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Le Magny P.M.2 avait indiscutablement de l’allure. Mais c’était aussi un concentré de technique 
nouvelles : Voilure à incidence variable, mâts porteurs agissant en gauchissement, etc …

Certains avions ont  connu des mises au point  difficiles car  ils  concentraient  une grande quantité 
d’idées  novatrices  dont  la  mise  au  point  simultanée  ne  pouvait  que  générer  des  difficultés  trop 
importantes pour permettre leur développement.  Ce fut le cas des élégants monoplaces de Piero  
Magni, conçus tout à la fois comme des monoplaces de sport et des avions-laboratoires.

Peu connu du grand public, l’ingénieur italien Piero Magni (22 décembre 1898 – 17 avril  1988) ne 
manquait pas d’idées novatrices. Dès le Salon Aéronautique de Paris en 1919 il exposait sur le stand  
italien la maquette d’un monoplan dit ‘triangolo a finezza variabili’ dessiné autour d’un moteur Gnome 
rotatif de 50 ch. Posée sur le dos du fuselage, la voilure triangulaire en plan et dotée d’un profil fin, se 
voulait monoplane et semi-cantilever. Le porte-à-faux de l’aile était tenu de chaque côté du fuselage 
par un unique mât, sans haubanage, ce qui constituait déjà une innovation. Mais ce n’était pas la 
seule. Ce mât était habillé d’un plan porteur, plus large à la base qu’au niveau de l’intrados de l’aile,  
donnant à l’appareil les caractéristiques d’un sesquiplan. Mais ces plans additionnels étaient réglables 
en incidence depuis le poste de pilotage, soit symétriquement soit de façon différentielle. Ils agissaient  
en gauchissement ou comme des aérofreins. 

En 1919 et 1920 Piero Magni testa la formule au Laboratoire Eiffel à Auteuil, puis en 1921 il créa à 
Meda, près de Milan, le Laboratoire de Construction Aéronautique Piero Magni, à proximité immédiate  
du terrain d’aviation d’Arcore. Car son intention était bien de mettre en pratique ses idées. En 1922 il  
imagina également un capot-moteur permettant tout à la fois une meilleure pénétration dans l’air des 
moteurs  en  étoile  et  une  ventilation  efficace  des  cylindres.  Cet  ‘anneau  Magni’  fit  l’objet  d’une  
communication au NACA en 1926 et semble bien avoir inspiré les travaux de Fred Weick dans le 
développement du fameux ‘capot NACA’. 

En 1923 Piero Magni déposa un brevet concernant les « ailes à dynamique des fluides variables », 
puis le lança dans la réalisation de son premier prototype, le P.M.1, qui fut baptisé Vittoria du prénom 
de la sœur de l’ingénieur italien. 



Le Magni P.M.1 vu de face, ses plans-porteurs déployés pour fonctionner comme des aérofreins. En 
dessous un plan trois-vues extrait d’une revue aéronautique de 1925.   

Cherchant à réaliser un avion simple d’entretien, Magni avait finalement opté pour une aile droite et  
sans dièdre, le bord d’attaque s’incurvant vers l’arrière pour former des saumons très amortis. Cette  
aile  était  construite  entièrement  en  bois,  une   structure  multi-longeron  en  spruce  supportant  un 
revêtement en contreplaqué. De classiques ailerons,  dont  la structure était  similaire à celle de la 
voilure, occupaient la majeur partie du bord de fuite. Cette voilure était construite en deux éléments 
qui venaient s’assembler sur un épaulement en tubes d’acier soudés venant de construction avec le 
fuselage. La fixation de l’aile s’effectuait en trois points, le longeron central s’appuyant sur un montage  
articulé tandis que les points de fixation avant et arrière étaient réglables en hauteur. L’incidence de 
l’aile était donc réglable au sol.

D’une structure similaire à celle de l’aile, les plans auxiliaires avaient une incidence variable de -3° à 
+90°. Commandés par câbles, ils étaient manœuvrés au moyen de deux leviers encadrant le siège du 
pilote.



Le fuselage était en bois, de construction monocoque, le revêtement de contreplaqué étant tenu par 
des cadres légers et des lisses. Une dérive au bord d’attaque très amorti et deux petites surfaces 
triangulaires horizontales venant de construction avec le fuselage constituaient les éléments fixes de 
l’empennage, complétés par une large gouverne de direction au dessin elliptique et des gouvernes de 
profondeur pivotant autour d’un longeron situé au tiers des cordes. 

Le pilote était installé dans un poste ouvert, situé au niveau du bord de fuite de l’aile, qui comportait un 
important  décrochement.  Il  disposait  d’un  champ de  vision  assez  dégagé,  tant  au  dessus  qu’au 
dessous de l’aile, mais c’est surtout la structure interne du fuselage qui retient l’attention. En effet le 
siège du pilote, l’ensemble des commandes de vol, et la structure soutenant la liaison des deux ailes,  
constituaient  un  ensemble  métallique  construit  indépendamment  de  la  coque.  Le  palonnier  était  
réglable dans quatre positions selon la longueur des jambes du pilote, et cet ensemble métallique était 
monté sur  coussinets  lubrifiés et  facilement  démontable.  Le Magni  P.M.1 était  donc un avion de 
construction mixte.

Séparé du fuselage par une cloison pare-feu, le bâti-moteur était entièrement métallique et facilement 
démontable pour faciliter l’échange de moteur. Il était fixé en quatre points, et en retirant deux axes du 
même côté on pouvait facilement le faire pivoter pour en faciliter la maintenance. Le prototype reçut 
un six cylindres Anzani 6A.20 en étoile de 50 ch, soigneusement caréné par une tôle d’aluminium.  
Bipale, l’hélice en bois recevait une casserole prolongeant le dessin du fuselage, percée en son centre 
pour laisser pénétrer le flux d’air devant refroidir le moteur.    

Le Magni P.M.1 était construit en bois, une structure légère recevant un revêtement de contreplaqué. 
Une structure métallique montée dans le fuselage supportait poste de pilotage et fixation des ailes. 

L’ensemble reposait sur deux paires de mâts en V fixés au fuselage, carénés et liés à la base par un  
axe profilé supportant des roues Palmer de grand diamètre, le tout amortis par sandows. Une lame 
d’acier située sous le fuselage arrière complétait l’atterrisseur. 

Le Magni P.M.1 en chiffres     :   Envergure :  8,00 m ; Longueur :  5,48 m ; Hauteur :  2,23 m ; Surface 
alaire : 9,99 m² + 0,97 m² ; Masse à vide : 283 kg ; Masse maximale : 410 kg ; un moteur Anzani 
6A.20 de 50 ch.  

Le Vittoria effectua son premier vol le 22 octobre 1924 à Arcore, piloté par Magni. La carrière de cet  
appareil fut relativement courte, se terminant par un accident au cours duquel son pilote-concepteur 
fut grièvement blessé. Les performances réelles de l’appareil ne sont donc pas connues.

Le prototype fut reconstruit en 1925, toujours à Meda, avec quelques modifications : L’empennage 
horizontal fut remplacé par des surfaces classiques et l’aile dotée d’une flèche de bord d’attaque de 
4°. Devenu  P.M.2 Vittoria, parfois désigné également ‘Vittoria 1925’ il effectua son premier vol au 
centre d’essais de Malpensa, piloté cette fois par Gino Benvenuti. Après une longue série d’essais à 
Malpensa, le prototype fur transféré en 1926 à Taliedo où Piero Magni, remis de ses blessures, venait  



de créer Magni Aviazione. Il fut alors utilisé pour divers essais sur les ailes à incidences variables. 
L’immatriculation civile I-BASF fut finalement attribuée le 14 décembre 1929 à ce monoplan.

Reconstruit en 1925, le Vittoria fut alors équipé d’un empennage horizontal classique et la voilure 
affectée d’une légère flèche de bord d’attaque. Cet appareil ne fut immatriculé qu’en 1929.

Le Vittoria finit par intéresser le Ministère de l’Aéronautique Italien, qui en fit l’acquisition par contrat n° 
958 du 3 mars 1931. Payé 50 000 Lires, il se vit attribuer le matricule militaire MM.173. Il fut alors 
démonté,  transféré  au  centre  d’essais  de  Montecelio  et  remonté  sur  place  avant  d’effectuer  son 
premier essai militaire le 14 mai 1931. Radié le 15 septembre 1932, il fut renvoyé à son constructeur 
et utilisé pour des essais divers à Taliedo durant la construction du P.M.3 en 1934. Durant l’été 1937,  
le Ministère réclama la restitution de l’appareil, qui lui appartenait. Il fut alors transféré au dépôt de 
Monterotondo et finalement détruit.

Le Magni P.M.3 Vale était à la fois plus fin et plus puissant que ses prédécesseurs. Couvert d’un 
vernis rouge foncé, le premier exemplaire fut exposé dans les salons aéronautiques de Paris et de 

Milan, mais utilisé uniquement pour des essais statiques.



Résultat des essais menés sur l’incidence de l’aile avec le P.M.2, le P.M.3 recevait un ensemble de 
volets et ailerons rendant mobile la totalité du bord de fuite. Piero Magni, au centre d’un groupe de 

curieux, sans chapeau, répond aux questions d’un groupe de curieux tandis que l’on astique l’appareil. 
(Photo Giorgio Apostolo)  

Dessiné en 1933 et construit  à Taliedo en 1934, le  P.M.3 Vale  constituait  l’évolution logique des 
précédents. On retrouvait  sur cet appareil  les lignes des Vittoria mais en dix ans la formule avait 
sensiblement  évolué.  Piero  Magni  avait  déposé  un  brevet  couvrant  concernant  une  aile  dotée 
d’ailerons  de  grande  profondeur,  associés  à  des  volets  de  courbure  et  assurant  un  rendement 
aérodynamique  pratiquement  identique  à  celui  d’une  aile  à  incidence  variable  avec  moins  de 
contraintes  de  structure.  Pour  supporter  ce  dispositif  hypersustentateur  il  avait  du  redessiner  la  
structure de l’aile, devenue bilongeron. Le porte à faux n’était donc plus tenu par un mât unique de 
chaque côté mais par deux mats en V. Ceux-ci conservaient pourtant leur caractère porteur  grâce à  
un habillage profilé, la branche arrière du V pouvant pivoter pour fonctionner comme un aérofrein. Le 
train  d’atterrissage  était  également  modifié,  des roues  carénées Magni  étant  supportées  par  des 
trièdres  indépendants  amortis  par  interposition  de  blocs  de  caoutchouc  et  une  roulette  arrière  
orientable faisant son apparition. On note également le raccordement de l’appui-tête du pilote avec le 
bord d’attaque de la dérive. Enfin le vieux moteur Anzani était remplacé par un groupe cinq cylindres 
en  étoile  de  130  ch,  le  Farina  T.58.  Celui-ci  entrainait  une  hélice  bipale  métallique  à  deux pas 
réglables au sol dont le moyeu était protégé par une casserole de dimension plus modeste, l’anneau  
Magni se rapprochant du capot NACA.  

Présentés comme des monoplaces d’entrainement à la chasse, deux P.M.3 furent construits et pris en 
compte par le Ministère de l’Aéronautique. Destiné aux essais statiques, le P.M.3-2 reçut le matricule 
MM.230 tandis que le P.M.3-1 affecté aux essais en vol était immatriculé MM.231.

Arborant une livrés rouge foncé, le premier fut présenté en décembre 1934 au Salon Aéronautique du 
Paris avant de figurer en bonne place au Premier Salon Aéronautique International de Milan l’année 
suivante.



Essai de moteur pour le P.M.3-4. Cet avion ne prit jamais l’air. Cette vue permet de bien observer la 
forme profilée des mâts de haubanage qui contribuaient à la portance générale. 

L’accès au moteur des monoplans Magni était facilité par la conception du bâti-moteur. On voit 
nettement que les axes des ferrures droites ont été enlevées, permettant de faire pivoter l’ensemble.



De son côté le P.M.3-1 effectua son premier vol le 11 mars 1935, piloté par Piero Magni, sous une 
livrée grise beaucoup plus sobre. Après avoir effectué avec succès une série de 24 vols entre les 3 
avril et 10 mai 1935 aux mains du Commandant Vasco Magrini, il fut transféré en vol au centre 
d’essais de Guidonia le 4 juin par Gino Benvenuti. Il fut malheureusement victime d’un accident en vol 
le 9 juin dans la région de Cecina.    

Le Magni P.M.3-1 en chiffres     :   Envergure : 8,90 m ; Longueur : 5,50 m ; Hauteur : 2,02 m ; Surface 
alaire : 10,69 m² + 1,90 m² ; Masse à vide : 540 kg ; Masse maximale : 765 kg ; un moteur Farina T.58 
de 130 ch ; Vitesse maximale : 250 km/h ; Vitesse de croisière : 200 km/h ; Vitesse de décrochage 90 
km/h ; Plafond pratique : 5000 m ; Distance franchissable : 1 000 km.  

Le Magni P.M.3 vu par la presse en 1935. On constate l’évolution des formes mais des lignes proches 
de celles du prototype de 1924.

Un nouveau prototype fut  donc construit  en 1937 à la  demande du Ministère.  Doté du matricule 
MM.253,  le  P.M.3-4  Vale  se  distinguait  essentiellement  par  un  agrandissement  des  surfaces 
d’empennage, l’adoption d’un nouveau train d’atterrissage cantilever et un nouveau dessin du capot 



moteur. Cet appareil fut exposé au deuxième salon aéronautique de Milan, en septembre 1937, puis 
oublié dans un coin de son hangar.

Le Magni P.M.3-4 tel qu’il fut exposé à Milan en septembre 1937. On note à l’avant du fuselage 
l’inscription ‘Vale 1937’

En octobre 1937 en effet les causes de l’accident du P.M.3-1 n’étant pas connues, et il fut décidé 
d’ajourner les essais en vol  du P.M.3-4.  Piero Magni Aviazione produisait  alors sous licence des 
planeurs  et  assurait  des  travaux  de  révision  d’avions  pour  la  Regia  Aeronautica.  Piero  Magni  
consacrait  également  une  grande  partie  de  son  temps  comme  directeur  de  ‘L’Aeronautica’, 
supplément de ‘L’Ala d’Italia’, revue paraissant toutes les deux semaines fort prisée par les milieux de 
l’aviation fasciste.  

Retrouvé pratiquement intact à Taliedo à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Magni P.M.3-4 fut  
finalement cédé au Musée National des Sciences et des Techniques Leonard de Vinci de Milan.

Ces  prototypes  auraient  du  aboutir  à  la  réalisation  du  P.M.4  Supervale,  projet  dont  les  études 
aérodynamiques furent lancées en 1939 et dont les premiers éléments de structure furent retrouvés à 
Taliedo  avec  le  P.M.3-4.  La  guerre  empêcha  naturellement  la  construction  de  ce  monoplace 
d’entrainement à la chasse, au fuselage allongé vers l’avant, qui aurait du recevoir un moteur sept  
cylindres en étoile Fiat A.54 de 140 ch et deux mitrailleuses Breda-Safat de 7,7 mm logées dans les 
carénages du train. 

Modélisme : Les amateurs de modèles réduits à l’échelle 1/72e ne manqueront pas de s’intéresser 
aux deux boites que Choroszy Modelbud a consacré au Vittoria. Ils auront le choix entre le P.M.1 (Ref  
A 147) et le P.M.2 (Ref A 148). Ces kits en résine sont précis et ne présentent pas de difficulté au 
montage mais il faudra faire attention à la manipulation des décalcomanies, très fines. L’inscription 
‘Vittoria’ figurant selon certaines sources sur le flanc droit du fuselage est par ailleurs absente. Les 
boites Chorosky Modelbud se trouvent facilement sur Internet et pour environ 25,00 € voilà un petit  
modèle des plus originaux à mettre dans une vitrine.       

Le célèbre Paul Lindberg a publié dès 1936 dans un numéro de Popular Aviation un plan à l’échelle  
1/16e du M.P.3 Vale pour moteur caoutchouc. Ce plan, facilement téléchargeable sur Internet, permet 
de réaliser un élégant monoplace de 63 cm d’envergure qui attirera forcément l’œil.  Si les plans de 
Paul Lindberg ont besoin d’être modernisés, ils n’en constituent pas moins une base de travail très 
intéressante. Pour approcher au plus près de la réalité il vous restera à vous rendre à Milan, où le 
P.M.3-4 vous attend. 




