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Histoire et culture 
de l’aéronautique et du spatial 

 

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

depuis 1945. 
 

1960 Un Lockheed U-2 est abattu au-dessus de l'URSS, causant, en pleine guerre froide, 
une tension extrême entre les Américains et les Soviétiques. 

1963 
L'avion fusée américain de North American X-15 
atteint l'altitude de 107 km et la vitesse de 
6104km/h (plus de 7 200 en 1967). 

 

1969 Mise en service du Harrier est le premier avion à décollage et atterrissage 
vertical mis en service au monde (1er vol en 1966). 

1973 

Mise en service du Dassault Mirage F1 qui se distingue 
des autres avions de la famille des Mirage par 
l'utilisation d'une aile en flèche au lieu d'une aile delta 
(1er vol en 1966).  
1er vol du prototype d’Alpha Jet, appareil militaire de 
conception franco-allemande (Avions Marcel Dassault-
Breguet Aviation (AMD-BA) - Dornier).  

1978 
1er vol à Istres du Dassault Mirage 2000. Mono-réacteur à aile Delta, il est le premier 
appareil français à être doté de commandes électriques activées par ordinateur et le 
premier sur lequel Dassault utilise des composites à base de fibres de carbone.  

1981 1er vol du bombardier furtif Lockheed-Martin F-117 Nighthawk. 

1986 

1er vol du RAFALE, c’est le 92ème prototype 
de DASSAULT. Vole à Mach 2 et se pose 
très court (300m). Le pilote est semi allongé 
pour mieux encaisser les accélérations et 
dispose d'un affichage tête haute 
holographique. Mise en service en 2001.  

1988 
L'Antonov AN-225 MRIYA effectue son premier vol. Il est le premier avion à voler avec 
un poids brut supérieur à 450 000 kg. Conçu comme un avion de transport lourd, il est 
même assez grand pour emmener la navette spatiale russe. 

1989 

 

Premier vol du Northrop B-2 Spirit également surnommé Stealth 
Bomber, avion bombardier de l’ US Air Force (USAF), l’avion le plus 
onéreux du monde. 

1991 Premier vol de l'Eurocopter EC665 Tigre, hélicoptère d'attaque franco-allemand 
développé et construit par Airbus Helicopters, anciennement Eurocopter. 

1994 
Premier vol du chasseur Eurofighter 2000 construit par le consortium réunissant British 
Aerospace, Daimler (Allemagne), CASA (Espagne) et Alenia (Italie). 

2004 
L’engin hypersonique expérimental sans pilote X-43A a volé brièvement à près de dix 
fois la vitesse du son (11 000 km/h ou mach 10) battant ainsi pour la seconde fois le 
record mondial de vitesse pour un engin propulsé par un statoréacteur. 

2005 
Un hélicoptère Ecureuil/AStar AS350B3 s'est posé sur le "toit du monde", au sommet du 
mont Everest, à 8.850 mètres d'altitude établissant un nouveau record mondial 
d'atterrissage et de décollage à haute altitude (piloté par Didier Delsalle). 

2013 Mise en service de l’Airbus A400M, dernier avion de transport militaire de 
fabrication européenne. 
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