
C.A.E.A. 2011 Epreuve n° 5 : H I S T O I R E D E L ' A I R E T D E L ' E S P A C E 
Seul matériel autorisé : une calculette non programmable et non graphique. 

L E S DEBUTS DE L'AVIATION 
1/ Le premier dirigeable à contourner la Tour Eiffel en 1901 est piloté par : 

a) Ferdinand Von ZEPPELIN, b) Alberto SANTOS DUMONT. 
c) Henri FARMAN. d) Octave CHANUTE. 

21 Le 28 mars 1910, Henri Fabre a fait décoller, pour la première fois, un avion depuis la surface de 
l'étang de Berre : 

a) en raison de la disposition "aile principale à l'arrière et plan d'empennage à l'avant, ce type 
d"aéroplane est classé dans la catégories des "canard". 

b) cet hydroaéroplane peut être classé dans la catégorie des hydravions à coque. 
c) i l flotte sur l'eau grâce à trois flotteurs à fond plat liés à la cellule par une articulation. 
d) seules les propositions a et c sont exactes. 

3/ "Il faut voler et tomber, voler et tomber jusqu'à ce que nous puissions voler sans tomber". Cette 
maxime était celle d'un des premiers pilotes de planeur, il s'agit de : 

a) Santos DUMONT. b) Clément ADER 
c) Otto LILJEN1HAL. d) Octave CHANUTE. 

4/ Le russe Constantin T S I O L K O V S K I est un précurseur: 
a) de l'aérostation. b) de l'astronautique, 
c) de la giraviation. d) du vol à voile. 

L E PREMIER CONFLIT MONDIAL (1914-1918) 
5/ parmi les avions de l'armée française de la première guerre mondiale on trouve : 

a) SPAD X I I I , Avro 504, Sopwith A2, Nieuport 29. 
b) Breguet XTV, Nieuport N-17, Blériot XI-2, Farman F-40, Voisin V "Canon". 
c) Caudron G-3, Samson 2A2, SPAD VU, Morane-Saulnier MS-230. 
d) Voisin LA, Nieuport "Bébé", Caproni CA-33, Dewoitine 520. 

6/ L'hélice la plus réputée de la première guerre mondiale est l'hélice : 
a) « Chauvière » du capitaine FERBER. b) « Eclair » de Marcel BLOCH. 
c) « Megane » des frères VOISIN. d) « Tonnerre » du Colonel Charles RENARD. 

L'ENTRE-DEUX-GUERRES (1919-1939) 
Il L a première traversée de l'Atlantique Nord d'est en ouest fut réalisée par : 

a) Charles LINDBERGH. b) COSTES et BELLONTE. 
c) ALCOCK et BROWN. d) NUNGESSER et COLI. 

8/ Les compagnie des Lignes Latécoère, créée en 1918, avait pour but : 
a) d'assurer un transport régulier du courrier. 
b) d'assurer les liaisons entre la France et ses colonies. 
c) de transporter des passagers, quand le temps le permettait. 
d) de concurrencer la Lufthansa sur l'Atlantique nord. 

9/ Les premières inventions de la propulsion à réaction ont eu lieu dans l'Entre-deux-guerre : 
a) c'est l'Anglais Franck Whittle qui invente le turboréacteur 1928. 
b) l'Allemand Hans Pasbt von Ohain invente le turboréacteur à compresseur centrifuge en 1934. 
c) l'ingénieur français René Leduc invente le pulsoréacteur en 1938. 
d) les trois propositions ci-dessus sont exactes. 

10/ Quel auteur a écrit « Courrier Sud» : 
a) Joseph KESSEL. b) Antoine de ST-EXUPERY. c) Louis BLERIOT. d) Didier DAURAT. 
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11/ Considérée comme l'un des meilleurs pilotes d'essais allemands, Hanna R E I T S C H : 
a) est la première femme à avoir piloté un hélicoptère en 1938. 
b) a effectué les essais du fameux intercepteur à réaction Messerschmitt Me-163 Komet. 
c) a piloté, à titre d'essai, la fameuse bombe volante V - l . 
d) les trois propositions ci-dessus sont exactes. 

SECONDE GUERRE MONDIALE (1939-1945) 
12/ Le 6 juin 1944 du côté des alliés, le nombre d'avions engagés fut de : 

a) 4200 appareils. b) 81600 appareils. c) 11 590 appareils. d) 20 540 appareils 

13/ Parmi ces avions de la seconde guerre mondiale, il n'y a qu'un seul bimoteur qui est le : 
a)B.17"FlyingFortress" b) P.38 "Lightning" c) P.47 " Thunderbolt" d) P.51 "Mustang" 

14/ Parmi ces innovations majeures concernant l'aéronautique, il en est une qui est née pendant la 
Seconde Guerre Mondiale : 

a) la fusée stratosphérique. b) l'avion à turbopropulseur. 
c) le radar. d) la soufflerie supersonique. 

DE L'APRES-GUERRE A NOS JOURS 
15/ En décembre 1986, le "Voyager" construit par RUTAN a effectué : 

a) le premier vol autour du monde sans escale et sans ravitaillement. 
b) le vol le plus rapide Los Angeles -New York- Los Angeles sans escale. 
c) le vol Londres-Sydney-Tokyo-Moscou-Londres sans escale et sans ravitaillement. 
d) le premier vol du pôle nord au pôle sud sans escale et sans ravitaillement. 

16/ Depuis les années 1960, le seul avion opérationnel à décollage et atterrissage vertical (A.D.A.V.) : 
a) est le Hawker Harrier. 
b) utilise un système de propulsion vectorielle inventé par un Français. 
c) a démontré son efficacité dans la guerre des Malouines. 
d) toutes les affirmations sont exactes. 

17/ Le premier tour du monde sans escale en ballon s'est déroulé en : 
a) 1 799. b) 1 899. c) 1 999. d) n'a jamais été fait. 

18/ Lors de sa première présentation publique en 1955, le prototype du quadriréacteur de transport civil 
B O E I N G 707 a fait : 

a) Un tonneau lent. b) Un looping. 
c) Un passage à 50 m d'altitude. c) Le vol avec deux réacteurs arrêtés. 

LA CONQUETE DE L'ESPACE 
19/ Parmi ces grandes figures féminines de l'aéronautique, une seule est allée dans l'espace; il s'agit de : 

a) Valentina TERECHKOVA. b) Jacqueline AURIOL. 
c) Jacqueline COCHRANE. d) Catherine BAUDRY. 

20/ Le concepteur de la fusée Saturn V, qui conduisit l'homme sur la Lune, était : 
a) Constantin TSIOLKOWSKI. b) Serguei KOROLEV. 
c) Werner von BRAUN. d) Robert GODDARD. 


