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Visite Thématique : Boeing 747 et Concorde 
 
 

Boeing 747 
 
Le contexte  
Après la seconde guerre mondiale, l’aviation civile connait un fort développement (trafic mondial 
annuel de quelques millions de passagers à la fin des années 40, plus de 250 millions en 1965) Au 
début des années 60 cette expansion est en grande partie due aux premiers avions long courriers « à 
réaction » dont le B707 et le DC-8 (dans les collections du Musée). Ces machines ont une capacité 
d’environ 150 passagers et volent en croisière à 900 km/h (Mach 0,84).  
A cette époque, le pétrole semble disponible à prix modéré pour l’éternité.  
Compagnies aériennes et constructeurs envisagent deux options pour la génération suivante d’avion 
de ligne long courrier : Soit une augmentation massive de la capacité, soit un nouveau doublement de 
la vitesse de croisière, et donc le vol supersonique (Mach 2). 
 
Le développement . 
Le premier avion gros porteur américain est un cargo militaire. Après une compétition entre Boeing et 
Lockheed cette dernière est déclarée gagnante et lance la production de son C 5A Galaxy (1). 
Le patron de la Pan Am (Juan Trippe, grande figure du transport aérien aux USA) franchit le pas en 
demandant à Boeing de développer un gros porteur. La légende raconte que la décision aurait été 
prise sur le yacht «Wild Goose» de John Wayne. Le patron de Pan Am disant « if you build it, I’ll buy 
it ». Et Bill Allen, le grand patron de Boeing  de répondre : « if you buy it, I’ll build it ». Le Boeing 747 
était né. 
 
Lancement du projet en 1965. Boeing travaille à l’époque sur deux projets majeurs :  

- Le 2707 supersonique concurrent du Concorde mais en plus ambitieux (Mach 2,7, 270 
passagers, cellule en titane…). L’élite des ingénieurs de Boeing est affectée à ce projet. Le 
supersonique est alors considéré comme l’avenir du transport passager. Il sera finalement 
abandonné en 1971 au stade des études, faute de financement d’état (opposition du 
congrès). 

- Le B-747 est conçu d’emblée comme un projet double : une version passager, vue comme 
transitoire, une version cargo devant assurer la rentabilité du projet à long terme. D’où la 
configuration unique du cockpit au-dessus du pont principal (la bosse), permettant de passer 
palettes ou conteneurs sous le cockpit via le « nez ouvrant ». Le diamètre du fuselage (6 m) 
est calculé pour permettre le chargement de 2 conteneurs standard (8 ft/2,43 m) de face. Au 
départ, Pan Am était favorable à un projet « 2 ponts » du type A-380. 

 
La direction technique du projet est confiée à l’ingénieur Joe Sutter, maintenant une sommité aux 
USA.  
Aucun bâtiment ne pouvant recevoir la chaine d’assemblage, Boeing doit construire une nouvelle 
usine à Everett (au nord de Seattle). Les premiers avions et leur hangar d’assemblage (le plus grand 
bâtiment industriel au monde à l’époque) sont assemblés en même temps (badge « The Incredibles » 
pour les ouvriers ayant participé à l’aventure). 
 
Roll out : 30 sept 1968 (26 compagnies clientes) 
 
Premier vol : 9 février 1969 (2) très bonnes qualités de vol démontrées dès le début du programme 
d’essais. Le B-747 n’est pratiquement pas concerné par le « Dutch Roll » défaut connu du B-707. 
Le programme d’essais est mené avec cinq machines (3) plus deux cellules sacrifiées pour les essais 
statiques. La première moitié du programme d’essais en vol fut fortement pénalisée par les problèmes 
des moteurs (Pratt & Whitney JT9) dus à la rigidité insuffisante des carters (4). Le problème fut réglé 
temporairement par renforcement des pièces de liaison entre le moteur et le pylône sous l’aile. Le 
carter fut ensuite redessiné par Pratt avec l’aide de Boeing qui disposait de meilleurs outils de calcul. 
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Après multiples vérifications de ses 4 moteurs, l’avion n° 4 est cependant au salon du Bourget de 
1969, à coté du Concorde… 
 
Certification : 30 décembre 1969. Ce temps de 10 mois pour un projet de cette taille est aussi un 
record. Pour mémoire, 20 mois seront nécessaire pour la certification de l’A-380 (version à moteur 
Rolls, un an de plus pour la version à moteurs GP). Il convient de mentionner que l’environnement 
réglementaire ne s’est pas allégé avec le temps… 
 
Premières livraisons sont retardées faute de moteurs disponible (jusqu’à 20 avions en attente sur les 
parkings de l’usine). 
 
Premier vol commercial 22 janvier 1970 par Pan AM sur la ligne New York Londres 
 
Le transport aérien après le B-747 
  
En passant de 150 à plus de 350 sièges (plus une capacité importante de transport de fret en soute), 
le B-747 permet plus d’un doublement de la capacité par rapport à la génération précédente (B-707, 
DC-8). 
 
L’arrivée de cet avion est une révolution : 

- Pour ses équipages techniques (pilotes, mécanicien navigants) : taille de l’avion, nouvelles 
procédures, adaptation à la hauteur du cockpit (8m au roulage, 12m à l’atterrissage). 

- Pour ses équipages commerciaux (hôtesses et stewards) : Premier « gros porteur », cabine à 
2 couloirs, équipage de plus de 15 membres => nouveau poste de chef de cabine principal 
(chief purser). 

- Pour les services d’entretien : investissements massifs dans de nouveaux hangars et moyens 
d’accès adaptés à la taille de l’avion. 

- Pour les services commerciaux : Il faut vendre plus de 350 sièges à chaque départ… 
- Pour la gestion des bagages : Premiers conteneurs à bagages (iso chargement à la main), 

avec les matériels associes (chariots et monte charge spéciaux, le plancher soute étant à 3m 
de hauteur). Les compagnies exploitantes doivent investir aussi dans ces matériels. 

- Pour les aéroports : Plancher cabine à 5m => nouveaux escabeaux, nouvelles passerelles. 
Filtres police et douane adaptés au traitement de vol comptant plus de 300 passagers. 
Nouveaux camions de pompier. 

- Pour les passagers : Cabine beaucoup plus spacieuse que la génération précédente (6 m de 
diamètre), premiers coffres à bagages et surtout tarifs en baisse !  
Début du transport aérien de masse. 

 
Les versions successives 
 

- Le B 747-100 (celui du musée) 
- Le B 747 SP (1976) fuselage raccourci, plus grande autonomie. 
- Le B 747-200 (1971)  

A partir du -200 apparaissent des versions « combi » (fret à l’arrière, passagers à l’avant avec 
capacité limitée à environ 250 sièges). L’offre de motorisations est augmentée (General Electric CF-6, 
Rolls Royce RB-211) 

- Le B 747-300 (lancé en 1980, en service 1983) caractérisé par son pont supérieur allongé. 
- Le B 747-400 (lancé en 1985, en service 1989) reconnaissable à ses bouts d’ailes repliés 

(winglets). Cette version a connu de nombreux problèmes lors du développement, liés à 
l’introduction de nouvelles technologies informatiques. Le cockpit du -400 est équipé 
d’ordinateurs de gestion de vol (Flight Management System – FMS). Les instruments 
classiques sont remplacés par des écrans (glass cockpit). Le panneau arrière droit du 
mécanicien navigant est supprimé. L’équipage de base est réduit à 2 pilotes. 

- Le B 747-8 (ou dash 8) lancé en 2005 après plusieurs tentatives avortées, première mise en 
service en 2011 par Cargo Lux. Première version à longueur de fuselage augmentée. Ventes 
limitées, principalement en version cargo. 
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La masse max TO passe de 330t (100) à 440 t (-8) 
Distance franchissable augmente de 5 300 nm/9 800 km (-100) à 8 000 nm/14 800 km (-8) 
Pour mémoire, la distance Paris - Los Angeles est de 4 900 nm/9 070 km 
 
 
Le B-747 à Air France 
 
Premier vol commercial du F-BPVA le 3 juin 1970 sur Paris (Orly) New York (JFK). 
Fin d’exploitation des B-747 « classiques » (en équipage technique à trois, deux pilotes et un 
mécanicien navigant) : -300 passagers en sept 2006, -200 cargo en décembre 2007. 
Dernier vol -400 le 11 janvier 2016 (MEX – CDG) 
Jusqu’à 54 machines en flotte (pax, cargo) 
 
Le B-747 du musée de l’Air 
Type B-747-128, 10ème sur 13 machines de ce type livrées à Air France, immatriculé F-BPVJ 
(initialement sous l’immatriculation américaine N28903 jusqu’en 1982) 
N° 200 dans la série Boeing (sn 20541) 
Premier vol 26 octobre 1972 
Livré le 21 février 1973 
Premier vol commercial le 14 mars 1973 
A été loué à Air Algérie et Sabena 
Dernier vol commercial le 10 février 2000  
Arrivée au musée le 25 février 2000 
89 552 heures de vol, 17 937 atterrissages. 
 
Quelques chiffres : 
Longueur : 70,6 m 
Envergure : 59,6 m 
Hauteur : 19,3 m 
Masse maximum au décollage : 333, 390 t (avec injection d’eau) 
Masse maximum à l’atterrissage : 265,350 t (en cas de nécessité, le carburant peut être partiellement 
vidangé). 
Motorisation : 4 PW JT9-D7A délivrant 21,7 t de poussée 
Vitesse de croisière : M 0,84 soit environ 900 km /h 
 
Conclusion 
En permettant de réduire le prix des billets, le Boeing 747 « Jumbo Jet » pour les médias, est l’avion 
qui a initié l’ère du transport aérien de masse. 
D’autre gros porteurs de dimensions plus réduites suivront » : Douglas DC 10, Lockheed 1011 Tristar 
(long courriers tri réacteurs permettant le respect de la règle des 90 mn), Airbus A 300 (moyen 
courrier). 
Plus de 1 500 B-747 ont été construits en 45 ans.  
 
 
 
(1) De nombreux auteurs ont écrit que le B 747 était issu de l’offre Boeing pour le cargo militaire C-5. 
FAUX. Le projet C-5 de Boeing était basé sur une architecture (aile haute, double pont) qui fut rejetée 
par Joe Sutter. Une sourde lutte interne chercha même à imposer un ancien du projet C-5 à la 
direction de l’équipe B-747. Heureusement pour Boeing, Joe Sutter et le choix du pont principal furent 
maintenus. 
(2) L’équipage du premier vol d’essais est constitué des « 3W » : Jack Waddel cdb, Brien Wygle copi, 
Jess Wallick mécanicien navigant. 
(3) Seul le premier prototype, le RA 001 fut conservé par Boeing. Il est aujourd’hui exposé au « The 
Museum of Flight – Airpark » de Renton. Les 4 autres machines furent reconditionnées pour être 
livrée à leur client. Le n° 3 fut accidenté à l’atterrissage lors d’un vol de convoyage vers Renton. Le 
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pilote d’essais, très inquiet de la longueur de piste avait touché juste avant le seuil, provoquant de 
sérieux dommages au train d’atterrissage. Fort heureusement la bonne conception du train 
(désolidarisation prévue sans arrachements de la structure principale) permit une réparation rapide et 
la livraison à la compagnie cliente. 
(4) Des perturbations du flux interne du moteur étaient à l’origine de « pompage » se traduisant par un 
fort bruit (coup de canon) et de longues flammes en arrières du moteur. Boeing eu le plus grand mal à 
faire admettre le problème à P&W. Lors d’une réunion au sommet des responsables du programme, 
les dirigeants de P&W s’en tirent à leur stratégie de négation du problème. La tension étant à son 
comble, lorsque le chef pilote d’essais Jack Waddel se leva et se dirigea vers le patron de P&W,  tous 
les participants crurent qu’il allait en venir aux mains. Il « invita » seulement les cadres présents à 
venir faire un vol avec l’équipage d’essais, « invitation » faite avec toute l’autorité nécessaire… 
Connaissant parfaitement le comportement de chaque moteur, l’équipage se fit un plaisir de 
provoquer plusieurs pompages sur deux des moteurs. Au retour, l’équipe de P&W avait changé de 
couleur et d’opinion : il était grand temps de s’attaquer au problème… 
 
 

Equipe de rédaction AAMA 


