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14 octobre 1947, Chuck Yeager,  
le pilote plus rapide que le son 

Institut français d’analyse stratégique (Ifas). Philippe Wodka-Gallien 

Le héros de cet exploit s’appelle 
Charles E. Yeager. Mais ses amis 
l’appellent Chuck. Il naît en 

Virginie le 13 février 1923 dans une 
Amérique simple et laborieuse. En 1941, 
il s’engage dans l’US Army Air Corp et il 
devient pilote de chasse. Sur le fuselage 
de son P-51B Mustang, en mission dans 
le ciel de France, on peut lire Glamorous 
Glennis, « La Belle Glennis », sa fiancée. 
En mission d’escorte, il est abattu par un 
Focke-Wulf Fw-190 dans la région de Bordeaux. La résistance française le recueille 
et le fait passer en Espagne. À la fin du conflit, il a 12 victoires à son actif, dont un 
Me-262, l’avion à réaction de la Luftwaffe. Après-guerre, faisant preuve d’exception-
nelles qualités de pilotage, il rejoint l’équipe des essais en vol basée à Muroc Air 
Field en Californie. 70 ans après, jour pour jour, Chuck Yeager est le plus célèbre 
des pilotes d’essais. 

Franchir le mur du son 

Le haut désert de Californie sert de décor à cette épopée : une plaine aride, 
des routes bien droites et des cactus. Au milieu de tout cela, un terrain d’aviation 
surmonté de quelques hangars. Le soleil tape fort, le ciel est bleu pâle, il fait plus 
de 40°. Non loin de là, le hameau de Mojave, son Motel et une ligne de chemin 
de fer empruntée par d’interminables trains de marchandises. Ambiance Bagdad 
Café. Los Angeles est à 1 h 30. Chuck Yeager fait partie du corps des pilotes  
d’essais de l’US Air Force. Entre eux, respect et compétition, tous partageant une 
passion pour l’aviation. Chacun veut être le premier à conquérir le prochain  
sommet fixé par l’Air Force. C’est la guerre froide, la menace est soviétique, et l’Air 
Force veut conserver la maîtrise des airs, mais aussi celle des budgets dans les luttes 
qui l’opposent à sa rivale, la Navy. Pour les pilotes, le moindre souci de santé ou la 
plus petite défaillance, et la sanction tombe : être écarté de l’aristocratie des pilotes, 
au mieux être relégué dans l’aviation de transport, au pire que tout s’arrête dans  
le fracas d’une boule de feu. Ce métier est risqué, puisque le travail consiste à  
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Cne Yeager devant le Bell X-1, sur le tarmac 
de Muroc Air Field (photo : NASA)
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monter dans une machine dangereuse au pilotage pointu. Aux premières heures 
des jets, il leur faut explorer eux-mêmes des domaines jusque-là inconnus : les 
hautes vitesses, le mur de la chaleur, le vol en haute altitude dans une atmosphère 
raréfié (les pilotes de montagne sur Jodel comprendront). 

Pour franchir le mur du son, il faut un avion dédié à la recherche. La 
machine choisie est conçue par la firme Bell dans le cadre d’un programme soutenu 
par l’Air Force et le NACA (National Advisory Committe for Aeronautics), qui n’est 
autre que l’ancêtre de la NASA. Le X-1 est un trésor de simplicité : un fuselage de 
9 m en forme de balle de 50 et une voilure toute droite de 8,5 m d’envergure. Avec 
ses 5,5 tonnes, il a l’air un peu rondouillard, lui donnant un air très attachant. 
Arborant une couleur orange bien criarde, il n’a pas ce look agressif que l’on retrouve 
sur les avions de combat. Plus de 70 ans après sa conception, il semble encore très 
futuriste. Il aurait toute sa place dans une bande dessinée fantastique. Avion expé-
rimental, d’où le X, le Bell X-1 se destine à l’étude de l’aérodynamique au passage 
du Mach. Au stade de sa conception, des tests sont réalisés à Langley dans la souf-
flerie du NACA. Faute de réacteurs suffisamment puissants, la propulsion fait 
appel à un moteur-fusée à ergols liquides à quatre chambres de combustion (ali-
mentées par de l’éthanol et de l’oxygène liquide), le Reaction Motors XLR11-RM-
3. Des équipements d’enregistrement, des sondes et une télémétrie complètent 
l’équipement. Le pilote qui prend place dans un étroit cockpit peut moduler la 
poussée en sélectionnant, via 4 commutateurs, le nombre de chambres à allumer. 
Le X-1 est donc un avion-fusée. Il sera 
fixé sous le fuselage d’un B-29, le qua-
drimoteur de bombardement, qui lui 
donnera sa vitesse initiale à une altitu-
de de largage définie. Juste avant, le 
pilote doit prendre place dans le petit 
avion en passant par un petit ascen-
seur. Cette formule hybride sera repri-
se pour nombre d’essais, pas seulement 
aux États-Unis, mais aussi en France 
pour les avions à statoréacteur de René 
Leduc ! 

Bang supersonique 

Yeager a bien failli manquer son rendez-vous avec l’histoire de l’aviation. 
Plusieurs pilotes s’étaient tués lors de précédentes tentatives. Il y eu l’accident  
mortel du fils de De Havilland en Angleterre en tentant l’exploit. Le dimanche 
précédant le vol, prévu le mardi 14 octobre, Yeager profite du week-end pour se 
livrer à un galop entre les Yuccas, à brides abattues avec son épouse. À pleine vitesse, 
il tombe de cheval, se blesse : deux côtes cassées. La douleur est intenable lorsqu’il 
bouge le bras droit, et la porte du X-1 est justement du côté droit. Mais hors de 

B-29 et le Bell X-1, la formule composite 
choisie pour franchir le mur du son.
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question de déclarer forfait. Avec la complicité 
d’un collègue, il improvise alors un levier en sciant 
un manche à balai qui servira à verrouiller la porte 
de son avion. Il dissimule l’objet dans son  
blouson. Ce mardi 14 octobre 1947, l’ensemble 
composite B-29 et X-1 s’aligne sur la piste de 
Muroc et décolle. 

À 8 600 m, le X-1 est libéré et tombe comme une bombe. Yeager allume 
les moteurs-fusées, tire sur le manche, imprime l’assiette, il est plaqué sur le siège, 
et enclenche une montée à 45° dans un ciel au bleu de plus en plus profond. 
À Mach 0,87, l’avion commence à vibrer. À 10 h 18, un bang frappe le sol. Les 
personnels d’essais s’inquiètent. En fait tout va bien à bord. Chuck Yeager, calme 
transmet : « Bon dieu de machmètre, on dirait qu’il me joue des tours. ». 
L’instrument affiche 1,05. Le mur du son a été franchi. À cet instant, l’avion vole 
à 1 078 km/h et il est l’homme le plus rapide du monde. 

À peine un mois après la 
création de l’USAF en tant qu’entité 
indépendante de l’US Army, c’est un 
beau succès. Les moteurs ayant 
consommé tout le carburant, Yeager 
pose son avion en plané. Juste avant, 
il s’offre même un tonneau de victoi-
re en dépit de tous les règlements. 
Ce n’est qu’en décembre que la revue 
Aviation Week révélera l’exploit. En 
1949, Chuck Yeager est en Une du 
Time. Le vol du Bell X-1 inaugure 
une nouvelle ère dans la conduite 
des essais en vol. Chuck Yeager 
effectue ensuite plus d’une dizaine 
de vols sur le X-1 *. Les résultats sont 
immédiatement intégrés aux pre-
miers chasseurs américains, les 
North American F-86 Sabre et F-
100 Super Sabre. 
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* Quelques mots sur la suite du parcours de Charles E. Yeager dans l’aviation et l’US Air Force : en mai 1955,  
lieutenant-colonel, il prend le commandement du 417th Fighter-Bomber Squadron sur la base de Hahn en RFA, puis 
celui de la base de Toul-Rosières (France) de juillet 1956 à juillet 1957. De retour à Edwards, il tente un record le 
10 décembre 1963 sur le prototype Lockheed NF-104A. Il perd le contrôle de l’avion à 33 131 m et parvient à s’éjec-
ter après une chute vertigineuse de 30 540 m. Il est promu général en 1969, et prend sa retraite le 1er mars 1975. En 
1986, il est rappelé pour rejoindre la Commission Rogers chargée d’enquêter sur l’accident de la navette Challenger.

Compte rendu de vol rédigé par Charles Yeager 
le 14 octobre 1947 exposé au National Air & Space 

Museum de Washington (photo de l’auteur).
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L’aéronautique et la conquête spatiale : une histoire américaine 

Depuis la base d’Edwards, l’Air Force, le NACA, les ingénieurs et les pilotes 
d’essais poursuivent la course aux grands Mach. Le pallier de Mach 2 est franchi le 
20 novembre 1953 par Scott Crossfield sur Douglas D-558-2 Skyrocket et Mach 3 
est atteint le 27 septembre 1956 sur Bell X-2 avec la capitaine Milburn Apt aux 
commandes. C’est au X-15 que revient Mach 4 qui est franchi le 7 mars 1961, puis 
Mach 6,7 le 3 octobre 1967, un record toujours valable pour le capitaine William 
Knight. Dans le contexte de compétition technologique avec l’Union soviétique, 
ces travaux poursuivent deux buts : les performances de l’aviation militaire et 
l’avion spatial, ambition qui donnera la Navette spatiale. 

Plus encore, la base d’Edwards, 
ses avions, ses pilotes, ses paysages, par sa 
force évocatrice, diffusent l’image d’une 
Amérique mythologique conquérante et 
triomphante. Le récit inspire le livre de 
Tom Wolfe, L’étoffe des Héros, puis le 
film oscarisé de Philip Kaufman. 

Le 14 octobre 1997, pour fêter 
les 50 ans du passage de la vitesse du son, 
Chuck Yeager vole en place arrière d’un 
F-15 et repasse symboliquement Mach 1. 
Il survola aussi la France à bord d’un 
A380 au-dessus du site où il a été abattu 
lors d’une visite qu’il fit chez Airbus à 
Toulouse en 2008. Aujourd’hui, à 
Edwards, le centre Dryden a repris le 
nom de Neil Armstrong. Dernier survi-
vant d’une époque héroïque révolue, 
Chuck Yeager est bien à l’aviation ce que 
Youri Gagarine est à l’Espace. En 2017, 
à 94 ans, il anime un site Facebook bien sympa qui rassemble ses souvenirs et les 
passionnés de l’aviation. Le Bell X-1 peut être admiré dans le hall d’accueil de l’Air 
& Space Museum à Washington, où il est exposé à côté du Spirit of Saint Louis, 
l’avion de l’Atlantique et du X-15, l’avion qui a rejoint l’Espace. 

Bon anniversaire général et longue vie !
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