ
5,5 au début de 1930 à 7 à la veille de la guerre. Celle-ci contribue aussi à l’accroissement
de la pression moyenne qui passe de 6 à 9 sur les moteurs non suralimentés pour atteindre
12 sur ceux suralimentés. Cet accroissement trouve son origine dans l’amélioration du rem
plissage des cylindres qui a été rendue possible par les perfectionnements apportés au refroi
dissement des cylindres (éthylglycol dans les moteurs refroidis par liquide, augmentation de
la surface de ceux refroidis par air), à la tenue des soupapes au sodium et de leurs sièges.
Les vitesses de rotation augmentent elles aussi pour atteindre 3 000 t/m, ce qui permet
des puissances massiques de l’ordre de 2 ch/kg; les puissances volumiques sont de l’ordre de
60 ch/1; les puissances effectives dépassent les 2 000 ch.
Notons encore au niveau de la suralimentation l’utilisation des compresseurs à 2 étages
qui permet l’augmentation de l’altitude de plafonnement, ainsi que la réintroduction de la
suralimentation par turbocompresseur.
Précisons que ces améliorations s’accompagnent et sont tributaires, en partie au moins,
du perfectionnement de la théorie des moteurs au développement de laquelle la contribution
française a été de tout premier ordre. Un bon exemple est fourni au cours de cette période
par l’amélioration substantielle du manographe, appareil utilisé pour l’étude des diagrammes
de fonctionnement des moteurs. Elle est réalisée en 1933 par Max Serruys (55).
D’autres améliorations importantes sont réalisées au niveau des problèmes mécaniques
liés aux vibrations et à l’équilibrage dynamique des moteurs. La contribution française est
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ici encore une fois de taille. C’est Weiller chez Gnôme-Rhône qui est le premier à utiliser pour
le calcul des vibrations les méthodes conçues par Poincaré. Après 1935 les méthodes mathé
matiques se sont perfectionnées et des amortisseurs solidaires du vilebrequin sont utilisés.
Mais, malgré le fait que dans les années 1930, en France, il y ait eu des améliorations
substantielles, l’initiative dans le perfectionnement des moteurs d’avions demeure à l’étran
ger. La France ne peut plus retrouver la première place occupée jusqu’à la fin de la première
guerre. Un bon exemple est celui des soupapes refroidies par sodium liquide (construites aux

Moteur Violet — Premier moteur d’aviation français à injection mécanique. 4 cylindres en V, 1934. Cl. Musée
National des Techniques, INV. 18958.

Etats-Unis dès 1922 et répandues en France après 1930) ou celui de l’injection mécanique conçue
en France en 1934 par Violet mais développée en série en Allemagne chez Daimler à partir
de 1936.
Dans les années 1930, en France, les constructeurs de moteurs d’aviation les plus connus
sont en général ceux dont nous nous sommes déjà occupés: Hispano-Suiza, Gnôme-Rhône,
Lorraine, Renault, Farman, Salmson, Potez (Anzani) (56). Il y a aussi des constructeurs de
moteurs de petite puissance pour l’aviation légère de transport et de plaisance. Les plus con
nus sont Ava, Train, Poinsard (devenu Hochet-Mengin) (57).
Hispano-Suiza poursuit la construction des moteurs refroidis par eau et par air et essaye
même la construction du moteur Diesel conçu par Clerget. Ainsi en 1935 la maison produit
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Moteur Hispano-Suiza. 12 cylindres en
V, refroidis par eau, 860 ch., vers 1938.
Cl. Musée National des Techniques, INV.
20273.

près de 40 modèles différents de moteurs. Dans la catégorie des moteurs refroidis par eau
on trouve des structures utilisées par ce constructeur dans la décade précédente : 6 cylindres
en ligne, 12 cylindres en V, 18 cylindres en W, qui développent des puissances allant de 140 ch
à 1 100 ch. Certains sont des moteurs anciens, d’autres de conception nouvelle comme c’est
le cas pour 2 types de moteurs 12 cylindres en « V », suralimentés, qui développent 700 à 1 100
ch (58). A la fin de la période, en 1938, la maison sort aussi un modèle à 24 cylindres en H
de 2 00 ch à 2 400 t/m .
Dans la catégorie des moteurs refroidis par air on trouve des moteurs en étoile simple
de 5 et 9 cylindres qui développent des puissances de 150 à 750 ch et en étoile double de
14 cylindres pour des puissances allant de 700 à 1 000 ch. Ces derniers moteurs sont surali
mentés par turbocompresseur. Les moteurs Hispano-Suiza sont largement utilisés sur les avions
militaires tant en France qu’à l’étranger (59).
Gnôme-Rhône poursuit la construction des moteurs en étoile refroidis par air. Il s’agit
surtout des moteurs de la série « K » entamée comme nous l’avons vu en 1929, appelés en
fonction du nombre des_ cylindres Titan (5 cylindres), Titan-Major (7 cylindres), Mistral
(9 cylindres), Mistral-Major (14 cylindres). Leur production est très rationalisée, les mêmes
cylindres, culasses, et d’autres composantes étant utilisés sur tous les modèles. Les vitesses

Moteur Gnôme-Rhône K Titan Major. 7 cylindres en étoile, refroidis par air, 350 ch., vers 1930.
Cl. Musée National des Techniques, INV. 19453.

de rotation sont généralement de l’ordre de 2 000 à 2 400 t/m et les puissances développées de
240 à 1 100 ch.
Après 1935 et jusqu’en 1939 des nouvelles séries seront créées notamment les séries « L »,
« M » et « N ». Les séries « L » et « N » sont formées de moteurs de la série « K » modifiés
au niveau de la suralimentation et du réducteur (série « L ») et au niveau des cylindres (soupa
pes et refroidissement) et des carburateurs (série « N »). La série « M » se caractérise par des
moteurs plus compacts d’un diamètre plus réduit que leur homologue de la série « K ». Un
nouveau moteur en double étoile, 18 cylindres de 1 400 ch sera également construit dans la
série « L ». Les moteurs Gnome-Rhône sont utilisés sur des appareils civils et militaires tant
en France qu’à l’étranger (60).
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Lorraine-Dietrich au début des années 1930 renonce petit à petit à la construction de
ses moteurs en W pour ne présenter vers 1935 qu’un seul moteur refroidi par eau : un 12 cylin
dres en « V » développant 760 ch à 2 800 t/m . Appelé « Petrel » il jouit d’un large succès (61).
D’un autre côté la maison poursuit la construction de ses moteurs en étoile refroidis par air
de 5, 7 et 9 cylindres, 5 modèles différents étant construits en 1935. Les puissances dévelop
pées sont de 100 ch à 300 ch.
En 1937 la maison disparaît pour laisser la place à la Société Nationale de Construc
tion de Moteurs (S.N.C.M.) dont l’Etat est le principal actionnaire. La nouvelle société ne
se contente pas de continuer la production et l’exploitation des brevets de Lorraine-Dietrich
mais développe de nouveaux projets : 5 nouveaux moteurs sont construits jusqu’en 1939. Il
s’agit de 3 moteurs de 12 cylindres en V de 1 350 ch (Eider et Sterna) et de 1 200 ch (Sterna
désaxé) et de 2 moteurs en étoile : un 9 cylindres de 430 ch et un 18 cylindres de 1 000 ch.
Renault développe sa production et construit dans les années 1930 une gamme com
plète de moteurs refroidis par eau et refroidis par air pour des puissances allant de 100 à
1 000 ch. Ces moteurs renommés pour leur fiabilité sont largement utilisés tant dans l’avia
tion civile que dans l’aviation militaire. D’un succès particulier jouissent les moteurs légers
à cylindres en ligne (4 et 6 cylindres), refroidis par air de la série appelée « Bengali ». Ils déve-

Moteur Renault-Bengali. 4 cylindres en ligne, refroidis par air, 100 ch., vers 1935. Cl. Musée National des Te
ques, INV. 20760.

loppent des puissances allant de 100 à 450 ch pour des vitesses de rotation de 2 200 t/m à
3 000 t/m . Certains modèles sont suralimentés (62). D’autres moteurs refroidis par air sont
ceux en étoile simple de 9 cylindres de 350 et 680 ch, celui en étoile double de 14 cylindres
qui développe 100 ch et un moteur de 12 cylindres en « V » de 450 ch, ce dernier créé en 1937.
Les moteurs refroidis par eau sont ceux bien connus de la période précédente : 12 cylindres
en « V » dont ceux de 600 ch suralimentés sont construits dans le plus grand nombre
d’exemplaires.
Farman continue la construction de certains types de moteurs conçus dans la décade
précédente : 12 cylindres en W refroidis par eau de 600 ch et des moteurs en étoile de 9 cylin
dres refroidis par air de 250 ch. A côté de ces moteurs on trouve de nouveaux modèles :
12 cylindres en « V » refroidis par eau de 450 ch, suralimentés par un compresseur à 2 étages,
7 cylindres en étoile refroidis par air de 180 ch.
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Après 1935, plusieurs modèles sont abandonnés en commençant par celui en « W » et
en 1939 la maison n’offre plus qu’un seul modèle : le 9 cylindres en étoile.
Salmson, spécialisé dans la construction des moteurs en étoile, poursuit dans les années
1930 dans la même voie tout en réduisant la gamme des moteurs construits. Il réalise des moteurs
refroidis par air de 5, 7 et 9 cylindres pour des puissances allant de 45 à 400 ch. Un moteur
de 6 cylindres en ligne, refroidi par air de 170 ch est également construit. A cela s’ajoute la
construction sporadique en 1935 d’un moteur Diesel 2 temps à 18 cylindres en étoile double,
refroidi par eau de 600 ch.
Potez est la maison qui dans les années 1930 poursuit la construction des moteurs Anzani,
qui reviennent sur le marché après une période d’éclipse. Sont construits ainsi des moteurs
en étoile refroidis par air de 3, 6 et 9 cylindres pour des puissances allant de 70 ch à 230 ch.
De nouveaux types de moteurs sont également réalisés à la demande du Ministère de l’Air
notamment un 12 cylindres à cylindres opposés de 500 ch, un 12 cylindres en « V » de 450 ch
et un 8 cylindres en « V » de 350 ch, tous refroidis par air.
b.5. Les moteurs de la Seconde Guerre Mondiale.
Par l’Armistice de 1940 l’industrie française des moteurs d’avion a été obligée d’arrê
ter toute production militaire, puis par l’accord intervenu entre l’Allemagne et le gouverne
ment de Vichy en juillet 1941 de réduire son activité tant en zone libre qu’en zone occupée.
Par ailleurs la grande majorité de l’industrie des moteurs d’aviation travaille pendant la guerre
pour l’occupant et subit les bombardements très destructeurs de l’aviation anglo-américaine.
La construction de certains types de moteurs d’avant guerre se poursuit, ceux-ci étant
destinés aux avions allemands, en parallèle avec la construction des moteurs allemands sous
licence. En zone libre, jusqu’à l’occupation de celle-ci en novembre 1942, même une certaine
activité de recherche-développement se poursuit chez Hispano-Suiza et Gnôme-Rhône. Mais
aucune percée technique n’est à signaler pendant la deuxième guerre. Cette période se caracté
rise par une forte réduction des capacités de production de l’industrie des moteurs d’aviation
français et par une continuation sans améliorations notables des moteurs réalisés avant guerre.
Les principaux constructeurs sont Hispano-Suiza, Gnôme-Rhône, Renault et S.N.C.M.
Hispano-Suiza continue la construction des moteurs en « V » et développe, sous con
trat, pour l’industrie aéronautique allemande, 2 nouveaux moteurs dérivés de ceux d’avant
guerre. Il s’agit d’un 12 cylindres en « V » de 1 400 ch et d’un 24 cylindres en « H » de 3 000 ch.
La maison construit également des pièces du moteur allemand DB 610.
Gnôme-Rhône continue lui aussi à produire certains de ses moteurs construits à la fin
des années 1930 (série « N ») et à réaliser de nouveaux modèles dont le développement avait
été entamé avant guerre (série « R »). 11 s’agit des moteurs en double étoile de 14 cylindres
et de 18 cylindres (ce dernier de 3 700 ch) ainsi que d’un moteur en étoile quadruple de
28 cylindres. En plus Gnôme-Rhône produit des moteurs allemands BMW (63).
Renault poursuit la construction de ses moteurs de la série « Bengali » 4 et 6 cylindres
en ligne refroidis par air et construit des moteurs allemands Argus AS 411.
S.N.C.M. ne construit que des moteurs allemands BMW que réalise aussi
Gnôme-Rhône.
b.6. Les moteurs à piston après 1945.
Bien que les limites chronologiques de notre étude se situent à la fin de la deuxième
guerre, au moment de l’apparition des premiers moteurs français à réaction, il nous semble
logique et opportun, en guise de conclusion, de nous arrêter brièvement sur la période de l’apo
gée technique et du déclin du moteur à piston d’aviation. Elle se situe entre 1945 et 1960 envi
ron et est marquée par la concurrence impitoyable qu’exerce le turboréacteur (64).
La limitation de la vitesse des avions à hélice à 700 km/h environ à cause des phénomè
nes de perte de rendement quand la vitesse des extrémités des pales approche celle du son est
une des infériorités incontournables du moteur à piston. Par ailleurs leur encombrement, poids
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et complexité ne leur permettent pas de rivaliser avec les turbomachines et cela malgré plu
sieurs améliorations notables qui leur sont encore apportées, après la guerre, au niveau de
la fiabilité, de la résistance à l’avancement dans l’air, de la puissance, du rendement, de la
hauteur de plafonnement. Quelques solutions techniques envisagées avant guerre sont intro
duites, telles l’alimentation par injection d’essence dans le cylindre, la construction des moteurs
en tandem, etc.
Après la guerre, l’industrie française des moteurs d’aviation est réorganisée et en par
tie nationalisée. Ainsi Gnôme-Rhône est étatisé en août 1945 sous le nom de Société Natio
nale d’Etude et de Construction de Moteurs d’Aviation (SNECMA) et en 1946 Renault lui
est incorporé. Une société d’Etat, Arsenal, créée en 1936, prend de l’importance. Les princi
paux constructeurs de moteurs à piston sont dans l’après guerre : SNECMA, Hispano-Suiza,

Moteur Mathis. 8 cylindres en V, 230 ch., vers 1950. Cl. Musée National des Techniques, INV. 20456.

Salmson, Arsenal, Mathis, Potez (65). Ils construisent une gamme très complète de moteurs
à piston le plus souvent refroidis par air avec les cylindres placés en ligne, en V, en étoile et
en H et dont les puissances vont de 45 ch à 4 500 ch (66).
Des études de moteurs encore plus puissants sont entreprises autour de 1950 : par la
SNECMA un 36 cylindres en étoile quadruple, par Mathis un 42 cylindres en étoile sextuple,
par Arsenal un 48 cylindres en double H. Mais ces derniers projets arrivent trop tard et ne
sont plus réalisés.
Autour de 1950 quelques chiffres illustrent parfaitement les performances atteintes par
les moteurs à piston d’aviation et par là même le chemin parcouru par ceux-ci : pression
moyenne avec suralimentation 14 kg/cm, vitesse de rotation 4 000 t/m , puissance volumique
80 ch/1, puissance effective plus de 4 000 ch, altitude sans perte de puissance 12 000 m.
Lemoteur à piston d’aviation seul maître du ciel jusqu’à la deuxième guerre cède la
place. Grâce à lui l’avion, cet engin merveilleux de guerre et de paix, a pu naître et se dévelop
per. Il laisse un héritage glorieux au turboréacteur et un champ de manœuvre qui est désor
mais la terre toute entière. Il se retire là d’où il est parti : dans l’aviation sportive.
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Turboréacteur ATAR 101, l’un des premiers turboréacteurs français, vers 1950. Cl. Musée National des Techni
ques, INV. 20464.

NOTES
(1) Cet article n’est qu’un développement de la première partie de la communication orale présentée lors du colloque
sous le titre : « Les moteurs d ’aviation : naissance, évolution et conservation en France ».
(2) L’aspect conservation fut abordé à la fin de la communication par la présentation de diapositives dont quelques
unes sont reproduites dans cette publication. La plupart des exemples, qui sont uniquement français, ont été choisis
parmi les objets du Musée National des Techniques du CNAM qui possède une collection particulièrement presti
gieuse des moteurs d’avions les plus anciens.
t3) Un moteur à combustion interne est un moteur thermique (moteur transformant l’énergie thermique en énergie
mécanique) qui utilise en tant qu’agent moteur les produits mêmes d’une combustion chimique (les gaz brûlés). 11
y a plusieurs grands groupes de moteurs à combustion interne : les moteurs alternatifs à piston, les turbines à gaz,
les moteurs à réaction. Ce dernier groupe comprend les moteurs-fusées et les moteurs à réaction aérobies (turboréac
teur, motoréacteur, pulsoréacteur et statoréacteur).
(4) Jusqu’au XX' siècle les moteurs-fusées n’utilisèrent que des propergols solides. Ils furent construits pour des puis
sances de plus en plus grandes, surtout pour des fusées militaires; mais on s’intéressa au moteur-fusée aussi pour
la propulsion de véhicules (sur terre, sur l’eau, dans l’air).
(5) Moteur thermique à combustion externe.
(6) Cette réalisation est tributaire aussi des nombreux essais concernant les moteurs à combustion interne faits sur
tout en France et en Angleterre à partir de 1791. Environ quarante brevets furent pris (dont plusieurs réalisés jusqu’en
1860, parmi lesquels les plus connus en France sont ceux de : Ph. Lebon (1801), I. de Rivaz (1804), les frères Niepce
(1806), G. Degrand (1858), P. Hugon (1858).
Le premier moteur Lenoir fut construit par les entreprises mécaniques Marinoni à Paris et testé en 1861 au
C .N .A .M .
(7) L’idée de la compression préalable (facteur essentiel dont dépend un bon rendement) fut exprimée explicitement
pour la première fois dès 1862 par l’ingénieur français Alphonse Beau de Rochas, qui établissait aussi le moyen de
la réaliser : le cycle à quatre temps. Cependant, le premier moteur utilisable qui fonctionna avec compression préala
ble fut un moteur à deux temps conçu par l’Américain Brayton en 1872. La compression était réalisée à l’extérieur
du cylindre moteur par une pompe.
La création par Rudolf Diesel en 1897 du moteur qui porte son nom n’est que l’expression de l’amélioration
du rendement des moteurs à combustion interne à piston par l’augmentation du taux de la compression préalable.
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(8) Le premier vrai moteur d’automobile est le moteur conçu en Allemagne par Daimler et Maybach en 1889. C ’était
un moteur à deux cylindres en V tournant à plus de 600 t/m (vitesse très élevée pour l’époque) et développant une
puissance de 2 ch.
(9) Si le rendement d’une machine à vapeur ne dépasse pas 5 %, les moteurs à explosion approchent 20 % à la fin
du XIXe siècle et les diesels dépassent 30 %.
(10) Le premier brevet pour une turbine à gaz fut pris par l ’Anglais John Barber en 1791. Son moteur était formé
d’une roue à augets actionnée par les gaz brûlés provenant d’une chambre de combustion.
(11) Le turboréacteur Whittle fut construit par British Thomson-Houston et celui d’Ohain par Heinkel. Le premier
turboréacteur a volé en août 1939 sur l’avion Heinkel 178 suivi en 1941 par le Gloster Meteor, le premier avion anglais
à réaction.
Plusieurs autres noms de chercheurs allemands doivent être cités dont Herbert Wagner (chez Junkers) et Hel
mut Schelp (chez Messerschmitt).
(12) Les perfectionnements des turbines à gaz ont été requis d’abord par le turboréacteur; les turbines à gaz indus
trielles n ’ont fait que suivre.
(13) L ’abandon du turbopropuiseur sur les avions est dû aux phénomènes soniques apparaissant sur les pales d ’hélice
(perte de rendement quand la vitesse de l ’extrémité des pales approche de celle du son), qui limitent la vitesse des
avions à 700 km /h environ.
(14) Les grands moments du développement des moteurs d’avions seront retracés en nous limitant le plus possible
aux réalisations françaises.
(15) C ’est en 1783 que Montgolfier réalisa le premier aérostat.
(16) Quelques années plus tard, en 1796, l’Anglais George Cayley, l’inventeur de la formule aéroplane, en reconstrui
sant l’hélicoptère des Français Lannoy et Bienvenu, commence à s’intéresser au problème du plus lourd que l’air.
Son principal apport a été de démontrer que pour voler il fallait s’orienter vers l’aile fixe sustentée grâce à un moteur
actionnant une hélice préconisée par le Français Blanchard.
.
(17) Parmi d ’autres moteurs à air comprimé Hargrave construit aussi un moteur à cylindres rotatifs, premier moteur
de ce type jamais réalisé, et qui fut répandu comme moteur à combustion interne sur les avions de la Première Guerre
Mondiale.
(18) Les vols de Clément Ader sont très controversés. 11 s’agit probablement de bonds dus plutôt aux conditions de
décollage (rail, vent, etc.) qu’à l ’appareil même. Ader n’avait aucune pratique du vol aérien, à la différence des frères
Wright qui commencèrent par reprendre les essais de vol plané de Lilienthal.
(19) L’Anglais Cayley essaya d’utiliser dans la première moitié du XIXe siècle sur ses appareils volants des moteurs
à combustion interne de Niepce.
(20) Ce moteur vola en 1914 sur l’appareil de Langley, piloté par Glenn Curtiss.
(21) Ce même moteur fut utilisé en 1905 par Santos Dumont sur un de ses dirigeables.
(22) Le premier décollage (un bond de 12 m) d’un avion réalisé uniquement à l’aide de ses propres moyens de bord
fut réalisé à Montesson près de Paris par le Roumain Traian Vuia en mars 1906. Le moteur utilisé était à acide carbo
nique. Notons que les décollages de C. Ader, F. Ferber ou des frères Wright étaient des décollages assistés (rail, cata
pulte, etc.). Quelques mois plus tard, en octobre 1906, Santos Dumont vola (200 m) à Bagatelle (Paris) sur un appa
reil muni d’un moteur à combustion interne Antoinette, dont nous parlerons plus tard.
(23) Nous pourrons encore citer en 1896 les moteurs de Hurtu, Rochet-Schneider, Peugeot ; en 1897 ceux de Chenard
et Walker et de Berliet; en 1898 ceux de Buchet, etc.
(24) Ces deux améliorations permettent l’augmentation substantielle des taux de compression (donc des rendements),
des puissances effectives et spécifiques, des hauteurs de plafonnement.
La suralimentation préconisée et même utilisée sporadiquement avant 1930, comme nous allons le voir par
la suite, s’est répandue à partir de cette date sous forme, d’abord d’un compresseur entraîné mécaniquement, puis
sous celle du turbocompresseur.
Le cracking est le procédé de raffinage qui permet l’obtention d ’essences à indice d’octane élevé, c’est-à-dire
d’essences résistant à la détonation, donc pouvant être utilisées dans des moteurs à taux de compression élevé. Le
premier procédé fut le cracking thermique, mis au point vers 1927 suivi du cracking catalytique conçu par le français
Houdry en 1930 et développé industriellement d’abord aux Etats-Unis.
(25) Comme conséquence de cette politique administrative certains des plus grands constructeurs comme Clerget,
Gnôme-Rhône ont dû vendre leur&usines, d ’autres comme Salmson ne disposent plus des moyens pour une politique
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d’innovation. Seul Hispano-Suiza a pu échapper à ce désastre à cause de la nationalité suisse de son fondateur. D ’environ
200 000 personnes employées par l’industrie aéronautique en 1918, il ne reste qu’environ 5 000 en 1922.
(26) D ’autres constructeurs français de moteurs d’aviation sont Farcot (8 cylindres en deux plans parallèles), GobronBrillié (8 cylindres en X), Bariquand et Marre (4 cylindres en ligne utilisé par les frères Wright en 1906), Chenu (4
et 6 cylindres en ligne — utilisé comme moteurs de dirigeables), de Dion (8 cylindres en V, refroidis par air, 1 700
t/m ), Nieuport (2 cylindres opposés), Lorraine-Dietrich (4 cylindres en ligne), Peugeot (4 cylindres en ligne). La plu
part de ces moteurs refroidis par eau restent proches des moteurs d’automobile, produits déjà par ces constructeurs.
(27) Les moteurs Antoinette sont utilisés : en 1906 par Santos Dumont pour le premier vol en Europe d’un avion
muni d’un moteur à combustion interne, en 1907 par Paul Cornu sur le premier hélicoptère monté, en 1908 par Voi
sin sur le biplan avec lequel Henri Farman gagna le fameux prix du kilomètre. Blériot, Ferber, Breguet, etc. l’utili
sent également.
(28) Levavasseur réalise aussi un moteur de 8 cylindres développant 24 ch et un 16 cylindres de 100 ch.
(29) Anzani réalise d’abord un 2 cylindres opposés, puis un 3 cylindres en étoile tous deux de 15 ch.
(30) Le réducteur est utilisé pendant la première guerre par Hispano-Suiza ; mais cet agencement ne sera répandu
qu’après 1930 quand le réducteur à pignons droits sera remplacé par le réducteur à satellites.
(31) Le premier moteur Clément-Bayard à hélice à pas variable fut utilisé sur un dirigeable. Sur les avions les hélices
à pas variable en vol commencent à être répandues d ’abord aux Etats-Unis à partir de 1934, puis en France à partir
de 1936.
(32) C ’est une des améliorations essentielles généralisées à partir de 1930. Pendant la première guerre, des essais ont
été faits en Allemagne par les sociétés Daimler (moteur Mercedes) et Benz.
(33) C’est en 1940 que le premier motoréacteur vola. 11 était conçu par l’italien Campini.
(34) Les essais sont liés aux concours organisés par l’Automobile Club de France.
(35) Les moteurs refroidis par eau sont à l’époque plus économiques, plus fiables, mais d’une puissance massique
inférieure à ceux refroidis par air.
(36) Une épreuve de 50 h au banc d ’essais devient, en France, une épreuve standard d’homologation à partir de 1916.
(37) Les premiers pistons en alliage d’aluminium sont employés en 1911 par Hispano-Suiza sur les moteurs d’auto
mobile Alphonse XIII.
(38) Les moteurs allemands, très fiables, sont des moteurs d’automobile allégés (en général 6 cylindres en ligne, refroidis
par eau) dont la puissance spécifique est de 50 % inférieure à celle des moteurs français. En Angleterre ce n’est que
Rolls-Royce qui construit de bons moteurs. L’Amérique construit surtout des moteurs sous licence.
(39) Pendant la première guerre des moteurs sont construits, en France, aussi par : Bugatti (8 et 16 cylindres en une
et deux lignes de 250 ch et 480 ch); Peugeot (8 cylindres en V de 200 ch); Clément-Bayard (4 et 6 cylindres en ligne
de 40 à 200 ch), etc.
(40) Les moteurs Anzani sont construits aussi sous licence en Angleterre par la British Anzani Engine Co.
(41) Ils sont construits aussi sous licence en Angleterre par la société Gwynnes.
(42) Ils sont construits en Angleterre par The Dudbridge Iron Works.
(43) Le moteur de 320 ch à 1 600 t/m , taux de compression 5, qui pèse 380 kg et qui a une consommation de
0,25 kg/ch-heure est le premier moteur turbosuralimenté. Nous nous y arrêterons plus loin.
(4 4 ) Hispano-Suiza avait son siège social à Barcelone en Espagne et ses usines de production en Espagne, France,
Angleterre et Etats-Unis. A part le moteur en V, la société a construit également pendant la guerre un 4 cylindres
en ligne de 75 ch.
(45) Le turbocompresseur de suralimentation fut conçu, pour augmenter le rendement et la puissance des moteurs
Diesel, par le suisse Buchi, dès 1905, et adapté ensuite par Rateau sur les moteurs d’aviation. L’avantage pour ces
derniers consiste dans le remplissage qui se détériore avec l’altitude à cause de la diminution de la pression atmosphé
rique (pour un moteur non suralimenté la pression décroît d’environ la moitié à 7 000 m d’altitude). La suralimenta
tion permet ainsi une forte augmentation de la puissance spécifique des moteurs à côté de l’accroissement de l’alti
tude de plafonnement (sur les Bréguet 14 un remplissage correct des cylindres était assuré jusqu’à 5 000 m d’altitude).
Une autre méthode, utilisée surtout par les constructeurs allemands, consistait dans une forte surcompression
au niveau de la mer afin que le moteur fonctionne avec des compressions normales en altitude. Les limites et les
désavantages d ’une telle méthode sont évidents. En France, par exemple, c’est Panhard qui l’utilise (moteur 12 cylin
dres en V de 500 ch).
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(46) Le premier turbocompresseur Rateau est essayé sur un moteur Lorraine de 240 ch. Il pesait 23 kg pour une puis
sance de 50 ch et tournait à 30 000 t/m . Mentionnons que les constructeurs allemands, notamment BMW, fabriquent
aussi, à la fin de la guerre, des turbocompresseurs de suralimentation.
(47) A la même période le compresseur entraîné mécaniquement est testé dans d ’autres pays : Allemagne, Etats-Unis,
Angleterre.
(48) Les réducteurs à pignons droits employés depuis les années d’avant guerre (voir plus haut) étaient utilisables
uniquement pour des moteurs de faible puissance étant donné le manque de résistance mécanique des engrenages droits.
(49) C ’est en 1928 que le premier moteur Diesel vole. Il est conçu par l’ingénieur W oolson et construit par Packard
aux Etats-Unis. Il développe 230 ch.
Malgré certains avantages dont un rendement élevé et un combustible (fuel diesel) peu inflammable, donc inté
ressant sur le plan de la sécurité, le moteur Diesel n’a pas pu pénétrer dans l’aviation à cause de sa faible puissance
massique. Seul Junkers en Allemagne, en 1940, arrive à construire un modèle en série. Ce constructeur avait com
mencé à s’intéresser au moteur Diesel au lendemain de la première guerre, en étudiant un moteur Diesel 2 temps.
(50) Il y avait aussi d’autres constructeurs de moindre importance qui abandonnèrent généralement leur construction
vers 1930, notamment : Panhard (3 moteurs de 12 cylindres en V développant des puissances de 340 à 500 ch ainsi
qu’un moteur de 16 cylindres en V de 720 ch); Peugeot (12 et 16 cylindres en V de 600 ch et 16 cylindres en V de
500 ch). De nouveaux petits constructeurs font également leur apparition dans les années 1920; ils construisent des
moteurs de faible puissance. Mentionnons : Sergent (1923 — 4 cylindres en ligne de 16 ch), Vasliu (1924 — 4 cylin
dres opposés de 15 ch), Michel (1930 — 4 cylindres en ligne de 100 ch). Mentionnons encore Darracq-Coatalen qui
construisit sous licence les moteurs Coatalen conçus chez Sunbeam Motor Car Co., et Clerget qui à partir de 1928
reprend la construction (9 cylindres en étoile de 100 et 200 ch jusqu’en 1930).
(51) Un moteur Clerget — 9 cylindres en étoile — est encore construit par la maison anglaise Gvvynnes Ltd.
(52) Le moteur de 300 ch est équipé, comme nous l’avons signalé plus haut, d’un turbocompresseur dès 1918 : mais
jusqu’en 1923 cet aménagement est plutôt rare. La construction du modèle de 300 ch cesse en 1927 et avec elle l’expé
rience de la suralimentation par turbocompresseur. En avance sur son temps, elle est abandonnée pour les raisons
techniques déjà exposées.
(53) Il s’agit du Jupiter de 420 ch à 1 750 t/m dont le taux de compression est de 6,5 ; sa puissance maximale à 2 000 m
d’altitude est de 510 ch.
(54) L’avance à l’allumage aux fortes charges permet d ’augmenter la suralimentation, donc la puissance, sans que
la pression maximale, donc les sollicitations du moteur, soient augmentées. Le moteur Gnôme-Rhône de la série « K »
de 850 ch peut, par exemple, développer ainsi 1 100 ch.
(55) Max Serruys augmente très fortement la fiabilité et la sensibilité du manographe en augmentant sa fréquence
propre qui passe de 500 Hz à 2 500 Hz. Serruys utilise pour la première fois son manographe sur un moteur GnômeRhône de la série « K » comme il l’a déclaré à l’auteur de l’article.
(56) Parmi les constructeurs de moteurs puissants nous devons encore citer : Clerget avec en 1930 un 9 cylindres en
étoile de 300 ch (qui fut le premier moteur à injection dont le sens de rotation pourrait être renversé par action sur
les cames des pompes d ’injection), en 1933 un 14 cylindres en étoile et en 1937 un diesel 16 cylindres en « V » de
2 000 ch ; Régnier qui produit des moteurs 6 cylindres en ligne de 70 à 450 ch ; Mathis qui en 1937 construit un moteur
à 42 cylindres en étoile sextuple de 2 300 ch à 3 200 t/m , etc.
(57) D ’autres constructeurs de moteurs de petite puissance dans cette période sont: Aubier-Dunne, Chaise, H.C.G.,
Mine, etc.
(58) Ils sont connus sous le nom de 12Y et 12X; équipés de mitraillettes dont le tir est synchronisé avec la vitesse
de rotation de l’hélice, on les appelle « moteurs-canons ».
(59) Ils sont fabriqués sous licence en Angleterre, Japon, Suisse, Espagne, Russie soviétique, Tchécoslovaquie, etc.
(60) Ils sont produits sous licence en Italie, Japon, Portugal, Roumanie, Tchécoslovaquie, Russie Soviétique,
Yougoslavie.
(61) Il est construit sous licence au Japon.
(62) L’un des moteurs les plus performants de cette série est celui conçu en 1934 « Bengali - Coupe Deutsch » :
6 cylindres de 300 ch à 2 900 t/m .
(63) Il s’agit des modèles BMW 801 et BMW 132.
(64) Le premier turboréacteur français est construit en 1946 par la société Rateau; c ’est le SRA-1. La SNECMA va
suivre avec ATAR 101.

138

(65) D ’autres constructeurs de moindre importance sont : Aster, Bloch, SCEMM, Minié, Train.
(66) Les principaux moteurs construits après 1945 sont :
— SNECMA : les moteurs Gnôme-Rhône 14 N et 14 R et un nouveau en double étoile, le 14 U de 2 200 ch, alimenté
par injection d’essence. La maison construit aussi un moteur, le 12 S, qui est une adaptation du moteur allemand
Argus AS 410, de 570 ch à 3 300 t/m .
— Hispano-Suiza continue la construction de ses moteurs 12 V et réalise 2 nouvelles versions, le 12 de 1 800 ch
à 2 800 t/m caractérisé par une alimentation par injection et le 12 B de 2 200 ch à 2 700 t/m suralimenté patturbocompresseur.
— Arsenal construit des moteurs en H refroidis par eau : 12 cylindres de 2 250 ch et 12 cylindres en tandem de 4 500 ch.
— Mathis construit des moteurs de puissance relativement réduite, refroidis par air : 4 cylindres opposés de 92 ch,
8 en V de 200 ch et de 230 ch à 3 350 t/m .
— Salmson construit des moteurs refroidis par air : 8 en V de 240 ch; 3 types de moteurs 9 cylindres en étoile de
45, 195 et 260 ch et un 5 cylindres en étoile de 90 ch.
— Potez construit 2 types de moteurs de 4 cylindres en ligne de 160 ch et 290 ch; 3 types de 8 cylindres en V de
450 à 550 ch et un 12 cylindres en V de 675 ch.

BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE
A. Bodemer, Les premiers constructeurs de moteurs d'aviation français. Pégase, n° 37, pp. 6-22, Paris, 1985.
Ch.-H. Gibbs-Smith, Aviation. An Historical Survey from Its Origins to the End o f World War II. London, Science
Museum, 1985.
J. A. Gilles, Die Flugmotoren 1910-1918. Frankfurt/Main, Mittler, 1971.
A. Herlea, Les moteurs à combustion interne. Histoire Générale des Techniques. Paris, PUF, 1978. T.IV, pp. 156-244.
Jane’s — all the world’s aircraft. The annual record o f aviation development and progress. 75 volumes annuels parus,
1909-1984.
H. Lanoy, Les avions modernes. Paris, Girardot, T. II, 1946.
G. Lehr, La propulsion des avions. Paris, PUF, 1949.
P. Lissarrague, Survol de l ’histoire des moteurs d ’avions à explosion. Pégase, n° 37, pp. 22-34, Paris, 1985.
R. Marcha!, Moteurs d ’avions. Paris, Dunod, 1946.
R. Marchai, Moteurs d ’avions. Paris, Dunod, 1953.
C. Martinot-Lagarde, Les moteurs d ’aviation. Paris, Berger-Levrault, 1911.
C. Martinot-Lagarde, Les moteurs d ’aviation. Paris, Berger-Levrault, 1918.
A. Masmejan et E. Berehane, Les moteurs à explosion dans l ’aviation. Paris, Dunod, 3 vol., 1918-1924.
E. Petit, Histoire de l ’aviation. Paris, PUF, 1966.
Quinze ans d ’aéronautique française 1932-1947. Union Syndicale des Industries Aéronautiques, Paris, 1949.
M, Serruys, Contribution française à l ’évolution technique des moteurs alternatifs à combustion interne. S.LC.F.,
Paris, 1949.
R. Soreau, L ’aéronautique de 1880 à 1930. Aéronautique, Paris, 1930, pp. 16-27.
Vingt-cinq ans d ’aéronautique française 1907-1932. Paris, Union Syndicale des Industries Aéronautiques, 1934.
P. Wilkinson, Aircraft engines o f the world. Volumes annuels parus de 1949 à 1970.

139

