
QUIZ 05c : L’aviation 
militaire depuis 
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10 questions pour (re-)découvrir l’aviation militaire 
depuis 1945.
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Bonjour. Nous 
avons un beau 
point commun 
aéronautique. 

Lequel ?

Un point commun 
supersonique ! 

Mais connaissent-ils 
nos noms ?



1) Quel est le
premier avion
de chasse à
réaction
français ?



Le MD-450 Ouragan : Premier avion à réaction de conception française construit en série, il 
marque une étape importante dans l'histoire de l'aéronautique nationale. Il a été produit de 
1951 à 1954 par Dassault.

Patrouille de 4 MD 450 
Ouragan de l'école de chasse MD 450 Ouragan 01

1951



2) Quel est le 1er français à avoir franchi le « mur »
du son en 1952 ?
Quel a été le premier avion français à passer le

mur du son ?



Roger Carpentier est officiellement le premier pilote français à franchir le mur du son (Mach 1) 
sur un avion français, un Dassault Mystère II.

MD 452 Mystère II au sol
MD 452 Mystère II en vol (1er vol en 
1951). Premier avion à avoir passé le 
mur du son en piqué.

1952



3) Quel est le 1er français à avoir franchi le « mur »
du son en vol horizontal en 1953 ?



Constantin Rozanoff devant 
un Mystère IV

En 1953, aux commandes 
d'un Mystère IV B, 
Constantin Rozanoff est le 
premier pilote français à 
franchir le mur du son en 
vol horizontal sur un avion 
de conception nationale.



4) Quelle est la première femme à avoir franchi le 
« mur » du son en 1953 ?



En mai 1953, l’américaine Jacqueline Cochran devient la première femme à passer le 
mur du son en volant à 1050km/h aux commandes de son Canadair Sabre.



5) Quelle est la première européenne à avoir
franchi le « mur » du son en 1953 ?



Le 15 août 1953, Jacqueline Auriol est la première Européenne à franchir le mur du son, à bord 
d'un Mystère II et bat le record de vitesse avec 1 151 km/h sur Dassault Mystère 
IV le 31 mai 1955. 



6) Quels avions ont été surnommés
« Rosinenbomber » ? A quelle occasion ?



Le Rosinenbomber (appelé aussi Candy bomber ou Raisin bomber) est le surnom commun des 
bombardiers ayant ravitaillé la partie occidentale de la ville lors du blocus de Berlin. Ces avions ont 
permis aux forces alliées de ravitailler Berlin-Ouest en provisions ou autres ressources vitales.

Enfants jouant avec des maquettes des avions du pont 



Douglas C-47 Skytrain est la désignation officielle donnée par l'United States Army Air Forces à 
l'une des versions militaires du DC-3. Le C-54 Skymaster est dérivé d'un avion de ligne civil, 
le Douglas DC-4 .



7) La guerre de Corée voit le premier 
affrontement d’avions à réaction. Quels sont 
les deux chasseurs emblématiques de ce 
combat aérien ? 



Les appareils en combat étaient généralement des North American F-86 Sabre côté américain et 
des Mikoyan-Gourevitch MiG-15 côté coréen. Le Mikoyan-Gourevitch MiG-15 est un avion de 
chasse à réaction construit en grande série par les Soviétiques au début de la guerre froide. 



8) Il a été l'un des avions militaires américains les
plus importants du XXème siècle et l'avion de
combat occidental ayant été le plus produit
depuis la guerre de Corée. Quel est cet avion ?



Le F-4 Phantom II est l'un des avions militaires américains les plus importants du XXème siècle et 
l'avion de combat occidental ayant été le plus produit depuis la guerre de Corée. Le F-4 Phantom 
II est conçu par le constructeur américain McDonnell à partir de 1953. 

Un F-4D de l'USAF basé en Thaïlande équipé d'un système de 
radionavigation LORAN guidant 2 F-4B de l’US Navy venant 
du USS Midway (CV-41) lors d'une mission de bombardement en 1971 
durant la guerre du Viêt Nam.

Un Miassichtchev M-4 soviétique intercepté par un McDonnell 
Douglas F-4 Phantom II américain, en 1967.



9) Quel avion de combat soviétique a été l’avion
de combat supersonique le plus produit de
tous les temps ?



Le Mikoyan-Gourevitch MiG-21, avion de combat soviétique, est l'avion de 
combat supersonique le plus produit de tous les temps, avec presque 
14 000 exemplaires. Malgré ses faiblesses, il est très populaire, car son 
coût relativement bas a permis à de nombreuses forces aériennes de 
disposer de leur premier chasseur supersonique.

Un MiG-21PF nord-vietnamien utilisant son parachute de freinage.

MiG-21R de la force aérienne tchécoslovaque en 1991

Le poste pilotage d'un MiG-21 
tchèque



10) Quel avion américain a été abattu au-dessus
de l’Union Soviétique en 1960 ?



La firme Lockheed met au point le U-2. Sa caractéristique principale est qu'il vole à haute 
altitude (70 000 pieds, soit environ 21 000 mètres, 2 fois plus haut que les avions de ligne) 
pour être hors de portée des défenses anti-aériennes. Le 1er mai 1960 une tension extrême 
entre Américains et Soviétiques existe après qu’un avion U-2 soit abattu au-dessus de l'URSS.

1955

Plan de vol prévu pour l'U-2 tiré du la 
publication The Central Intelligence Agency and 
Overhead Reconnaissance; The U-2 And Oxcart
Programs, 1954–1974, déclassifié le 25 juin 2013.



Alors, bien joué ? Vous 
avez complété vos 

connaissances.

Des essais, 
encore des 

essais…

C. LENTZ, BIA Aéroclub Abbeville


