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CHRONOLOGIE : 5ème partie. 
L’aviation militaire et civile 

depuis 1945. 
 

1946 
Première utilisation expérimentale du siège éjectable sur un Gloster Meteor. 
Premier vol du premier appareil à réaction SO-6000 «Triton» de Lucien Servanty, à 
Orléans-Bricy, avec aux commandes Daniel Rastel et Armand Raimbeau. 

1947 

 

Le premier passage du mur du son est réalisé par 
Chuck Yeager sur avion   “Bell X1” à Mach 1,46. 

1949 

Premier vol du Dassault 450 «Ouragan», piloté par Constantin Rozanoff. C’est le 
premier chasseur à réaction français qui est produit en série. 
Piloté par Jean Gonord, le Leduc 010 devient le 1er avion au monde à voler avec une 
tuyère thermopropulsive. 
Le blocus de Berlin vaincu par un pont aérien sans précédent. 

1950-1953 Guerre de Corée : affrontement entre les chasseurs soviétiques MIG 15 contre les F-86 
Sabre américains. Premier engagement opérationnel hélicoptères. 

1952 

Premier vol du bombardier Boeing B-52 Stratofortress, aux États-Unis. 
C'est un pilote américain, le Major Marion Davis, qui fait 
retentir le premier "bang" d'un Mystère II. Le Capitaine 
Roger Carpentier est le premier pilote français 
supersonique. 

 
1953 

Constantin Rozanoff est le premier français à franchir 
le mur du son sur Dassault Mystère en piqué puis en 
1954 à l’horizontal. 
Naissance de la Patrouille de France. 

1954 

 

Premier vol du Sikorsky S-58, hélicoptère militaire 
américain conçu à l'origine par la Sikorsky Aircraft 
Corporation. L’armée française l’utilise dans la guerre 
d’Algérie 

1956 Premier vol du Mirage III, premier avion européen à atteindre Mach 2 en 1958. 
Un B52 largue la première bombe à hydrogène sur l'atoll de Bikini. 

1959  

Jacqueline Auriol, première femme au monde à 
atteindre Mach 2 (sur Mirage III). 

Premier vol du bombardier atomique français le 
Dassault Mirage IV. Entré en service en 1964, il fut le 
premier vecteur de la « triade » de la dissuasion 
nucléaire française. 
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