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

depuis 1945. 
 

1972 Premier vol de l'Airbus A300, gros porteur de construction européenne. 
1973 Inauguration de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle. 
1976 Premiers vols supersoniques commerciaux du Concorde. 
1977 Plus grande catastrophe aérienne à Tenerife entre deux Boeing 747 (583 victimes). 

1984 
L’ATR 42, court et moyen-courrier de 42 places, conçu par Aérospatiale et Aeritalia, est 
le premier avion dessiné par ordinateur. C’est un bi-turbomoteur qui vole à 520km/h sur 
une distance de 1500 km 

1984 Le FALCON 900 (Dassault-Breguet) propulsé par 3 turbo-réacteurs Garret, est le plus grand 
des avions d'affaires Dassault (19 passagers.) 

1986 Le Voyager est l'avion dessiné par Burt Rutan qui a réalisé le premier 
vol autour du monde sans escale et sans ravitaillement. 

 

1987 

L'Allemand Mathias Rust pose son Cessna 172 sur la place Rouge à Moscou. 
Présentation de l’'Airbus A.320". C'est le 1er avion civil au 
monde à être équipé de commandes exclusivement 
électriques. Le cockpit est conçu pour un équipage à 2. Le 
tableau de bord comprend 6 écrans à tube cathodique et 
deux manches latéraux remplacent les traditionnels 
manches à balai.  

1991 
La Pan Am disparait après 63 ans d'existence. 
Dernier vol de la Caravelle sur les lignes d’Air Inter. 

1993 Livraison du 1000e exemplaire du Boeing 747. 

1992 Premier vol de l’Airbus A-330. Ce biréacteur peut transporter 335 passagers avec 
une autonomie de 8 785 km. 

1995 Le Boeing B-777 entre en service commercial avec la compagnie aérienne United 
Airlines. Plus grand biréacteur du monde, plus long avion de ligne du monde. 

1999 

 

Le premier tour du monde sans escale en ballon est bouclé par 
le Breitling Orbiter III par Bertrand Piccard et Brian Jones, en 20 
jours. 

2000 Le Concorde d'Air France F-BTSC s'écrase à Gonesse peu après le décollage 
2001 Attaque terroriste contre New York et Washington. 
2002 Liquidation de la compagnie aérienne suisse, Swissair. 
2003 Fin des vols commerciaux du Concorde. 

2004 
Un Airbus A340-500 de Singapore Airlines bat le record du plus long vol commercial 
sans escale. L'appareil s'est posé à New-York, 18 heures après avoir décollé de Singapour et 
parcouru 16 600 kilomètres.  

2005 

Premier vol d’essai de l’Airbus A380 : le prototype a décollé 
de l’aéroport de Toulouse-Blagnac. Claude Lelaie, chef des 
essais en vol d’Airbus, dirigeait l’équipage. Plus gros avion de 
ligne du monde. 

 

2016 

 

Solar Impulse 2 achève son tour du monde à Abou Dhabi, 483 
jours après en avoir décollé. 23 jours de vol ont été nécessaires 
pour parcourir les 43 041 km grâce à la seule énergie solaire 
(projet lancé en 2003). 

  C. LENTZ, BIA Aéroclub Abbeville 


