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Partie 1 
Les débuts de l’aviation des pionniers à 1914 

 
Voler : un rêve… 

Le rêve d’Icare 
Les premières traces de l’envie de voler des hommes se trouvent dans la mythologie grecque de la 
Grèce antique environ 1000 ans avant JC. Dans un mythe, un architecte (Dédale) avait construit un 
labyrinthe pour y enfermer un minotaure. Par un coup du sort, il y fût enfermé avec son fils Icare, par 
Minos, roi de Crête. Pour s’échapper, la légende dit qu’il créa des ailes de plumes fixées grâce à de la 
cire. Ainsi, Icare réalisa son rêve en s’envolant pour rejoindre la Grèce. S’approchant trop du soleil, la 
chaleur fit fondre la cire et Icare se noya dans la mer… 
 

Léonard de Vinci (16°) 
Les premières traces d’engins volants envisagées par les humains remontent au 16° siècle. En effet, 
Léonard de Vinci (1452 – 1519) a imaginé les premières machines volantes : 
 

"! Les prémisses de l’hélicoptère avec une grande vis 
"! Le parachute 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cela resta malheureusement au stade de l’idée, les moyens de le réaliser manquant à l’époque. 
 

Les cerfs-volants 

Il est impossible de savoir exactement à quand remontent les premiers cerfs-volants. D’anciens 
textes Chinois font remonter l’origine du cerf-volant au 4° siècle avant J.C. Toutefois, le cerf-volant 
a pu exister avant. Le cerf-volant est utilisé pour des applications scientifiques à partir du 18° siècle. 
Ainsi, la première expérience scientifique connue et réalisée avec un cerf-volant remonte à 1749. 
Alexander Wilson utilise un cerf-volant pour réaliser des mesures météorologiques en mesurant les 
variations de température à différentes altitudes.  

Quelques années plus tard, en 1752, Benjamin Franklin démontre l’origine 
électrique des éclairs (qui jusqu’alors était divine…) en utilisant un cerf-
volant en plein orage.  
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En 1893, l’australien Lawrence Hargrave invente le cerf-volant cellulaire 
(découvrant qu’un cerf-volant avec deux « cellules » séparées a une plus grande 
stabilité). Le terme « cellule » d’un avion est d’ailleurs issu de cette invention 

Les Montgolfières et premiers ballons 

 
Les premiers ballons à air chaud de l’histoire sont apparus dans les premiers siècles 
après J.C. en Asie. Ils correspondaient à des lanternes qui s’élèvent avec le feu. 
 
 

 
Les premiers engins volants de grande taille apparaissent au 18° siècle. Les 
frères Montgolfier (Joseph-Michel 1740 – 1810 et Jacques-Etienne 1745 – 
1799), français, inventent la montgolfière. Menant des expérimentations 
secrètement, ils créent des ballons à air chaud de plus en plus grand.  
 

 
Le 19 Septembre 1783, un coq, un mouton et un canard font l’expérience 
du premier vol habité devant le roi Louis 16 à Versailles. Ils montent à 600 m 
de hauteur et parcourt 3,5 km.  
 

 
Le 21 novembre 1783, Jean-François Pilâtre de Rozier et le marquis 
d’Arlande réalisent un vol qui fut commémoré officiellement comme 
étant le premier vol en Montgolfière d’humains ! Ils montent à plus de 
1000 m et parcourent plus de 10 km. 
 
 
 

 
Le 7 janvier 1785, Blanchard et Jeffries réalisent la première traversée 
de la Manche en Ballon. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le 22 octobre 1797, André-Jacques Garnerin réalise le premier saut en 
parachute de l’histoire en s’élançant d’une montgolfière à Paris. 
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Les Ballons à hydrogène 
Le gros inconvénient des ballons à air chaud, c’est que l’air se refroidit… L’idée est donc d’emprisonner 
un gaz plus léger que l’air à température ambiante dans des ballons afin de volet sans cet inconvénient. 
Les premiers ballons à gaz apparaissent, en particulier à hydrogène. Gros avantage : le gaz étant plus 
léger que l’air, il n’est pas nécessaire de le chauffer pour monter !  
 
Le physicien Jean Charles ayant entendu parler des frères 
Montgolfier, et réalisant des expériences avec des bulles de savon 
et du dihydrogène, crée le premier ballon à gaz (autre que l’air) 
qui réalise son premier vol sur le Champs de Mars le 27 août 
1783.  Le 10 décembre 1783 (2 semaines après le premier vol humain 
en Montgolfier), Jean Charles s’envole avec Noël Robert dans le 
jardin des Tuileries à bord de son ballon à hydrogène, premier vol humain dans ce type d’aérostat. 
 
En 1858, Félix Tournachon dit « Nadar » réalise la première photographie aérienne depuis un 
ballon captif à 80 mètres au-dessus du Petit-Bicêtre, près de Paris. 
 
Les ballons furent utilisés pendant la guerre de 1870-1871. La ville de Paris était alors assiégée par 
les prussiens. On a utilisé des ballons à hydrogène qui ont permis de quitter Paris assiégée pour aller 
en province. Léon Gambetta est parti de Paris en Ballon à gaz le 7 octobre 1870 pendant le 
siège de Paris. 

   
 
On a transporté du courrier et des pigeons voyageurs qui reviendront à leur 
pigeonnier en quelques jours. 
 
 
 

 
L’arrivée du dirigeable 

Le gros problème des ballons, c’est qu’ils vont dans le sens du vent. Pour monter, on emmène du lest 
(sacs de sable) que l’on jette. Pour descendre, on largue du gaz. Vient alors le dirigeable, ballon mue 
par un moteur ! 
Le 24 septembre 1852, Henri Giffard (France, 1825 – 1852), Ingénieur et aéronaute français, 
pilota le premier dirigeable propulsé par une hélice mue par un moteur à vapeur, parcourant près de 
27 km de Paris à trappes en 3 heures environ. Il finança ses recherches grâce à ses inventions et à 
ses ballons captifs destinés à divertir le public (Napoléon 3 figura parmi ses passagers). 
 

Les allemands inventeront plus tard le Zeppelin. Construction commencée en 1899, 
le premier vol de zeppelin aura lieu le 2 juillet 1900.  
 
 

Le 19 octobre 1901, Alberto Santos-Dumont empoche une prime de 100 000 francs 
en contournant la tour Eiffel à bord d’un dirigeable. 
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Les pionniers de l’aviation 

Avant l’arrivée des premiers planeurs et avions, on peut citer deux personnes qui sont considérées 
comme les pionniers de l’aviation : 
 
Georges Cayley 

Georges Cayley (1773 – 1857) est considéré comme l’un des pères de l’aviation et plus 
largement de l’aérodynamique. 
En effet, dès 1799, il met en évidence les forces aérodynamiques entrant en jeu lors 
d’un vol : la portance, la trainée, la poussée et le poids. 
 

Octave Chanute 

Ingénieur américain d’origine française, il se passionne pour l’aviation en 1875 lors 
d’un voyage en Europe. Avec ses capacités d’analyse scientifique, il rassemble tous les 
documents dont il a entendu parler et publie en 1894 un regroupement d’articles 
« Progress in Flying Machines ». Cette étude exhaustive de l’état de l’art des « plus 
lourds que l’air » lui vaut une grande notoriété. En ces années 1890, il conclut que le 
problème essentiel de l’aviation actuelle est la stabilité et le contrôle de la machine. Il 
est considéré comme l’un des pionniers de l’aviation et il sera le grand inspirateur 
des frères Wright. 
 
Les précurseurs du vol plané 
 
Jean-Marie Le Bris (Français) 

Jean-Marie Le Bris, marin passionné d’aéronautique  parvient en 1856 à faire 
s’élever le premier engin plus lourd que l’air non motorisé : il s’agit d’une barque 
ailée (dont la structure est inspirée de celle des  ailes d’un albatros) tractée par 
des chevaux.   
 

Otto Lilienthal (Allemand) 

Par la suite l’Allemand Otto Lilienthal, autre grand pionner en matière de 
vols planés effectuera plus de 2000 vols à bord de planeurs de sa 
conception entre 1890 et 1896 en s’élançant d’une colline. Il périra le 10 
août 1896 après une chute d’environ 15 mètres. Ses derniers mots à son 
frère seront « Il fallait bien qu’il y ait des victimes ». !

 

 
!

!
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Premiers avions, premiers aviateurs 

Clément Ader (Français) 

Le tout premier aérodyne (plus lourd que l’air) est conçu par Clément Ader (1841 – 
1925) qui invente alors le mot : « Avion ». 

 
L’Eole (avion I), équipé d’un moteur à vapeur de 20 CV, 
ressemblait à une chauve-souris. Le premier essai le 9 
octobre 1890 laisse penser que l’avion a été légèrement soulagé 

car les marques laissées sur le sol sont plus légères par 
endroit. 

 
L’armé s’y intéresse, un second prototype est développé (Le Zéphyr, ou avion II). Le 
second modèle n’est pas achevé et sert de base au développement de l’Aquilon, ou 
avion III, équipé de 2 hélices. Les essais d’octobre 1897 ne permettent toujours pas 
de prétendre à un réel vol (que l’on qualifiera de « saut de puce »). L’armée cesse de 
financer Ader, qui est alors contraint d’arrêter le développement de ses prototypes. 
 

Les frères Wright (Américains) 

Wilbur Wright (1871 – 1948) à gauche, et Orville Wright (1867 – 1912) 
à droite, dits « les frères Wright », sont de 
célèbres pionniers américains. Ils réalisent le 
premier vol motorisé à bord du « Flyer » à 
Kittyhawk aux Etats-Unis le 17 décembre 1903. 
!

Alberto Santos-Dumont (Brésilien) 

Alberto Santos-Dumont (1873 - 1932) réalise en France le 12 
novembre 1906 le premier record du monde officiel à bord de 
son « 14 bis » en franchissant 220 m en 21 secondes, à une 
hauteur atteignant 2 mètres à la vitesse considérable à 
l’époque de 41,3 km/h. 
 

Henri Farman (Français) 

Henri Farman (1874 – 1958) parcourt le 30 décembre 1907 le premier 
vol d’un kilomètre avec quelques contacts avec le sol. Le 13 janvier 
1908, il effectue au-dessus du terrain d’Issy-les-Moulineaux à bord 
d’un biplan « Voisin » utilisant un moteur V8 Antoinette de 50 CV le 
premier vol officiel en circuit fermé d’un kilomètre, d’une durée de 
1’28. Il parcourt 2 km le 21 mars 1908. Le 8 juillet 1908, il invente le mot 
« aileron ». Le 30 octobre 1908, il réalise le premier voyage aérien, aussi nommé 

« premier vol de ville à ville » de Bouy à Reims (27 km) réalisé en 20 minutes. 
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Louis Blériot (Français) 

Louis Blériot (1872 – 1936) vole pour la première fois en 1907 
dans un avion de sa conception. Il fut le premier à 
traverser la Manche en avion à bord de son « Blériot 
11 » le 25 juillet 1909. Avec son « Blériot 12 », il réalise le 
premier vol avec deux passagers, Santos-Dumont et Fournier, en juin 1909. Sans ailerons, 

c’est la déformation de l’aile qui permet de générer le roulis (on parle de « gauchissement »). 
 
Paul Cornu (Français) 

1909 est également l’année de premier vol libre d’un homme à bord d’un 
hélicoptère : l’appareil d’un poids de 260 kilos, constitué d’une selle, de 4 
roues de vélo, de deux hélices et d’un moteur Antoinette lévite quelques 
secondes à 1,5 m du sol avec, à son bord, son pilote et inventeur, Paul 
Cornu. 

Henri Fabre (Français) 

Henri Fabre (1882 – 1984) invente le premier hydravion qui décolle de 
manière autonome, réussissant son vol et son amerrissage le 28 mars 1910. Il 
était alors équipé d’une hélice propulsive et d’un moteur rotatif en étoile. Il a 
réalisé beaucoup d’essais poussés avant de réaliser ce vol avec succès. 

 

Georges Chavez (Français) 

Georges Chavez (1887 – 1910), aviateur et ingénieur 
aéronautique réalise la première traversée des Alpes le 23 septembre 1910. Cependant l’avion 
s’écrase à l’arrivée et Chavez succombe à ses blessures trois jours plus tard.  

Roland Garros (Français) 
 

Roland Garros (1888 – 1918) réalise la première traversée de la méditerranée le 
23 septembre 1913 à bord d’un monoplan « Morane-Saulnier ». 
 

 
 

Adolphe Pégoud (Français) 

Cette même année 1913, Adolphe Pégoud, talentueux voltigeur réalise le premier looping (boucle 
complète) de l’histoire de l’aviation. 
 
Avec le développement des premiers avions viennent les premières compétitions, une manière de 
booster l’envie des concepteurs de se surpasser. L’entreprise Michelin est par exemple l’un des 
donateurs pour ces premières compétitions d’avant-guerre. 
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Partie 2 
LA PREMIERE GUERRE MONDIALE 1914 – 1918 

 
De l’outil d’observation à l’outil de combat 

La Guerre de 14 arrive. L’objectif de l’utilisation des avions et des ballons, c’est l’observation des 
lignes ennemies. On utilise des ballons captifs, accrochés à une corde, pour observer l’ennemi et les 
avions permettent de suivre l’évolution de leurs positions. 
 
Albert Caquot (Français) effectue en 1914 des observations à bord d’un 
ballon sphérique. Il se rend compte de leur instabilité et conçoit un 
nouveau ballon « Caquot » de forme ovale et stabilisé par trois lobes 
arrière. On les appelait alors les « saucisses » en référence à leur 
forme. Ils seront utilisés pendant la guerre côté français. 
 
Le rôle déterminant en septembre 1914 des avions de reconnaissance dans la victoire de la bataille de 
la Marne (observation des lignes allemandes) amène un regard nouveau sur ces appareils et on 
entrevoit alors la possibilité d’une aviation de combat : de la carabine embarquée, on passe à des 
mitrailleuses, puis on a l’idée d’installer une mitrailleuse tirant à travers l’hélice. Rolland Garros 
réalise en 1915 les premiers tirs à travers une hélice en installant des déflecteurs de balles sur 
les hélices de son Maurane Saulnier. Quelques mois plus tard, le hollandais Fokker invente et installe 
sur son « Fokker Eindecker » la première mitrailleuse synchronisée avec la mécanique de l’hélice. 
Par ailleurs, si au début de la guerre les premières bombes sont larguées à la main, arrivent bientôt 
les premiers bombardiers. 
A savoir : Du fait des développements de l’aviation pour l’utilité militaire, au cours de la première 
guerre mondiale, la vitesse des avions a été multipliée par 2 ! 

Les avions 

Côté Français 

On reconnait les avions français au rouge à l’extérieur de la cocarde. 

Le Nieuport XVII – 1916  

Le Nieuport XVII mis en service en mars 1916 était un avion de chasse 
biplan français de la première guerre mondiale. Il était équipé d’un 
moteur « Le Rhône » de 110 CV et volait à 170 km/h. 

Le SPAD XIII – 1917 

Equipé d’un moteur V8 Hispano-Suiza de 220 CV et volant à 230 km/h, le SPAD XIII 
est un avion biplan qui était le chasseur le plus rapide de l’époque. Il était le meilleur 
chasseur de l’époque malgré le fait qu’il était relativement difficile à prendre en main 
par des pilotes inexpérimentés. 
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Le Breguet 14 – 1917 

Le Breguet 14 (conçus par Louis Breguet) est le premier bombardier français, équipé d’un moteur V12 
Renault de 300 CV et volant à 185 km/h. 

C’était l’appareil biplace le plus rapide de l’époque. 

Il doit sa renommée à son utilisation après la guerre par de grands 
noms comme Mermoz, Daurat, Saint Exupéry et Guillaumet. Nous en 
reparlerons un peu plus tard dans ce cours. 

Les escadrilles 

L’aviation de chasse s’organise progressivement en « escadrilles ».  

En France, la plus prestigieuse celle des « Cigognes » regroupe uniquement des As (vainqueurs d’au 
moins 5 victoires en combat aérien) comme Guynemer, Fonck ou Nungesser. 

L’escadrille « Lafayette » regroupe des pilotes américains combattant aux côtés des Français. 

Moteurs et hélices 

En même temps que le développement des avions, la France a développé des systèmes 
de propulsion. On peut citer en particulier le moteur rotatif en étoile « Gnôme et 
Rhône » appelé le « Rototo » (1913).  

Le moteur, c’est important. Mais l’hélice aussi ! il faut dessiner 
des hélices avec un bon rendement. Marcel Bloch, futur 
Marcel Dassault, dessine l’hélice « Eclair » en 1916. Elle équipera en 
particulier les Caudron G3 et SPAD 7. 

Les avions et les hélices étaient en bois. Ils étaient fabriqués en ile de France. Enormément 
d’ébénistes et de fabricants de meubles ont donc créé des pièces d’avions. Les fabricants 
d’automobiles faisaient des armes, canons, obus. 

Côté allemand  

Le Junker J1 - 1915 

Premier avion monoplace entièrement métallique à aile médiane, il ne 
sera construit qu’en un seul exemplaire et remis en 1926 au 
Deutsches Museum de Munich.   

L’albatros D3 – 1916 

Avion effectuant son premier vol en 1916, il est équipé d’un moteur 
Mercedes de 175 CV et vole à 175 km/h. Il est équipé de 2 
mitrailleuses. 
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Le Fokker DR1 – 1917 

Le Fokker DR1 est un triplan de 1917 très célèbre car c’était l’avion du « Baron 
rouge », l’un des « as » de la grande guerre qui avait repeint son avion en rouge 
pour qu’on le reconnaisse. Il faisait 110 CV pour une vitesse de 185 km/h. Il est 
aussi équipé de deux mitrailleuses. 

 

Les dirigeables 

Les allemands ont utilisé des dirigeables « Zeppelins ». Ils réalisaient des 
missions de reconnaissance lointaine et de bombardement de nuit en 
Angleterre et à Paris. 

Le Gotha – 1916 

Le Gotha est l’un des premiers bombardiers allemands. C’est un biplan 
qui fut d’un des plus gros avions opérationnels de l’époque. Ils 
remplacent rapidement les Zeppelins dans leurs rôles de 
bombardements. L’équipage de 3 personnes comprend le pilote, un 
mitrailleur avant qui lance les bombes, et un homme à l’arrière avec 
deux mitrailleuses. 

 

Côté anglais 

Le Sopwith Camel – 1917 

C’est un excellent chasseur équipé d’un moteur Clerget 9B en étoile rotatif de 
150 CV et volant à 185 km/h. Il est équipé de 2 mitrailleuses. 

Le SE-5 – 1917 

Un excellent chasseur lui aussi, équipé d’un moteur Hispano-Suiza V8 de 180 CV et 
volant à 220 km/h, équipé de 2 mitrailleuses aussi. 

 

Le Handley Page V – 1917 

Ce bombardier anglais de 1917 est un grand biplan quadrimoteur utilisé pour 
les bombardements de nuit pour des missions lointaines en Allemagne. 

 

 



! Page!12!
!

Les « as » de la grande guerre 
!

Avec le développement de ces avions viennent les combats aériens très dangereux. Quelques pilotes 
se démarquent et deviennent connus de tous. Ceux qui ont abattu cinq avions ennemis au moins sont 
consacrés « As ». On peut par exemple citer le « Baron rouge » (l’as des as craint de tous les pilotes) 
qui avait peint son Fokker biplan en rouge pour impressionner encore davantage ses ennemis.  

 

Georges Guynemer (1894 – 1917) 

Georges Guynemer est l’un des pilotes français les plus connus de la 
grande guerre. Il remporte 53 victoires homologuées, plus une 
trentaine probable en combat aérien. Il survit 8 fois après que son 
avion ait été abattu. Il surnomme ses avions « Vieux Charles » et 
vole sur SPAD, dont le SPAD VII ci-contre. Sa devise : « Faire 
face ». Il mourra en combat aérien le 1 septembre 1917 à bord 

d’un SPAD XIII.  

 

René Fonck (1894 – 1953) 

René Fonck était un aviateur et homme politique français. Il a remporté 75 victoires 
homologuées. Il vole lui aussi sur SPAD. Il venge Guynemer en abattant le pilote allemand 
Kurt Wissemann. Il survit à la guerre mais le 21 septembre 1926, en tentant la traversée 
de l’Atlantique son avion s’écrase au décollage. 

 

Manfred Von Richthofen (1892 – 1918) 

Manfred Von Richthofen est un pilote allemand qui est resté une légende 
de la grande guerre. Il était connu en France sous les noms de « Baron 
rouge » ou « Diable rouge » à bord de son triplans Fokker DRI repeint 
en rouge. Il avait 80 victoires confirmées. Le 21 avril 1918, il est abattu 
alors que la guerre est presque finie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



! Page!13!
!

Partie 3 
L’ENTRE - DEUX GUERRES  1918 – 1939 

La guerre est finie, la douleur du deuil fait progressivement place à la légèreté : le cinéma commence 
à se développer et on commence à voyager en avion… 

Développement de l’aviation de transport dans les années 20  (Europe) 

Le Farman F-60 Goliath (1919) - France 

Le Farman F-60 Goliath était un avion de ligne français 
fabriqué à partir de 1919 par l’entreprise « Avions Farman ». 
Il avait été conçu pour participer massivement à des 
offensives en 1919. L’armistice étant signé, il a été reconverti 
en avion de transport civil. Transportant 11 passagers, il 
assure en effet la première liaison commerciale Paris – 
Londres.  

Le de Havilland DH.66 « Hercules » (1926) - Angleterre 

Le de Havilland DH.66 « Hercules » était un avion de ligne biplan trimoteur 
britannique des années 20 pour 7 passagers. Il a été conçu pour la 
compagnie « Imperial Airways », première compagnie de transport long 
courrier britannique de 1924 à 1939. Il était relativement lent et lourd. Le 
prototype vola pour la première fois le 30 septembre 1926. 

 

Le Fokker F.VIIb (1925) – Pays bas 

Le Fokker F.VIIb est un petit avion de ligne conçu par 
la compagnie néerlandaise Fokker dans les années 20. Il 
est également produit par d’autres sociétés sous 
licence, notamment la filiale américaine « Atlantic 
aircraft ». Pouvant transporter de 8 à 12 passagers, il 
est choisi par plusieurs compagnies aériennes 
pionnières en Europe et en Amérique. 

Dominant le marché Américain, il perdra sa place en 1931 à la suite d’un accident mettant en jeu des 
problèmes de conception. 

 Remarque : C’est également dans le début des années 20 que la radiophonie remplace 
la télégraphie : on peut donc enfin communiquer « par la parole » et non plus 
uniquement en langage Morse. Les premiers postes de radio aéroportés font leur 
apparition dans les avions. 

     Poste SIF400W 
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«!La!crevette!»!

Les Lignes aériennes françaises 

Les avions utilisés pendant la Guerre ne vont plus servir à combattre. 
On les utilise alors pour le transport. C’est le cas pour bon nombre de 
Breguet 14. Il faut savoir que les voyages en avions à l’époque étaient 
très dangereux : pas de GPS, pas de prévisions météo… 

 

 

Les lignes aériennes « Latécoère » voient le jour de 
1918 à 1927. Elles deviennent l’ « Aéropostale » de 1927 
à 1933. 

Plusieurs pilotes de ces lignes sont restés très connus. 
On peut citer Mermoz, St Exupéry, Guillaumet… 

 

 

 

Pierre-Georges Latécoère (à gauche) (1883 – 1943) crée les lignes 
« Latécoère » en 1918 avec Didier Daurat (à droite) (1891 – 1969) 
qui en sera le directeur d’exploitation. 

 

 

 

En 1933, la fusion des cinq principales compagnies de transport 
aérien françaises Aérospatiale, Air Orient, Air Union, CIDNA et 
SGTA (Lignes Farman) donna naissance à Air France. 

 

 Illustration d’un vol Air France Paris-Marseille en 1937 en Potez ci-
contre 

!

 

Création de l’armée de l’air 

Cette même année 1933, l'aéronautique militaire jusqu’à présent sous la coupe de l’armée de terre 
devient officiellement l’armée de l’air. Dans le même temps sont créées les bases aériennes. 
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Les grands raids 

A cette période, on cherche à traverser l’atlantique. Voici les différentes grandes étapes de cette 
aventure. 

Terre-Neuve → Irlande 
En 1919, les anglais Alcock et Brown réalisent la première traversée 
transatlantique sur bombardier bimoteur Vickers Vimy entre Terre-
Neuve et Clifden en Irlande. Leur record restera imbattu pendant 
longtemps. Ils cassent leur avion à l’atterrissage mais sont sain et 
sauf. 

Paris → New-York – Un échec 
 

Le 8 mai 1927, Charles Nungesser et François Coli, deux français, tentent 
la première traversée de l’atlantique nord à bord de « L’oiseau Blanc ». Ils 
disparaissent en mer au large de Terre-Neuve. 

 

New-York → Paris – La réussite 

Deux semaines après l’essai des français, le 20 mai 1927, Charles 
Lindbergh, un Américain, traverse l’atlantique en solitaire de 
New-York à Paris Bourget, sur son avion « Spirit of St Louis ». 

Sénégal → Brésil 

Le 12 mai 1930, Jean Mermoz réalise la première traversée de 
l’Atlantique sud, de Saint-Louis du Sénégal à Natal au Brésil à bord 
d’un hydravion monomoteur Laté-28 « Comte-de-la-Vaulx ». Il 
effectue 3200 km en 21h. 

Paris → New-York 

Le 1° septembre 1930, les français Dieudonné Costes et Maurice 
Bellonte réussissent la traversée Paris Bourget – New-York sur un 
monomoteur Breguet 19 « Point d’Interrogation » en 37 heures de 
vol. 

!

!

!
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Les grands aviateurs 

Jean Mermoz 

Jean Mermoz (1901 – 1936) (au milieu sur la photo ci-contre) est l’un des 
pilotes légendaires de l’Aéropostale. Il a réalisé beaucoup de records et de 

très longs et spectaculaires voyages, en particulier 
la première traversée de l’Atlantique sud en 1930. 

Il disparaît dans l’Atlantique lors d’un vol Dakar 
Natal le 7 décembre 1936 aux commandes de l’hydravion quadrimoteurs 
Latécoère 300 nommé « Croix-du-Sud ». 

Antoine de Saint-Exupéry 

Antoine de Saint-Exupéry (1900 – 1944) est le 
pilote le plus célèbre après Mermoz. Il écrit en 
particulier des livres comme « Le Petit 
Prince », « Terre des hommes », « Vol de 
nuit » et « Pilote de guerre ». 

Il disparaît en mission de guerre le 31 Juillet 1944, au large de Marseille, aux commandes de son 
Lockheed P38 « Lightning ». 

Henri Guillaumet 

Henri Guillaumet (1902 – 1940) est aussi un grand pilote français qui contribua 
à la gloire de la ligne Aéropostale ainsi qu’à l’ouverture de nombreuses routes 
commerciales. 

Le 12 juin 1930, son Potez 25 de l’aéropostale s’écrase dans les Andes. 
Guillaumet finit le voyage à pieds pendant 5 jours et 4 nuits à travers la 
montagne, exploit monumental. Ses mots : « Ce que j’ai fait, je te jure, 
aucune bête ne l’aurait fait ! » 

Le 27 novembre 1940, il est abattu par un chasseur italien au large de la Tunisie.  
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Les grandes aviatrices 

Adrienne Bolland 

Adrienne Bolland (1895 – 1975) est une célèbre aviatrice française à 
travers le monde pour avoir été la première au monde à 
effectuer la traversée par avion d’une partie de la cordillère 
des Andes (6000 m) le 1° avril 1921 en avion Caudron G3 

(moteur en étoile rotatif Le Rhône de 80 CV).  

 

Amelia Earhart 

Amélia Earhart (1897 – 1937) est une aviatrice américaine qui fut la première 
femme à traverser l’Atlantique en avion en 1928, puis en 1932 à le traverser en 

solitaire. 

Le 11 janvier 1935, Amélia traverse le pacifique entre Hawaï et la Californie à 
bord d’un Lockheed Vega (moteur Pratt & Whitney Wasp en étoile de 500 CV). 
Elle disparaît le 2 juillet 1937 au large de la Nouvelle-Guinée, lors d’une tentative 
de tour du monde. 

Hélène Boucher 

Hélène Boucher (1908 – 1934) était une aviatrice française connue pour 
avoir battu de nombreux records de vitesse à bord de ses avions 
Caudron Renault. En 1934, elle bat le record internationnal de vitesse 
toutes catégories sur 100 km en allant à 412 km/h et le record des 1000 
km à la moyenne de 409 km/h. Le 11 aout, elle s’adjuge le record du 
monde féminin à 445 km/h. 

Maryse Hilsz 

Entre 1931 et 1937, Maryse Hilsz (1901 – 1946) bat de nombreux records de 
distance, vitesse et altitude. On peut par exemple citer un record du monde 
d’altitude féminin (10200 m) le 19 août 1932, puis la réussite de la coupe 
Hélène Boucher en 1935-1936 en réalisant le vol Paris Cannes en 2h29 puis 
1h52. Elle se tue le 30 janvier 1946 dans l’accident de son avion, près de 
Bourg-en-Bresse. Elle répare elle-même son avion, pilotant sans mécanicien. 

Maryse Bastié 

Entre 1928 et 1936, Maryse Bastié (1898 – 1952) bat de nombreux records mondiaux 
féminins de vitesse, distance et altitude. Elle fut la première aviatrice à traverser 
l’Atlantique sud de Dakar (Sénégal) à Natal (Brésil) en 1936. Elle meurt dans un 
accident d’avion en 1952. 
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Traversées transatlantiques 

Dans les années 30 et alors que les grands raids ont montré que les traversées transatlantiques 
étaient possibles, on souhaite transporter des passagers à travers l’atlantique nord. Les avions ont 
toutefois encore du mal réaliser cette tâche. La traversée est évidemment réalisée en paquebot. On 
utilise alors les Zeppelins, vus comme des paquebots du ciel. Après un accident très marquant, les 
dirigeables sont abandonnés au profit d’hydravions. 

Le Zeppelin (1928) 

Le Zeppelin LZ 127 Graf Zeppelin (1928) est un dirigeable allemand ayant servi 
au transport de passagers de 1928 à 1937. Ce dirigeable, le plus grand à sa 
création, a fait 590 vols durant son exploitation dont un tour du monde. Il 
parcourut plus d'un million et demi de kilomètres et réalisa 143 traversées de 
l'Atlantique et une du Pacifique, transportant 13110 passagers. 

Cependant, le 6 mai 1937, un accident survient à New-York. Le dirigeable 
« Hindenburg », plein d’hydrogène a pris feu. Il approchait de Lakehurst, 
dans le New Jersey, bouclant sa première traversée de l'année. Le voyage 
s'est déroulé sans incident particulier, mais l'atterrissage est retardé 
par un orage. Un incendie éclate à la poupe du dirigeable, rapidement 
alimenté par le dihydrogène. L'aéronef perd son stabilisateur horizontal 
et s'écrase au sol en 34 secondes. Il y avait 97 personnes à bord. 

L'accident fait 35 morts. Cet accident a frappé les esprits et on devient craintif de ces voyages en 
zeppelin. 

Le Boeing 314 (1939) "Clipper" 

Le Boeing 314 « Clipper » (1939) est un hydravion destiné aux routes 
transatlantiques. Il embarque 65 passagers sur 5900km à 300km/h. 

 

Le temps des hydravions 

A cette époque, il y a encore peu de pistes. L’utilisation de plans d’eau est donc une évidence. 

Dornier Do X (1930) 

Le Dornier Do X (1030) est un hydravion civil allemand. À son époque, 
c’est de loin le plus grand avion au monde. Il a marqué les esprits. Il est 
équipé de 12 moteurs. Destiné au transport de passagers, il fit une 
tournée triomphale en Amérique (1931) puis une autre en Allemagne 
(1932), mais il ne connut pas de succès commercial. 
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Latécoère 300 « Croix du Sud » (1932) 

Le Latécoère 300 (1932) a été conçu à un seul exemplaire, pour le 
transport du courrier de l’aéropostale sur la ligne Atlantique Sud, via 
Dakar au Sénégal, jusqu'à Natal au Brésil. Le 7 décembre 1936, il 
décolle de Dakar-Ouakam pour une traversée de l'Atlantique Sud avec 
Jean Mermoz aux commandes. Il n'arrivera jamais à Natal (Brésil). 

 

Latécoère 521 « Lieutenant de vaisseau Paris » (1939) 

Le Lieutenant de Vaisseau Paris, sous son nom de série Laté 521, est effectue quatre vols aller et 
retour en direction de New York, entre les mois de mai et de 
juillet 1939.  

En 1939, Henri Guillaumet pilote l'unique exemplaire du 
Latécoère 521 sur la liaison directe New York - Biscarrosse. Il 
aura parcouru 5 875 km à la moyenne de 206 km/h. 
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Développement de l’aviation aux Etats-Unis dans les années 30 

Aviation de transport 

De très gros progrès techniques sont réalisés dans les années 30 en particulier aux Etats unis, très 
grand pays où l’on a justement besoin de transport en avion. Les trois grandes sociétés américaines 
qui développent alors des avions sont : BOEING – DOUGLAS – LOCKHEED.  

On peut citer la mise en service de 3 avions emportant respectivement 10 passagers (Boeing 247) puis 
25 (Douglas DC3) puis 33 (Boeing 307) : 

Boeing 247 (1933) 

Le Boeing 247 est le premier avion de transport moderne, métallique, 
emportant 10 passagers sur 1200km à 300km/h. Il est équipé de 2 
moteurs Pratt&Withney Wasp de 600ch. 

 

Douglas DAKOTA DC-3 (1935) 

Le Douglas DC-3, dit « Dakota » et surnommé « l’avion du siècle » 
en raison de son extraordinaire succès commercial. C’est le 
successeur du DC-2, lui-même issu du DC-1 et du B 247.  

Il emporte 25 passagers sur 3200km à 330km/h. Ce bimoteur 
légendaire a été produit à des dizaines de milliers d’exemplaires. Il y 
aura une version militaire (C47 Dacota), très utilisé pour lâcher des 

parachutistes. Aujourd’hui, certains de ces avions volent encore. 

Boeing 307 stratoliner (1938) 

Le Boeing 307 Stratoliner (1938) est le Premier avion 
commercial pressurisé à entrer en service dans le 
monde. Il s’agit d’un quadrimoteur civil pouvant 
transporter 33 passagers. Il permet de voler haut avec 
une pression voisine de la pression atmosphérique 
« normale » et à une température convenable. 

Porte-avions et aéronavale 

L’Amérique se prépare à une guerre dans le pacifique. En photo ci-
contre, le "USS Lexington" (1927) est le premier "vrai" porte-avions 
de la marine américaine. Il participera au début de la guerre du 
Pacifique et sera coulé par les Japonais au cours de la bataille de la 
Mer de Corail (8 mai 1942). Embarque 22 chasseurs, 36 bombardiers 
en piqué et 12 bombardiers-torpilleurs. 
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Aviation de sports et de loisirs 

Planeurs 

Dans les années 30, les Allemands devinrent les leaders mondiaux (encore 
aujourd’hui) dans le domaine des planeurs. Ils avaient en effet l’interdiction de 
composer une aviation militaire à la suite de la guerre de 14/18. 

 

Avions de tourisme 

On crée des aéroclubs. Le Potez 60 (1934) est associé à l’Aviation 
Populaire. Cet appareil a été développé pour être à la portée de tous. 
Potez avait déjà connu un grand succès avec son petit avion de tourisme, 
le Potez 36, et cherchait une formule parfaite pour « l’écolage » et le 
tourisme à petit prix. A cette époque, les aéroclubs étaient sur des 
champs d’aviation. Il n’y avait donc pas de piste à proprement parler. 
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Partie 4 
LA DEUXIEME GUERRE MONDIALE 1939 – 1945 

  

D’une guerre à l’autre  

Le réarmement illégal de l’Allemagne va commencer secrètement dans les années 20. Comme prélude à 
la seconde guerre mondiale, Hitler va intervenir dans la guerre d’Espagne : il soutient en effet les 
forces nationalistes de Franco. La « légion CONDOR » est une escadrille de pilotes allemands 
volontaires engagés dans ces combats. Le 27 avril 1937 Hitler ordonne le bombardement de la ville de 
Guernica qui fera un millier de morts. 

A l’automne 1939, la seconde guerre mondiale est déclarée. Les Allemands se sont construits des 
avions très remarquables et en grand nombre alors que les Français ont eu beaucoup de mal. Les 
budgets français sont passés dans la construction de la ligne Maginot (ligne de fortification des 
frontières de la France avec la Belgique, le Luxembourg, l’Allemagne, la Suisse et l’Italie), dans le 
développement d’une marine très importante, et dans la construction de chars. L’aviation française 
n’est pas à la hauteur de l’aviation allemande… 

 
Bataille de France : Mai Juin 1940 

Description 
L’offensive allemande début le 10 mai 1940. Ils mettent fin à ce que l’on 
appelle la « drôle de guerre » car depuis la déclaration de Guerre le 3 
septembre 1939 par le Royaume uni et la France à l’Allemagne, il ne se 
passe « pas grand-chose ». Dès le 20 mai 1940, la situation de l’armée 
française est catastrophique. Les allemands ont atteint la manche. La 
France signe l’armistice avec l’Allemagne le 22 juin 1940. 

Ressources aériennes 
Citons ci-dessous les chasseurs et bombardiers emblématiques utilisés pendant la seconde guerre 
mondiale. 

Côté français 

Morane 406 (1938) 

Le Morane 406 (1938) est un chasseur français équipé d’un moteur Hispano V12Y 
de 860ch. Il vole à 490km/h, et est équipé d’un canon 20mm et de 2 mitrailleuses. 

Dewoitine D-520 (1939) 

Le Dewoitine D-520 (1939) est un chasseur français équipé d’un moteur Hispano 
12Y de 940ch. Il vole à 540km/h, et est équipé d’un canon 20mm et de 4 
mitrailleuses. 

 

!
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Un pilote français connu 

Après l’appel du 18 juin 1940 du général De Gaulle, le 8 juillet 1940 sont créées les forces aériennes 
françaises libres (FAFL), associé à la Royal Air Force (RAF). 

 

On peut citer Pierre Clostermann, célèbre pilote ayant survécu et écrit 
le livre « Le grand cirque » dans lequel il raconte ses aventures 
aériennes. 

!

 

Côté allemand 

Messerschmitt BF-109 (1938) 

Le Messerschmitt BF-109 (1938) est un chasseur allemand particulièrement 
performant volant à 610km/h, et équipé d’un canon ainsi que de 2 mitrailleuses. 
Il fut construit en très grand nombre. 

Bombardier Junker 87 "Stuka" 

Le bombardier en piqué Junker 87 "Stuka" est un bombardier allemand connu pour 
ses bombardements en piqué… Il était parfois équipé de sirènes dites "trompettes 
de Jéricho" créant un son très caractéristique lors des piqués lors des 
bombardements. Elles avaient pour but de terroriser les populations et de 
démoraliser les militaires à l’approche des avions.  

Bombardier Heinkel 111 

Le bombardier Heinkel 111 est un bombardier allemand, de qualités moyennes, 
beaucoup utilisé pendant la bataille de France. 

Planeurs 

Les allemands ont aussi utilisé des planeurs pour emmener des troupes aéroportées sur les champs de 
bataille. 

 

 

 

!

!

!
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Bataille d’Angleterre : 1940 – 1941 

Après l’invasion de la France, surprenante de rapidité, Hitler escompte une soumission de l’Angleterre, 
dernière puissance européenne à lui résister. L’Angleterre, aidée de quelques alliés, bombarde des 
villes Allemandes. L’Allemagne ne pouvant réaliser un débarquement, Hitler et Hermann Goering qui 
dirige la Luftwaffe annoncent l’une des plus grandes opérations aériennes 
de l’histoire. Les combats vont avoir lieu au-dessus de l’Angleterre et de 
la Manche entre anglais et allemands. La Royal Air Force gagnera cette 
bataille. L’un des avantages des Anglais est de combattre au-dessus de 
leurs terrains. Ils possédaient par ailleurs des radars qui les ont 
aidés à voir les allemands arriver. 

 

Ressources aériennes 

Côté allemand 

Nous avons déjà abordé ces ressources pour la bataille de France.  

Côté anglais 

Hurricane (1937) 

Le Hurricane est chasseur anglais de 1937, équipé d’un moteur Rolls-
Royce Merlin de 1300ch. Il vole à 510km/h, et est équipé de 8 
mitrailleuses. Il est un peu lourd, pas très rapides, et ne sera pas 
déterminant dans la bataille. 

Spitfire (1939) 

Le Spitfire est un célèbre et très bon chasseur anglais de 1939 équipé 
d’un moteur Rolls-Royce Merlin de 1470ch. Il vole à 650km/h, et est 
équipé de 2 canons et de 4 mitrailleuses. Très maniable, c’est un des 
éléments importants de la victoire de l’Angleterre. 

Coté soviétique 

 

Parmi les avions, on peut citer l’avion antichar soviétique "Sturmovik". 
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Le front de l’Est 

En 1942/1943 se déroule une bataille très connue et qui dure des mois sur le front de l’Est et 
Stalingrad. Ce sera une défaite des allemands et le début de leur retournement. 

Les Allemands ont beaucoup utilisé le bombardier Stuka lors de cette bataille. 

On peut citer dans cette bataille l’escadrille « Normandie-Niemen » : des 
pilotes français libres on rejoint l’armée Russe pour combattre sur le front de 
l’Est. Le capot d’hélice de leurs avions (des YAK) étaient peints aux couleurs du 
drapeau français.  Après la Guerre, Staline à offert à chacun des pilotes 
français survivants son chasseur. 

A cette période, un régiment de femmes russes engagées dans des bataillons de combat de l’armée 
rouge furent surnommées « Les sorcières de la nuit » en raison de leurs nombreuses missions de 
bombardements nocturnes. 

Guerre du pacifique : 1941 – 1945                      

Bataille de Pearl Harbour 

La bataille de Pearl Harbour constitue le début de la guerre du pacifique. Les 
japonais déclarent la guerre aux américains en menant une attaque surprise 
contre les Etats-Unis sur une ile du pacifique. Ainsi, le 7 décembre 1941, 
des chasseurs et bombardiers décollent depuis des portes-avions qui ont 
réussi à s’approcher sans se faire repérer et 
attaquent la flotte américaine basée  à Pearl 

Harbour. Heureusement, malgré les pertes immenses, il n’y avait pas tous les 
bateaux américains, notamment les porte-avions qui n’ont donc pas été 
coulés. 
 

Bataille de Midway et bataille de la mer de corail 

On peut citer deux batailles entre flottes de porte-avions japonaises et américaines : la bataille de 
Midway et la bataille de la mer de corail. Elles ont toutes deux ont été 
gagnées par les américains. Les avantages Américains étaient les suivants : 

"! Pour couler un porte avion japonais, une ou 2 bombes américaines 
suffisaient. A l’inverse, il en fallait 10 pour couler les Américains 

"! Les Américains ont réussi à décoder les codes Japonais (de la même 
façon qu’ils l’ont fait pour les allemands…) 

Ci-contre, une photo du Lexington américain en feu lors de la bataille de la mer de 
Corail, 08 mai 1942. Il sera sabordé par les Américains avec 35 avions à bord. Son 
épave est retrouvée le 4 mars 2018…  
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Ressources aériennes 

Coté japonais 

Mitsubishi "Zero" chasseurs très performants qui ont donné des 
difficultés aux pilotes américains d’autant plus que l’on voit apparaître les 
premiers pilotes japonais « kamikazes ». 

Côté américain  

Deux chasseurs très performants : 

"! Grumman « Hellcat » (chat de l’enfer) 
 

 

"! Chance Vought FU4  « Corsair » 

 

Bombardements de l’Allemagne et du Japon 

Il y aura beaucoup de bombardements de l’Allemagne et du Japon.  

Les Anglais bombardent la nuit (avec leurs bombardiers Avro Lancaster), les 
Américains le jour (avec leurs bombardiers B17 « flying fortress »). Le nouveau 
bombardier léger britannique le De Havilland « Mosquito », participe aussi à ces bombardements. Sa 
construction en bois lui confère une très faible signature radar et en fait le premier « avion furtif » 
de l’histoire.  

B17 « Forteresse volante » - Américain 
 
Bombardier  

 

 

Avro Lancaster - Anglais 
 
Bombardier de nuit 
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Chasseurs d’escorte des bombardiers B17 : 

Lockheed P-38 « Lightning » 
Chasseur  à long rayon d'action 
St Exupéry a été abattu aux commandes de cet avion. 

 

P51 "Mustang » 
Le plus fin des chasseurs de son époque 
 
 
  

 

A la fin de la guerre, la Luftwaffe n’a quasiment plus d’avions. Le peu qui reste est sur le Front de 
l’est.  

Citons cependant un chasseur allemand mis en service en 1944 mais trop tardivement pour que son 
utilisation puisse renverser le cours des choses. Il constitue toutefois une prouesse technologique ert 
une grande réussite allemande puisqu’il s’agit du premier chasseur à réaction de l’histoire. 

 

Le Messerschmitt ME-262 
 
Premier chasseur à réaction engagé en combat aérien 
(1944) 
Biréacteurs, bien plus performant que les avions alliés de 
l’époque  

Débarquement et victoire des alliés : 1944 - 1945 

Débarquement de Normandie 

Le 5 juin 1944, des parachutistes et troupes aéroportées en planeurs 
alliées arrivent en Normandie par les airs. 

Le 6 juin 1944, c’est le débarquement américain en Normandie. La France est 
libérée, les Allemands se replient. La fin de la Guerre est proche. 

 

!
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Bombe atomique 

Vers la fin de la guerre, les Alliés ont réussi à mettre au point la bombe 
atomique.  

Après le largage par les Américains de deux bombes atomiques sur les 
villes japonaises d’Hiroshima et de Nagasaki les 6 et 9 aout 1945 les 
japonais sont contraints de signer la paix, marquant ainsi la fin de cette deuxième guerre mondiale. 

 

 

Les bombes ont été larguées par le bombardier lourd américain 
Boeing B-29 "Superfortress", avion qui dominait tous les autres. 

 

 

 

     

 

Bombardier B29 « Super fortress » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



! Page!29!
!

Partie 5 
LES TRENTE GLORIEUSES 1945-1975 

!

Jusqu’au premier choc pétrolier de 1973, la conjoncture économique est exceptionnellement prospère 
pour les pays industrialisés occidentaux. De grands progrès vont être réalisés en particulier avec 
l’arrivée des turboréacteurs. Aviation militaire et commerciale vont alors faire un bon en avant. 

Avions de transport à moteur 

Après la guerre, le transport aérien se développe à grande vitesse. En 4 ans, entre 1945 et 1949, on 
passe de 6 millions de passagers transportés dans le monde à 20 millions !  

Deux quadrimoteurs vont marquer cette période : 

Le Lockheed Constellation (Américain - 1946) 

Le Lockheed Constellation est un quadrimoteur à hélices, 
reconnaissable par sa triple dérive et son fuselage en forme de 
dauphin. Il fut le premier avion à traverser régulièrement l'Atlantique 
sans escale. Il embarque 40 passagers sur 5800 km, à 550 km/h.  

Suivront ensuite les modèles « superconstellation » et « starliner ».  

Le Breguet Deux-Ponts (Français - 1947) 

Le Breguet Deux-Ponts (1947) est un avion de transport de fret et de 
passagers qui a été exploité entre 1953 et 1972. Son nom lui vient du fait 
qu'il peut accueillir des passagers sur deux ponts. Il transporte 90 
passagers sur 4000 km. 

 

D’importants progrès technologiques 

Turboréacteurs et turbopropulseurs 

Les premiers turboréacteurs ont été conçus à peu près 
simultanément par Frank Whittle en Angleterre et Hans Von 
Ohain en Allemagne dans les années 30. C’est Whittle qui en 
déposera le premier le brevet en 1936.  

Les premiers avions à réaction construits furent des chasseurs 
bombardiers (Messerschmitt 262) utilisés par les Allemands à la 
fin de la deuxième guerre mondiale. Après guerre, les 
turboréacteurs vont se généraliser aussi bien dans l’aviation 
militaire que civile et apparaissent également les premiers turbo propulseurs civils. 

Dans les années 40, la SNECMA (société nationale d’étude et de construction de moteurs d’avions) et 
la société TURBOMECA, appartenant aujourd’hui toutes deux au groupe SAFRAN (créé en 2005) vont 
développer toute une gamme de turboréacteurs et turbopropulseurs qui vont équiper de nombreux 
avions et hélicoptères français ou étrangers. 
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Passage du mur du son 

Le 14 octobre 1947, l’américain Chuck Yeager franchit pour la première fois 
le mur du son (340 m/s ou 1200 km/h) sur avion Bell X-1. 

Pilotes d’essais célèbres 

On ne peut passer à côté d’un certain nombre de pilotes célèbres de cette période des trente 
glorieuses. 

Constantin Rozanoff (1905-1954) 

Constantin Rozanoff était le directeur des essais en vol chez 
Dassault. Il a assuré la mise au point des chasseurs à réaction 
Ouragan, puis la série des Dassault Mystère. En 1953, aux 
commandes d'un Mystère IV, il est le premier pilote français 
à franchir le mur du son en vol horizontal. Il se tue le 3 avril 
1954 dans l'accident de son Mystère IV, à Melun-Villaroche. 

André Turcat (1921-2016) 

André Turcat est connu pour un certain nombre d’essais, en 
particulier : 

"! Le record du monde de vitesse sur 100 kilomètres en circuit 
fermé à la vitesse de 1 643 km/h le 25 février 1959 à bord d’un 
avion Griffon II 

"! Le premier vol de Concorde à Toulouse-Blagnac le 2 mars 1969 
"! Le premier vol supersonique du concorde le 1er octobre 1969 

 

Siège éjectable  

"! Le 17 août 1946 a lieu le premier essai réussi d'un siège éjectable 
aux États-Unis. La première éjection en vol en France est réalisée 
au centre d'essais en vol de Brétigny-sur-Orge, le 9 juin 1948, par 
le Français Robert Cartier à l'aide d'un siège éjectable Martin-Baker depuis un "Gloster 
Meteor". Des milliers de pilotes lui doivent la vie, les seuls sièges Martin-Baker ayant sauvé 7 
487 pilotes, au 25 novembre 2015. 

Radionavigation 

"! C'est dans les années 1950 que l'on installe les 
premiers VOR aux États-Unis. 

"! En France, il faudra attendre 1953 pour voir le 
premier d'entre eux à Orgeval, puis Coulommiers, Bray sur 
Seine et Orly en 1957.  
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Le GPS  

Le GPS (Global position system) est à l’origine un système de navigation par 
satellites inventé par l’armée américaine dans le contexte de la guerre 
froide. Cette invention avait en effet pour but de guider les missiles américains. 
Son utilisation s’est ensuite étendue au marché civil. le système avec 
24 satellites est totalement opérationnel en 1995 et s'ouvre au civil en 2000. 

Avions à décollage verticale 

Même si cette technologie n’est pas courante, citons l’arrivée en 1969 
d’un avion militaire britannique à décollage verticale, le Hawker Harrier. 
C’est un avion d'attaque au sol, subsonique, embarqué sur porte-avions.  

Il possède des tuyères orientables.  

Citons également le « BALZAC » de Dassault ou l’avion russe « YAK-38 » 

 

Premiers avions de chasse à réaction – années 40 - 

Le tout premier avion de chasse à réaction fut le chasseur allemand Messerschmitt 262 sorti à la fin 
de la seconde guerre mondiale, suivi quelques mois plus tard du « GLOSTER METEOR » puis du De 
Havilland « VAMPIR », deux chasseurs mis au point par les Anglais fin 1944.  

Ils seront suivis quelques années plus tard dans cette technologie par les français : 

SO 6000 "Triton" 

Le SO 6000 "Triton" réalisa son premier vol le 11 novembre 1946 à Orléans-
Bricy. Cinq prototypes ont été essayés en vol. 

 

Dassault « OURAGAN » 

 

Le 28 février 1949, le premier avion de chasse à réaction français, 
le Dassault OURAGAN décolle pour la première fois. Cet avion sera un 
grand succès, suivi bientôt par les Mystère, le Mirage, l’Etendard, le 
Rafale… 

 

 

Marcel « Dassault » n’est autre que Marcel « Bloch ». En effet, ce Français d’origine israélite fut 
envoyé en 1944 en camp de concentration à Buchenwald par les Allemands. A son retour, il fit le choix 
de prendre le nom que son frère, resté en France, avait adopté pendant la résistance, lui rendant ainsi 
hommage. 
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Premiers avions de chasse supersoniques – années 60 - 
Les années 60 voient l’arrivée des avions supersoniques, c’est-à-dire dont la vitesse dépasse la vitesse 
du son (environ 300 m/s ou 1200 km/h). Voler à Mach 1 veut dire voler à la vitesse du son. Voler à 
Mach 2 correspond à une vitesse égale à 2 fois la vitesse du son. 

Mirage III C Dassault (1961) 

Le Mirage III C’est un avion français développé par Dassault en 1961. C’est 
un chasseur volant à Mach 2. Il est équipé d’un réacteur Snecma ATAR et 
sera exporté dans de très nombreux pays. 

C’est à bord de cet avion que la célèbre aviatrice Jacqueline Auriol (l’une des premières femmes à 
franchir le mur du son après l’américaine Jacqueline Cochrane) battit en 1963 le record féminin de 
vitesse atteignant 2038 km/h. 

 

Dassault Mirage IV (1962) 

Le Dassault Mirage IV est un bombardier stratégique français, nucléaire, 
volant à Mach 2. C’est le premier vecteur aérien de la bombe nucléaire 
française. Il sera retiré du service en 2005. Il est équipé de fusées à poudre 
qui aident au décollage 

 

Mig-21 (1960) 

Le Mig-21 est un chasseur russe de 1960 volant à Mach 2. Il a équipé de 
nombreuses armées de l'air alliées des pays de l'Est. 

 

Premiers avions commerciaux à réaction 

1949 - De Haviland DH 106 Comet (Américain) 

Le De Havilland DH 106 Comet est le premier avion à réaction 
de l’histoire de l’aviation civile.  

Il effectue son premier vol le 27 juillet 1949. Ses 4 
turboréacteurs ont la particularité d’être placés dans les ailes. Il 
connaît le succès commercial dès son entrée en service en 1952. Il 
embarque de 36 à 81 passagers selon les versions et peut voler jusqu’à 805 km/h. 
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L’arrivée de deux jets à la fin des années 1950 révolutionne le transport aérien (Boeing 707 et 
Caravelle). Slogan de l’époque : « Les deux meilleurs jets sur le plus grand réseau du monde » 

1957 - Boeing 707 (Américain) 

Le Boeing 707 est un quadriréacteur long-courrier transatlantique. Im 
embarque 180 passagers sur 9000 km. Il marque le début de l'aviation 
moderne et fut un très gros succès public et commercial. 

1955 - Caravelle de Sud-Aviation (Français) 

La Caravelle est un biréacteur moyen-courrier. C’était un très bon avion, 
mais un succès commercial mitigé. Premier biréacteur civil au monde 
produit en série, il présente la caractéristique, innovante, d'avoir les 
moteurs placés à l'arrière du fuselage de chaque côté, et non dans les 
ailes comme le Comet, ou dans des nacelles subalaires comme c'est le cas 
du 707 de Boeing. La Caravelle peut emporter, selon les versions, de 80 à 

plus de 130 passagers sur une distance comprise entre 1 650 et 3 400 km 

 

Supersoniques 

1969 - Le Concorde (franco-anglais) 

Le concorde, dont le premier vol a lieu en 1969, est un long-courrier 
supersonique construit dans le cadre d’une coopération franco-
britannique avec l'association de Sud-Aviation (France) et de la BAC 
(Angleterre). Sa vitesse de croisière est de Mach 2,02 à 17000 
mètres. Ses ailes sont en forme de delta et il possède des 
commandes de vol électriques. Il embarque 128 passagers. 20 avions 
furent construits dont 8 pour Air France et 8 pour BOAC (British 
Overseas Airways Corporation). 

Le 25 juillet 2000, un accident survient. Un vol 
Air France s’écrase sur un hôtel à Gonesse juste 
après son décollage de Roissy, tuant les 100 
passagers, 9 membres d’équipage et 4 personnes 
dans l’hôtel. Le concorde sera abandonné en 
2003. 

1968 - Le Tupolev 144 (Russe) 

Seuls deux avions civils supersoniques ont atteint l’étape de 
production. Le concurrent du Concorde fut l’avion Russe Tupolev 
144, réalisant son premier vol le 31 décembre 1968. À la suite d’un 
accident en 1978, il n’emportera plus de passagers. Mais 
transportera du fret jusqu’en 1983. 
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Premiers turbopropulseurs et statoréacteurs 
1946 - Leduc 010 (Français) 

Le Leduc 010 est un avion à tuyère 
thermopropulsive (statoréacteur), qui effectue son 
premier essai en vol le 19 novembre 1946. Pour se 
mettre en route, il a besoin d’une vitesse air 

initiale. Il est donc envoyé depuis des avions qui le transportent. Cette 
technologie sera rapidement abandonnée. 
 

1948 Vickers Viscount (Anglais) 

 Le Vickers Viscount entré en service en 1948 est un avion britannique 
moyen-courrier à turbopropulseurs, pionnier du genre. Il était apprécié 
pour son silence, sa rapidité et l'absence de vibrations.  

Il embarquait 75 passagers sur 2800 km à 510 km/h 

 

Développement des hélicoptères 

Depuis l’invention du premier hélicoptère par Paul CORNU en 1907  des progrès ne cessent d’être 
réalisés mais l'insuffisance de la puissance des moteurs et les problèmes de stabilité rendent les 
développements beaucoup plus longs et aléatoires que ceux des avions.  

Il faudra attendre le remplacement des moteurs à pistons par les turbomoteurs inventés au milieu 
des années 50 pour que de réels progrès soient effectués. 

Alouette II (Français) 

En 1956 la société française Sud aviation (puis Aérospatiale à partir 
de 1970) commercialise l’Alouette II. C’est le premier hélicoptère 
au monde équipé d’un turbomoteur. Cet hélicoptère léger et 
polyvalent, créé en versions civiles et militaires, fut un grand succès 
commercial. 

Gazelle et Tigre (Français) 

Le Gazelle est un hélicoptère léger polyvalent, conçu pour remplacer 
l’Alouette II. Il effectue son premier vol en 1967. Malgré son 
ancienneté, il constitue encore aujourd’hui 
la force principale des hélicoptères de 
combat de plusieurs pays. 

En France, une partie du parc « Gazelle » a été remplacé par le modèle 
« Tigre » de conception franco-allemande. Cet appareil développé par 
 Airbus Hélicopters  (anciennement  Eurocopter) est entré en service en 
2005.  
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Partie 6 
LA PERIODE MODERNE : 1975 A NOS JOURS 

 

Avions gros porteurs 

Dans les années 70, le transport aérien se démocratise. On voit apparaître de gros porteurs toujours 
en service aujourd’hui. Les deux principaux constructeurs d’avions de ligne sont Boeing et Airbus 
Group. 

Airbus est née en d’une coopération franco-allemande dans les années 70 pour répondre au 
leadership américain des années 50, en particulier avec le Boeing 707 sorti en 1957. En effet, la 
société Boeing existait déjà depuis longtemps, ayant été créée le 15 juillet 1916. 

Boeing 747 (1969) 

Le Boeing 747 est un long-courrier quadriréacteur sur deux 
étages. Les turbofan permettent aux avions d’être silencieux et 
surtout économiques. Cet avion est celui qui a initié le transport de masse en nombre de 
passagers : en effet C’est une révolution, il transporte plus de 400 passagers ! 

 

Airbus A300 (1972) 

L’Airbus A300 est un gros porteur dont la production a été lancée en 1969. Il 
effectue son premier vol en 1972. Ce fut le premier Airbus ! 

 

Airbus A320 (1987) 

L’Airbus A320 est un avion moyen-courrier à grand succès. Il est équipé de 
deux moteurs turbofan CFM-56. Avec planche de bord numérique, c’est le 
premier appareil civil à être entièrement équipé de commandes 
électriques. 

 

 

!

!

!
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Boeing 777 (1995) 

 

Le Boeing 777, souvent surnommé triple sept dans le milieu aérien, est 
un avion de ligne gros porteur, long courrier et biréacteur construit par 
la société Boeing depuis 1994.  

 

Entré en service en 1995, il est le plus grand biréacteur au monde, avec une capacité de 
300 à 550 passagers et une distance franchissable variant de 9 695 à 17 370 km selon les modèles.  

Airbus A380 (2005) 

Cet avion est un très gros porteur quadriréacteur double ponts. C’est le 
plus grand avion civil du monde. Il est capable d’emporter de 525 à 
853 passagers.  

Le premier vol de l’A380 a eu lieu le 27 avril 2005.  

Son premier vol commercial est inauguré le 25 octobre 2007 (erreur 
annale bia 2009…) et relie Singapour et Sydney. 

 

 Boeing 787 (2009) 

!Effectuant son premier vol le 15 décembre 2009, il est mis en service en 
octobre 2011. 

Face à Airbus qui développait son très gros porteur A380, Boeing a 
souhaité développer une offre très différente : proposer un avion offrant 
un rayon d'action nettement plus élevé que les appareils précédents. En 
effet, Boeing, tablait sur le développement des vols « point à point » du 
fait de la saturation des hubs.  

Par ailleurs en raison de l’utilisation massive de matériaux composites (graphite, fibre de verre) ce 
nouvel appareil est plus économe en carburant : 20% de moins qu’un 777. 

 

Airbus A350 (2013) 

Principal concurrent du Boeing 787, l’A350 XWB (pour eXtra Wide Body : 
fuselage extra-large) qui transporte entre 325 et 440 passagers a effectué 
son premier vol le 14 juin 2013 à Toulouse Blagnac.  

Le premier exemplaire est livré à Qatar Airways en décembre 2014 pour 
une mise en service en janvier 2015. 

Avions de chasse modernes 
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Mirage 2000 (Français - 1978) 

Le mirage 2000 est un avion de chasse français conçu 
par la société Dassault Aviation à la fin des années 
1970, il effectue son premier vol le 10 mars 1978 et est 
mis en service en 1984. 

Bien que la formule à aile delta fasse penser au Mirage 
III de 1962, il s'agit en fait d'un avion entièrement 
nouveau, avec une surface alaire plus importante, naturellement instable pour améliorer sa 
manœuvrabilité et équipé de commandes de vol électriques. 

 

Rafale (1986) 

 

 

Le Rafale est un avion de chasse français développé par 
Dassault Aviation pour la marine et l’armée de l’air 
française. Il est vu comme la génération suivant le mirage. 
Il effectue son premier vol le 4 juillet 1986 et est mis en 
service le 18 mai 2001. 

 

 

Euro fighter Typhoon (1994) 

 

L’euro fighter Typhoon est l’équivalent et concurrent 
européen du Rafale français. Il effectue son premier vol 
le 27 mars 1994 et est mis en service en 2004. Avion 
de combat biréacteur, ailes delta et plan canard, multi-
rôles développé par le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie 
et l'Espagne 
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Avions de transport militaire 
1956 - Lockheed Hercules (USA) 

Le Lockheed C-130 Hercules est un avion de transport militaire 
américain qui a rencontré un succès remarquable dès les années 50. 
Il a été mis en service en 1956 et est encore largement utilisé dans 
le monde (plus de 2000 exemplaires ont été produits). 

Son successeur le Lockheed C-130 Super Hercules entre en service en 1999. 

1965 - Transall (Franco-allemand) 

Cet avion de transport militaire pouvant transporter jusqu’à 91 
soldats est né d’une coopération franco-allemande (consortium 
Transport Allianz) dans les années 60. En 1973, l’armée de l’air 
réceptionne son premier exemplaire. Même si le Transall est 
encore en service dans de nombreux pays, il est voué à être 
progressivement remplacé, en particulier dans l’armée française 

par son successeur l’A400M. 

2013 - Airbus A400M (Européen) 

Dernier né des avions militaires de transport l’A400M, conçu par Airbus Military est à la 
pointe de la technologie. Capable de transporter 
jusqu’à 37 tonnes de fret sur 4500 km il est 
destiné à des missions de transport stratégiques 
et tactiques. 

Au 31 mai 2018 Airbus totalisait 174 commandes 
dont 63 appareils livrés.  

Drones et missiles guidés 

Le Tomahawk est un missile de croisière destiné à être équipé d'une ogive 
nucléaire ou conventionnelle, conçu par les États-Unis dans les années 1970. Il 
peut être lancé d'un bâtiment de surface ou d'un sous-marin. 

Le Sperwer (France, 2004) est un drone (avion sans pilote) tactique de 
renseignement militaire fabriqué par la société Sagem, équipé d’un moteur à 
piston Rotax de 65 ch, avec 4 heures d'autonomie. Ses caméras fonctionnent 
en lumière visible ou infrarouge. 

MQ-1 Predator (USA, 1995) est un drone militaire américain d'altitude de croisière moyenne et 
de longue autonomie. Il est équipé d’un moteur Rotax 115 ch et vole à 220km/h, armé de 2 missiles 
Air-Sol. Il fût conçu pour assurer le renseignement de combat et la surveillance de zone. La CIA 
en a développé une version armée.  
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Exploits et records 

Citons  quelques exploits et records remarquables de la dernière décennie. 

1999 - Tour du Monde en ballon sans escale 

 

Le Breitling Orbiter 3 est le premier ballon à avoir fait un tour 
du monde sans escale entre le 1er et le 21 mars 1999, battant 
le record de durée de vol avec 477 heures et 47 minutes pour 
45 755 km. Il était alors piloté par Bertrand Piccard et Brian 
Jones. 

Gonflé, il mesure 55 m de haut pour un volume de 18 500 mètres cubes d'hélium. La structure de la 
nacelle est en kevlar et en fibres de carbone, elle est pressurisée pour pouvoir voler à des altitudes 
maximales de l'ordre de 12 000 m. 
 
2003 - Solar Impulse 

Le Suisse Bertrand Picard a lancé en 2003 le projet « Solar 
Impulse » dans le but de répondre aux enjeux environnementaux 
de notre société. Le Solar Impulse est un avion solaire capable de 
voler de nuit comme de jour, sans carburant ni émission polluante 
pendant le vol. C’est un avion monoplace à moteurs électriques 
alimentés uniquement par l'énergie solaire. Il réalise un tour du 
Monde en 17 étapes, en 2015/2016. Ses deux pilotes sont Bertrand Piccard et André Borschberg. 

2012 - Franchissement du mur du son en chute libre 

Le 14 octobre 2012 l’Autrichien Félix Baumgartner effectue, 
dans le cadre du projet Red Bull Stratos le plus haut saut en 
chute libre jamais réalisé depuis une altitude de plus de 
39 000 mètre. Atteignant une vitesse de plus de 1300 km/h 
(Mach 1,24) il devient ainsi le premier homme à franchir le mur 
du son en chute libre, sa chute ayant duré 4 minutes 19 
secondes.  
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Partie 7 
LA CONQUETE SPATIALE 

On peut dire que la conquête spatiale débute avec la mise au point du premier prototype de fusée à 
ergols liquides en 1926. L’arrivé de nouvelles technologies au 20° siècle et de moteurs de plus en plus 
puissant a permis à l’homme de quitter la planète Terre pour explorer l’espace. Nous allons ici 
détailler les évènements majeurs qui marquant cette conquête, de 1926 à nos jours. 

Les précurseurs 

 

Constantin Tsiolkowski (1857 – 1935) 

Cet écrivain russe est universellement considéré comme le père de l’astronautique et 
de l’aérospatiale modernes. Autodidacte en raison d’une surdité qui l’empêche de 
fréquenter l’école, il acquiert par la lecture de vastes connaissances en 
mathématiques, en physique et en technologie. Etudiant les fusées et le principe de la 
propulsion par réaction, il devient le premier théoricien de l’exploration spatiale. 

 

Robert Goddard - 1926 

Robert GODDARD est un précurseur en astronautique. Il met au point, en 1926, un 
des premiers prototypes de fusées à ergols liquides 

 

Fusée allemande V2 - 1942 

Le 3 octobre 1942, le premier tir de la fusée allemande V2 est un 
succès total. La fusée s'élève jusqu'à une altitude 80 kilomètres 
et tombe en mer à 190 km de son point de départ. Environ 4 000 
engins furent fabriqués pour être lancés principalement sur 
Londres et Anvers. Le créateur du V2 est l'ingénieur Werner 
Von Braum. Etant l’un des meilleurs spécialistes allemands en 
techniques aérospatiales, il sera recruté au lendemain de la 

seconde guerre mondiale par les américains pour diriger le programme Apollo dans les années 60. 

Premières fusées françaises - 1952 

En 1952, le premier lanceur "Véronique" développé par la France, lui permet 
d'être le troisième pays au monde à posséder cette technologie. Cette fusée 
permit de faire des expériences de vols habités par des animaux. En mai 1952, 
la première d'entre elles s'élève jusqu'à 70 km. Destinées à emporter des 
instruments de mesures scientifiques hors de l'atmosphère, plusieurs versions 
sont apparues, de plus en plus puissantes. 
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Le programme des pierres précieuses 

En 1959, la SEREB (Société d’étude et de réalisation d’engins 
balistiques) est créée pour la réalisation de missiles porteurs de la 
bombe atomique française. Elle lance en 1961 le programme des 
« Pierres précieuses » pour permettre la mise au point de missiles 
balistiques sol/sol et lanceurs afin d’emmener une tête dotée d’une 
charge nucléaire de 1,5 mégatonne. Le développement industriel 
est confié principalement aux sociétés Nord-Aviation et Sud-
Aviation. 

Entre 1961 et 1965, toutes les connaissances nécessaires pour la réalisation d'un missile à longue 
portée ainsi que d'un lanceur de satellite sont méthodiquement acquises. Plusieurs fusées sont 
conçues chacune étant chargée de mettre au point séparément un ou plusieurs équipements. 

 

 

En 1965, la France devient la troisième puissance spatiale après les USA 
et l'URSS avec la fusée DIAMANT A, à 3 étages, et la mise en orbite du 
satellite artificiel "Astérix" (premier satellite français) 

 

 

Les premiers succès soviétiques 

Le 4 octobre 1957, la fusée russe "R-7" Semiorka met en orbite le premier 
satellite artificiel "Spoutnik 1". Le 3 novembre de la même année, Spoutnik 2 
emporte la chienne Laïka dans l'espace. 

Le 4 octobre 1959, LUNIK 3 (ou LUNA 3) photographie la face cachée de la Lune. 

 

On peut citer l’ingénieur Russe Serguei KOROLEV, fondateur du programme spatial 
soviétique. Il développe les différentes fusées du programme spatial Russe. Grace à 
lui, l'Union soviétique acquiert une position dominante dans le domaine spatial à la fin 
des années 1950 et au début des années 1960. 

 

En 1961, Youri Gagarine est le premier homme à réaliser un vol dans 
l'espace (la première femme sera Valentina Terechkova) au cours de la 
mission Vostok 1 le 12 avril 1961. 
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Le programme américain Mercury 

Le programme Mercury, lancé en 1958 (quelques jours après la création de la NASA – National 
Aeronautics and Space Administration), est le premier programme Américain ayant pour objectif 
d’envoyer des américains dans l’espace.  Le but du programme consiste à placer un homme en orbite 
autour de la Terre, étudier les effets de l'impesanteur sur l'organisme humain et mettre au point un 
système de récupération fiable du vaisseau spatial et de son équipage. 

Six vols spatiaux habités ont lieu, entre 1959 et 1963. Deux vols sont envoyés par la fusée Mercury-
Redstone, les quatre autres par la fusée Atlas. 

 

Fusée Redstone 
Premier lancement le 21 novembre 1960 
 

Fusée Atlas 
Premier lancement réussi le 17 décembre 
1957 
 

  
 

On peut citer trois personnes importantes : 

 

"! Alan Shepard : contre-amiral de l'US Navy, est le premier astronaute 
américain (1961) et le cinquième marcheur lunaire (1971). 

 

"! Werner Von Braum : ingénieur et créateur de la V2 Allemande et des 
fusées américaines, en particulier Saturn 5. Il fut recruté par les 
américains au lendemain de la seconde guerre mondiale pour développer 
les programmes aérospatiaux. On le considère comme le père du 
programme spatial ayant emené un homme sur la Lune. 

 

"! John Glenn : il décolle le 20 février 1962 depuis la base de Cape 
Canaveral en Floride, à bord de la capsule Mercury-Atlas 6 et réalise 
trois révolutions autour de la Terre  
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Programme américain Gemini 

En 1964, le programme Gemini a pour objectif de permettre à 
l'astronautique américaine de maîtriser des techniques de vol spatial 
que la capsule spatiale Mercury, trop rudimentaire, ne permettait pas 
de tester : les sorties dans l'espace (extravéhiculaires), les manœuvres 
orbitales (avec en particulier le rendez-vous spatial : rencontre entre 
engins spatiaux dans l’espace). 

 

Tous les vaisseaux du programme Gemini sont lancés par la fusée Titan, 
utilisée dans toutes ses versions de 1959 à 2005. Au départ, elle fut 
dérivée du missile balistique intercontinental SAM-68 Titan.  

 

Programme Apollo : l’homme sur la Lune 

Le programme Apollo est le programme spatial de la NASA mené durant la 
période 1961 – 1975 qui a permis aux États-Unis d'envoyer pour la première 
fois des hommes sur la Lune. Ce programme d’exploration lunaire fut lancé lors 
d’un discours emblématique du président américain John F. Kennedy le 25 mai 
1961. 

 

La fusée SATURN 5 transporta les astronautes du programme Apollo, lancée 
du centre spatial John F. Kennedy en Floride. 

 

La première mission qui emmena des hommes sur la Lune est Apollo 11, du 16 
au 24 juillet 1969. Le 21 juillet 1969, les astronautes Neil Armstrong, puis Buzz Aldrin, après un 
atterrissage mouvementé dans la mer de la Tranquillité, font leurs premiers pas sur la Lune 

      

L'équipage de la mission spatiale Apollo 13 menée en 1970 par les Etats-Unis pour explorer la 
Lune a été victime d'une grave avarie le mettant en péril. Un film appelé « Apollo 13 » est 
dédié à ce vol délicat ou tout a failli basculer. L’équipage a pu rentrer sur Terre.  
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Programme spatial européen Ariane 

Europa 

Europa est le premier projet de lanceur spatial européen. Cette fusée est 
développée dans les années 1960.  

Après 5 lancements infructueux entre 1967 et 1970, une version Europa II est 
développée, lancée le 5 novembre 1971. C’est de nouveau un échec (explosion) qui met 
fin au programme. 

Ariane 

Le programme Ariane est lancé dans les années 1970 par l’agence spatiale 
européenne ESA (European Spatial Agency), 3° agence spatiale après la NASA 
(Amérique) et l’agence spatiale fédérale russe. Objectif : mettre des satellites 

européens en orbite (les Américains le font déjà…) 

ARIANE 1 décolle pour la première fois le 24 décembre 1979 
de Kourou. Il y aura ensuite Ariane 2 (1986),3 (1984),4 (1992), 
et 5 (1996). Ariane 6 est en construction (prévu 2020). 

 

Mise en orbite de satellites artificiels 

Les satellites de télécommunications constituent la première application commerciale de l'ère spatiale 
avec le lancement d'un premier satellite opérationnel (Intelsat I) en 1965. Ils servent à la télévision, 
le téléphone, Internet, les télécommunications militaires... Ils sont placés en orbites basses, 
géostationnaires ou intermédiaires. 

 

On lance ensuite des satellites scientifiques et 
d'observation pour la météorologie, l'astronomie, 
l'agriculture, l'océanographie... et le militaire. Il existe des 
systèmes de constellations de satellites (A-Train, GPS...) 

 

Mise en orbite du télescope spatial Hubble 

La NASA a développé un télescope spatial appelé Hubble avec une participation 
de l’agence spatiale européenne. Le développement a débuté dans les années 70, 
et il fut lancé le 24 avril 1990. Il est équipé d’un miroir de 2,4 m de diamètre 
lui permettant de réaliser des observation jusqu’alors impossibles.  
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Exploration du système solaire 

Les sondes spatiales sont des appareils spatiaux dont le but est d’explorer le système solaire, et 
peut-être un jour plus loin. Rappelons le nom des planètes du système solaire dans l’ordre depuis le 
soleil : 

Mercure, Vénus, terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton 

Sans citer toutes les sondes, voyons à quelles dates chacune de ces planètes a été survolée pour la 
première fois. 

1959 Survol de la face cachée de la Lune Luna 3 

 

1962 Premier survol de Vénus Mariner 2 

 

1964 Premier survol de Mars Mariner 4 

 

1966 
Premier atterrissage en douceur sur un 
autre corps céleste 

Luna 9 

 

1971 
Premier atterrissage en douceur sur 
Mars 

Mars 3 

 

1972 Premier survol de Jupiter Pioneer 10 

 

1973 Premier survol de Mercure 
Mariner 
10 

 

1973 Premier survol de Saturne Pioneer 11 

 

1977 Premier survol d’Uranus et Neptune Voyager 2 

 
 
!

Navettes spatiales 
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Une navette spatiale est un véhicule spatial pouvant revenir sur la 
Terre en effectuant un atterrissage contrôlé à la manière d’un avion, 
s’opposant aux vaisseaux « Soyouz » ou « Apollo » effectuant une 
entrée balistique dans l’atmosphère et finissant sous un parachute 
(cf image de la capsule en feu ci-contre). En concevant ces navettes, 
la NASA espère réduire les coûts en les réutilisant.  

Ce ne fut toutefois pas le cas pour cause de grande complexité technique 
associées à ce concept. Lorsque la carrière des navettes débute en 1982, tous 
les lancements de satellites Américains sont réalisés par ces navettes. Au total, 
6 navettes ont été conçues par les Américains : Enterprise, Columbia, 
Challenger, Discovery, Atlantis et Endeavour. Le programme est lancé le 5 
Juillet 1972 par le Président Américain Nixon 

La première navette spatiale est « Enterprise », terminée le 12 mars 
1975. Son premier vol eu lieu le 17 juin 1977, son premier vol libre le 12 
août 1977 et son dernier vol le 26 octobre 1977. Elle fut utilisée pour 
réaliser des tests et n’a jamais été mise en orbite. 

« Columbia » est la première navette spatiale à être allée dans 
l’espace, envoyée par la NASA le 12 avril 1981 lors de la mission 
STS-1. Elle était pilotée par John W. Young (commandant de bord) et 
Robert L. Crippen (pilote). La navette boucle 37 orbites en un peu plus 
de 2 jours. Elle s’est désintégrée le 1° février 2003 lors de son retour 

dans l’atmosphère avec 7 membres d’équipage à bord. 

Le 28 janvier 1986, la navette Challenger a explosé au décollage à 15 km 
d’altitude, tuant ses 7 membres d’équipage. Il reste alors 3 navettes sur les 5 
ayant volé dans l’espace. Cet accident sonne le glas du programme des navettes. 

Ces navettes ont permis de créer la station spatiale internationale ISS, dont nous parlerons au 
prochain paragraphe. 

En 2004, le président Bush décide de la fin du programme dès que l’ISS sera terminée. Le dernier vol 
d’une navette spatiale américaine a eu lieu le 8 juillet 2011. 

Les Russes ont lancé un programme de création de deux navettes. L’une d’elle a réalisé son premier vol 
en orbite sans équipage en 1988 et la seconde ne fut pas achevée par manque de fonds. Le programme 
fut abandonné en 1993 après l’effondrement de l’union soviétique. 

Les européens ont créé un projet de navette spatiale nommé « Hermès » 
prenant naissance en 1977. Après l’accident de Challenger, des retards et des 
surcoûts, le projet a été abandonné en 1992. Aucune navette n’a été construite.  



! Page!47!
!

Les stations spatiales 

Mir 

Mir provient du Russe et signifie « Paix » et « Monde ». Le programme 
Mir a débuté le 17 février 1976. Ce fut une station spatiale russe mise 
en orbite le 19 février 1986. Elle était plus petite que l’ISS et fut alors 
assemblée entre 1986 et 1996.  

Elle a principalement servi de laboratoire de recherche en 
micropesanteur. Elle pouvait accueillir de manière normale un équipage 
de 3 personnes. 

Conçue à l’origine pour fonctionner 5 ans, elle fut exploitée 3 fois plus 
longtemps. Le maintien de cette station en orbite était extrêmement 
coûteux (envoie de missions de ravitaillement en particulier pour lui 
fournir le carburant nécessaire à son maintien en orbite). Durant les trois dernières années de sa vie, 
en connu des avaries qui laissaient craindre un accident. Par ailleurs, le développement de l’ISS 
avançait et la Russie a pris part au projet de l’ISS en 1993, ce qui rendait financièrement difficile le 
fait d’investir dans deux stations. Pour toutes ces raisons, elle fut donc détruite volontairement le 23 
mars 2001. 

ISS 

Le président Américain Ronald Reagan lance le projet de l’ISS en 1983 après de nombreuses études 
menées par la NASA dans les années 60 et 70. L’objectif principal est d’avoir un laboratoire de 
recherche dans l’espace. 

La navette spatiale internationale ISS (International 
Space Station) est le plus grand des objets artificiels 
placés en orbite terrestre : 110 m de longueur, 74 m de 
largeur et 30 m de hauteur pour une masse d'environ 400 
tonnes. Elle est composée d’un équipage mixte américano-
russe de trois personnes. L'assemblage en orbite de la 
station spatiale internationale nécessitera une quarantaine 
de vols de la navette spatiale américaine et quelques vols 
de lanceurs russes. 

Construite à l’aide des navettes Américaines, les accidents de Columbia et Challenger retardent sa 
réalisation. Elle est occupée en permanence depuis 2000, par 3 personnes, puis par 6 à compter de 
2009, pour des séjours d’une durée de 3 à 6 mois pour des taches de maintenance, de travail 
scientifique et opérations d’assemblage. 

En juillet 2011, la station atteint sa configuration finale.  
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Atterrissage sur la comète Tchouri 

Bien plus récemment, on peut citer la première mission qui a permis de mettre en orbite une 
sonde (Rosetta) autour d’une comète (Tchourioumov et surnommée Tchouri) et à y faire atterrir 
un atterrisseur (Philae) dans le but de recueillir des informations sur l’origine du système solaire 
en réalisant des prélèvements et en les analysant. Partie en 2004, elle est arrivée à destination 
10 ans plus tard, en 2014. 

  

 

 

 

 

Les autres puissances spatiales 

On ne peut parler de l’espace sans citer d’autres pays ayant eu aussi développé des lanceurs. 

Japon 

En 1994, les ingénieurs japonais ont réussi avec la famille des H-II à maitriser 
les techniques les plus avancées en matière de propulsion (hydrogène liquide). Le 
lanceur M-V est la 5e génération de la famille de lanceurs japonais Mu. Il a été 
utilisé de 1997 à 2006 

Chine 

La Chine a réalisé les lanceurs "Longue Marche" et a réalisé un programme spatial habité 
qui s'est traduit par un premier vol habité en 2003 et la mise en orbite d'un embryon de 

station spatiale, Tiangong 1 en 2011. 

Inde 

L’Inde a réalisé des lanceurs, les principaux étant les suivants : SLV, ASLV, 
PSLV, GSLV MK I/II, GSLV MK III 

Israël 

Le 28 mai 2002, le lanceur Shavit-1 place le satellite Ofeq-5 sur une orbite rétrograde de 370 x 600 
km. 
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Les spationautes français 

Jean-Loup Chrétien 

Jean-Loup Chrétien est un général français, pilote de chasse puis spationaute au 
CNES. Il fut le premier Français et le premier Européen de l'Ouest dans l'espace 
en 1982 lors de la mission franco-soviétique PVH. Il fut également le premier non-
Russe et non-Américain à effectuer une sortie extravéhiculaire dans l'espace. 

Patrick Baudry 

 

Patrick Baudry a fait partie de la mission STS-51-G du 17 au 24 juin 1985 comme 
spécialiste charge utile. Il est le second astronaute français à être allé dans 
l'espace lors du premier vol spatial franco-américain. 

 

 

Claudie Haigneré 

Claudie Haigneré est la première française à voyager dans 
l’espace en 1996 à bord de la station Mir pendant 16 jours. Elle 
repart en 2001 à bord de l’ISS, où elle est ingénieur de bord. 
Elle réalise un programme expérimental dans les domaines de 
l'observation de la Terre, de l'étude de l'ionosphère, des 
sciences de la vie ainsi que des sciences de la matière. 

Son époux, Jean-Pierre Haigneré fut spationaute expérimentateur et ingénieur de bord de l'équipage 
titulaire de la mission franco-russe PERSEUS qui s'est déroulée à bord de la station spatiale Mir du 
22 février au 28 août 1999. 

Thomas Pesquet 

 

 

 

Thomas Pesquet est le dixième Français à partir dans l'espace en décollant le 
17 novembre 2016 à bord de Soyouz MS-03. L’équipage occupe la Station 
spatiale internationale de novembre 2016 à juin 2017. 
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HISTOIRE ET CULTURE DE L’AERONAUTIQUE  
 

 

 

 

Reportages 
De Daniel Costelle 

!
Vidéo!1!:!Voler,!des!origines!à!1909!

Vidéo!2! :!Le!temps!des!escadrilles!de!1910!à!1918 

Vidéo!3!:!L’Atlantique!1918!"!1927!

Vidéo!4!:!Les!routes!du!ciel!1927!"!1939!

Vidéo!5!:!D’une!guerre!à!l’autre!1936!"!1941!

Vidéo!6!:!Le!ciel!en!feu!1941!"!1945!

Vidéo!7!:!Le!mur!du!son!
!
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DVD 1 :  Voler, des origines à 1909 

En!1783,!sous!les!yeux!de!Louis!XVI,!un!étrange!objet!de!papier!mis!au!point!par!les!frères!_!_!__!_!_!_!_!1!_!_!!_!_!_!!

s'élève!dans!les!airs,!d'abord!avec!des!_!_!__!_!2!_!_!!_!_!_!_!puis!avec!deux!hommes!:!_!_!_3_!_!_!_!!et!_!_!_!4!_!_!_!_.!!

Le!premier!Français!à!avoir!volé!est!_!_!_5_!_!_!!à!bord!de!son!avion!"_!_!_!_!6!_!_!_!_"!en!forme!de!_!_!_!_!_!_!7_!_!_!!!!

le!9!octobre!1890!au!château!d'Armainvilliers.!Il!effectue!dans!son!drôle!d'engin!équipé!d'un!moteur!à!_!_!_!_!8_!_!_!

un!bond!de!50!mètres.!C'est!le!premier!vol!d'un!"plus!lourd!que!l'air"!motorisé.!!Sept!ans!après,!il!équipe!cette!fois!

son!appareil!de!deux!moteurs!et!effectue!un!vol!de!200!mètres.!Cet!appareil,!il!le!baptise!"_!_!_9!_!_"!.!!!

En!1891!l'allemand!_!_!10_!_!_!!réalise!et!expérimente!les!premiers!planeurs.!

Le!17!décembre!1903!aux!Etats"Unis!deux!américains!les!frères!_!_!_!11_!_!_!!réalisent!le!premier!vol!de!300!mètres!

à!bord!de!leur!avion!"_!_!_!12_!_!_!_"!équipé!d'un!moteur!à!combustion!fonctionnant!donc!à!l'_!_!13!_!_!_!!.!La!

conception!de!cet!avion!est!inspirée!tout!comme!les!planeurs!de!Lilienthal!des!travaux!de!l'ingénieur!_!_!!14!_!_!_!!.!!

Cinq!ans!après!ils!effectueront!le!premier!vol!à!plus!de!_!_!_15!_!_!d'altitude!à!bord!du!"Flyer!3".!

Le!milliardaire!brésilien!_!_!!_!_!16_!_!_!_!(connu!pour!ses!exploits!en!dirigeable)!!réalise!en!1906!le!premier!vol!en!

Europe!d'un!"plus!lourd!que!l'air"!dans!son!avion!le!"14bis"!dont!la!forme!_!_!17_!_!_!!est!très!originale!à!l'époque.!Il!

bat!les!records!de!distance!et!de!durée.!Il!réalise!ensuite!un!autre!avion!la!_!_!_!_18!_!_!_!qui!est!un!véritable!succès.!

1906)est!aussi!l'année!où)le!Français!_!_19_!_!__!_!!invente!le!_!_20_!_!_!_!et!améliore!ainsi!grandement!la!

manœuvre!des!commandes.!

En!1907!l'ingénieur!Louis!Breguet!fait!décoller!verticalement!!le!premier!_!_!21_!_!_!_!(et&c'est&Paul&Cornu&qui&la&

même&année&invente&l'hélicoptère).&!

En!1910!c'est!le!Français!Henri!Fabre!qui!invente!le!premier!_!_!22_!_!_!_!.!!

Les!frères!Voisin,!après!avoir!réussi!un!premier!vol!à!Bagatelle!en!1907!fabriquent!pour!_!_!_!_!23_!_!_!ancien!

champion!cycliste!et!coureur!automobile!un!avion!qui!lui!permet!de!réaliser!en!1908)!le!premier!_!_!24_!_!_!_!.!

En!juillet!1909!le!riche!et!séduisant!_!_!_!25_!_!_!tente!de!traverser!la!Manche!à!bord!de!son!"!_!_!!26_!_!!"!mais!c'est!

un!échec.!

C'est!le!Français!_!_!_!27_!_!_!!,!ingénieur!de!37!ans!et!père!de!5!enfants!qui!réalise!le!premier!l'exploit!de!traverser!la!

manche!à!bord!de!son!"Blériot!XI"!quelques!jours!après,!le)25)juillet)1909.!!!

!

!

frères!Montgolfier/!Pilâtre!de!Rozier!et!marquis!d'Arlandes/Clément!Ader/!Otto!Lilienthal/!frères!Wright/!Octave!Chanute/!Alberto!Santos!

Dumont/!Robert!EsnaultFPelleterie/Louis!Breguet/!Henri!Fabre/!frère!Voisin/!Henri!Farman/Hubert!Latham/Louis!Blériot!

!
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DVD 2 :  Le temps des escadrilles de 1910 à 1918 

Jorge!CHAVEZ!aviateur!français!d'origine!péruvienne!réalise!la!première!traversée!des_!_!_1!_!_!!à!bord!d'un!Blériot!

XI!en!1910)(mais&s'écrase&à&l'arrivée,&à&20&mètres&de&la&piste)&!et!_)_)2!_)_)réalise!en!1913!la!première!traversée!

de!_!!_!3_!!_!.!

Le!Français!Adolphe!PEGOUD!après!avoir!réalisé!un!saut!en!parachute!depuis!un!avion!réalise!le!premier!_!4_!_!de!

l'histoire.!Les!avions!commencent!à!se!vendre!:!les!"Farman"!,!les!"Blériot"!!et!d'autres!encore.!

Dès! les! débuts! de! la! première! guerre!mondiale!même! si! les! états!majors! ne! croient! pas! à! leur! utilité! les! avions!

servent!à! faire!de! la!_!_!_5!_!_! .!C'est! leur! rôle!dans! la! victoire!de! la!bataille!_!_!6_!_! !qui! va! leur!apporter!de! la!

crédibilité!et!faire!porter!sur!l'aviation!un!nouveau!regard.!

En! 1914! a! lieu! le! premier! combat! aérien! :! un! avion! russe! se! jette! sur! un! avion! autrichien.! Les! deux! appareils!

s'écrasent.!Un!mois!plus!tard,!un!avion!français!abat!à!l'aide!d'une!_!_7!_!_!embarquée!à!bord!un!avion!allemand.!!!!!

En! 1915! c'est! la! naissance! de! l'aviation! de! bombardement! et! de! chasse.! Des! _! _! 8! _! _! sont! installées! à! bord.!

L'aviateur!_!_!9_!_!met!au!point!sur!son!"Maurane"!un!système!permettant!de!tirer!à!travers!_!_!_10!_!_!!!puis!c'est!

leHollandais! Fokker! travaillant! pour! les! Allemands! qui!met! au! point! une!mitrailleuse! _! _! 11! _! ! _! ! sur! l'hélice,! un!

progrès!qui!permet!alors!aux!Allemands!de!dominer!le!ciel.!

Lors!de!la!bataille!de!_!_!12_!_!_!!se!développe!un!avion!de!chasse!Français!très!performant!le!"Nieuport".!

L'aviation!de!chasse!s'organise!en!_!_!_!13_!_!_!_!dont!les!insignes!sont!célèbres!comme!celle!de!la!_!_!14_!_!!!qui!

devient!le!premier!groupe!de!chasse.!Georges)GUYNEMER!qui!a!appartenu!à!cette!escadrille!volait!sur!un!"_!15_!_!"!

un!deuxième!type!d'avion!de!chasse!également! très!efficace!à! l'époque.!Le!11!septembre!_!_!16_!_!_! !Guynemer!

meurt!lors!d'un!combat!aérien!en!Belgique.!

En!1918)est!crée!une!escadrille!britannique!prestigieuse:!la!_!_!17_!_!_!!!

Le!pilote!Allemand!Manfred)VON)RICHTOFEN! surnommé!"_!_!_!18_!_!_"!en! raison!de! la! couleur!de! son!avion!un!

Fokker!triplan!était!craint!par! les!Alliés.! !Avec!80!victoire! il!est!considéré!comme!"_!_!_!19_!_!"!de! la!guerre.! Il! fut!

abattu!en!vol!en!_!_!_20!_!_!.!!!!

Une! nouvelle! génération! de! chasseurs,! froids! et! méthodiques! ! succèdent! à! ces! chevaliers! du! ciel.! Parmi! eux,!

l'Allemand!GORING!et!le!Français!René!_!!_!21!_!_,!75!victoires!à!son!actif.!!

En!1918,!ont!lieu!les!premiers!grands!bombardements!avec!plusieurs!tonnes!d'explosifs!embarqués.!

Pendant! la! guerre,! l'essor! de! l'industrie! aéronautique! est! spectaculaire! :! la! France! a! fabriqué! _! _! 22_! _! avions,!

l'Angleterre!49000!et! l'Allemagne! !38000.!Les!constructeurs!"Bréguet",!Blériot",!"Caudron"!ont!connu!une!période!

très!prospère.!!

!
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DVD 3 :  L'ATLANTIQUE : 1918-1929 

!

Le!14! juin!1919! les!aviateurs!britanniques! John!ALCOCK! et!Arthur!BROWN)effectuent!à!bord!de! leur!bombardier!

"Vickers!Vimy"!la!première!traversée!de!_!_!_!1_!_!_!de!Terre!Neuve!à!l'Irlande.!

C'est!à!la!suite!de!cet!exploit!que!s'organise!alors!un!premier!service!_!_!2_!_!_!_!!entre!Paris!et!_!_!3_!_!.!Aux!Etats"!

Unis! William! BOEING! crée! une! ligne! le! long! de! la! côte! du! pacifique.! On! commence! également! à! effectuer! des!

premiers! baptêmes! de! l'air! à! Paris! puis! se! développent! les! premiers! transports! de! passagers.! En!1919! ! a! lieu! le!

premier!:!11!passagers!embarquent!à!bord!du!Farman!Goliath!pour!une!liaison!!_!_!4_!_!! !!!_!_!5!_!_!_.!L'aviation!

commerciale!est!née.!

Les!compagnies!commencent!à!se!multiplier!:!Farman!(vers!l'Europe!du!Nord),!_!_!_!6_!_!_!(ligne!Paris/Londres).!On!

ouvre!également!des! lignes!vers! l'Europe!centrale!et! l'Europe!de! l'est.!On!dessert!bientôt!(à!bord!d'avions!de!type!!

"Blériot!Spad"!ou!"Caudron")!Bucarest,!Varsovie!ou!encore!_!_!_!7_!_!!(en!1924).!

La!ligne!commerciale!la!plus!connue!est!la!ligne!Latécoère!(créée!par!Georges)LATECOERE),!future!"_!!_!8_!_".!Le!but!

était!de!mettre!en!place!un!service!postal!aérien!entre!l'_!_!9_!_!_!!et!l'_!_!_!_!10_!_!_!!!via!le!Maroc.!Latécoère!utilise!

au! début! des! avions!militaires! :! des! "Breguet! XIV".! Il! embauche!Didier!DAURAT! comme! directeur! de! la! ligne,! un!

homme!particulièrement!sérieux!et!exigent.!

Pendant! ce! temps! les! soviétiques! ne! sont! pas! e! reste! :! ils! créent! la! compagnie! "Debrolet"! afin! de! conquérir! leur!

territoire!et!relier!la!_!_!11_!_!_!.!

En!1921! l'Italien!Gianni!CAPRONI! construit!un!énorme!_!_!_!_!12_!_!_! le! "Capronissime"!dans! le!but!de! tenter! la!

traversée!de!l'Atlantique!mais!c'est!un!échec,!l'avion!est!détruit!lors!des!essais!sur!le!lac!majeur!le!4!mars!1921.!

En!1926!l'aviateur!Français!René!FONCK)ancien!As!de!la!première!guerre!mondiale!!tente!de!relier!_!_!_!_!13_!_!_!!!!à!

Paris!par!un!vol!direct.!C'est!un!échec!:!l'avion,!trop!lourd!s'écrase!au!décollage.!Fonck!et!son!copilote!en!ressortent!

indemnes!mais!leurs!deux!coéquipiers!sont!tués.!

Six!mois!plus!tard,!en!1927!les!Français!NUNGESSER!et!COLI!tentent!la!traversée!de!_!_!14_!_!mais!cette!fois!dans!le!

sens!Paris!/!New"York!!à!bord!de!"_!_!_!15_!_!".!Malheureusement!les!deux!pilotes!disparaissent!en!mer.!

C'est! finalement! après! la! tentative! de! René! Fonck! ! l'! Américain! Charles! LINDBERGH! à! bord! de! son! "_! 16_! _"! qui!

parvient!à!réaliser!l'exploit!de!relier!New"York!à!Paris!en!un!peu!plus!de!33!heures!de!vol!le!20)mai)1927.!!!!!!!

!

!

!
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DVD 4 :  LES ROUTES DU CIEL 1927 à 1939 

En! juin! 1929! sur! les! traces! de! l'américain! Charles! LINDBERGH! un! équipage! Français! traverse! pour! l! première! fois!

l'atlantique!dans!le!sens!New!York!"Paris!à!bord!de!"_!_!_!_1_!_!!"!malgré!la!présence!d'un!passager!_!_!2!_!!

Après!plusieurs!autres!exploits!comme!la!traversée!de!l'Atlantique!sud!ou!le!tour!du!monde!(avec!son!navigateur!Le!

Bris)!!le!brillant!aviateur!Dieudonné!COSTE!réussit!avec!Le!mécanicien!Maurice!BELLONTE!la!traversée!de!l'Atlantique!

dans!le!sens!_!_!_!3_!_!!à!bord!du!"Point!d'interrogation"!en!1930.!

En!1930! la!TAT! !(transcontinentale!air!transport)!relie!pour! la!première!fois! les!deux!côtes!de!_!_!4!_!_!_!avec!des!

trimoteurs!mis!au!point!par!le!constructeur!"FORD".!

L'avion!"_!_!_!5_!_!_!"!mis!au!point!par!les!usines!Latécoère!de!Toulouse!et!équipé!de!flotteurs!permet!au!célèbre!

aviateur!_!_!_!_!6_!_!!de!traverser!en!1930)l'Atlantique!Sud.!

Il! permet!aussi!en!1929!à! l'aviateur!GUILLAUMET! de! traverser! régulièrement! la!_!7_!_! reliant!ainsi! l'Argentine!au!

Chili.!Antoine!_!!_!!_!!8_!!_!!_!fut!également!un!célèbre!pilote!de!l'aéropostale.!!

En! 1933! les! compagnies! françaises! (Aéropostale,! Air! Union,! Farman! CIDNA! et! Air! Orient)! fusionnent! et! donnent!

naissance!au!groupe!"_!_!!_!9_!_!".!

Le7!décembre!1936!Jean!_!!_!!10_!!_!qui!est!devenu!inspecteur!général!à!Air!France!disparaît!à!bord!de!l'hydravion!

Latécoère!300!"_!_!11_!_!"!après!un!dernier!message!radio!"Coupions!moteur!arrière!droit".!

De!grands!progrès!sont!réalisés!dans!la!conception!des!avions!grâce!à!l'ingénieur!Français!Marcel!RIFFARD.!Grâce!à!

lui,!l'aviatrice!Hélène!BOUCHER!bat!en!août!1934!le!record!de!_!_!12_!à!bord!du!Caudron!Rafale!en!volant!à!!plus!de!

_! _! 13_! _! ! km/h.! Hélène! BOUCHER! s'inscrit! dans! la! lignée! des! grandes! aviatrices! :! Adrienne!BOLLAND! qui! avait!

traversé!la!cordillère!des!Andes!en!1921,!Amelia!EARHART)qui!avait!traversé!en!1932!l'_!_!14_!_!!puis!en!1935!le!_!

15_!_!.!!

Le!constructeur!français!Henri!MIGNET!commercialise!avec!succès!un!petit!appareil!surnommé!"_!_!16_!_!!".!En!1936!

le! mouvement! socialiste! du! front! populaire! _! _! _! 17_! _! _! ! l'industrie! aéronautique! en! nommant! à! la! tête! des!

entreprises!les!anciens!directeurs!comme_!_!18_!_!.!

Pour!traverser!l'Atlantique!avec!des!passagers!les!Allemands!mettent!au!point!et!utilisent!durant!ces!années!30!!un!

hydravion!géant!le!Do.X!du!constructeur!_!!_!!19_!!_!!!mais!aussi!des!_!_!20_!_!!ZEPPELIN!qui!faisaient!eux!le!voyage!

en!4!jours.!Mais!après!plusieurs!autres!accidents!l'incendie!en!1937!du!Zeppelin!"Hindenburg"!met!fin!définitivement!

à!l'utilisation!des!dirigeables!jugés!trop!dangereux.!

Les!_!_!_!21_!_!_!!sont!également!abandonnés!devant!la!concurrence!et!la!performance!de!l'avion!américain!!le!DC1!

puis!de!son!successeur!en!1935!le!"DACOTA!!_!_22!_!"!qui!!fut!utilisé!lors!du!débarquement!

!
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DVD 5 :  D'UNE GUERRE A L'AUTRE 1936 à 1941 

Lundi!27!avril!1937!a!lieu!le!bombardement!par!les!Allemands!de!la!ville!de!_!_!1_!!qui!fera!2500!morts...!!!

Le! réarmement! illégal! de! l'Allemagne! commence! secrètement! dès! les! années! 1920.! Le! premier! responsable! du!

réarmement!aérien!en!Allemagne!est!Erhard)Milch!ancien!directeur!de!la!Lufthansa.!Il!dote!d'abord!le!Reich!d'une!

flotte!d'avions!de!_!_!2_!_!_!!avec!les!premiers!gros!avions!construits!comme!le!G33!et!le!G38!de!la!marque!JUNKER!

ou!encore!le!_!_!3_!_!52!surnommé!"tante)JU".!C'est!aussi!avec!des!JU52!qu'Hitler)va!intervenir!dans!la!guerre!d'!_!_!

4_!_! !en!envoyant!des! soldats!arabes!pour! soutenir! les! forces!nationalistes!de!Franco.!Hitler! constitue!également!

une!escadrille!d'avions!de!chasse!et!de!pilotes!Allemands!volontaires!pour!combattre!en!Espagne,!la!légion!_!_!5_.!!

Mussolini)soutient!également!Franco!avec!son!escadrille!de!chasseurs!FIAT!CR!32!surnommée!la!"Cucaracha".!Dès!

1937!les!Italiens!mettent!en!service!leur!plus!moderne!bombardier,!un!trimoteur!surnommé!"_!_!6_!_!_".!!

En!Allemagne,!le!très!populaire!Hermann)GORING!qui!deviendra!commandant!en!chef!de!l'armée!de!l'air!Allemande!

(la! Luftwaffe)! se! réjouit! de! la! sortie! d'un! nouveau! chasseur! qui! deviendra! le! fleuron! de! l'armée! Allemande! le!

Messerschmitt!Bf!109!équipé!de!deux!!_!_!7_!_!,!un!_!_!8!_!_!et!une!_!_!_!9_!_!_!,!nouveauté!à!l'époque.!

Du! côté! des! soviétiques,! le! constructeur! Tuppolev! propose! lui! aussi! de! nouveaux! avions! de! transport! et! de!

bombardement!à!Staline!qui!dispose!en!1937!de!près!de!3000!avions.!

Les!démocraties!occidentales!pour!des!raisons!politiques!n'ont!qu'un!engagement! limité!dans! la!guerre!d'Espagne.!

Franco)entre!à!Madrid! le!28!mars!1939,! la!guerre!d'Espagne!est! finie.!En!Allemagne,! la! légion!CONDOR) reçoit! les!

félicitations!de!Göring.!La!Luftwaffe!a!prouvé!sa!supériorité!et!Hitler!se!sent!assez!puissant!pour!partir!à!la!conquête!

du!monde.!!

Le!premier!instrument!de!la!reconquête!nazie!est!l'avion!de!_!_!10_!_!_!JUNKER!87!surnommé!"STUKA"!équipé!d'une!

_!_!11_!_!!qui!se!déclenche!lorsque!l'avion!est!en!piqué!juste!avant!le!largage!de!sa!bombe.!Le!1er!septembre!1939!

l'Allemagne!bombarde!la!Pologne!avec!ses!STUKA.!

Le!meilleur!chasseur!Français!est!l'avion!_!!_!!12_!!_!520!mais!il!sort!un!peu!tardivement.!Les!Allemands!avancent!très!

vite!et!les!Messerschmitt!Allemands!abattent!un!nombre!considérable!de!_!_!13_!_!_,!bien!moins!performants!!qui!

constituent!la!plus!grande!partie!de!la!flotte!française.!!

Le!1er!aout!1940!des!bombardiers!Allemands!Messerschmitt!Bf!110!et!Junker!88!!volent!vers!l'_!_!14_!_!!qu'Hitler!

veut!envahir.!Mais! les!Anglais!ont! inventé! le!_!_!15_!_!qui! leur!donne!des!renseignements!précieux!sur! la!position!

des! appareils! ennemis.! Grâce! à! cette! invention! et! à! l'utilisation! de! leur! légendaire! chasseur! le! "_! _16! _! ! "! de! la!

marque!Vickers,!et!malgré! le!bombardement!de! la!ville!de!Londres! le!15!septembre!1940! la!RAF! (Royal!Air!Force)!

remportent!finalement!la!bataille!d'Angleterre.!!

!
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DVD 6 :  LE CIEL EN FEU 1941 à 1945 

Afin!d'aider!l'URSS!dans!son!combat!contre!l'Allemagne,!les!Etats"Unis!leur!livrent!des!bombardiers)North)American)

B25)"Mitchell"!et!des!chasseurs!Bell)P39.)

Les!pilotes!Français!venus!se!battre!aux!côtés!des!Russes!sont!regroupés!dans!l'escadrille!"!_!_!_!1_!_!_!"!et!volent!sur!

des!chasseurs!soviétiques!les!YAK[3!dont!le!nez!était!peint!en!!_!_!_!2_!_!_.!

Les! bombardiers! lourd! américain! B[17! (quadrimoteur)! fabriqués! par! Boeing! et! surnommés! "forteresse) volante"!!!

avaient!pour!mission!de! traverser! l'atlantique!pour!bombarder! l'Allemagne!de!Hitler.! Ils!étaient!escortés! !pour! les!

protéger!par!des!chasseurs!des!Lockheed)P[38)Lightening!et!des!North)American))P[51)"_)_)3_)_)",! le!plus!fin!des!

chasseurs!de!son!époque.!

Le!7!décembre!1941!des!escadrilles!de!chasseurs!Japonais!Mitsubishi)"_)_)4_)_",!des!torpilleurs!et!de!bombardiers!se!

lancent!à!la!conquête!du!pacifique!en!détruisant!une!partie!de!la!flotte!américaine!basée!à!!

_!_!_!_!5_!_!_!_.!

Les!Américains!viendront!à!bout!de!la!flotte!nippone!grâce!à!leurs!nombreux!_!_!_!_!6_!_!!!et!à!deux!chasseurs!très!

performants!:!le!Grumman)"_)_)_)_)_)7_)_)_)"!(chat!de!l'enfer)!et!le!Chance!Vought)FU4)"Corsair".!!

Le! 18! avril! 1943! l'amiral) Yamamoto,! commandant! des! forces! navales! japonaise! est! abattu! par! une! escadrille! de!

chasseurs_!_!8_!_!.!

En!1944,!les!_!!_!!9_!!_!!(le!jour!avec!des!B17!flying)fortress)!et!l’_!!_!!10_!!_!!(la!nuit!avec!son!bombardier!de!nuit!le!

Avro)"Lancaster")!déversent!une!tonne!de!bombes!à!la!minute!sur!_!_!_!_!11_!_!_!.!!

Le! nouveau! bombardier! léger! britannique!De) Havilland) "_! ! _! ! 12_! ! _! "! participe! aussi! aux! bombardements! sur!

l'Allemagne.!!

Le!plus!grand!_!13!_!!_!!français!de!la!seconde!guerre!mondiale!fut!Pierre)CLOSTERMAN!avec!38!victoires!à!son!actif.!

A!la!fin!de!la!guerre,!on!voit!apparaître!dans!le!ciel!des!!_!_!_14!_!_!_!!(bombes!volantes!à!réaction)!et!des!nouveaux!

Messerschmitt) à) réaction! de! plus! en! plus! rapides! frôlant! la! vitesse! du! son.! Les! japonais! à! bout! de! ressources!

envisagent!toutes!les!possibilités!y!compris!le!suicide!des!pilotes!en!piqué!:!les!_!_!_!_!15!_!_!_!.!

En!août!1945!un!bombardier!américain!B29)("_!!_!!_16!!_!!_!!_!!")!largue!sur!les!villes!d'Hiroshima!et!de!Nagazaki!une!!

!_!_!_!17_!_!_!_!!.!!

!

!

!

!
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DVD 7 :  LE MUR DU SON 

Dès! les! années! 20! ,! en! Amérique! l'ingénieur!Robert)Goddard! expérimente! différentes! _! _! 1_! _! _.! ! Le! professeur!

Alexander)Lippisch!met!au!point!en!_!_!2_!_!_!!le!Messerschmitt)163)"KOMET")qui!atteint!1000)km/h!et!qui!fut!le!

seul!avion"fusée!de!chasse!opérationnel.!Mais!cet!avion,!trop!dangereux,!fut!un!échec.!

!)PREMIERS)AVIONS)A)REACTION)

C'est!l'ingénieur!anglais!Frank)Whittel!qui!est!l'inventeur!du!_!!_!3_!_!_!_!!!dont!il!dépose!un!premier!brevet!en!1930.!

Il!met!au!point!un!turboréacteur!de!850!kg!de!poussée!qui!équipe!le!premier!avion!à!réaction!le)GLOSTER)E28/39.!

Celui"ci!décolle!pour!la!première!fois!en!1941.!Cependant!il!ne!dépasse!pas!les!_!_4!_!!_!km/h!et!est!vite!abandonné.!!

Un!an!plus!tard!en!1942)les!Allemands!mettent!au!point!le!_!_!5_!_!262!,!premier)avion)à)réaction)à)être)engagé)en)

combat)en)1944.)

En! 1945,! c'est! le! GLOSTER) "METEOR"! Anglais! qui! est! à! son! tour! engagé! en! combat! mais! tout! comme! le!

Messerschmitt,!un!peu!!tard!dans!la!guerre.!Cependant!cet!avion!bat!fin!45!le!record!du!monde!de!_!_!6_!_!!avec!_!7_!!

_!!km/h.!!

Du!côté!des!Américains,!le!premier!avion!à!réaction!sort!en!1942!c'est!le!Bell)P59)"AIRACOMET"!puis!sort!en!1944!le!

Lockheed)P80)"_)_)8__)_)"!qui!bat!le!record!de!vitesse!du!METEOR!avec!1003)km/h.!!

Du!côté!soviétiques!le!premier!avion!à!réaction!!est!!le!_!9_!_!_!!construit!en!1946!par!Alexandre)Yakovlev.!!

Pour!les!Français,!c'est!le!SO.6000)"TRITON"!qui!fit!également!son!premier!vol!en!1946!suivi!de!l'!"_!10_!_!"!volant!à!

plus!de!1000!km/h.!

!)LE)MUR)DU)SON)

En)1947,!les!Américains!parviennent!à!franchir!le!mur!du!son!grâce!au!_!_!_!11_!_!_!piloté!par!Chuck)Yeager!et!largué!

en!altitude!par!un!bombardier!B29.!

Ce!sera!ensuite!le!tour!de!l'Anglais!John)Derry!sur!un!De)Havilland)108!en_!_!12_!_.))

Le!premier!avion!français!capable!de!dépasser!le!mur!du!son!fut!le!"_!!_!!13_!!_!!"!fabriqué!par!la!société!Dassault.)

!

L'ingénieur!René! LEDUC!met! au!point! des!prototypes!d'avions! à!_! ! _! ! 14_! ! _! ! _! ! (avec! tuyère! thermopropulsive! :!

aucune!pièce!_!_!15_!_!)!mais!qui!présentent!l'inconvénient!de!ne!pas!pouvoir!_!16_!_!_!seuls.!L'état!Français!décide!

devant!les!difficultés!techniques!et!budgétaires!d'arrêter!en!1958!les!essais!sur!ce!type!d'avions.!!

Lors! de! la! guerre! de! Corée,! les! Américains! engagent! en! combat! le! North) American) F[86) "SABRE",! avion! très!

performant.!Les!soviétiques!utilisent!des!"_!_17! !_!_!"!comme!le!_!_!18_!_!"21!qui!vole!à!Mach2.! Ils!affrontent! les!

avions!Américains!"PHANTOM"!et!l'avion!Français!le!"_!_!19_!_!III!",!ennemi!redouté!des!Mig"21.!
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C'est! à! bord! d'un! "MIRAGE) III"! que! _! __! 20_! _! ! (l'une! des! première! femme! à! franchir! le! mur! du! son! après!

l'Américaine!Jacqueline!Cochrane)!battit!en)1963!le!record!féminin!de!vitesse!avec!!2038!km/h.!

Les! premiers! avions! commerciaux! d'après! guerre! furent! les! _! _! 21_! _! _! ! ! et!DC6! puis! le! quadrimoteur!Américain!

Lockheed)"_!!_!!_!!22_!!_!!_!!"!avec!les!premiers!longs!courriers!sur!New!York.!

En!1949! le!premier!avion!de! ligne!à! réaction,! le!britannique!De)Havilland)"! _! ! _23! ! _! ! _! !"! est! construit! en! série.!

Cependant!après!plusieurs!accidents!les!règles!de!sécurité!concernant!la!pressurisation!de!la!cabine!sont!renforcées.!

En!1955!apparaît!le!"TUPOLEV"!104,!avion!_!_!24_!_!dont!la!poussée!est!supérieure!à!celle!du!COMET.!

Les!Français!sortent!alors!en!1955)la!_!_!!_!25_!_!!qui!est,!avec!ses!réacteurs!placés!_!_!26_!_!le!premier!gros!succès!

commercial!français!depuis!la!guerre.!C'est!un!vrai!triomphe.!!

Le! 15! juillet! 1954! les! Américains! lancent! le_! _! 27_! _! ,! un! quadriréacteur! qui! vole! à! 900! km/h.! Véritable! succès!

mondial.!Viennent!ensuite!le!747,!le!DC10,!le!Tristar,!l'Airbus...!!

Par! ailleurs,! des! essais! sont! faits! avec! des! réacteurs! vers! le! bas! pour! décollage! vertical! comme! le! "BALZAC"! de!

Dassault!ou!l'avion!Anglais!"Hawker!Harrier".!

L'!_!_!28_!_!!est!également!une!prouesse!technique!comme!celle!conçue!en!1950!par!John)Northtrop!mais!qui!ne!fut!

pas!développée!par!la!suite.!

Le!russe!ANTONOV)est!l'un!des!derniers!grand!constructeur!d'avion.!C'est!le!cas!également!de!TUPPOLEV.)

L'association!"sud!aviation"!qui!devient!ensuite!l'_!!_!!29_!!_!!!"!met!au!point!un!avion!supersonique!volant!à!Mach!

2,02!:!le!_!!_!30_!_!dont!les!vols!commerciaux!s'étaleront!de!1976!à!2003.!!

!!!

!

!

!
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FICHE)DE)REVISIONS)1)[)LES)PRECURSEURS)

QUOI!?! QUI!?! QUAND!?!
)
Les ballons et parachutes 

! !

1er ballon à air chaud conçu par les Frères 
Montgolfier  

Un canard, un coq et un 
mouton puis Pilâtre de Rozier 
et le marquis d'Arlandes 

1783 

1er ballon à hydrogène, essai sur le Champ de Mars  Jacques CHARLES 1783 
1ère traversée de la manche en ballon BLANCHARD 1785 
1er saut en parachute André GARNERIN 1797 
 
 
Les dirigeables  

  

1er vol d'un dirigeable équipé d'un moteur à vapeur 
(dirigeable à hydrogène) 

Henry GIFFARD 1852 

1er circuit fermé de 7,6 km du côté de Meudon   Dirigeable "La France" 1884 
Un dirigeable contourne la tour Eiffel  Alberto SANTOS DUMONT 1901 
Accident du Zeppelin "Hindenburg" : fin des dirigeables  1937 
 
 
Les avions 

  

1er vol d'un "plus lourd que l'air" non motorisé (vol 
plané) à bord de "l'Albatros". 

Jean-Marie LE BRIS 1856 

 2000 vols en planeurs effectués par l'un des premier 
pilote planeur (se tue en 1896 lors d'un vol)  

Otto LILIENTHAL 1890 à 1896 

1er vol de 50 mètres ("saut de puce") d'un "plus lourd 
que l'air motorisé (nommé EOLE et en forme de 
chauve-souris)  au château de Gretz Armainvilliers 

Clément ADER 1890 

1er vol de 300m de l'avion des frères Orville et 
Wilbur WRIGHT nommé le FLYER 

Frères Wright 1903 

Invention du manche à balai 
 
Premier vol en Europe d'un plus lourd que l'air à bord du 
"XIV bis" à Bagatelle. 

Robert ESNAULT-PELLETERIE 
 
A. SANTOS DUMONT 

1906 

1er gyroplane 
1er hélicoptère 

Louis BREGUET 
Paul CORNU 

1907 

1er circuit fermé de 1km dans un avion conçu par les 
frères Voisin à Issy les Moulineaux 

Henri FARMAN 1908 

1ère traversée de la manche en avion 
 

Louis BLERIOT 1909 

1er vol d'un hydravion Henri FABRE 1910 
Première traversée des Alpes mais l'avion s'écrase à 
l'arrivée!

Jorge CHAVEZ qui décède de 
ses blessures trois jours après 
son exploit!

1910!

1ère traversée de la méditerranée en avion 
 

Rolland GARROS 1913 

1er looping PEGOUD (Français) 1913 

)



! Page!60!
!

FICHE)DE)REVISIONS)2)[)1ère)GUERRE)MONDIALE)

QUOI!?! QUI!?! QUAND!?!
1er tir par une mitrailleuse à travers l'hélice 

d'un avion 
 

Invention d'un système de synchronisation du tir à 
travers l'hélice  

 

Rolland Garros à bord de 
son Maurane-Saulnier 

 
Le hollandais Fokker 

1915 

1er avion entièrement métallique Le Junkers J1  1915 
Invention d'une hélice appelée "Eclair" Marcel Bloch (Dassault) 1916 
Création de la Royal Air Force (RAF) Grande-Bretagne 1918 

 
Avions français : Maurane-Saulier, Farman, Bréguet, SPAD (meilleur avion de chasse), Nieuport, 
Caudron, Blériot. Avions allemands : Junker, Fokker  
L'escadrille "Lafayette" regroupe des pilotes Américains combattant pour la France. 
L'escadrille "Les Cigognes" est une escadrille d'élite qui regroupe des As. (As = au moins 5 victoires) 
"As" français : René FONCK, Georges GUYNEMER, Charles NUNGESSER 
"As" Allemand surnommé "l'As des As" ou "baron rouge" : Manfred VON RICHTOFEN abattu en 1918  

FICHE)DE)REVISIONS)3[)L'ENTRE)DEUX)GUERRES)

QUOI)?) QUI)?) QUAND)?)
1er vol commercial avec transport de passagers à bord du 

Farman Goliath (Paris Londres) 
 

Ligne FARMAN 1919 

Création de la ligne Latécoère (future "Aéropostale") en vue 
d'acheminer le courrier de la France à l'Amérique du Sud via le 
Maroc. Les pilotes seront MERMOZ, GUILLAUMET, SAINT-
EXUPERY. 
 
1ère liaison jusqu'en Amérique du Sud :traversée de l'Atlantique sud 
avec un hydravion Latécoère 28.   

Georges LATECOERE 
Directeur Didier DAURAT 
 
 
 
Jean MERMOZ 

1919 
 
 
 
 
1928 
 

 
1ère traversée de l'Atlantique Nord d'ouest en est (Terre 
Neuve"Irlande) sans escale par 2 aviateurs britanniques   
 

 
ALCOCK et BROWN 

 
1919 

1ère traversée de la cordillère des Andes 
 

Adrienne BOLLAND 1921 

Echec de la liaison New-York"Paris par René Fonck. L'avion 
s'embrase au décollage.  
 

René FONCK 1926 

Echec de la traversée de l'Atlantique  dans le sens Est"Ouest à 
bord de "L'Oiseau blanc" par deux aviateurs français. Ils 
disparaissent en mer.  

Charles NUNGESSER et 
COLI 

1927 

Liaison New-York"Paris par Charles Lindbergh à bord du "Spirit 
of Saint Louis"  
 

Charles LINDBERGH 1927 

Première traversée "côte à côte" des Etats Unis par des trimoteurs 
mis au point par FORD. 
 

T.A.T 
Transcontinental Air transport 

1930 
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1ère liaison Paris"New York et donc 1ère traversée de 
l'Atlantique Nord d'est en ouest par deux aviateurs français à 
bord du "Point d'interrogation" 

COSTES et BELLONTE 1930 

1ère traversée de l'Atlantique nord par une femme 
Puis du pacifique 
Disparition de l'aviatrice de 40 ans au dessus du Pacifique.  
 

Amélia EARHART 1932 
1935 
1937 

Naissance d'Air France qui absorbe l'aéropostale 
Des trimoteurs Couzinet "Arc en ciel" traversent l'Atlantique. 
Création de l'armée de l'air 
 

 1933 

Record de vitesse battu par une Française: 409 km/h à bord d'un 
Caudron 

Hélène BOUCHER 1934 

Mise en service du DAKOTA DC3 pour traverser l'atlantique 
Surnommé "l'avion du siècle" 

USA 1935 

Mort de MERMOZ à bord de l'hydravion Latecoère "Croix du Sud"  1936 
 

FICHE)DE)REVISIONS)4))

LA)DEUXIEME)GUERRE)MONDIALE)/)LES)AVIONS)A)REACTION)

La)guerre,)les)chasseurs)
Chasseurs!anglais!:!Spitfire,!Hurricane!!"!!Chasseurs!français!:!Dewoitine!
Chasseurs!allemands!:!Messerschmitt!Bf!109!!"!!Chasseurs!américains!:!Mustang!P51!
Chasseurs!japonais!:!Mitsubishi!"zéro"!
)

QUOI ? QUI ? QUAND ? 
Bombardement de la ville de Guernica par des bombardiers Allemands 

Junker escortés par des chasseurs Messerschmitt Bf)109 
Allemands 26 avril 1937 

1er prototype d'un avion de chasse à réaction allemand : le Heinkel 178 
(mais non opérationnel) 

Allemands 1939 

 
Bataille d'Angleterre Remportée par les Anglais grâce à l'invention du 

"radar" et à leur chasseur légendaire le "spitfire"  

 
Allemands
/ Anglais 

 
1940 

 
Attaque de Pearl Harbor par l'aéronavale japonaise 

 
 

Japonais 
 

 
1941 

1er prototype d'avion à réaction anglais : le GLOSTER E28 Anglais 1941 
 

1er avion allemand à réaction opérationnel et engagé en combat  : Le 
Messerschmitt 262 

 

 
Allemands 

 
1944 

1ers avions anglais à réaction opérationnels et engagés en combat  : 
Le GLOSTER METEOR et le  De Havilland VAMPIR 

 
Anglais 

 
1944 

Mort d'Antoine de Saint-Exupéry lors d'une mission de reconnaissance 
à bord d'un P38 Lightening 

 1944 

Remarque : En France, le premier avion à réaction mis au point est le SO TRITON en 1946 et le 
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premier chasseur opérationnel verra le jour en 1949 : le Dassault "OURAGAN" 
 
1er As français : Pierre CLOSTERMANN (33 victoires) 
As des As chez les alliées : le russe POKRYCHKINE (59 victoires) 
Le)mur)du)son)

QUI ? PAYS ? QUAND ? 
Chuck Yeager à bord du BELL X1  USA 1947 

John DERRY à bord du De Havilland "VAMPIR" R.U 1949 
Colonel Razanoff à bord du "Mystère IV" France 1953 

)

FICHE)DE)REVISIONS)5)[)L'AVIATION)COMMERCIALE)

QUOI ? QUI ? QUAND ? 
 

Rappel : Douglas DACOTA DC3 (bimoteur) 
 

USA 
 

1935 
 

1er avion à cabine pressurisée : Boeing 307 "STRATOLINER" 
(quadrimoteur) 

 

 
USA 

 
1940 

 
Mise en service du quadrimoteur le Lockheed "CONSTELLATION"  

( quadrimoteur à triple dérive et fuselage en forme de dauphin) 
puis les modèles "super constellation" et "starliner"   

 
USA 

 
1943 

 
1er avion à réaction commercial : le De Havilland COMET 

 

 
R.U. 

 
1949 

1er vol de la CARAVELLE 
 France 1955 

1er vol du concorde 
 

1er vol du Boeing 747 

 France 
 

USA 

1969 

 
1er vol d' l'Airbus A300 (1er gros porteur Airbus) 

 

Air 
France 

1972 

1er vol du mirage 2000 
 

France 1978 
 

1er vol du Rafale 
 

France 1986 
 

1er vol de l'A320 
Premier avion de ligne à commandes électriques 

 France 1987 
 

 
1er vol du Boeing 777 

USA 1995 

 
1er vol de l'A380 

 France 2005 

1er vol de l’A350 France 2013 

)
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FICHE)DE)REVISIONS)6)[)CONQUETE)DE)L'ESPACE))

QUOI)?) QUAND)?)
 
Précurseur de l'astronautique :)le Russe Constantin TSIOLKOVSKI 

 
1857/1935 

 
Conception des fusées V2 par l'Allemand Werner Von Braun 
(qui travaillera après la guerre pour les Américains à la conception de 
"Saturne V", le lanceur de la mission Apollo qui mena l'homme sur la lune)   
 

 
1942 

Lancement du premier satellite russe "Spoutnik" 
 

1957 

1er homme dans l'espace : le russe Youri Gagarine (vol orbital) 
 

 Avril 1961 

1er Américain dans l'espace : Alan Shepard  +  Discours de JFK 
 

Mai 1961 

1er Américain à effectuer un vol orbital : John Glenn 
 

1962 

1ère femme dans l'espace : la russe Valentina Terechkova 
 

1963 

1er satellite français "Asterix" lancé par la fusée "Diamant" 
 

1965 

Premiers pas sur la lune par l'américain Niel Armstrong 
 

1969 

1ère station orbitale russe Saliout 1 1971 
1ère station orbitale américaine Skylab 1 1973 
1er lancement de la fusée européenne ARIANE à Kourou en Guyane 
 

1979 

1er vol de la navette spatiale américaine Columbia 
Accidents : 1986 Challenger / 2003 : Columbia 
 

1981 
 

1er spationaute français Jean-Loup Chrétien lors d'une mission franco-russe. 
 

1982 

La sonde spatiale "Mars Pathfinder" se pose sur la planète Mars 
 

1997 

Saut en parachute record d'altitude 39 km et vitesse Mach 1,25 
Par Félix Baumgartner 
 

2012 

L'atterrisseur "Philae" de la mission européenne "Rosetta" (lancée le 2 mars 
2004 par une fusée Ariane 5) se pose sur la surface d'une comète 
 

12 nov 2014 

 

 



HISTOIRE ET CULTURE De L’AERONAUTIQUE ET DU SPATIAL 
!

 
 
 

Les débuts de l’aviation 
Des pionniers à 1914 

 
Partie 1 

!

2012!:!1,2,3,4,5!

2013!:!1,2,3,4!

2014!:!1,2,3,4,5!

2015!:!1,2,3,14,15!

2016!:!1,2,3,4,5,6,7,8,9,10!

2017!:!1,2,3,4,5,6,7,8!

2018!:!1,2,3!

2019!:!1,2,3,4,5,6,9,11!

 
 

La première guerre mondiale 
(1914 - 1918) 

 
Partie 2 

!

2012!:!Ø!

2013!:!5,6,7!

2014!:!6,7!

2015!:!9,13!

2016!:!11!

2017!:!9!

2018!:!4,6!

2019!:!7,10!

 
 
 

L’entre deux guerres 
(1918 - 1939) 

 
Partie 3 

2012!:!6,7,8!

2013!:!8,9,10,11,17!

2014!:!8,9,10,11!

2015!:!5,7,17!

2016!:!12,13!

2017!:!10,11,12,13,14!

2018!:!7,8!

2019!:!12,13!

!



 
 

La seconde guerre mondiale 
(1939 - 1945) 

 
Partie 4 

!

2012!:!9,10,11!

2013!:!12,13,14!

2014!:!12,13!

2015!:!6!

2016!:!14!

2017!:!15!

2018!:5,10,11,12!

2019!:!8,14!

 
 
 

Les trente glorieuses 
 
 

Partie 5 

!

2012!:!12,13,14,20!

2013!:!15,16!

2014!:!14,15,18!

2015!:!11,16,18!

2016!:!16!

2017!:!Ø!

2018!:!15!

2019!:!Ø!

 
 

Période moderne 
 

Partie 6 

!

2012!:!15,19!

2013!:!18!

2014!:!17!

2015!:!4,19!

2016!:!20!

2017!:!18,20!

2018!:!14!

2019!:!19!
!

!
 
 
 
 

La conquête spatiale 
 

Partie 7 

!

2012!:!16,17,18!

2013!:!19,20!

2014!:!19,20!

2015!:!8,10,12,20!

2016!:!15,17,18,19!

2017!:!16,17,19!

2018!:!9,13,17,18,19,20!

2019!:!15,16,17,18,20!


