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1500 : Léonard de Vinci  

Il conçoit et il dessine 
des machines volantes, 
proches de l'avion, de 
l' hé licoptè re e t du 
parachute : mais il 
semble qu'il n'ait fait 
aucune tentative pour les 
réaliser. Il dessine 
l ' h é l i c e …  p l u s 
exactement une sorte de 
vis d'Archimède se visant 
dans l'air On pense qu'il 
aurait aussi réalisé un 
planeur  

Vers 1500, Léonard de Vinci effectue les premières études connues sur le vol des oiseaux 
et il recherche, lui aussi, une imitation mécanique. 

 S'élever dans les airs, fut de tout 
temps le désir des hommes : faire comme 
les dieux de l'antiquité et de la mythologie 
auxquels on attribuait souvent des 
déplacements aériens. Certains, tels 
Mercure , étaient représentés avec des 
ailes. 
 La légende la plus connue est celle 
de Dédale  et de son fils Icare , enfermés, 
en Crète, dans le labyrinthe construit pour 
enfermer le Minotaure . Pour s'enfuir 
Dédale a l'idée de fabriquer des ailes 
semblables à celles des oiseaux, 
confectionnées avec de la cire et des 
plumes. Dédale met en garde son fils, lui 
interdisant de s'approcher trop près du 
soleil. Mais Icare, grisé par le vol, oublie 
l'interdit et prenant trop d'altitude, il fait 
fondre progressivement la cire. Ses ailes 
finirent par le trahir et il meurt précipité 
dans la mer...  

Antiquité : La légende d’Icare et Dédale  
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1783 : les frères de MONTGOLFIER 
 En 1783, les frères Étienne et Joseph de MONTGOLFIER , des fabricants de papier, 
après avoir observé l'envol d'un morceau de papier dans la cheminée, inventent l'aérostat 
(montgolfière) ou ballon à air chaud. Ce ballon était constitué d'une enveloppe en papier à 
l'intérieur duquel de l'air chaud était produit par la combustion de papier et de paille. Cette 
invention arrive dans un siècle passionné de sciences et de technique et elle connaît un vif 
succès.  

1707 : Bartolomeu Lourenço de Gusmão  
Il semblerait que 76 ans avant les 
frères Étienne et Joseph de 
MONTGOLFIER , en 1707 le 
Brésilien Bartolomeu Lourenço 
de Gusmão soit, le premier 
inventeur du ballon a air chaud 
l’ancêtre de la lanterne magique 
que nous lançons a Noël. Il est 
connu au Brésil,. comme le "Père 
de l'aérostation ". 

 Le 19 Septembre 1783 , ils 
font voler le premier ballon à air 
chaud, en présence du roi Louis 
XVI. Les premiers passagers sont 
un canard, un mouton et un coq. 
Prudents, ils avaient estimé qu'ils 
pourraient effectuer de meilleures 
observations en restant eux-mêmes 
au sol.  

Le 19 octobre 1783 , le 
premier vol effectué par des humain 
à lieu à la "Folie Titon", le ballon est 
captif  c'est-à-dire retenu par des 
cordes.  

Le 21 Novembre 1783 , c'est 
le grand jour pour un premier vol 
libre. On retrouve Jean-François 
Pilâtre de Rozier  accompagné 
cette fois du Marquis d'Arlandes  
pour un survol de Paris sur environ 
10 km. C'est un autre ballon mais il 
est encore fabriqué par les frères 
Montgolfier.  

les frères Étienne et Joseph de MONTGOLFIER  
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1897 : l’Avion N°3 de Clément ADER 

1890 : l’Éole de Clément ADER 
1890 Clément ADER démontre que pour faire décoller un engin plus lourd que l'air on a besoin 
d’un moteur. Son modèle, c'est la chauve-souris. C'est d'ailleurs la forme qu'i l donne aux ailes 
de l'aéroplane qu'il construit à partir de 1882 et qu'il baptise "Éole ".  
 L'appareil a une envergure de 14 m. et un poids de 295 kg. Son revêtement consiste en 
un entoilage en soie. Le rapport poids/surface portante est le même que celui de la Roussette 
qui a servi de modèle pour sa forme. Il est muni d'un moteur à vapeur de 20 CV et il est doté 
d'une hélice à 4 pales en bambou.  

Le 9 octobre 1890 , il effectue un premier bond de 50 mètres  (environ 30 secondes) 
avec un homme à bord, mais sans contrôle du vol. 

 La même année, en 1890, il construit un nouvel engin auquel il donne le nom d'Avion  , un 
nom que l'on va appliquer quelques années plus tard à tous les appareils que l'on appelait 
jusqu'alors des aéroplanes. 

Clément Ader  
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 Clément Ader a effectué de nombreux essais pour l'armée. Mais en 
1897 son dernier appareil, l'Avion N° 3  (deux hélices entraînées chacune 
par un moteur de 20 CV) ne parvient pas à  effectuer un décollage contrôlé. Il 
réussit seulement, déporté par un vent violent, à réaliser de petits sauts qu'il 
sera ensuite difficile de valider comme de véritable vols.  

l'Avion N° 3  finira sa course dans un champ voisin. Congédié par 
l'Armée, ruiné et découragé, Ader fit casser l' Éole  et il renonça à ses essais.  
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1906 : Santos-Dumont vole sur 220 m 

1903 : Le Flyer des frères WRIGHT  

Wilbur WRIGHT  Orville WRIGHT  

Santos-Dumont  

Reconstitution du 14 bis  
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 Le 23 Octobre 1906, Santos-Dumont, un richissime Brésilien résidant 
en France, effectue un premier vol de 60 m en distance, à 3 m de haut. Son 
avion, le "14 bis" est un biplan, doté d'un train d'atterrissage constitué de 
deux roues de bicyclette.  
 Il est équipé d'un moteur léger et puissant de 50 CV appelé 
"Antoinette", conçu et fabriqué par Levavasseur. Peu de temps après, i l 
parcourt 220 m en distance, à la vitesse de 41 km/h. 

 Ces deux frères étaient fabricants de bicyclettes aux États-Unis, et étaient passionnés de 
mécanique. Ils expérimentèrent d'abord des planeurs. Puis sur l'un d'eux ils montèrent un 
moteur à explosion.  
 Ce premier avion, le Flyer  était un biplan de 12,35 m d'envergure. Les deux hélices 
étaient placées à l'arrière et tournaient en sens inverse l'une de l'autre. Elles étaient entraînées 
par un moteur à explosion de 12 CV  de puissance. L'appareil devait être propulsé à partir 
d'une rampe de lancement et se posait sur des patins.  
 Le 17 décembre 1903 , Orville Wright  réalise le premier vol non discuté, répété à quatre 
reprises dans la même journée et à tour de rôle par les deux frères, sur quelques mètres puis 
sur quelques dizaines de mètres, ils réussissent des vols contrôlés devant plusieurs témoins. 
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1908 : H. Farman effectue 1 km en avion  

Gabriel Voisin Léon Levavasseur 

Henri Farman 

 Henri Farman remporte, le 13 janvier 1908, le prix Deutsch de la 
Meurthe-Archdeacon  récompensant le premier aviateur parcourant un  
kilomètre avec un décollage et un atterrissage autonome. 
 Son avion à été fabriqué par Gabriel Voisin et équipé d'un moteur 
"Antoinette" fabriqué par Léon Levavasseur.  
 Peu après, il effectue la liaison de Bouy à Reims : 27 km en 20 
minutes ce qui fait une moyenne de 80 km/h avec un passager à bord. 
 Puis il part en tournée dans les grandes villes européennes, où il est 
accueilli  en héros. Les avions sont démontés chaque fois et transportés 
dans des caisses. 

1909 : L. Blériot traverse la Manche 
 Le 25 juillet 1909 Louis Blériot réussit la première traversée aérienne de 
la Manche. Après 32 échecs en deux ans qui lui ont valu le surnom de «roi 
de la casse», Louis Blériot tente le tout pour le tout et, en 27 minutes, vole de 
Calais à Douvres aux commandes de son dernier-né, le Blériot XI. Il est 4h15 
Louis Blériot se lance !  
 40 kilomètres de mer à traverser... une immensité, car aucun repère ne 
vient guider l'aviateur. L'aviateur repère des bateaux qui lui  indiquent la 
direction de Douvres, en Grande-Bretagne. À 5h12, c'est chose faite : Blériot 
coupe le moteur sur le sol anglais. Une foule immense l'accueille. Le roi 
d’Angleterre le recevra le lendemain. L'événement a un retentissement 
mondial. 

Louis Blériot 
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1915 : R. Garros invente le tir à travers l’hélice 

1913 : R. Garros traverse la Méditerranée 
 Eugène Adrien Roland Georges Garros , est né le 6 octobre 1888 à 
Saint-Denis de La Réunion.  
 Le 23 septembre 1913, à l’âge de 25 ans Roland Garros sur son 
Morane-Saulnier type H équipé d’un moteur en étoile Gnome de 60 CV, 
traverse la Méditerranée, de Saint Raphaël dans le sud de la France à 
Bizerte en Tunisie : 730 km dont 500 km au dessus de la mer. Il vole à 2500 
mètres d'altitude, sans moyen radio. Il avait 250 litres d'essence au départ, 
il lui reste à peine 5 litres à l'atterrissage. Le vol a duré 7 h 53 minutes.   

Roland Garros 

 Dès le 2 août 1914,  il s’engage comme simple soldat. 
D’abord affecté à l’escadrille Morane-Saulnier MS23, il participe à 
de nombreuses missions d’observation, de reconnaissance, de 
lâchages d’obus empennés en guise de bombes, de combats 
avec un observateur armé d’une carabine ou d’un mousqueton. 
 L'armement des avions est à l'époque inexistant : une 
mitrailleuse serait trop lourde pour la frêle structure faite de bois et 
d'acier léger. Son ami Raymond Saulnier parvient à le faire 
affecter au camp retranché de Paris dans le but de mettre au 
point le tir à travers le champ de l’hélice. Il s’agit simplement de 
blinder chaque pale de l’hélice à l’aide d'une pièce métallique 
triangulaire déviant les balles.  
 Dès novembre 1914, Roland Garros sera le premier 
spécialiste à définir l'avion de chasse monoplace tel qu'il sera 
utilisé dans tous les pays du monde au cours des décennies à 
venir et il achève en janvier 1915 la mise au point du tout premier 
chasseur monoplace de l'histoire, armé d’une mitrailleuse tirant 
dans l’axe de l’avion à travers le champ de rotation de l'hélice.  
 Le 5 octobre 1918, il est tué dans un combat aérien, aux 
commandes d’un SPAD XIII, contre trois Fokker D VII, dans les 
environs de Vouziers. 

moteur en étoile Gnome  
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1927 : C. Lindbergh traverse l'Atlantique  

1915 : H. Junkers le 1er avion en métal 

Réservoirs 

 Hugo Junkers est un ingénieur allemand, pionnier de la construction 
aéronautique. Malgré les techniques de soudage non encore parfaitement au 
point, il réussit à faire voler ce nouveau concept révolutionnaire le 12 
décembre 1915  après seulement 3 mois de fabrication. L'appareil fut 
malheureusement endommagé à l'atterrissage. 
 Le Junkers 1 « J1 » , dont le revêtement était constitué de plaques 
d'acier de 0,1 à 0,2 mm d'épaisseur était cependant trop lourd. Il ne fut pas 
commandé mais à ouvert la voie aux avions métalliques. 
 Le 28 juin 1919, l e Junkers F13  «J13» a été le premier avion 
entièrement métallique de l'aviation civile à voler sans problème. Sa structure 
consistait en bielles de Duralumin rivetées. C’était un avion destiné au 
transport de passagers. Le F13 était un monoplan accueillant quatre passagers dans une 
cabine hermétiquement fermée. Il était équipé de sièges rembourrés. La cabine possédait en 
outre le chauffage et l'éclairage électrique. Les deux pilotes étaient assis dans un poste de 
pilotage ouvert. 

Hugo Junkers  

12 décembre 1915 le Junkers 1 « J1 » 

le 28 juin 1919  Le Junkers F13  «J13» décolle.  

 Cependant, contrairement à une idée répandue, Lindbergh n'est pas le premier à avoir traversé 
l'océan Atlantique en avion, mais simplement le premier à l'avoir fait en solitaire et sans escale. En Mai 
1919, Albert C. Read et ses cinq compagnons avaient déjà traversé l’Atlantique mais cette traversée 
s’était faite en 4 étapes :  
1 New York / Terre-Neuve 2 Terre-Neuve / les Açores 3 les Açores / Lisbonne 4 Lisbonne / Plymouth. 

Charles Lindbergh 
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 Le 21  mai 1927, l'aviateur américain Charles Lindbergh , 25 ans, 
surnommé « L'aigle solitaire»  réussit la traversée de l'Atlantique en solitaire et 
sans escale. Parti la veille de New York à bord du monoplan "Spirit of Saint 
Louis", il arrive à l'aéroport du Bourget. Il a ainsi parcouru 5800 kilomètres en 
33 heures 30 minutes. 



 9 

Jean Mermoz Henri Guillaumet  Antoine  
de Saint-Exupéry  

1927 : Naissance de l’Aéropostale 

Georges Latécoère 

Les débuts de la Compagnie Latécoère  
  
 Dès novembre 1918, alors que la Première Guerre 
Mondiale s'achève tout juste, Pierre-Georges Latécoère 
imagina une ligne aérienne partant de France pour 
atteindre l'Espagne, le Maroc et l'Afrique, puis 
ultérieurement l'Amérique du Sud. C'est le début des 
lignes aériennes postales françaises civiles.  

Les pilotes de Latécoère 
 
 En 1924, Jean Mermoz, jeune 
pilote tout juste sorti de l'Armée, entre 
en contact avec Georges Latécoère et 
le 13 octobre, il ést engagé. Puis en 
1926, Antoine de Saint-Exupéry et 
Henri Guillaumet  sont aussi engagés 
chez Latécoère.  

De Latécoère à la Compagnie Aéropostale 
 
Le 11 avril 1927, Pierre-Georges Latécoère, fondateur de la société du même 
nom lassé des difficultés rencontrées dans sa société, vend son entreprise à 
Marcel Bouilloux-Lafont, industriel français installé au Brésil. La Compagnie 
Générale Aéropostale était née. 
 Trois ans et demi plus tard, l'Aéropostale possédait 200 avions et 17 
hydravions, 1500 employés dont 51 pilotes. L'Aéropostale reliera l'Europe à 
l'Amérique du Sud, étendant ses lignes jusqu'au Chili, par-dessus la réputée 
inviolable Cordillère des Andes, et tissant un impressionnant réseau aérien 
dans le continent sud-américain : Brésil, Argentine, Chili, Venezuela, Bolivie...  

Marcel  
Bouilloux-Lafont 

De l’Aéropostale à Air France 
  
 Mais en 1931, l'Aéropostale était mise en 
liquidation, en grande partie à cause de la crise 
économique qui frappait alors le monde, depuis le krach 
de la bourse de New York en 1929, mais également en 
raison du refus du monde politique français de soutenir 
l'Aéropostale. 

 Le  31  oc t ob re  1 93 3 , 
l'Aéropostale dut fusionner avec 
d'autres compagnies aériennes 
françaises pour donner naissance 
quelques mois plus tard à la S.A. 
Air France , qui deviendra notre 
grande compagnie nationale.  
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1929 : M. Goulette relie Paris à la Réunion 

L’AVIATEUR MARCEL GOULETTE 
 Marcel Goulette est pratiquement inconnu aujourd’hui, il est pourtant l’un des pionniers de 
l’aviation. Dés 1927, le capitaine Goulette envisage une liaison aérienne rapide entre la France 
et ses possessions de l’Océan Indien. Son but était de joindre rapidement Madagascar puis la 
Réunion. En 1930, il accomplit un autre exploit reliant Paris à Saïgon. Ce fut son dernier exploit. 
Il mourut en 1932 dans un accident d’avion. 

 Le 26 novembre 1929, à 12 h 20, la Réunion 
voyait pour la première fois un avion se poser sur 
son sol. Une piste de fortune avait été aménagée 
en bord de mer, sur le domaine de Gillot, à Sainte
-Marie. Trois hommes descendaient d’un Farman 
à la carcasse de toile: le capitaine Marcel 
Goulette, le pilote René Marchesseau et le 
mécanicien Jean-Michel Bourgeois. Ils venaient 
de réaliser un authentique exploit: la première 
liaison aérienne entre Paris et la Réunion.  

L’équipage du Farman-192 
Goulette, Marchesseau et Bourgeois. 

Marcel Goulette  

Date Ville 
17 octobre 1929 Du Bourget à Carthagène 
18 octobre 1929 De Carthagène au sud d'Adrar 

19 octobre 1929 Du sud d'Adrar au sud de bidon 5 
20 octobre 1929 Du sud de bidon 5 à Niamey 

21 octobre 1929 De Niamey à Zinder 
22 octobre 1929 De Zinder à Fort-Archambault  

23 octobre 1929 De Fort-Archambault à Coquilhatville 
24 octobre 1929 De Coquilhatville à Kanda-Kanda 

25 octobre 1929 De Kanda-Kanda à Broken-hill 
26 octobre 1929 De Broken-hill à Quelimane 

27 octobre 1929 De Quelimane à Majunga 
28 octobre 1929 De Majunga à Tananarive 

Marcel Goulette est gravement malade  
24 novembre 1929 De Tananarive à Tamatave 

26 novembre 1929 De Tamatave à l'Ile de la Réunion 

Le périple de Paris à la Réunion 

Pour lire cette aventure en détail allez sur www.technonos.fr  
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 Parti du Bourget le 17 octobre, ils arriveront le 27 à Tananarive, où le capitaine Goulette 
tombe sérieusement malade. C’est finalement un mois plus tard que l’équipage franchira l’ultime 
étape de sa grande traversée. Presque 90 ans après, un aéroport international a grandi sur le 
terrain des origines de cet exploit, Saint-Denis est à onze heures de vol de Paris mais la 
Réunion n’a pas oublié les trois héros qui ont écrit la première page de son histoire aérienne.  
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1932 : Amelia Earhart traverse l'Atlantique  

1930 : J. Mermoz traverse l'Atlantique-Sud 
 Le 12 mai 1930, Jean Mermoz figure légendaire de l'Aéropostale, 
surnommé « l'Archange », traverse l'Atlantique-Sud sans escale à bord de 
l’hydravion Latécoère 28-3.Il décolle de Saint-Louis du Sénégal et au terme 
d'un vol de 21 heures et 10 minutes, il se pose à Natal au Brésil.  
 À la suite de cet exploit, l'aéropostale établi t de manière définitive la 
liaison par air entre Toulouse et Santiago du Chili (durée : quatre jours et 
demi). 

 

Jean Mermoz  AFRIQUE 

AMERIQUE 
DU SUD 
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 A cette époque de record, une idée naquit : la traversée de l'Atlantique en 
avion par une femme. L'aventure restait risquée. Cinq femmes tentèrent 
l'aventure avant Amelia Earhart, toutes échouèrent et sur les cinq, trois 
disparurent purement et simplement en mer. 
 C'est ainsi qu'Amelia Earhart fut contactée en avril 1928. On lui demanda  

« Aimeriez-vous être la première femme à traverser l' Atlantique en avion ? ».  
Son rôle devait, au cours du vol, se limiter à tenir le journal de bord. 
 Parti de Terre-Neuve, le 17 juin 1928, l’avion amerrit au Pays de Galles, 
après 20 h 40 min de vol.  
 Amelia déclara à l'arrivée qu'elle n'avait été dans cette traversée qu'un sac 
de pommes de terre, ajoutant tout de même que peut-être elle essaierait de la 
refaire seule un jour.  

Amelia Earhart  

 Même si son rôle avait été négligeable 
dans cette traversée, Amelia Earhart était 
devenue désormais une aviatrice célèbre.  
 Réalisant la promesse qu'elle s'était faite 
en 1928, Amelia Earhart décolla le matin du 20 
mai 1932 de Terre-Neuve au Canada à bord 
d'un Lockheed Vega. Après un vol en solo de 
14 h 56 min elle se posa dans un pré à 
Culmore, en Irlande du Nord. 
 Elle devint de ce fait, la première femme à 
traverser seule l'océan Atlantique en avion. 
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 Le 23 juin 1931, Wiley Hardeman Post et son 
navigateur, Harold Gatty décollèrent de New York dans un 
avion de marque Lockheed de type Vega baptisé Winnie 
Mae, avec un plan de vol qui les mena autour du monde par 
des escales à Harbour, Grace, Flintshire, Hanovre, Berlin, 
Moscou, Novossibirsk, Irkoutsk, Blagovechtchensk, 
Khabarovsk, Nome, où son hélice dut être réparée, Fairbanks 
où l'hélice fut remplacée, Edmonton, et Cleveland avant de 
revenir à New York.  Wiley  

Hardeman Post   
Harold Gatty 

 Ils étaient de retour le 1e r jui llet 1931, 
après avoir parcouru 15 474 miles (presque 
25000 kilomètres) en un temps record de 8 
jours et 15 heures et 51 minutes. L'accueil 
qu'i ls reçurent rivalisa avec celui 
précédemment réservé à Lindbergh.  
 Ils déjeunèrent à la Maison-Blanche le 
6 juillet. Après le vol, Post acheta le Winnie 
Mae à FC Hall.  Gatty et lui publièrent un 
compte-rendu de leur voyage intitulé 
Around the World in Eight Days (Le Tour du 
monde en huit jours). 

1933: Premier tour du monde en solitaire 

1931: Premier tour du monde en avion  

 Motivé par le succès de son tour du monde, Wiley Hardeman Post  décida de tenter un vol 
en solo autour du monde et de battre son précédent record. En 1933, après l'installation d'un 
dispositif de pilote automatique et d’un radiogoniomètre, il refit son vol autour du monde en 
utilisant cette fois le pilote automatique et la boussole en lieu et place de son navigateur. Il 
devint ainsi le premier à accomplir cet exploit.  
 Le 11 juillet 1933, il partit de New York et continua sur Berlin, où des réparations furent 
tentées sur son pilote automatique; puis à Königsberg, pour embarquer certaines cartes qui 
avaient été oubliées; à Moscou pour d'autres réparations à son pilote automatique; 
Novossibirsk, Irkoutsk pour les dernières réparations au pilote automatique; Rukhlovo, 
Khabarovsk, Flat où son hélice a dû être remplacée; Fairbanks, Edmonton, et retour à New 
York.  
 Cinquante mille personnes le saluèrent à son retour le 22 juillet, après 7 jours, 19 heures; 
21 heures de moins que son précédent record. 
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1935: L’aviation militaire se développe. 

1934: Première course Londres-Melbourne 

 Le 20 octobre 1934, se dispute la première course Londres-Melbourne environ 22.000 km. 
Les grands gagnants furent Charles Scott et Tom Campbell Black sur DH.88 Comet, baptisé 
«Grosvenor House » en 70 h 54 min, devant deux avions américains un Douglas DC-2 et un 
Boeing 247. C'est très important car il semble que c'est à partir de là, que les américains ont 
acquis la suprématie pour la construction des avions de transport. 

Charles Scott 
Tom  

Campbell Black 

Douglas DC-2  Boeing 247 

DH.88 Comet  

1er vol du bombardier Heinkel He 111. 

1er vol du Morane-Saulnier MS.405 
1er vol du chasseur Hawker Hurricane. 

1er vol du chasseur Grumman F3F. 

1er vol du Boeing B-17 Flying Fortress 
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1er vol du bombardier Junkers Ju 87 Stuka. 
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1947: 1er avion à passer le mur du son 

1939 : 1er vol d’un avion à turboréacteur 
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 En août 1939, le Heinkel He 178  est le premier aéronef au monde à 
voler grâce à un moteur à réaction il a été conçu par la société allemande 
Heinkel.  
 Le réacteur qui propulsait le He 178 avait une poussée estimée à 
500 kg. Ce réacteur avait été réalisé d’après les recherches de Hans Pabst 
Von Ohain , un ingénieur allemand de 25 ans. Le projet de ce moteur était 
supervisé et financé directement par Ernst Heinkel car le gouvernement nazi a 
refusé de croire au potentiel du moteur à réaction. Les militaires ne furent pas 
intéressé par un tel avion, au moins dans un premier temps. Le 
développement des moteurs à réactions fut donc lent, essentiellement dù au 
manque de moyens financiers, et le Heinkel He 178 ne fut jamais construit en 
série, restant un simple prototype. 

Hans 
Pabst von Ohain 

Charles Yeager 

Définition du mur du son.  
 Le mur du son est un phénomène physique aérodynami que. 
Lorsqu’un avion atteint une vitesse au moins égale à celle de la 
vitesse du son, c'est-à-dire 340 m/s (mètres par se conde), soit 
1224 kmh ou Mach 1, cela provoque une onde de choc,  un bruit 
équivalant à une violente explosion. 

Avion passant le mur du son 

 14 octobre 1947, aux Etats Unis le Bell XS-1 fut officiellement le premier 
avion à passer le mur du son. Ressemblant à une balle dotée d'ailes 
minuscules et d'un moteur-fusée, il est conçu pour être largué depuis un 
bombardier B-29A Superfortress. Il n’est pas capable de décoller seul. 
 Cet avion fusée était piloté par Charles Yeager  et a atteint à cette 
occasion la vitesse de 1297 km/h  (Mach 1.06) au dessus de la base 
d'Edwards en Californie. 

B-29A Superfortress . 

Bell XS-1 Bell XS-1 
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 1952 : 1er avion de ligne à réaction 

1949 : 1er tour du monde en avion sans escale 
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Boeing B-50 A 

Avion ravitailleur KB-29M 

 Le 26 février 1949, un Boeing B-50A baptisé Lucky Lady est le premier 
avion au monde à faire le tour du monde sans escale, grâce à quatre ravitaille-
ments en vol successifs assurés par des KB-29M. Le vol dura 94 heures, du 26 
février au 2 mars, sur une distance de 37 734 km. Le commandant de bord était 
le capitaine James G. Gallagher ,  

James G. Gallagher 

De Havilland Comet  

 le 27 juillet 1949 premier vol d’un avion de 
ligne à réaction c’est le De Havilland Comet , mis 
en service en 1952. Le coût de la place au 
kilomètre chute de 30 %, ce qui permet de 
démocratiser le voyage en avion. Les vitesses de 
vols passent de 450 à 800 km/h. Il est équipé de 
4 turboréacteurs et peut atteindre une altitude de 
12 800 m. Il a une autonomie de 5190km. Il a 
une envergure de 35m, une longueur de : 
33,99m et une hauteur: 8,99m.  
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 1957 : 1er vol du Boeing 707 
 En 1957 premier vol du Boeing 707 c’est un avion de ligne, quadriréacteur long-courrier de 
taille moyenne à fuselage étroit il sera fabriqué en série de 1958 jusqu’en 1979. Son nom est 
habituellement prononcé « seven o seven » en anglais et « sept cent sept » en français. Selon 
les versions, l'avion a une capacité de 140 à 189 passagers et il a une autonomie de 10 650 km  

 Le Boeing 707 et l’île de la Réunion 

 1958 : 1er avion de ligne à réaction Français 
 La Sud-Aviation SE 210 Caravelle  est 
un avion de ligne biréacteur, destiné aux 
itinéraires court et moyen-courriers, produit 
entre 1958 et 1973 par la société française 
Sud-Aviation qui devient Aérospatiale en 
1970.  
 Premier biréacteur civil au monde produit 
en série, il présente la caractéristique, 
innovante pour l'époque, d'avoir les moteurs 
placés à l'arrière du fuselage et non dans les 
ailes comme pour le Comet, ou dans des 
nacelles subalaires comme c'est le cas pour le 
707 de Boeing.  
 Conçue pour remplacer les avions à 
hélices tels que le Douglas DC-6, la Caravelle 
peut emporter, selon les versions, de 80 à plus 
de 130 passagers sur une distance maximale 
comprise entre 1 650 et 3 400 km.  

Le 4 août 1967  
 Premier vol commercial direct Métropole - Réunion par le Boeing 707 
d'Air France, aux commandes un enfant du pays Lucien Duchemann. Des 
milliers de Réunionnais se bousculent à Gillot pour assister à ce spectacle.  

Lucien  
Duchemann 

 Lucien Duchemann  né à Saint-Benoît en 1922, il rejoint les 
Forces Françaises Libres pendant la Seconde Guerre mondiale et participe aux 
combats contre l'Allemagne nazie au sein de la Royal Air Force. Par la suite, il 
poursuivra sa carrière en tant que commandant de bord chez Air France.  
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1969 : 1er vol du Boeing 747 le Jumbo Jet 

1966 : 1er avion à décollage et atterrissage vertical 

 Le 31 août 1966 le Hawker Siddeley Harrier  a volé pour la première fois, il est le premier 
avion à décollage et atterrissage vertical mis en service au monde.  
 En pratique cependant, il est trop lourd pour décoller verticalement avec son équipement 
de combat, sans parler du fait que cette manœuvre consomme beaucoup de carburant. Il est 
donc généralement plutôt utilisé comme appareil à décollage court et atterrissage vertical, 
capable de se contenter de pistes de 180 mètres de long. Utilisé par plusieurs pays, il a été 
construit à environ 800 exemplaires et décliné en version spéciale pour les portes avions  issue 
d'une collaboration américano-britannique. 

Envergure 7,70 m 
Longueur 14,27 m 

Hauteur 3,63 m 

Vitesse maxi 1 175 km/h (Mach 0.96) 
Altitude maxi 16 800 m 
Autonomie 670 km 

Hawker Siddeley Harrier   

 Le 9 février 1969, décolle un véritable monstre volant, le Boeing 747 c’est le plus grand 
avion de ligne jamais conçu. Pour ce premier vol, ce sont Jack Waddell et Brien Wygle qui sont 
aux commandes du Jumbo Jet, il fait deux fois et demie la taille d’un Boeing 707 , une 
capacité de plus de 400 passagers sur deux étages, il pèse plus de 315 tonnes et consomme 12 
tonnes de carburant à l’heure, heureusement qu’il peut en transporter 178 tonnes !  
 Ce mastodonte des airs peut couvrir de très longues distances. L’avion sera mis en service 
le 22 janvier 1970 au sein de la compagnie Pan Am. Il faudra attendre l’apparition de l’Airbus 
A380 en 2005, c'est-à-dire 36 ans plus tard pour que le Boeing 747 connaisse une réelle 
concurrence dans le secteur des avions gros-porteurs commerciaux. 

Envergure 64 m 
Longueur 71 m 
Hauteur 19 m 

Vitesse maxi 909 km/h (Mach 0.85) 
Altitude maxi 13700 m 
Autonomie 13446 km 

Le 1er équipage dans le cockpit  
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1969 : 1er vol du supersonique Concorde 
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André Turcat 

Le crash du Concorde 
 Le 25 jui llet 2000, un Concorde assurant le vol à destination de New 
York, s'est écrasé après son décollage de l'aéroport de Roissy tuant 113 
personnes, il s'agit du seul accident impliquant un Concorde. Mais cela à 
entraîné l'interruption immédiate des vols. Ils n'ont été rétablis qu'après  
diverses modifications techniques sur l'appareil. Le Concorde volera à 
nouveau en novembre 2001, mais Air France et British Airways décident 
d'en arrêter l'exploitation en 2003, c’est la fin de l’aventure !  

 Le 2 mars 1969, fut lancé le premier vol d’essai du Concorde, qui survola 
alors la ville de Toulouse (France) avec aux commandes les pilotes André 
Turcat secondé par Jacques Guignard. Le vol d’essai a été très court d’une 
durée de 29 minutes. Le Concorde ne fera son passage a la vitesse 
supersonique Mach 1 qu’en octobre 1969 et devra attendre une année 
supplémentaire de modification et d’ajustement pour atteindre la barrière de 
Mach 2 soit plus de 2 100 km/H.  
 Le 7 mai 1971, le président français Georges Pompidou monte à bord 
du concorde qui n'était encore qu'un prototype. Il annonce lors d'une interview 
" je suis frappé par la stabilité de l'appareil à plu s de deux milles 
kilomètre heure "  

 Les sociétés aériennes « Air France« et « British Airways » resteront les seuls exploiteurs 
du Concorde à travers le monde. C’est un échec commercial !  
 Les premiers vols commerciaux commencèrent en janvier 1976. Et en 1977, les Etats-Unis 
permettent enfin au Concorde de se poser à New York et Washington. En 1983, on arrêta tous 
les vols du Concorde sauf le vol Paris - New York qui ne dure que 3 heures 30 minutes .  
 Il ne faut pas oublier que seulement 42 ans plus tôt Charles Lindbergh parcourait ces 5800 
kilomètres en 33 heures 30 minutes .  

 Les démonstrations du Concorde destinées au 
public commencèrent le 4 septembre 1971, plusieurs 
grandes compagnies aériennes de l’époque souhaitaient 
acquérir ce superbe avion. 
 Mais des commentaires négatifs entachent le 
lancement commercial du Concorde. Le concorde a subit 
un flot de protestations, les nuisances sonores ainsi que 
les dangers de pollution font que le concorde se retrouve 
interdit de survoler certains pays comme les Etats-Unis.  
 D’autre part c’est le premier choc pétrolier 
(augmentation du prix du pétrole)  cela diminuent 
l’envie des acquéreurs et fait que les commandes de 
plusieurs compagnies aériennes sont annulées.  
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1972 : 1er vol de l’Airbus A300 
 Pour lutter contre la concurrence américaine, les Européens créèrent 
Airbus-Industries, consortium qui regroupe la France, l'Allemagne, le 
Royaume-Uni, l'Espagne et l'Italie. 
 L'Airbus A300 est le premier avion commercial construit par Airbus-
Industries. Le premier vol a été effectué le 28 octobre 1972 et c'est la 
compagnie Air France qui fut la première à l'exploiter commercialement a 
partir de 1974. 

1972 
2013 

Le dernier né L’A350XWB 
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 Airbus a introduit les commandes de vol entièrement électriques. Les systèmes complexes 
de câbles et de poulies reliant le manche aux gouvernes de la voilure et de l’empennage 
horizontal, ont été remplacés par des câbles électriques permettant au pilote de commander 
l’avion au moyen d’un mini manche latéral. « Une sorte de joystick » 
 Cette technologie a permis de réduire la masse de l’avion, donc la consommation de 
carburant et d’améliorer la sécurité de l’avion. 
 Depuis 1972, la famille Airbus se développe et propose maintenant une gamme complète 
de 5 familles d’avions du plus court-moyen courrier, l’A318, au très long courrier, l’A380, ce qui 
lui  permet de répondre aux besoins des compagnies aériennes, aussi bien en matière de 
quantité de passagers, cela varie suivant les avions de 107 à 555 passagers, ainsi que le rayon 
d’action de ces avions qui peut aller de 3 700 à 16 700 Km sans escale.  
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2003: L’avion à énergie solaire Solar impulse 
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 Solar Impulse  est un projet d'avion solaire entrepris 
à l'initiative des Suisses Bertrand Piccard et André 
Borschberg. Les deux pi lotes en assurent le 
développement depuis 2003. .  
 Le projet vise à construire puis à faire voler de nuit 
comme de jour, sans carburant ni émission polluante 
pendant le vol, un avion à moteurs électriques alimentés 
uniquement par l'énergie solaire. Le projet final étant 
d’effectuer un tour du monde.  
 Après six années de recherches le premier vol de 
Solar impulse a eu lieu le 3 décembre 2009  André Borschberg Bertrand Piccard  

 Solar Impulse est construit autour d'un squelette en matériau composite (fibre de carbone ). 
La surface inférieure des ailes est revêtue d’un film souple et la surface supérieure est couverte 
de cellules solaires . 
En résumé, l'avion Solar Impulse 2 a :  
• Une envergure supérieure à celle d’un Airbus A380 (72.30 m),  
• Le poids d’une grosse voiture (2.300 kg). 
• La puissance d’un scooter. 
• Il vole à une vitesse de 90 km/h de jour et 60 km/h de nuit 

Le tour du monde de Solar Impulse 2 
 Parti d'Abou Dhabi le 9 mars 2015, Solar Impulse 2 a parcouru jusqu'ici près de 18.000 km, 
soit 51% de son objectif. Il a atterri le 3 jui llet sur l'île d'Oahu à Hawaii après une traversée du 
Pacifique depuis le Japon de 8.200 km qui a duré cinq jours et cinq nuits, sans escale en solitaire.  
. Il a parcouru a ce jour, la distance de 18000 km en 117 heures et 52 minutes, à une vitesse 
moyenne de 61,19 km/h. Le périple a été interrompu à la suite de problèmes de batteries.  
 La reprise de ce tour du monde est prévue au printemps 2016 * 

La chaîne énergétique du solar impulse 

* (à l ’heure où cet article est écrit aucune date d e départ n’est avancée) 

Solar Impulse 2   

Solar Impulse 2  
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Les avions du futur 


