CHRONOLOGIE : 2ème partie.
07

Histoire et culture
de l’aéronautique et du spatial

1852

1858
1863
1870

Le temps des ballons et des
précurseurs et pionniers de
l’aviation.

Henry Giffard effectue le premier vol en dirigeable
premier vol propulsé (27 km) d'un aérostat à l'aide
d'un moteur à vapeur

Nadar réalise les premières photographies aériennes depuis un ballon captif.
Jules Verne publie Cinq semaines en ballon
Les ballons assurent les seules liaisons entre Paris et le reste du pays pendant le siège
prussien.

1901

Le premier dirigeable à contourner la tour Eiffel est piloté par
Alberto Santos Dumont.

1902

Premier vol en ballon au-dessus de l'Antarctique avec Robert Falcon Scott et Ernest
Shackleton.

Milieu
XIXème
siècle
1842
1848

1856

1857
1871

1871
1879

Sir George Cayley fut le premier à identifier les quatre forces impliquées dans le
vol : la poussée, la traînée, la portance et le poids. Son planeur à ailes de cerfvolant (1804) fut la première maquette d'avion du monde à voler.
W. Henson construisit un appareil (maquette) dont les formes étaient assez proches de
ce qu’allaient devenir les avions. Son moteur à vapeur animait deux hélices.
Stringfellow réalisa le premier vol propulsé à l'aide d'un monoplan à vapeur à vapeur sans
pilote.
A bord d'une barque ailée baptisée
Albatros et installée sur un système de
lancement rudimentaire formé d'une
voiture à cheval, un marin de commerce
breton, Jean-Marie Le Bris, effectue ce
que les historiens considèrent comme le
premier essai en vol d'un planeur monté.
Il parcourt entre 100 et 200 mètres.
Félix du Temple réalise le premier vol horizontal avec décollage du sol par un engin plus
lourd que l'air (avec un modèle réduit).
Le français Alphonse Pénaud fait voler le planophore, un monoplan de la taille d'un jouet,
muni d'un empennage et dont il tordait (gauchissait) la voilure pour compenser le couple
de l'hélice.
Francis H. Wenham et son collègue John Browning ont conçu et construit ce qui fut
probablement la première soufflerie au monde. Leurs expériences ont montré que les
ailes à fort allongement - longues et étroites - présentaient un meilleur rapport portance
/ traînée.
Biot réussit quelques vols planés. Son planeur possède tous les attributs des oiseaux
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9
octobre
1890

18911896

1893

1894

Octobre
1897

1898

Dans le parc du château d'Armainvilliers, l'inventeur français Clément Ader réussit
à faire décoller un appareil de sa conception baptisé Eole. Cet aéroplane
rudimentaire, qui ne possède aucune commande et a une aile en forme de chauvesouris, accomplit un saut de puce sur une cinquantaine de mètres à 20 cm du sol.
Lilienthal, premier pilote photographié en vol,
effectua deux mille vols planés attestés depuis
une colline artificielle à proximité de Berlin. Il
construisit 16 machines, à faible allongement,
qui étaient plus proches des deltaplanes
pendulaires de notre époque que du planeur de
performance. « Il faut voler et tomber jusqu’à ce
que nous puissions voler sans tomber ».
Cerf-volant cellulaire de Lawrence Hargrave.
Publication de Progress in Flying Machines (Progrès dans les machines
volantes). Octave Chanute a été un lien important entre les pionniers américains
(en particulier les frères Wright, qui ont échangé de nombreux courriers avec lui)
et les Européens (Ferber, Santos-Dumont, etc.).
Clément Ader réalise le premier vol
horizontal (300 mètres) avec « Avion III ».
Création de l'aéro-club de France dont le but est de réunir tous ceux qui
s'intéressent de près ou de loin à l'aviation.

Le 17 décembre 1903, Orville décolle en
public sur les dunes de Kitty Hawk en
17
Caroline du Nord et vole 12 secondes
décembre
sur 36 m. Wilbur, au quatrième vol,
1903
parcourt 260 m en 59 secondes. C’est le
premier vol motorisé et contrôlé.
1904
1904
1904
1904
1905
1905
1906

1906

Léon Levavasseur créé le célèbre moteur “Antoinette” 8 cylindres en V développant 24
chevaux.
Ernest Archdeacon et Deutsch de la Meurthe offrent 25 000 francs chacun au Grand
Prix d'Aviation Deutsche-Archdeacon qui récompensera le premier pilote à boucler un
vol de plus d'un kilomètre au cours d'un vol contrôlé.
Gabriel Voisin parvient à signer un vol de 25 secondes à Berck.
Premier vol en circuit fermé : il est effectué par les frères Wright.
Le capitaine français Ferdinand Ferber effectue le tout premier vol libre contrôlé avec
moteur en Europe, avec un biplan à moteur de 6 CV signé Buchet.
Création de la Fédération Aéronautique Internationale. (FAI) à Paris.
Essai du premier monoplan à hélice tractive, construit par le roumain Trajan Vuia
(installé en France) sur 12 m à 1 m d'altitude.
Alberto Santos-Dumont effectue un vol de 20
mètres sur son avion 14 Bis. C'est la première
fois au monde qu'un « vol » d'un plus lourd
que l'air a lieu en public. Il réalise en octobre le
premier vol de plus de 100 mètres puis en
novembre un vol couvrant une distance de 220
m en 21 secondes et à une vitesse de 41,292
km/h. Il remporte la coupe Ernest Archdeacon.
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1907
1907
1907
1907
1907
1907

1907

1908

Robert Esnault-Pelterie dépose un brevet portant sur les commandes d'aéroplane
: son dispositif comporte un levier unique agissant dans le sens des réflexes du
pilote. C'est la naissance du “manche”.
Charles Voisin réalise un vol de 60 mètres sur un appareil « Voisin ». Clément Ader mis
à part, c'est le premier vol en avion pour un Français en France.
Wilbur Wright arrive en France à la suite d'un accord avec Lazare Weiller qui finance le
voyage et achète le brevet d'exploitation. Il s'installe au Mans aux Hunaudières, puis au
camp d'Auvours où il réalise ses premiers vols en France.
Louis Blériot réalise son premier vol à bord d'un appareil de sa fabrication en avril puis
réussit en septembre un vol de 184 m de long à 18 m d'altitude.
Henri Farman accumule les records de distance (770 m puis plus de 1 000 mètres
avec quelques petits contacts au sol), de vitesse (52 km/h), de durée (plus d’une
minute) et réussit le premier virage en vol homologué.
Léon Delagrange devient le premier acheteur d'avion au monde. Il fait l'acquisition d'un
appareil « Voisin », et effectue un (petit) bond.
Sur un hélicoptère de sa conception, le
Français Paul Cornu s'élève à 1,50 m du sol ;
sa machine sera endommagée au moment de
l'atterrissage, et le premier homme à faire
prendre l'air à une voilure tournante se voit
contraint d'abandonner ses expériences.
Henri Farman effectue, à bord d'un Voisin, au-dessus du terrain
d'Issy-les-Moulineaux, le premier vol officiel en circuit fermé de
1 km. En tournée aux Etats-Unis, il invente le mot “aileron” : il
baptise ainsi les volets en bout d'aile d'avions qui sont présentés. Il
réalise le premier vol de ville à ville entre Bouy (près de Mourmelon)
et Reims (27 km). Le premier passager de l'histoire de l'aviation est
Ernest Archdeacon qui embarque avec Henri Farman à Gand
(Belgique).
Le nouveau moteur d'avion des frères Renault est essayé sur le biplan Voisin Farman.
Le sculpteur Léon Delagrange, à bord de son biplan Voisin, bat tous les records de
distance et de durée. Il tient l'air 29 minutes et 53 secondes et il parcourt 24,40 km.
Wilbur Wright prouve sa supériorité en accomplissant, au Mans un vol 123 km en 2h 18mn
33s parcourant 124,72 km (Coupe Michelin de 20.000 francs accordé au plus long vol de
l’année).
En marge du salon de l'auto, tenue du premier salon de l'aviation à Paris.
Thérèse Peltier (1873-1926)
serait la première femme à
monter dans un avion. Elle est
la première femme à avoir piloté
un avion
Les frères Caudron font décoller un planeur.
A Issy-les-Moulineaux, Blériot réussit le premier vol avec deux passagers : Santos
Dumont et André Fournier.

1909

La Stella (Premier aéroclub féminin) est créée en France en 1909 par
Marie Surcouf, une aéronaute. Son but initial est de permettre aux
femmes de poursuivre une carrière d'aéronaute au même titre que
les hommes.
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25 juillet
1909

Première traversée de la Manche à bord d'un
aéroplane, effectuée par le français Louis
Blériot sur un monoplan de sa conception, le
Type XI, entre Calais et Douvres en 37 minutes

1909

Premier meeting international d'aviation à Reims.

28 mars
1910

1910

Premier décollage d'un hydravion (le canard) construit et piloté par Henry Fabre.
Il s'élève au-dessus de l'étang de Berre et accomplit un vol de 500 mètres. Le
canard pèse 475 kg, il est équipé d'un moteur Gnome de 50 chevaux.
Entrée en vigueur du brevet de pilote aviateur en France.
Premier vol de nuit en aéroplane effectué par Emile Aubrun à Villalugano (près de
Buenos Aires en Argentine).
Raymonde de Laroche (1882-1919) est la première femme au monde à avoir obtenu
son brevet de pilote-aviateur.
Charles Stewart Rolls, créateur avec Henry Royce de la célèbre firme de moteurs,
accomplit à bord d'un biplan Short-Wright, la première traversée de la Manche aller et
retour sans escale
A bord d'un Blériot, Géo Chavez (aviateur d'origine péruvienne) réalise la première
traversée aérienne des Alpes.
Les frères Caudron ouvrent une école de pilotage au
Crotoy où s’affirment de nombreux pilotes venus de
toute la France. Dès ses débuts, l’école de pilotage du
Crotoy est l’une des plus réputées de France.

1911

1912

1912

1913

23 sept.
1913

Raoul Badin (1879-1963) est l'inventeur en 1911 de l'instrument de mesure qui
porte son nom, le « badin », permettant de mesurer la vitesse d'un avion par
rapport à l'air dans lequel il évolue et de faire du pilotage sans visibilité (PSV) de
manière contrôlée.
A bord d'un monoplan Deperdussin équipé d'un moteur Gnome monosoupape rotatif, le
Français Jules Védrines dépasse, pour la première fois au monde, la vitesse de 160
km/h.
Harriet Quimby devient, la première femme à traverser la Manche aux commandes
d'un avion, partant d’un terrain d’aviation près de Douvres.
Le premier pilote automatique, qui permettait à l'avion de voler à cap constant
et altitude constante sans requérir l'attention du pilote, a été développé
par Lawrence Sperry.
Premier vol d'un quadrimoteur construit par le russe Igor Sikorsky : le Sikorsky Bolchoï.
Le Français Adolphe Pégoud saute en parachute d'un avion dont il était le seul
occupant. Il effectue le premier vol « tête en bas » sur un Blériot et exécute le
premier looping en France.
A bord d'un monoplan Morane Saulnier, le Français
Roland Garros accomplit la première traversée de la
Méditerranée en aéroplane, entre Saint-Raphaël et
Bizerte (Tunisie), en près de 8 heures.

1913

Georges Lagagneux bat le record du monde d'altitude à
bord d'un Nieuport, à plus de 6 000 m d'altitude audessus de Saint-Raphaël.

1914

Pour la première fois, un billet d'avion est acheté par un passager. Le vol relie St.
Petersburg à Tampa en Floride en 23 minutes.
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