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Bonjour. Avions à réactions 
et performances et 

engagement militaire 
résument l’aviation 

militaire depuis 1945.

Sauront-ils 
nous 

reconnaître ?



1) Quel est cet hélicoptère franco-allemand,
capable d'effectuer un looping ?



L'Eurocopter EC665 Tigre est un hélicoptère d'attaque franco-allemand développé et construit
par Airbus Helicopters. Le Tigre doit largement sa légèreté à sa structure constituée à 80 % de matériaux
composites, essentiellement du Kevlar et de la fibre de carbone. Le Tigre atteint la vitesse
de 315 km/h (370 km/h en piqué) .

EC665 Tigre de l'aviation légère de 
l'armée de terre.



2) Quel a été le premier vecteur aérien de la bombe
nucléaire française ?



Le Dassault Mirage IV est un bombardier stratégique français dont les études ont débuté à la 
moitié des années 1950. Entré en service en 1964, il fut le premier vecteur de la « triade » de 
la dissuasion nucléaire française.



3) Depuis les années 1960 et jusqu’à la fin du
XXème siècle, quel était le seul avion militaire opérationnel
à décollage et atterrissage vertical (A.D.A.V.) ?



Le Hawker Siddeley Harrier est un avion d'attaque au sol britannique apparu dans la seconde 
moitié des années 1960. Le Harrier est le premier avion à décollage et atterrissage vertical mis 
en service au monde. 

Lors de la guerre des Malouines.

Un Harrier GR-3 de la RAF aux Malouines en 
1984. Ces avions embarqués sur les porte-
aéronefs ont effectué des missions de 
bombardement et d'appui au sol.

1984



4) Quel fut le premier avion français à réaction ?



Le SO.6000 Triton fut le premier avion à réaction français construit par la SNCASO.

Un Jumo 004 est étudié en détails par les ingénieurs de 
l’Aircraft Engine Research Laboratory du National 
Advisory Committee for Aeronautics (NACA), en 1946. 
LE NACA est l'ancêtre de la NASA actuelle.

1946

SO.6000 Triton no 3 exposé au Musée de l'Air 
et de l'Espace au Bourget



5) En quelle année est apparu le premier siège
éjectable opérationnel ?



L'entreprise Martin-Baker mit au point un siège éjectable qui fut testé pour la première 
fois en 1946 sur un Gloster Meteor.

Le Gloster Meteor est le premier avion à réaction militaire mis en service par le 
Royaume-Uni, et le seul avion de ce type utilisé par les forces Alliées pendant la 
Seconde Guerre mondiale. 

1946



6) Depuis 1963, le
record d'altitude est
détenu par un avion
fusée. Quelle est
l'altitude atteinte ?
Ce même avion fusée
détient le record de
vitesse depuis 1967.
A quelle vitesse ?
Quel est le nom de
cet avion ?



Le North American X-15 est un avion fusée expérimental américain, construit dans le cadre d'un 
programme de recherche sur les vols à très haute vitesse et très haute altitude. Le X-15 a établi des 
records définitifs de 7 272,68 km/h pour la vitesse (le 3 octobre 1967) et de 107 960 mètres pour l'altitude 
(le 23 août 1963). 

1963 / 1967

Michael J. Adams devant le 
X-15 n° 1 en mars 1967 



7) Quelle femme pilote française s’est illustrée
pendant la guerre d’Indochine ?



Pendant la guerre d’Indochine (1946-1954), l’hélicoptère fut essentiellement utilisé pour des 
évacuations sanitaires. Valérie André se spécialise dans le service d'évacuation médicale de 
pilotage des hélicoptères. Elle est devenue ensuite la première femme général en France.

Hiller 360

1948-1953



8) Quel est le dernier avion de transport militaire
de fabrication européenne ?



L'Airbus A400M Atlas est un avion de transport militaire polyvalent conçu par Airbus Military, entré en 
service en 2013. Il remplace peu à peu les C130 
Hercules (américains) et de Transall C160 
(franco-allemands).

L'A400M en vol, en juillet 2010.
Le cockpit de l'A400M profite des nouvelles technologies développées pour l'A380.



9) Quel pilote a franchi la première fois le mur du
son ? En quelle année ? Sur quel avion ?



Charles Elwood « Chuck » Yeager (né en 1923) est rentré dans l'histoire de l'aviation en étant le 
premier à franchir le mur du son, à bord de l'avion fusée Bell X-1, le 14 octobre 1947.

1947

Chuck Yeager dans le cockpit du Bell 
X-1 supersonic research
aircraft baptisé « Glamorous Glennis » ; 
photo du Department of the Air 
Force prise en mai 1948.



10) Quel avion équipe actuellement la patrouille de
France ?



L’Alpha Jet est un appareil militaire de conception franco-allemande 
(Dassault Aviation - Dornier), destiné à l‘ entraînement ou à l‘ attaque au sol. 
Il a été construit à environ 500 exemplaires, utilisés par une dizaine de pays 
différents, et équipe la Patrouille de France depuis 1981. 
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