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Le 60 ème  anniversaire du mur de Berlin. Des avions qui ont marqué l’histoire de l’aéronautique.  

 Un anniversaire. 

Aujourd’hui 12 août 2021 c’est l’anniversaire des 60 ans de la construction du mur de Berlin qui partage l’Allemagne en 

deux le 12 août 1961. Si cet anniversaire est passé inaperçu les passionnés d’aviation se souviendront en particulier de 

deux avions qui ont marqués le transport aérien de cette époque appelée l’après guerre. 

A droite, le DC-3 avion de 

transport bi moteurs 

construit par l’américain 

DOUGLAS AIRCRAF en 

1936—1945. Plus connu 

sous le surnom de 

« DAKOTA » lors de la 

2ème guerre mondiale 

par la Royale Air Force. 

Avion de transport de troupes et de frets, il a participé au plus grand pont aérien  de l’histoire qui a permis ravitailler l’Al-

lemagne de l’ouest lors du blocus imposé par le mur de Berlin. 

Après le DAKOTA, le Skymaster. 

En 1938, DOUGLAS AIRCRAFT lance le DC-54 plus connu sous le surnom de  SKY-

MASTER. Quadrimoteur il réalise son premier  vol en 1938, c’est le 1er avion tri-

cycle de l’histoire. D’une capacité de transport supérieure au DC-3, 10 ans plu- 

tard, il  participe activement au ravitaille de Berlin Ouest en participant au pont 

aérien durant le blocus de la ville. 

De par sa taille, il a contribué au développement du transport aérien après la  

seconde guerre mondiale  et a permis l’émergence de programmes de construc-

tion d’avion civile pour le transport  de passagers encore plus performant. 

Avion mythique. 

La compagnie AIR France , née en 1933 a utilisé cet avion DC-54 ou DC-4 pour la première fois en 1946 sur la ligne PARIS 

NEY-YORK. Il lui fallait 20 heures de vol pour arriver à destination.  

        Par EditorASC at en.wikipedia, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7659575 

Douglas Aircraft a  livré à plu-

sieurs compagnies aériennes  

telle que AIR FRANCE le DC-6 

« Liftmaster » quadrimoteurs 

long courrier à l’époque capable 

de parcourir 4800 km sans escale 

avec 56 passagers . Le transport 

de masse de passagers  avait 

commencé. 

Quelques question du BIA portant sur l’histoire de l’aviation. ( Choisir la bonne réponse parmi les propositions) 

Quel avion a participé activement au transport de matériel pendant le début de la  2ère  guerre mondiale ?

PROPOSITIONS :  BOEING B 27 .   DC– 6.   BOEING 707.   ou  DC-3 

Le DC-6 était nommé ? Propositions.  POUX du ciel, LIFTMASTER,  SKYWAUKER, ou SKYMASTER 

Le principal avion gros porteur de l’époque qui à participé au ravitaillement de BERLIN lors du blocus est: 

Proposition: B—707 .   A 220 . Le mustang P 51, ou le DC-4 


