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LES PIONNIERS DE L'AVIATION
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● Montgolfières (1783) puis dirigeables (1852)

●Planeurs (1853..) Mono-plan, bi-plans, gouvernail...

● Résultats théoriques de la mécanique des fluides

●  Mettre un moteur sur un planeur... comme sur les 
dirigeables  En 1890 tout est prêt pour les débuts de 
l'aviation...



LES PIONNIERS DE L'AVIATION

 

. 

 

     En 1890 tout semble prêt pour les débuts de l'aviation...
.
.

 

Dessins d'anticipation d'Albert Robida (1848-1926)
illustrateur journaliste, romancier
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. 

 

   En 1890 tout semble  prêt pour les débuts de l'aviation...
.
.

 

Dessins d'anticipation d'Albert Robida (1848-1926)
illustrateur journaliste, romancier



LES PIONNIERS DE L'AVIATION
Après trois siècles de recherches en 

hydro/aérodynamique

● Galilée (1564-1642) chute des corps.  Torricelli 
(1608-1647) Vide/ Mesure de la pression. 
Newton (1643-1727) Résistance de l'air à la 
chute d'un corps

 



LES PIONNIERS DE L'AVIATION
Après trois siècles de recherches en 

hydro/aérodynamique

● Daniel Bernoulli (1700-1782) lien entre la pression 
et la vitesse en hydrodynamique  D'Alembert 
(1717-1783) Lien entre viscosité et résistance à 
l'avancement. 

 



LES PIONNIERS DE L'AVIATION
 

. 

 

 De grandes difficultés pour parvenir à faire voler un avion 
(plus lourd que l'air avec moteur). Puis des progrès 

fulgurant à partir de 1906. Très nombreux inventeurs...

● Clément Ader (1841 – 1925) 

● Les frères Wilbur Wright (1871-- 1948) et Orville Wright (1867-- 
1912) 

●  Alberto Santos-Dumont (1873 – 1932)

●  Louis Blériot (1872 – 1936)

● La course Paris-Madrid de 1911



LES PIONNIERS DE L'AVIATION
Clément Ader  (1841—1925) 

● Ingénieur ponts et chaussées,  chemins de 
fer, téléphonie, aéronautique, automobile

● Inventeur : 
– machine à relever les rails
–  vélo à pneus pleins en caoutchouc
–  chenille de char
– câble sous-marin
–  « théâtrophone» (retransmission 

téléphonique de spectacles lyriques)
● A partir de 1882, jusqu'en 1902 

enrichi par ses inventions, aviation
. 

 



LES PIONNIERS DE L'AVIATION
Clément Ader  (1841—1925) 

●  1874 construit et étudie un planeur de 9 mètres de large

● De 1882 à 1902 aviation motorisée :
– Étudie, dissèque et dessine des chauve-souris
– Construction d'Eole, un Avion à hélices, à ailes fixes, sans 

gouvernes,  machine à vapeur/réchaud à alcool  
–  Vol de 50 m à 15 cm du sol le 9 octobre 1890 (non contrôlé 

sauf par employés d'Ader) Préparation et vol chez les 
Pereire, au château d'Armainvilliers     

Puis au camp de Satory en 1891. Démonstration secrète 
devant militaires impressionnés qui lui commandent un 
aéronef emportant un homme plus 75kg, pendant six 
heures, à 300m d'altitude, à 54 km/h 

 
. 

 



LES PIONNIERS DE L'AVIATION
Clément Ader  (1841—1925) 

●  1890 Préparation construction d'Eole  et vol chez les Pereire, au 
château de Gretz-Armainvilliers     

 

 
. 

 



LES PIONNIERS DE L'AVIATION
Clément Ader  (1841—1925) 

● Dessins du brevet d'invention d'Eole le premier  AVION de 
Clément Ader   

 
. 

 



LES PIONNIERS DE L'AVIATION
Clément Ader  (1841—1925) 

● Dessins du brevet 
d'invention d'Eole le 
premier  AVION de 
Clément Ader   

 
. 

 



LES PIONNIERS DE L'AVIATION
Clément Ader  (1841—1925) 

● Dessins du brevet d'invention d'Eole le premier  AVION 
de Clément Ader   

 
. 

 



LES PIONNIERS DE L'AVIATION
Clément Ader  (1841—1925)

Eole août 1891. Camp de Satory (Versailles) 
 

. 

 



LES PIONNIERS DE L'AVIATION
Clément Ader  (1841—1925) 

●   De 1882 à 1902 aviation motorisée :
– Construction d'un avion à hélices  (Seine et Marne) Eole Vol 

de 50 m à 15 cm du sol le 9 octobre 1890 (non contrôlé) 
Contrat de fabrication pour ministère de la guerre en 1891. 

 
– Avion no2, Avion no3. Camp de Satory Octobre 1897. Fortes 

rafales de vent. Vol de 200m devant commanditaires 
puis sortie de piste et crash...

Avion  instable en tangage sans mécanisme de contrôle sauf 
en direction (gouvernail). Pas de contrôle en roulis, pas de 
contrôle en tangage. Impossible à manœuvrer  

 Ader perd l'appui des militaires, se décourage, détruit son 
travail sauf l'Avion no3 (donné au CNAM) 

. 

 



LES PIONNIERS DE L'AVIATION
Clément Ader  (1841—1925)
Avion   n°3 

 



LES PIONNIERS DE L'AVIATION
Clément Ader  (1841—1925)

Avion   n°3 

 



LES PIONNIERS DE L'AVIATION
Clément Ader  (1841—1925)

Avion n°3 exposé dans un salon aéronautique 
 

. 

 



LES PIONNIERS DE L'AVIATION
Clément Ader  (1841—1925)

Le mot Avion 
 

. 

 

● 1742. Jean-Jacques Rousseau. Navigation aérienne 
dans « Le nouveau Dédale »

● 1863. Gabrielle de Landelle. « Aviation ou navigation 
aérienne sans ballon » à partir de deux mots latin 
avis (oiseau) actio (action)

● 1890. Brevet de Clément Ader. Avion à partir du mot 
aviation

● 1908 Premiers meetings aériens, l'Académie française 
recommande Aéroplane et Avion seulement pour 
Aéroplane militaire... 

. 

 



LES PIONNIERS DE L'AVIATION
Les frères Wilbur Wright (1871-- 1948) 

et Orville Wright (1867-- 1912)  
● Fils de pasteur, éducation élémentaire et austère
● Wilbur journaliste avant de rejoindre son frère, Orville 

marchand et réparateur de cycles

. 

 



LES PIONNIERS DE L'AVIATION
Les frères Wilbur Wright (1871-- 1948) 

et Orville Wright (1867-- 1912)  
● Fils de pasteur, éducation élémentaire et austère
● Wilbur journaliste avant de rejoindre son frère, Orville 

marchand et réparateur de cycles. Passionnés de vol, 
lisent les revues, les livres de Chanute, Langley...

.

● 1900-1902 vols en planeur bi-plan. 
● 1903-1905 vols en avion stable contrôlé avec 

gouvernes
● 1908 tournée de Willbur en Europe en vente de brevets. 

Vente d'un avion à l'armée américaine 
. 

 



LES PIONNIERS DE L'AVIATION
Les frères Wilbur Wright (1871-- 1948) 

et Orville Wright (1867-- 1912)  
● .

● 1900-1902 vols en planeur bi-plan.
 Essais en soufflerie : 1 m2 de section 1,80m de long, 

ventilateur. 40 à 56 km/h. Essais méthodiques de 
sections d'aile

. 

 



LES PIONNIERS DE L'AVIATION
Les frères Wilbur et Orville Wright 

Planeur bi-plan 1900 — 1902

. 

 



LES PIONNIERS DE L'AVIATION
Les frères Wilbur et Orville Wright 

Planeur bi-plan  Planeur dans le vent 1901 — 1902
Amélioration des qualités aérodynamiques 

. 

 



LES PIONNIERS DE L'AVIATION
Les frères Wilbur et Orville Wright 

Planeur bi-plan à gouverne de tangage / de direction
1900 — 1902

. 

 



LES PIONNIERS DE L'AVIATION
Les frères Wilbur et Orville Wright 

Planeur bi-plan à gouverne de tangage / de direction
1900 — 1902

. 

 



LES PIONNIERS DE L'AVIATION
Les frères Wilbur et Orville Wright 

Atterrissage planeur bi-plan à gouverne de tangage
1900 — 1902

. 

 



LES PIONNIERS DE L'AVIATION
Les frères Wilbur et Orville Wright 
1903 du planeur à l'avion à moteur

. 

 

● Construction d'un moteur (meilleur rapport 
puissance/poids que moteurs existants)

● Amélioration de l'efficacité des hélices. Deux hélices 
contra-rotatives. Chaînes de vélo.

● Stabilité et contrôle du tangage / stabilité et contrôle de la 
direction (gouverne arrière et gauchissement d'une aile)

.

● Flyer I longueur 2,4 m  envergure 6,4 m  340 kg dont 62 
pour le moteur. Lancé sur un rail. Atterri sur sable

● 16 décembre 1903. Le Flyer I est essayé...

. 

 



LES PIONNIERS DE L'AVIATION
Les frères Wilbur Wright (1871-- 1948) 

et Orville Wright (1867-- 1912)  

. 

 



LES PIONNIERS DE L'AVIATION
Les frères Wilbur Wright (1871-- 1948) 

et Orville Wright (1867-- 1912)  

. 

 



LES PIONNIERS DE L'AVIATION
Les frères Wilbur et Orville Wright 

16 décembre 1903 les vols du Flyer I 
décolle sur 36m puis 53m puis 259m 

 Premiers vols d'un avion pilotable (Orville puis Wilbur) 
. 

 
. 

 



LES PIONNIERS DE L'AVIATION
Les frères Wilbur et Orville Wright 

16 décembre 1903 les vols du Flyer I.
 Premiers vols d'un avion pilotable (Orville puis Wilbur) 

. 

 
. 

 



LES PIONNIERS DE L'AVIATION
Les frères Wilbur et Orville Wright 

16 décembre 1903 les vols du Flyer I.
 Premiers vols d'un avion pilotable (Orville puis Wilbur) 

. 

 
. 
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Les frères Wilbur et Orville Wright 

1904 les vols du Flyer II 
(capable de décrire 4 cercles en 5minutes) 

. 

 
. 

 



LES PIONNIERS DE L'AVIATION
Les frères Wilbur et Orville Wright 

1905 les vols du Flyer III. Record de vol = 38mn 

. 

 
. 

 



LES PIONNIERS DE L'AVIATION
Les frères Wilbur et Orville Wright 

1908 démonstration du Flyer A à l'armée américaine 

. 

 
. 
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