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Les ancêtres : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voiture à vapeur : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evolution technique de l’automobile Technologie  
 Ressources N°60 

Augier (Collège Chape)  

Le Fardier du Français Joseph Cugnot – 1770 
Servait au transport des canons 

Source d’énergie : Bois 
Type de moteur : Moteur à vapeur 
Vitesse maximale : 4 km/h 
Autonomie : 15 minutes (temps de chauffe 
45 minutes) 
Matériaux : Bois, fer, cuivre 
Masse : 3 Tonnes 

La Mancelle  du Français Amédée Bollée - 1878 

Source d’énergie : Charbon 
Type de moteur : Moteur à vapeur 
Vitesse maximale : 40 km/h 
Autonomie : 
Matériaux : Bois, fer, cuivre 
Masse : 2.7 Tonnes 

1ère Voiture du Fabricant Léon Serpolet - 1890 

Source d’énergie : charbon/pétrole lampant 
Type de moteur : Moteur à vapeur équipée 
d’un condenseur (vapeur->eau liquide) 
Vitesse maximale : 60 km/h 
Autonomie : 60 à 120 km 
Matériaux : Bois, acier, cuivre, caoutchouc 
Masse : 500kg 

Voiture du Fabricant Edmond Chaboche - 1900 
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Voiture à combustion interne : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Patent Motorwagen de 
Carl Benz – 1886 

La Ford T d’Henry Ford (USA) – 1910 
1ère voiture fabriquée en grande série 

Taxis de la marne (Renault) – 1914 
Célèbre pour avoir transporté des 
soldats de la 1ère guerre mondiale 

La Mercedez Benz 260D – 1936 
1ère voiture utilisant un moteur à explosion 

utilisant du Diesel comme carburant 

Source d’énergie : Essence 
Type de moteur : Moteur à 
explosion ou thermique 
Vitesse maximale : 40 km/h 
Autonomie : 
Matériaux : Bois, acier, caoutchouc 
Masse : 1 Tonne 

Source d’énergie : Pétrole 
lampant 
Type de moteur : Moteur à 
explosion ou thermique 
Vitesse maximale : 16 km/h 
Autonomie : 
Matériaux : Bois, fer 
Masse : 265kg 

Source d’énergie : Essence 
Type de moteur : Moteur à 
explosion ou thermique 
Vitesse maximale : 70 km/h 
Autonomie : 350km 
Matériaux : Bois, acier, caoutchouc 
Masse : 550 kg 

La Coccinelle de 
Wolkswagen – 1940 

La 2 Chevaux (2CV) de 
Citroën – 1950 à 1990 

La 205 de Peugeot – 1982 à 
1998 

Source d’énergie : Essence ou diesel 
Type de moteur : Moteur à explosion ou thermique 
Vitesse maximale : en moyenne 150 km/h 
Autonomie : 500km 
Matériaux : acier, plastique, caoutchouc 
Masse : 800 kg 
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Voiture hybride : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Automobile de la Firme 
(Belge) Piper – 1900 

Source d’énergie : Essence/électrique 
(accumulateur au plomb) 
Type de moteur : Moteur à explosion 
ou thermique / Moteur électrique (sur 
l’arbre de transmission) 
Vitesse maximale : 
Autonomie : 
Matériaux : Bois, acier, caoutchouc, 
cuivre 
Masse : 

La Semper Vivus de Lohner Porsche 
– 1900 

Source d’énergie : Essence/électrique 
(accumulateur au plomb) 
Type de moteur : Moteur à explosion 
ou thermique / Moteurs électriques 
(intégrés aux roues) 
Vitesse maximale : 35km/h 
Autonomie : 2ou 3 km en électrique 
Matériaux : Bois, acier, caoutchouc, 
cuivre 
Masse : 1.7 Tonnes 

La Toyota Prius I  – 1997 
Première voiture hybride fabriquée en série 

Source d’énergie : Essence/électrique 
(accumulateur NiMH) 
Type de moteur : Moteur à explosion ou 
thermique / Moteur électrique (sur l’arbre 
de transmission) 
Vitesse maximale : 180km/h 
Autonomie : 500 km en motorisation 
essence, 2km  en électrique seul 
Matériaux : acier, caoutchouc, cuivre, 
aluminium, plastique 
Masse : 1.4 Tonnes 
 

Accumulateur au plomb : Inventeur Gaston Planté (1859) 
Avantage : charge facile à contrôler, peut fournir un 
courant élevé 
Inconvénient : ne doit pas être totalement déchargé, très 
lourd et encombrant, se recycle facilement mais le plomb 
est un polluant, se décharge seul, capacité faible 
Accumulateur NiMH (Nickel Metal Hydrure) : (1990) 
Avantage : peu polluant, pour une capacité identique il est 
2 fois plus léger et 3 fois plus petit que l’accu. au plomb 
Inconvénient : Charge délicate à contrôler 
 

Le principe des voitures hybrides 
modernes est que le moteur 
électrique est utilisé 
automatiquement quand le 
moteur thermique est le moins 
performant et le plus polluant, 
au démarrage en particulier. 
 

Le principe des 
voitures 
hybrides de 
l’époque est 
que le moteur 
électrique aide 
le moteur 
thermique dans 
les montées. 
 



Page 4 sur 4 

 

Voitures électriques : 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Tricycle de Gustrave Trouvé – 
1880 

La « Jamais Contente » fabriquée 
par CGA Dogcart (USA) – 1900 

La Duc électrique de la marque 
Jeantaud – 1899 

Source d’énergie : 
Electrique (Accu. au plomb) 
Type de moteur : Moteur 
électrique 
Vitesse maximale : 
Autonomie : 
Matériaux : Bois, fer 
Masse : 

Source d’énergie : Electrique 
(Accu. au plomb) 
Type de moteur : Moteur 
électrique 
Vitesse maximale : 100km/h 
Autonomie : quelques km 
Matériaux : alliage (Aluminium, 
tungstène et magnésium), fer, 
caoutchouc 
Masse : 1.4Tonnes 

Source d’énergie : Electrique 
(Accu. au plomb) 
Type de moteur : Moteur 
électrique 
Vitesse maximale : 63km/h 
Autonomie : quelques km 
Matériaux : Bois, fer, caoutchouc 
Masse : 

 La Tesla model S de Tesla 
Motor – 2016 

 La Renault Twizy – 2011 
 La Renault Zoé – 2013 

Source d’énergie : Electrique 
(accumulateur Lithium-Ion) 
Type de moteur : Moteur 
électrique 
Vitesse maximale : 80km/h 
Autonomie : 50 à 100 km 
Matériaux : alliage d’aluminium, 
acier, caoutchouc, plastique, cuivre 
Masse : 450kg 

Accumulateur au Lithuim :  (1991) 
Avantage : peu polluant, pour une capacité identique il est 
3 à 4 fois plus léger et 3 fois plus petit que l’accu. au plomb 
Inconvénient : Charge très délicate à contrôler 
 

Source d’énergie : Electrique 
(accumulateur Lithium-Ion) 
Type de moteur : Moteur 
électrique 
Vitesse maximale : 135 km/h 
Autonomie : 240 km 
Matériaux : alliage d’aluminium, 
acier, caoutchouc, plastique, cuivre 
Masse : 1450kg 

Source d’énergie : Electrique 
(accumulateur Lithium-Ion) 
Type de moteur : Moteur 
électrique 
Vitesse maximale : 210 à 250 
km/h suivant le modèle 
Autonomie : 225, 335 ou 425 km 
suivant le modèle 
Matériaux : alliage d’aluminium, 
acier, caoutchouc, plastique, cuivre 
Masse : 2 à 2.3 Tonnes 


