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CARACTÉRISTIQUES  
GÉNÉRALES 

(du projet Sud Aviation) 
 

Cellule et propulsion 
 
Cellule  
      Fuselage 
            Longueur                        : 13 m  
            Maître-couple diamètre  : 1,90 m 
      Voilure 
            Envergure                       : 15,18 m 
            Surface                           : 24 m² 
            Allongement                   : 9,6 
      Empennages 
            Vertical : surface             : 5,10 m²  
            Hauteur sur fuselage     : 2,40 m 
            Horizontal : surface        : 6 m² 
                              envergure    :5,10 m 
      Atterrisseurs 
            Voie                                : 5 m 
            Empattement                  : 4, 84 m 
            Pneumatiques : 
                  AV 1                   : 420 x 150  
                  AR 2x2 jumelés  : 560 x 175  
                  Pression             : 3,5 bars 
 
Propulsion 
      Moteurs  
         Nombre et genre  
                                 : 2 turbopropulseurs  
         Constructeur    : TURBOMECA  
         Type                : ASTAZOU XIV  
         Puissance unitaire à ISA,  Z = 0  
         Décollage        : 800 cv 
                                 + poussée 6l da N  
         Maximale continue : 720 cv 
                                 + poussée 60 da N 
      Hélices 
         Genre              : quadripale 
         Diamètre          : 2,30 m 
         Type                : à pas variable 
 
 

Aménagements  
et devis de masses 

 
Capacité d'emport 
      Équipage                                 : 2  
      Transport de passagers 
            sièges au pas de 32"        : 12 
            sièges au pas de 28"        : 14 
      Volume de soute à bagages : 1,35 m3 
 
Cargo 
      Volume de soute :  
                                 brut            : 14 m3 
                                 utilisable    : 7, 5 m3 

      Nombre de palettes AF type PI  
                           logeables        : 3 
 
Aménagements spéciaux 
      Transport haute densité  
                           de passagers           : 17 
      Transport de réacteurs : 
               Type RB  172/T 260            : 2  
               Type RB 153-61 ou M 45G4 : 1 
      Sanitaire : 
               brancards                             : 4  
               blessés assis                        : 9 
      École de Navigation : 
               nombre d'élèves                   : 8 

Dimensions de la cabine  
                  (avec soutes et toilettes) 
      Longueur                              : 8 m 
      Hauteur                                : 1, 60 m 
      Largeur                                 : 1,78 m 
 
Masses  
      Masse au décollage : 
               avec  12 passagers     : 5 500 kg 
               avec  14 passagers     : 5 716 kg 

      Masse maximale à l'atterrissage  
                                                : 5 440 kg 
      Masse en ordre d'exploitation : 
               12 places                 : 3 406 kg 
               14 places                 : 3 428 kg 
               Cargo                        : 3 482 kg 
               Sanitaire                  : 3  595 kg 
      Combustible : 
               Maximal interne utilisable  
                                                : 930 kg 
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Le projet bi Astazou de Dassault Le projet bi Astazou de Dassault Le projet bi Astazou de Dassault Le projet bi Astazou de Dassault     
Le MD.415 CommunautéLe MD.415 CommunautéLe MD.415 CommunautéLe MD.415 Communauté    

Le 26 janvier 1967, Benno Claude 
Vallières, Président des Avions Marcel 
Dassault, se rend à Bordeaux et demande 
à Paul Déplante, Directeur technique du 
groupe d'usines de Mérignac de dessiner 
un bi Astazou, en conservant le MD.415 
Communauté , connu : sa voilure, un fu-
selage peut-être plus court, en le superpo-
sant au Communauté, équipé lui de Bas-
tan. 

Il demande également un devis de 
poids, les performances, peut-être 500 
km/h, le tout dans une notice avec couver-
ture en lettres dorées, faisant ressortir que 
l'avion a déjà été essayé (inclure les rap-
ports du CEV) et qu'il n'y a pas de proto-
type à réaliser. 

 
Vallières indique que c'est une contre-

partie demandée par Louis Giusta, Direc-

teur Général de Sud-Aviation : il abandon-
nera son projet bi Astazou SA.X.230 en 
vue de vendre des "Super Frelon" à 
Israël, et a eu l'idée de le proposer à Das-
sault, déjà engagé avec ce pays, afin de 
ne pas gêner la position de Sud-Aviation 
vis à vis des pays arabes. Sud-Aviation 
préfère se lancer dans l'étude d'un biréac-
teur SA-X-250 équipé de réacteurs Larzac 
… 

Le Dassault MD.415 Communauté 
immatriculé F-WJDN,  

au roulage lors de sa présentation 
au Salon du Bourget de 1959. 

Photo coll. Claude PETIT 



Le MD.415 Communauté 
Le Communauté est un avion de liai-

son, police et combat équipé de deux Tur-
boméca Bastan de 730 cv de 6 185 kg en 
version liaison 8 passagers. Il vole pour la 
première fois le 10 mai 1959. Il est stocké 
à Mérignac le 14 juin 1959, avec 146h30 
et 137 cycles. 

Fin 1960, Don Payton, président de 
Turboflight, a proposé d'en commander 
50 exemplaires, ce que Marcel Dassault a 
refusé, l'orientant vers son ami Potez qui 
propose le quadriturbopropulseur Potez 
840. 

Il revole en version Civil Executive le 
14 avril 1961 et est présenté au GLAM en 
10 vols le 9 septembre 1961. Il est à nou-
veau stocké en novembre 1961, puis re-
mis en vol en septembre 1962 comme  
avion de liaisons de la société Dassault, 
jusqu'au 20 juin 1964, date de sa réforme, 
avec 299h30 et 273 vols. Il est ferraillé en 
janvier 1967. 
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Le 7 février 1967, le projet porte le si-

gle MD.420 (un successeur du MD.415 
Communauté), avec 2 Astazou XII de 700 
cv, 4 à 5 passagers et une voilure de 25 
m². La surface passe à 28 m², avec 2 As-
tazou XIV de 870 cv. 

 
Le 4 mars à Saint-Cloud, sont réunis 

autour de Marcel Dassault, B.C. Vallières, 
Henri Déplante, Paul Déplante et            
M. Bohn. Le projet MD.420 est renommé    
MD.314. On propose des petites hélices 
quadripales, Marcel Dassault refusant par 
un "Non, jamais !". Ce sera donc des tri-
pales de 2,75 m  de diamètre, tournant à 
1 780 tr/mn, avec des gardes au sol et au 
fuselage correctes, les moteurs étant 
écartés et les atterrisseurs agrandis. La 
vitesse minimum de contrôle inquiétant 
Chassagne, il avait redessiné l'empen-
nage vertical sur le projet 29 m², ce qui ne 
plaisait pas à Marcel Dassault. Ce dernier 
le redessine sur un ensemble 3 vues, en 
s'inspirant de la dérive du Boeing 737. 

 
La voilure passe de 28 m² à 29, puis à 

30, puisqu'il faut faire un avion plus petit 
que le MD 415 de 36 m². L'empennage 

horizontal est légèrement augmenté pour 
suivre la voilure. Il est remonté de 25 cm 
sur la dérive. 

 
Concernant le fuselage, il est décidé 

de descendre la cabine vitrée en cassant 
la ligne, afin de rejoindre les hublots de 
type Boeing. 

 
Le 14 mars, l'équipe Marcel Dassault, 

Vallières, Cabrière, Chassagne rencontre 
celle du Service Technique de l'Aéronauti-
que (STAé), composée de MM Vialatte, 
Bonnet, Boscher et Gallois. Le projet est 
devenu MD.320 (marquant clairement le 
désir d'offrir un remplaçant aux            
MD.311/312/315 Flamant), un bimoteur 
de 6 à 8 passagers en version École. Via-
latte estime que la vitesse de 500 km/h 
est insuffisante. Il demande des données 
techniques et une maquette. Il faut faire 
attention au prix : un tiers de celui du Mys-
tère 20, soit 200 millions de F, Vallières 
rappelant que ce prix vaut pour 1 000 
exemplaires, mais qu'il sera de 300 mil-
lions de F pour 100 exemplaires. Le STAé 
estime qu'il y a un très gros marché si 
l'avion est réussi, mais que personne ne 

prendra la décision de le lancer. 
 
Les concurrents sont le Handley Page 

Jetstream (estimé sous motorisé avec des 
Astazou : il lui faudrait des Bastan), le 
Short Skyvan, le Mitsubishi MU-2 (trop pe-
tit), et un éventuel Beech Duke à turbines. 

 
L'Armée a besoin d'un cargo léger de 

3 tonnes, auquel Dassault a proposé le 
projet Spirale III. Le STAé propose le 
Nord 262, sans grand enthousiasme. 

 
À l'issue de la réunion, l'équipe Das-

sault se retrouve chez Marcel Dassault. 
Afin de gagner de la vitesse et du poids, il 
est proposé de revenir aux hélices quadri-
pales de 2,40 m de diamètre, tournant à  
2 060 tr/mn, de rapprocher les moteurs, 
de raccourcir le fuselage de 0,75 m à 1 m, 
de réduire le diamètre du fuselage de 1,80 
m à 1,78 m et de diminuer la surface de la 
voilure à 27/28 m², pour une envergure 
d'environ 14,50 m. Le poids passerait de 
5 210 kg à 5 000, peut-être 4 800 kg et la 
vitesse à 520 km/h maximum, 500 et 450 
km/h en croisière économique. La dis-
tance franchissable serait de 1 800 km, et 

MD.415 

Dessin Régis BIAUX 

MD.415 civil 



3 000 km avec réservoirs supplémentai-
res. 

 
La masse à vide serait de 3 200 kg, 

plus 2 pilotes (170 kg), 6 passagers et 
leurs bagages (570 kg), le carburant (960 
kg), soit 4 900 kg en pleine charge, avec 
un fuselage de 1,77 m de diamètre. Il fau-
dra comparer le MD 320 au MD 415, avec 
les rapports du CEV. 

 
Le 29 mars 1967, l'ingénieur général 

Roger Garry, du STAé, se renseigne sur 
le MD.320 auprès de Paul Déplante. Il sait 
que Sud Aviation a un projet de 14 passa-
gers, alors que le MD.320 n'en a que 6 à 
8, ce qui lui semble plus réaliste. Garry si-
gnale que Cessna a un projet de 421 
agrandi pour 10 passagers. 
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MD.420 

L'équipe Dassault est invitée à Sures-
nes le 21 avril 1967, où l'ingénieur Jean-
Charles Parot et son équipe (Jean Weil, 
Roux-Dufort, Delisée) présente le projet 
SA.X. 230, abandonné au profit du       
MD.320. Parot estime qu'il faut à tout prix 
faire mieux que le Handley Page Jets-
tream, donc une cabine passagers supé-
rieure ou égale, obtenue en avançant les 
pilotes grâce à une pointe avant moins im-
portante que celle du Jetstream, les ra-
dios étant placées derrière les pilotes.  

 
Le diamètre de cabine est de 1,90 m, 

pour 12 à 17 passagers. La hauteur inté-
rieure du SA 230 leur semble bonne, mais 
le caisson de voilure, en pleine coursive, 
est difficile à enjamber. La voilure a un bel 
allongement de 10, un réservoir structural 
et des lisses collées, l'assemblage au fu-
selage s'effectuant par des pianos, 
comme le Mystère 20. L'empennage verti-
cal a été redessiné, suite aux essais de 
soufflerie pour la VMC. Parot trouve la dé-
rive du MD.320 petite. 

 
Le fuseau moteur est haut sur la voi-

lure, ce qui permet au diabolo de remon-
ter vers l'avant, sous l'Astazou dont 
l'échappement passe à l'extrados. Le train 
parait simplet avec ses amortisseurs Katz, 
comme sur le Vautour. 

 
Parot pense que la principale difficulté 

va être l'Astazou, dont le modèle XX n'est 
pas près de sortir. La version actuelle ne 
donnera que des "mulets", selon l'expres-
sion de Chassagne. Les pneus basse 
pression sont gonflés à 3 kg et la charge 
extrême est de 6. 

 
L'équipe Dassault pense que ce      

SA.X.230 n'est pas du tout d'inspiration 
"programme d'entraînement". Sud Avia-

tion considère que Dassault sera maître 
d'oeuvre, mais pense coopérer. Les es-
sais de soufflerie continuent. 

 
Le 22 avril 1967, Marcel Dassault de-

mande où en est la maquette grandeur. 
Chassagne lui répond qu'elle sera visita-
ble vers le 22 mai. Il faudra inviter Glava-
ny, qui viendra avec l'officier de marque 
de l'État Major, le colonel Lépine. 

 
Le 24 avril, Dassault estime que la 

concurrence vient de Reims Aviation, qui 
a construit 3 Cessna 411 pour le GLAM. 
Le premier a été livré en juillet 1966. 

 
La maquette grandeur est visitée à 

Saint-Cloud par le commandant Caro de 
l'État-Major le 31 mai. Si 100 avions sont 
commandés, 15 seront réservés à l'École 
de pilotage. Le fuselage sera allongé de 
20 cm pour installer 10 passagers. Le 
bruit des Astazou sera un très gros pro-

blème. Il faut prévoir un sextant périscopi-
que et un dérivomètre stabilisé, comme 
sur le Transall. 

 
Le 5 juin à Saint-Cloud, après le sa-

lon, Marcel Dassault confirme qu'il faut al-
longer le fuselage de la maquette de 20 
cm et la présenter à Glavany et à Caro. 
Qui le fera ? Les dessins seront réalisés à 
Mérignac, après inspection d'Henri Dé-
plante pour la voilure. La fabrication de la 
voilure est des empennages sera réalisée 
par Saint-Cloud, le fuselage par Bor-
deaux, sans gêner la montée en cadence 
7,5/mois du Mystère 20, et la reprise de la 
fabrication des volets à Israël. Le rachat 
de Breguet devrait apporter de la main 
d'oeuvre supplémentaire. 

 
Le choix des fournisseurs est évoqué 

le 14 juin : Messier ou Eram pour le train 
d'atterrissage, Ratier ou Hamilton (3 fois 
moins cher) pour les hélices. Les dessins 

Plan DTM n° 629 A du 28 juin 1967 avec petits 
hublots, étudié par Dassault et réalisé en collabo-

ration avec Sud-Aviation 



de la voilure sont étudiés et approuvés 
par Henri Déplante. L'inconnue est la te-
nue du caisson avant en torsion, en parti-
culier le longeron avant qui risque des 
plissements et peut-être un flambage gé-
néral, et la tenue des points de soudure 
électrique en fatigue. Il faut donc réaliser 
deux éprouvettes, une statique et une de 

fatigue. 
La maquette modifiée est examinée le 

15 juin à Saint-Cloud par MM Vialatte et 
Boscher, du Service Technique de l'Aéro-
nautique. De l'extérieur, ils le trouvent 
gros. Chassagne le compare au MD.315, 
mais Boscher veut le comparer au Cess-
na 421, dont Dassault n'a pas la docu-

mentation. Vialatte demande la porte car-
go en option. Vallière précise que l'avion 
sera lancé sans avance de l'État, si le 
STA et l'État Major confirment que les 
spécifications leur conviennent. Le prix de 
250 millions de F sera tenu si l'État com-
mande 90 avions sur une production to-
tale de 300 exemplaires. 

L'Ingénieur Général Lecamus, Direc-
teur Technique des Constructions Aéro-
nautiques, remet son étude au Délégué 
Ministériel pour l'Armement le 21 juin 
1967. 

 
Les besoins exprimés en bimoteurs 

légers par les utilisateurs militaires, aux-
quels s'adjoindront quelques commandes 
gouvernementales, conduisent à envisa-
ger la production ou l'achat de 80 à 120 
bimoteurs légers à partir de 1971 ou 
1972.  Ces avions peuvent être achetés 
"sur étagère" sur le marché mondial. Il 
peut également être envisagé de chercher 
à les réaliser ou à participer à leur réalisa-
tion, ce qui nécessiterait une décision ur-
gente. Une telle décision doit nécessaire-
ment tenir compte des circonstances sui-
vantes : 

• Aucun utilisateur militaire n'est dis-
posé à consacrer des crédits 
d'étude à ce type d'appareil. 

• Aucun utilisateur militaire n'est dis-
posé à payer plus de 2 millions de F 
TTC. 

•  Le SGAC ne dispose d'aucun crédit 
budgétaire d'aide au lancement, 
Concorde absorbant toutes les dis-
ponibilités. 

• L'amortissement des frais d'étude, 
de lancement et de démarrage de 
série d'un tel avion ne peut être as-
suré raisonnablement sur la cen-
taine d'avions à vendre au Gouver-
nement. Il est donc nécessaire que 
cet avion soit conçu pour la vente 
civile et que ces ventes restent pos-
sibles malgré l'incorporation des 
charges d'amortissement au prix de 
vente. 

 
Une telle opération ne répond en effet 

ni à un impératif militaire, ni à une recher-
che légitime de prestige national. Elle n'a 
de base qu'industrielle et économique et 
elle ne devra être acceptée que si elle 
répond à ces critères. 

 
Les trois avions qui peuvent être pris 

en considération actuellement pour satis-
faire ces besoins sans réaliser une pure 
importation sont deux avions bi Astazou 
présentés l'un par Dassault avec un Asta-
zou XIV, l'autre par Reims Aviation/
Cessna avec un Astazou XII, et un biréac-
teur, le Paris III, à équiper de Marboré     
VI S. 

 
Ces trois avions sont équipés de mo-

teurs Turboméca. Aucun de ces moteurs 
n'a atteint le stade de commercialisation : 

• L'Astazou XII est certifié et approuvé 
avec un temps de fonctionnement 
entre révisions (TBO) de 750 heu-
res. Aucune commande de série 
importante n'a été passée jusqu'ici 
et un TBO de 1 200 heures est né-
cessaire pour en faire un moteur 
commercialement valable. 

• L'Astazou XIV est homologué. Il a 
été choisi pour équiper le Jetstream 
de Handley Page et, de ce fait, des 
tractations sont en cours entre Tur-
boméca et Rolls Royce pour la mise 
au point commerciale de ce moteur. 

 
La réputation de Turboméca est mau-

vaise sur le plan commercial si une cer-
taine unanimité se fait sur la qualité de 
conception des matériels. Par ailleurs, le 
comportement de la société devant une 
difficulté est assez imprévisible, en raison 
du caractère de son Président d'une part, 
et d'une insuffisance certaine de moyens 
humains et financiers d'autre part. 

 
On peut donc se demander s'il est 

raisonnable d'engager une action com-
merciale d'envergure sur des avions équi-
pés de moteurs Turboméca. Tous les 
avionneurs étrangers qui l'ont entrepris 
ont fini par changer les moteurs de leurs 
avions. 

 
Le fait de choisir Turboméca pour des 

matériels militaires n'est pas absolument 
démonstratif de la possibilité de le faire 
pour des matériels civils, les conditions 
d'emploi et de service étant très différen-
tes. Cette question est certainement pré-
judicielle. Le Jetstream qui ne peut actuel-
lement s'accommoder d'autres moteurs 
ne pourra être vendu que si un accord 
avec Rolls Royce apporte la caution né-
cessaire à l'Astazou XIV. Cela constitue 
une circonstance favorable pour l'avion 
Dassault prévu avec les mêmes moteurs. 
Pour l'Astazou XII et le Marboré VI S, la 
question n'est pas résolue de savoir s'il 
faut exploiter le capital technique impor-
tant de Turboméca, au risque de mettre 
en danger toute une opération, ou de la 
voir s'orienter vers un moteur étranger. 

 
Les trois types d'avions à examiner 

sont techniquement et opérationnellement 
assez différents. Le bi Astazou XIV pré-
senté par Dassault est un avion de 10-12 
places, d'une vitesse de croisière de l'or-

dre de 480 km/h et d'un rayon d'action de 
l'ordre de 1 700 à 2000 km avec 8 passa 
gers et 2 pilotes. L'avion aura un poids au 
décollage supérieur à 5 tonnes et un prix 
de vente de l'ordre de 600 000 $ sur le 
marché sans, semble-t-il, une marge nota-
ble de frais de commercialisation. 

 
Cet avion, traité comme un gros avion 

du point de vue de sa conception, sera 
certainement bien adapté à une utilisation 
militaire puisque largement dessiné à 
cette fin : facteur de charge prévu pour 
l'école, facilité d'aménagement en école 
de navigation. 

 
L'État Major de l'Armée de l'Air a be-

soin d'environ 80 avions à partir de 
1971/1972 et n'a pas l'intention de consa-
crer de crédits d'étude à une opération de 
ce genre. Il achètera des avions d'un type 
disponible, celui lancé ou soutenu par la 
France s'il est trouvé des moyens pour 
financer une opération nationale ou de 
coopération. L'avion Dassault 320 est trop 
important et trop cher et l'Armée de l'Air 
serait favorablement disposée à acheter 
des avions biréacteurs. 

 
L'État Major de la Marine utilisera des 

Nord 262, et une quarantaine de bimo-
teurs légers. Il n'a pas l'intention de faire 
lancer à ses frais un type d'avion qui lui 
soit spécialement destiné. Le prix de 2 
millions de F TTC lui paraît un maximum 
et le Cessna 421 lui semble le mieux 
adapté des trois projets à ses besoins. 

 
Le SGAC n'a pas de crédits significa-

tifs disponibles ou prévus pour financer 
une opération de ce genre. Le prix du 
Dassault 320, qui risque d'être plus élevé 
que celui du Nord 262, lui paraît cher pour 
le marché civil et il n'est pas sûr que l'at-
trait d'une réalisation technique parfaite 
entraîne une clientèle importante malgré 
le prix, ce qui fut le cas pour le Mystère 
20, le MD.320 n'étant pas à première vue 
destiné à une clientèle de haut luxe. 

 
Sans soutien initial d'une puissante 

organisation américaine de vente, il est 
peu probable de déboucher sur ce mar-
ché qui est le seul vraiment imposant au 
monde. 

 

Le Dassault 320 
La société Dassault a jusqu'ici déclaré 

ne pas demander de frais de développe-
ment si les Armées françaises lui ache-
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taient 100 avions. Elle envisage égale-
ment une diffusion sur le marché civil. 

 
Cette opération ne demande pas de 

financement immédiat, mais il paraît très 
probable que les 100 avions destinés au 
Gouvernement français devront être com-
mandés à la suite les uns des autres, si-
non en une seule fois, ce qui représente 
350 à 400 millions de F, plus les lots de 
rechanges, ce qui porterait le montant de 
la commande initiale à 500 millions de F. 

 
Les ventes civiles ne seront possibles 

que dans le cadre d'une série en cours ou 
à la suite de celle-ci, d'une part parce qu'il 
est peu prévisible qu'elles soient très 
nombreuses, d'autre part parce que le 
plus sûr moyen d'avoir un nombre signifi-
catif de ventes civiles consisterait pour 
Dassault à faire supporter par l'État tous 
les frais de lancement par amortissement 
sur les 100 avions et à mettre en vente au 
prix d'avions situés au-delà du centième. 

 
Il est probable que Dassault, ne de-

mandant pas de financement pour le dé-
veloppement, n'en sera que plus candidat 
à un préfinancement du type Article V, 
prêt FDES ou prêt d'équipement. Les frais 
du Mystère 20 et de ses versions amélio-
rées restent importants et grèveront sé-
rieusement la trésorerie de la société 
dans la même période. 

Il faut noter que la société Dassault 
n'est pas très diserte au sujet de cette 

opération, sauf jusqu'à un certain point 
sur le plan technique, que les renseigne-
ments ci-dessus sont en partie sujets à 
caution et que des informations complé-
mentaires devront être recueillies pour 
préciser aussi bien l'avion que l'opération. 

 
L'Astazou XIV étant le moteur retenu 

pour le Jetstream, il n'y a pas à priori de 
dépenses importantes à prévoir pour la 
mise au point du moteur et l'accroisse-
ment de son TBO à des valeurs accepta-
bles pour les ventes commerciales. 

 
La première conclusion  qui se dé-

gage des études préalables est relative 
aux conditions de développement de 
l'aviation d'affaires en France. 

 
On doit considérer comme exception-

nelle une opération comme celle réalisée 
par Dassault avec Pan American Airways 
pour le Falcon 20. Elle n'a été possible 
que pour un avion de luxe, très presti-
gieux, diffusé par une compagnie elle-
même prestigieuse, qui a soigneusement 
et très efficacement caché aux clients 
potentiels américains que cet avion était 
conçu et réalisé en France. Un Super Jet 
Falcon, plus gros, de plus grand rayon 
d'action, encore plus luxueux et plus cher 
est demandé par Panam et se vendra aux 
États-Unis. Mais une opération de ce 
genre est peu concevable pour un avion 
plus modeste. 

Aucune des trois propositions exami-
nées n'est à la fois sûre et satisfaisante. 
Le projet Dassault 320 est ambitieux en 
qualité et, de ce fait, trop cher. On voit mal 
comment Dassault pourrait vendre 100 à 
300 avions de plus de 5 tonnes moins de 
600 000 $ alors que Cessna pour une 
série de 1 000 à 2 000 avions, propose un 
avion de 3,5 tonnes à 450 000 $ alors que 
les procédés de dessin et de construction 
de Cessna sont notoirement plus écono-
miques que ceux de n'importe quelle firme 
française. On peut se demander si Das-
sault n'aura pas beaucoup de mal à tenir 
les prix annoncés, sauf à amortir tous ses 
frais initiaux sur les commandes d'État et 
à rogner dangereusement sur ses frais de 
diffusion, de commercialisation et d'après-
vente. 

 
En résumé, le MD.320 à 600 000 $ a 

des exportations limitées par son prix, 
c'est un avion de luxe dans sa catégorie. 
Le réseau commercial est à créer. Le sou-
tien américain est aléatoire. C'est un 
avion moyen conçu comme un gros avion. 
Il est bien adapté à un rôle militaire, mais 
jugé trop gros et trop cher par l'Armée de 
l'Air et par la Marine. Il nécessite de com-
mander tous les avions français dès le 
début, plus les rechanges. Son rendement 
financier est très incertain, à assurer es-
sentiellement par les commandes nationa-
les. C'est un avion non conçu comme 
avion léger, qui n'apporte rien à l'industrie 
de l'espèce. 

ÉÉÉÉtude de marché tude de marché tude de marché tude de marché ---- Les concurrents Les concurrents Les concurrents Les concurrents    
Une étude du marché du MD 320 est 

publiée fin juillet 1967 sous le code DTM 
642. Elle est réalisée après consultation 
de l'Institut du Transport Aérien, de la Di-
vision Business Jet de Pan American 
World Airways et de Pacific Airmotive, 
Burbank, CA. Sont également consultés 
les gouvernements étrangers utilisant déjà 
le Mystère 20 : Australie, Canada, Afrique 
de Sud, etc. 

 
Le MD.320 occupe un créneau situé 

entre les avions jusqu'à 4 500 kg de      
450 000 à 500 000 $, et les avions de la 
classe Mystère 20, Sabreliner atteignant 
plus de 1 100 000 $. 

 
Proposé avec son équipement de 

base pour 600 000 $, le MD.320, ses per-
formances le placent en tête de ses 
concurrents, avec une vitesse de croisière 
de 510 km/h (supérieure de 40 km/h au 
meilleur concurrent, le Jetstream), un 
rayon d'action de 1 700 à 3 000 km, et 
l'utilisation de pistes inférieures à 3 000 
pieds, performance unique dans cette ca-
tégorie. Sa capacité va de 6 à 14 passa-
gers, permettant une utilisation dans toute 
la gamme : executive, liaisons et commu-
ter. 

 
La flotte de biturbopropulseurs doit 

passer de 200 en 1966 à 2 500 avions en 

1975 aux États-Unis. Les avions Commu-
ters de 12 à 20 places, de moins de 5 700 
kg, utiliseront 9 000 aérodromes, dont 700 
seulement sont utilisables par les compa-
gnies aériennes. Fin 1966, 116 compa-
gnies Commuter utilisaient 510 avions, 
cette flotte devant passer à 1 500 avions 
en 1975 aux USA, et 900 dans le reste du 
monde. 

 

Les concurrents 
En matière d'aviation d'affaires, le 

concurrent direct est le HP 137 Jets-
tream , avec une vitesse de 482 km/h, 
l'utilisation de pistes supérieures à 3 000 
pieds, une masse annoncée de 5 670 kg, 
trop proche de la limite de 5 700 kg qui le 
fera certifier en FAR 25, ce qui lui donne 
un handicap important. Son prix est de 
620 000 à 650 000 $. 

 
En matière de Commuters, le MD.320 

va être confronté au Dornier Do 28D Sky-
servant, au Beech 18 modernisé, au 
Beech 99 (24 livrés fin juin 1967, prix : 
400 000 $), au Short Skyservant, au  
DHC-6 Twin Otter (320 000 $) et au HP 
137 Jetstream (630 000 $, s'il ne dépasse 
pas 5 700 kg). 

 
Les besoins gouvernementaux  (1,2 

tonnes de charge utile sur 2 000 km, liai-

sons, transport de 10 à 14 passagers, 
transport sanitaire, école de pilotage, na-
vigation et bombardement) sont estimés à 
200 avions  jusqu'en 1975. 

 
Les besoins en matière d'avion privé 

et d'affaires sont estimés à 3 500 à 5 000 
dans le monde en 1975, dont 1 000 à       
1 500 MD.320. 

 
Sur les 2 400 avions Commuters  pré-

vus en 1975 (1 500 aux USA, 900 ail-
leurs), Dassault espère placer 500       
MD. 320. 

 
Le total du marché du MD.320 dans la 

période 1970/1978 est estimé à 1 700 ap-
pareils . 

 
Le 1er septembre 1967, le MD.320 est 

baptisé Hirondelle. Vallière demande 
une notice pour chacune des trois ver-
sions : Base (8 passagers), Cargo (pour 
transporter un réacteur de Jaguar) et 
École Navigation avec 2 pupitres. Des no-
tices pour l'exportation seront réalisées 
pour l'Afrique du Sud (cargo/école avec 4 
pupitres/police), le Canada (Astazou ou 
PT-6) et les clients particuliers (Astazou 
ou PT-6). L'atterrisseur sera de Messier, 
les roues d'Eram et de Dunlop. 

 
Le  8  septembre,  Dassault   confirme 


