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Résumé : La vie de Alberto Santos Dumont peut être divisée en quatre périodes bien distinctes : 
l’enfance ; l’aerostation et la célébrité ; la diffusion de l'aviation et le conflit. Cet article présente une 
brève biographie de Santos Dumont, tout en privillégiant les créations qui l’ont fait connaître dans le 
monde entier. Depuis son travail avec les ballons dirigeables jusqu’à son fameux avion monoplan 
« Demoiselle », en passant par le premier vol homologué de l’histoire avec le 14bis, la trajectoire de 
Santos Dumont est marquée par son ingéniosité.  
 
Mots-clés : Santos Dumont ; premier vol ; avion ; 14bis ; Demoiselle.  
 
Resumo: A vida de Alberto Santos Dumont pode ser dividida em quatro periodos bem distintos : a 
infancia; a aerostação e a fama; a divulgação da aviação e o conflito. Esse artigo apresente uma breve 
biografia de Santos Dumont, dando maior ênfase às criações que o fizeram conhecido no mundo todo. 
Desde seu trabalho com os balões dirigíveis até o seu famoso avião monoplano « Demoiselle », passando 
pelo primeiro vôo homologado da história com o 14bis, a trajetória de Santos Dumont é marcada pela sua 
criatividade.  
 
Palavras-chave: Santos Dumont; primeiro vôo; avião; 14bis; Demoiselle.  
 
 
I. PREMIERE PHASE : L’ENFANCE  
 
Alberto Santos Dumont est né le 20 juin 1873 à Minas Gerais, dans la ferme de 
Cabangu, proche de la ville qui aujourd’hui porte sont nom. Alberto a très tôt déménagé 
avec sa famille à Valença, dans l’état de Rio de Janeiro puis, en 1879, il change une 
nouvelle fois de ville et va habiter à Ribeirão Preto, où son père, Henrique Dumont, a 
commencé une plantation de café dans la ferme Arindeúva. C’est dans cette ferme où il 
passe son enfance qu’il prend contact avec les machines préparant les grains du café 
ainsi qu’avec les révolutionaires locomotives qui facilitent le transport de la production, 
innovation introduite au Brésil esclavagiste par son père. Alberto étudie ensuite, 
pendant une courte période, dans la ville de Campinas, dans un collège nommé « Culto 
à Ciencia » (Culte à la Science).   
 
En 1891, Alberto acompagne son père en Europe pour qu’il soigne les séquelles causées 
par un grave accident. Alberto se rend alors pour la première fois à Paris et a son 
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premier contact avec les nouvelles technologies disponibles sur le marché, exposées 
dans les salons internationaux. Il rentre au Brésil pour un courte période et retourne en 
Europe l’année suivante. Sont père décède cette année-là.  
 
Alberto commence une formation dont les cours, particuliers, sont dispensés par un 
certain professeur Garcia, d’origine espagnole. Il suivait les conseils de son père : « à 
Paris, avec l’aide de nos cousins, tu vas chercher un spécialiste en physique, en chimie, 
en mécanique, en electricité, etc. Etudie ces matières-là et n’oublie pas que le futur du 
monde est dans la mécanique. Tu n’as pas besoin de penser à gagner ta vie ; je te 
laisserai  le nécéssaire pour vivre ». 
 
Alberto a suivi des cours à Bristol, en Angleterre, mais il n’a jamais eu une formation 
régulière. Sa vie était celle d’un sportif peu appliqué, comme le relata Agenor Barbosa, 
son ami à cette époque : « élève peu appliqué, mieux disant, pas du tout studieux pour 
les théories, mais d’un admirable talent pratique et mécanique et se révèle déjà, en tout, 
un génie inventif ».   
 
 
II. DEUXIEME PHASE : L’AEROSTATION ET LA CELEBRITE 
 
La seconde période de sa vie commence en 1898. Après une brève visite au Brésil, il 
retourne à Paris et commence à se dédier sérieusement au problème de l’aérostation. Il 
apprend l’art du vol libre en ballon et construit aussitôt le sien qu’il nomme « Brasil ». 
Dès lors, son génie se révèle. Il est un innovateur, il recherche de nouvelles solutions en 
utilisant des matériaux jusqu’alors méprisés, dans le but de réduire le poids et les 
dimensions, et construire ainsi un appareil volant. « Brasil » est le plus petit ballon 
d’hydrogène, avec 113m3 de gaz dans une enveloppe de soie de seulement 6m de 
diamètre. Dumont vole mais il constate que seul, ce n’est pas une expérience très 
gratifiante. 
 
Il construit alors la même année son deuxième ballon, « l'Amérique », capable de 
transporter plusieurs passagers. Mais sa nature l'amène à s’interroger sur la validité d'un 
vol contrôlé uniquement par les vents et non pas par la main de l’homme. La même 
année, il construit donc un premier dirigeable. Il ne possède pas encore la rigidité 
nécessaire pour le vol et  tombe deux fois mais il présentait déjà des innovations 
révolutionnaires. La plus importante était l'utilisation d'un moteur à combustion interne. 
Ce fût le premier moteur à essence de l'aéronautique. Santos-Dumont adapta le moteur 
de son tricycle, en augmentant la puissance et en réduisant le poids. Il parvînt à 
construire un moteur léger avec la puissance de 3,5 hp. 
 
L’année suivante, en 1899, il se présente avec son deuxième dirigeable, presque 
identique au premier mais souffre d’un nouvel accident. L'enveloppe était très mince et 
se plia dans l'air. Toutefois, il tente la même année un autre vol avec son troisième 
dirigeable et il réussit. Cet appareil présente de nouvelles solutions pour le vol. 
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En 1900, il  tente de gagner le prix Deusch de La Meurthe. Il doit réussir à voler dans un 
circuit fermé de 11 kilomètres, sortir de Saint Cloud, dans la banlieue de Paris, 
contourner la tour Eiffel et retourner au point de départ en moins de 30 minutes. 
 
Il tente l’expérience avec son quatrième dirigeable qui fait 33 mètres de longueur, dont 
le volume est de 33m3, et qui est équipé d’un moteur Buchet de 16cv, mais il 
abandonne. Après avoir trouvé de nouvelles solutions, il part pour le prix dans un 
cinquième dirigeable, un peu plus grand : 34 mètres de longueur, 622 m3 de gaz et un 
moteur Buchet de 4 cylindres, lequel fournissait la puissance de 20cv. Le 8 août 1901, 
devant une commission de l'Aéro-club de la France, il essaie de réaliser l’épreuve, mais 
il tombe sur les toits de l'Hôtel Trocadéro. Cet accident fut grave, il manqua d’y perdre 
la vie. Malgré l'accident et la perte de l'appareil, Santos Dumont construit un sixième 
appareil en 22 jours et, après avoir réalisé des essais et avoir subi de nouveaux 
accidents, le 19 octobre 1901, il réussit enfin à voler autour de la tour Eiffel et gagne le 
prix Deutsch, malgré les protestations de quelques membres de la commission (Fig. 1). 
 
Santos Dumont dévoile ici une des facettes de sa personalité: avant de réaliser le vol il 
annonce publiquement qu’il ne cherche pas à gagner de l’argent et que, s’il gagne les 
150 mille francs , il donnera la moitié aux mécaniciens et l’autre moitié sera  pour la 
Préfecture de Paris qui  distribuera cette sommes aux ouvriers au chomage dans la ville. 
 
Après avoir démontré qu’il était possible de diriger un appareil dans l'air, Santos 
Dumont construit de nouveaux appareils et fait des démonstrations étonnantes qui 
laissent le monde entier impressionné. 
 
 
II.1. Le plus lourd que l'air 
 
Le 14 octobre 1905, sur le modèle du Comité Olympique International est  créée la 
Fédération Aéronautique Internationale (FAI). La création de la FAI est née de la 
nécéssité d’établir des critères reconnus internationalement pour décider si un apareil 
plus lourd que l’air était vraiment viable. Quelques inventeurs travaillaient sur le 
développement d'ornithoptères ou d’hélicoptères et, finalement, le plus grand groupe 
pariait que l'aéroplane serait la solution définitive du problème du vol. 
 
Les critères établis par la FAI étaient, les suivants, selon Gabriel Voisin : 
 

a- le vol devrait être réalisé en présence d'un organisme officiel, habilité pour 
l'homologuer. 

b- le vol devrait se réaliser par temps calme et sur un terrain clair et dûement 
légalisé. 

c- l'avion devrait laisser le sol par les moyens eux-mêmes, au point pré-
déterminé, avec un homme à bord.  

d- l'appareil devrait charger à bord les sources d'énergie nécessaires. 
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Figure 1 : Caricature de Santos Dumont 
 

e- l'appareil devrait voler en ligne droite. 
f- l'appareil devrait exécuter un changement de direction (virage et cercle). 
g- l'appareil devrait retourner au point de départ. 

  
Il est intéressant d'observer que l'altitude n'apparaissait pas comme un critère de 
validation du vol. Les membres de la FAI savaient qu’ils ne pourraient pas espèrer voir 
tous les critières satisfaits dans un premier vol. Ils établirent un prix pour ce qu’ils 
considéraient le premier vol homologué de l'histoire. Ces critères maintenaient les  
items a, b, c, d, e, et laissaient pour une preuve postérieure les deux autres ; En outre, on 
décida que le vol en ligne droite devrait dépasser la marque de 100 mètres. 
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La FAI analysa les rapports de vols précédents à sa création et conclut qu’aucun ne 
satisfaisait les critères qu’elle avait adoptés. En fait, divers récits avaient déjà été faits 
sur des vols réalisés par des appareils plus lourds que l'air. Dans la décennie de 1890, 
Clément Ader a réalisé une démonstration devant les hautes instances officielles de 
l'Armée Française avec son Avion III.  
 
Bien que le rapport officiel fût confidentiel, la classe aéronautique savait que l'essai 
n'avait pas été réussi. En fait, dans le rapport divulgué ultérieurement à la création de 
FAI, les officiels affirmaient que l'Avion III  était sorti du sol à cause d’à un coup de 
vent, et était resté dans l'air, sans aucun contrôle, durant quelques secondes, atteignant la 
distance d'environ 300 mètres. Ils n'ont donc pas considéré cela comme étant une preuve 
que l'aéroplane était une réalité. Encore dans la décennie de 1890, l'ingénieur allemand 
Otto Lilienthal, qui réalisait déjà des vols glissés avec sécurité, a essayé un modèle avec 
un moteur. En le faisant sauter du sommet d'une colline il a réussi à se maintenir dans 
l'air, sans, néanmoins, améliorer sa performance. Il abandonna finalement l'idée et se 
concentra sur les planeur jusqu'à ce qu’il meurt dans un accident, après une manœuvre. 
 
En 1901, l'Allemand Gustave Whitehead (Weisskop) naturalisé Américain a annoncé 
avoir réussi à décoller et à voler dans sa machine. Le fait de Whithead a été témoigné 
par presque vingt personnes, mais aucune commission spécialisée n’était présente. En 
1903, Orville et Wilbur Wright ont annoncé par télégramme avoir réussi à voler avec le 
Flyer, sortant d'un champ avec une inclination d'environ 9 degrés et avec un vent de 
presque 40 km/h.  
 
Dans les deux années suivantes les deux frères ont annoncé qu'ils menaient à bien des 
vols chaque fois plus grands et qu'ils avaient déjà le contrôle pour réaliser des virages et 
voler dans un circuit fermé, mais leur machine dépendait des conditions du vent ou de 
l'utilisation de catapulte pour lancer le vol. D'autres récits couraient, mais tous violaient 
les quelques items adoptés par FAI. Curieusement, deux jours après la création de la 
FAI, Orville et Wilbur ont annoncé qu'ils suspendaient leurs essais et se sont arrêtés de 
voler pendant presque trois ans. Une attitude qui peut être comprise si on prend en 
compte que leurs vols n’auraient pas été homologués par la fédération. 
 
Les conditions imposées par la FAI ont été considérées comme très sévères par les 
membres de l'Aéro-club de la France. En suivant la tradition de l’époque, Ernst 
Archdeacon a établi un défi moins rigoureux. En maintenant les 5 premiers items de la 
FAI, il offrait un prix pour l'inventeur qui réussirait à atteindre la marque de 25 mètres 
dans l'air, et non les 100 mètres que la fédération exigeait. En même temps, Ernst 
Archdeacon et Deutsch ont proposé un prix pour celui qui mènerait à bien un vol de 1 
km dans un circuit fermé. Le tableau en 1905 était, donc, bien clair : aucun vol réel d'un 
appareil plus lourd que l'air n’avait été réalisé jusqu'à alors. 
 
À Paris Alberto Santos Dumont suivait les discussions et voyait que la route de 
l'aéronautique se dirigeait vers le plus lourd que l'air. Il avait déjà démontré la 
possibilité de se diriger en ballon en gagnant le prix Deutsch dans un vol en sortant de 
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Saint Cloud, contournant la tour Eiffel et en retournant au point de départ. Pourtant, il 
savait que le dirigeable ne pourrait pas rentrer en compétion avec l'avion. Même si les 
démonstrations avec le dirigeable 9, réalisées en 1903, avaient paralysé le monde, il 
était clair que les appareils plus légers que l'air présentaient de graves insuffisances.  
 
Au milieu  de l’année 1906, Santos Dumont a fait publier le projet de deux appareils 
plus lourds que l'air : un hélicoptère et un avion monoplan, monomoteur avec deux 
hélices en tandem, inspiré du planeur de Lord Cayley de 1804. Dans un mouvement 
brusque, il modifia son raisonnement et en juillet 1906, il était avec le 14bis 
pratiquement prêt pour les premiers essais (Fig. 2). 
 
 

 
 

Figure 2 : Le 14bis 
 
 

II.2. Le 12 novembre 1906 : le premier vol homologué de l'histoire de l'aviation 
 
Déjà en fin d'après-midi, avec la nuit qui commençait à tomber, le 14bis de Santos 
Dumont a couru sur la pelouse du champ de Bagatelle, au Bois de Boulogne, à Paris. Il 
a parcouru quelques mètres et  il a décollé. Il a atteint la vitesse de 41.3 km/h, dans un 
vol d’un peu plus de 82 mètres de distance. Une demi-heure après, Santos Dumont a 
initié son quatrième et dernier essai du jour. Dans l'air, il a parcouru 220 mètres en 21 
secondes, à une vitesse moyenne de 37.4 km/h, laissant les observateurs admiratifs. 
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Le rapport de la commission de l'Aéro-club de France, agence responsable de 
l'homologation des vols, démontre l'émotion ressentie par ceux qui étaient présents : 
 

« Le quatrième essai s´opéra en sens inverse des trois autres, la manivelle de 
mise en marche du moteur, montée sur chariot à galets, ayant étè amenée au 
point où l´aéroplane avait stoppé. L´aviateur partait donc face au vent, et 
bien que ce vent fût redevenu très faible, c´était pour lui um avantage. Le 
départ eut lieu à 4h. 45, dans le jour déjà déclinant. L´appareil favorisé par 
le vent debout et aussi par une très légère pente est presque tout suite à 
l´essor. Il file éperdument, surprenant les spectateurs éloignés qui ne se 
rangent pas assez vite. Pour éviter la foule, Santos augmente l´incidence et 
dépasse 6 mètres de hauteur. Mais du même coup la vitesse a diminué. Le 
vaillant expérimentateur a-t-il un instant d´hésitation? L´appareil paraît 
moins sûrement équilibré; il esquisse un virage à droite. Santos, toujours 
merveilleux de sang-froid et d´adresse, coupe l´allumage et revient au sol. 
Mais l´aile droite touche le sol avant les roues porteuses, et il subit de très 
légères avaries. Heureusement, Santos n´a rien, et c´est alors la ruée des 
assistants emballés et leur frénétiques ovation, tandis que Jacques Faure, 
enthousiasmé, porte en triomphe sur ses robustes épaules le héros de cette 
admirable prouesse. La parcours aérien, exactement mesuré, est de 220 
métres en 21´´1/5, soit 10m. 38 à la seconde ou 37 kil. 358 m. à l´heure. La 
prime de 1.500 francs aux 100 mètres en vol plané est, on le voit, gagnée de 
loin. La prime de 100 francs aux 60 mètres en vol plané était acquise, nous 
l´avons dit, dès le troisième assai de la journée, avec la médaille d´argent de 
l´Aéro-Club de France qui lui est annexée. Santos-Dumont, mû par un 
sentiment auquel on ne saurait trop applaudir, confie à son habile et fidèle 
mécanicien Chapin le soin de répartir les primes en espèces parmi son 
personnel. » [1] 

 
Pour la première fois de l'histoire, un appareil plus lourd que l'air menait à bien un vol 
complet, décollant, volant et aterrisant sans aucun besoin d'aide exterieur. Après 
plusieurs essais précédents Santos-Dumont avait appris à équilibrer et à contrôler son 
avion dans l'air. Un travail d'extrême précision, avec des essais et des expériences 
soigneusement réalisés et toujours en public. La contribution de Santos Dumont pour le 
développement de l'aviation venait de loin déjà. Quand il a commencé à voler avec ses 
premiers dirigeables, en gagnant le prix Deutsch de La Meurthe, a contourné la Tour 
Eiffel dans le dirigeable numéro 6, a réalisé des vols spectaculaires avec le dirigeable 9 
et a réalisé les premiers essais comme le 14bis. Ferdinand Ferber, capitaine de l'Armée 
Française et un des plus importants inventeurs dans le domaine de l'aéronautique, a 
affirmé aussitôt après le vol du 12 novembre : 
 
« Santos Dumont a avancé pour la conquête de l'air pas à pas, saut à saut, vol à vol. » 
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II.3. Les vols du 14bis 
 
La 14bis a été construit par Santos Dumont dans un intervalle d'environ deux mois, au 
printemps de 1906. On ne sait pas vraiment quand il a initié le projet. Le fait est qu'à la 
fin du premier semestre de 1906 la construction de l'appareil était déjà conclue. En effet, 
le 18 juillet de cette année Santos Dumont s'inscrit à l'Aéro-club de France pour disputer 
deux épreuves d'appareils plus lourds que l'air : le trophée E. Ernst Archdeacon pour 
l'avion qui mènerait à bien un vol complet de plus de 25 mètres, et le prix Aéro-club de 
France pour l'appareil qui réaliserait un vol de plus de 100 mètres. Ce même jour il a 
réalisé des expériences avec son prototype lié à l'enveloppe du dirigeable 14, créant un 
appareil plus lourd que l'air, mais avec le poids atténué par la force ascendante du 
ballon.  
 
Le lendemain le 14bis est prêt pour commencer à réaliser une série d'essais de stabilité, 
sustentation et puissance. 
 
1906 
 

• 18 de juillet - l'appareil conclu.  
• 19 juillet - l'appareil est attaché au ballon 14.  
• 21 juillet - les essais avec le moteur sont interrompus dû à la faillite d'un des 

composants. 
• 22 juillet - avec le 14bis attaché au ballon il essaie de décoller.  
• 23 juillet - essai identique à celui du jour précédent, réalisé à 5 heures du matin à 

Bagatelle. Le 14bis quitte le sol plusieurs fois et vole quelques mètres, toujours 
attaché au ballon. Finalement il décide d’abandonner le ballon 14. 

• 26 juillet - Santos-Dumont installe un cable de 60 mètres de longueur attaché à 
deux poteaux verticaux : un dans sa propriété de Neuilly, l'autre sur le Boulevard 
de la Seine.  

• 29 juillet - essai avec l'appareil suspendu. Sans l'aide de l'hélice, il parcourt les 
60 mètres du cable. Le même jour il substitue l'hélice en bois avec un écran de 
tissu par un autre en aluminium.  

• 21 août - au champ de Polo il allume le moteur, mais l'axe de l'hélice se rompt.  
• 22 août - à 4 heures du matin il réalise un essai dans lequel le 14bis arrive à se 

soulever du sol sur quelques de mètres. Santos-Dumont vérifie que le moteur de 
24 CV n'a pas la puissance nécessaire et commande un nouveau moteur de 50 
CV.  

• 3 septembre - le nouveau moteur de 50 CV est installé dans la 14bis.  
• 4 septembre - Dans le champ de Bagatelle, à 5 heures du matin, avec le moteur 

allumé, le 14bis court sur la pelouse, mais Santos-Dumont ne réussit pas à 
maintenir le contrôle et un petit accident entraine des petits dégâts sur l’appareil.  

• 7 septembre - à 5 heures de l'après-midi le 14bis décolle et atteint une hauteur 
d'environ 2 mètres, mais, dans un mouvement inadéquat, Santos-Dumont coupe 
le moteur. A 18:55 h le 14bis glisse sur le sol à une vitesse d'environ 35 km/h. A 
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19:20h il fait une nouvelle tentative sans succès. Il initie donc des modifications 
dans le 14bis (hausse du réservoir d'essence). 

• 8 et  12 septembre -  il change des pièces, il augmente le pas de l'hélice, installe 
un carburateur. 

• 13 septembre - à 7:50h du matin il part avec le 14bis et court 350 mètres au sol 
en sentant une tendance d'inclination. Il fait des modifications dans l'appareil. À 
8:40h il fait une nouvelle tentative. Les roues quittent le sol et il parcourt 
environ 7 mètres dans l'air.  

• 23 octobre - à  9:15h du matin à Bagatelle. Le 14bis avait été verni afin 
d’augmenter la sustentation et ont été faites des modifications dans la carcasse 
de la nacelle pour réduire le poids. À 16:45h le 14bis décolle et parcourt 75 
mètres à une hauteur d'environ 3 mètres. Santos Dumont gagne la coupe Ernst 
Archdeacon. 

• 12 novembre - quatre essais ont été réalisés, chacun avec une série de vols.  
o Premier essai (10 heures du matin) : décollage et vol en ligne droite de 5 

secondes de durée à 40 centimètres de hauteur. Il parcourt environ 40 
mètres.  

o Deuxième essai (10:25h.) : Deux vols. 1er - 40 mètres ; 2ème - 60 mètres.  
o Troisième essai (16:09h) : Deux vols. 1er - 50 mètres ; 2éme - 82 mètres et 

60 cm, avec 7 secondes et 1/5 de durée (vitesse moyenne de 41.3 km/h).  
o Quatrième essai (16:45h.) : 220 mètres parcourus dans 21 secondes à une 

vitesse d'environ 37.4 km/h. 
 
1907 
 
Santos Dumont a fait des modifications dans le 14bis après les vols du 12 de novembre 
de l'année précédente. Le plus important a été le changement de l'aileron octogonal 
placé dans le millieu des cellules externes des ailes. En même temps qu’il cherchait à 
améliorer la performance du 14bis, Santos Dumont a construit un nouvel avion, le 
numéro 15, modifiant profondément la configuration. 
 

• 4 avril - Dernier vol du 14bis. Santos Dumont abandonne le champ de Bagatelle 
et  fait un dernier essai avec l'avion à Saint Cyr. Après avoir volé environ 50 
mètres l'appareil entre en oscillation et tombe. Le 14bis rest très endommagé et 
Santos-Dumont n'essaie pas de le réparer. 
 

 
II.4. Le Demoiselle : le premier ultra-léger 
 
Santos-Dumont savait que le 14bis n'était pas un avion pratique. Extrêmement instable 
et léger, l'inventeur s’est aussitôt aperçu que la configuration canard n'était pas la 
meilleur. En moins d'une année, il a idéalisé, construit et expérimenté cinq nouveaux 
aparreils. En novembre 1907 il a essayé le premier Demoiselle, sa 19ième  création 
(Figure 3). Un avion monoplan, de fort dièdre et avec une envergure de seulement 5 
mètres, pulsé par un moteur conçu par Santos Dumont qui fournissait la puissance de 20 
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cv, a été le premier moteur de cylindres opposés. Le Demoiselle avait comme fuselage 
une seule hampe de bambou. Bien qu'il ait réussi à décoller et à voler environ 200 
mètres, il était clair pour lui que l'avion avait de graves problèmes structurels. 1908 fut 
une année de tentatives et d’échecs. Il vit les autres inventeurs atteindre des marques 
importantes. Juste au début de l'année, le 13 janvier, Henri Farman mena à bien le 
premier vol d'un kilomètre dans un circuit fermé. Pour la FAI et tous les inventeurs il 
était certain que l'avion était un appareil qui possédait un grand potentiel de 
développement et que ce serait, prochainement, une invention de grande utilité.  
 
Les deux questions basiques, le décollage et la capacité de manoeuvre dans l'air, étaient 
déjà démontrées. La première par Santos-Dumont le 12 novembre 1906. La seconde, 
par Farman le 13 janvier 1908. Aux milieux de 1908, la question basique du vol avait 
changé. Il falait démontrer qu’il était possible de voler de grandes distances, de se 
maintenir dans l'air longtemps et de réaliser des manoeuvres. Le décollage n’avait plus 
d’importance. C’est là qu’Orville et Wilbur Wright ont recommencé à voler. Seulement 
à cette période, ils ont divulgué les photos du vol du 17 décembre 1903 et les 
spécifications de leurs appareils. Ils ont donc volé publiquement en France et dans en 
États-Unis. En effet, le Flyer III, un appareil très différent de celui de 1903, était 
capable d'atteindre des marques étonnantes. Vers la fin de 1908, Wilbur a réalisé, en 
France, un vol de 124 kilomètres. 
 

 
 

Figure 3 : Le Demoiselle 
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En 1909 Santos Dumont présente son dernier invention aéronautique. Comme 
d’habitude, il innove. Son Demoiselle 20 est le premier ultra-léger de l'histoire. C’était 
un avion magnifique. Il était léger, avec seulement 115 kg, amoindri, avec une 
envergure de 5.50 mètres et une longueur de 5.55 mètres, et il était pulsé par un moteur 
de 24 cv. Plusieurs modifications ont été faites par Santos Dumont, qui a essayé l'avion 
avec des moteurs différents et des solutions différentes pour la réfrigération du moteur. 
Le dernier Demoiselle a réalisé des vols mémorables et en 1910 Santos Dumont a 
annoncé son intention d'arrêter sa vie dans le champ de preuves. Il était fatigué et faible. 
Il commençait probablement à sentir les symptômes de la sclérose multiple qui le 
poursuivra jusqu'à la fin de la vie. Le Demoiselle de Santos Dumont a été vendu à un 
aspirant à piloter qui plus tard serait un des plus grands as de la première guèrre 
mondial : Roland Garros.  
 
 
III. TROISIÈME PHASE : LA DIFFUSION DE L'AVIATION 
 
Après avoir abandonné le champ de preuves, Santos Dumont a commencé à se 
consacrer à la socialisation du vol, montrant que c’était sécurisé et que cela changerait 
les rapports entre les nations. Il a participé à des conférences et il a alerté les nations 
américaines sur la nécessité d'avoir une flotte d'avions pour la défense du Continent. Il 
était inquiet, pendant les années de conflit, au sujet du rôle des avions. Dès le début de 
sa carrière,  il avait annoncé l'importance des dirigeables dans la guerre. Mais les 
nouvelles du front laissaient tout le monde alarmé. La guerre aérienne avait changé le 
concept de guerre. La cavalerie cédait la place à l'aviation. 
 
 
IV. DERNIÈRE PHASE : LE CONFLIT 
 
À partir de 1920, Santos Dumont devient au autre homme. Il s'afflige avec les accidents 
et se plaint de sa santé. En 1922, il rend hommage aux intrépides aviateurs Sacadura 
Cabral et Gago Coutinho qui mènent à bien la première traversée aérien de l'Atlantique 
Sud. Mais il se sent malade, déprimé et angoissé. Il se plaint à ses amis. Il vivait un 
tableau de dépression sûrement causé par la sclérose multiple. Un tableau aussi intense 
et durable qui, le 23 juillet 1932, l'amméne au suicide à 59 ans, dans une chambre 
d'hôtel à Guarujá, São Paulo. 
 
En 1934, son ami Louis Blériot a fait voler un grand hydravion quadrimoteur qui a 
réalisé la traversée de l'Atlantique plusieurs fois et qui a permis à Air France d'atteindre 
la suprématie des vols commerciaux. Blériot, qui était connu internationalement quand 
il a réalisé la première traversée de la Manche en 1909, a déclaré à l'époque, après le 
grand fait, se rapportant à Alberto Santos Dumont : "Je n'ai fait que vous suivre et vous 
imiter. Votre nom pour les aviateurs est un drapeau. Vous êtes notre chef de file". Déjà 
à la fin de la vie, il rendait hommage à l’ami en donnant à son dernier projet le nom de 
Santos-Dumont. 
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