
Les aéroglisseurs glissent sur un coussin d'air, alimenté par de 

grands ventilateurs.  Ce système permet d'éliminer la production 

de vagues et de réduire considérablement la résistance de l'eau. 

Par conséquent, l'aéroglisseur peut atteindre des vitesses élevées 

tout en fournissant une puissance de propulsion relativement 

modeste.  

La découverte du moteur à 

combustion interne à la fin du XIXe 

siècle, et en particulier du moteur 

Diesel, constitua une étape décisive 

dans les progrès de la construction 

navale. Les premiers bateaux à 

moteur (sous-entendu à moteur 

Diesel) furent construits au début du XXe siècle. Ils étaient alors 

relativement petits.  

C'est après la Première Guerre mondiale qu'on mit en service 

plusieurs grands paquebots à moteur qui connurent 

instantanément un grand succès.  

Aujourd'hui, les bateaux à moteur représentent environ les trois 

quarts de la flotte mondiale des navires de plus de 90 000 tonnes. 

En 1807, l'inventeur 

américain Robert Fulton 

commercialisa le premier 

bateau à roues à aubes. Les 

tentatives du suédois John 

Ericsson furent enfin 

couronnées de succès en 

1837. Son système 

propulseur composé de deux hélices fut appliqué à un 

remorqueur, le francis-Ogden 

Aux XVIIe et XVIIIe siècles, le 

navire de guerre le plus courant 

en Europe était le vaisseau de 

ligne, à quatre ou cinq mâts ou 

galion. Il possédait un gaillard 

d'avant et un château arrière 

élevés et était équipé de 

plusieurs rangées de canons 

(jusqu'à 120 pièces). Le 

vaisseau de ligne était secondé 

par des bateaux plus petits : les 

frégates et les corvettes.  

Au XV et XVIème, l'Europe conçut de nombreux types de 

bateaux à voiles. La caravelle était un vaisseau 

utilisé par le Portugal et l'Espagne, Elle 

possédait une large étrave et un château arrière 

haut et étroit. Elle était dotée de trois ou quatre 

mâts gréés de voiles latines (voiles 

triangulaires) 

Vers le XVème, les Chinois conçurent l'un des navires les plus 

solides : la jonque, encore utilisée de nos jours.  Sa coque est 

divisée en compartiments étanches 

par de solides cloisons. Ce type 

d'embarcation est pourvu d'une rame-

gouvernail massive, située à 

l'intérieur d'un puits étanche. Les 

voiles d'une jonque sont constituées 

de panneaux horizontaux étroits, 

tissés ou tressés. Chacun d'entre eux 

est relié à sa propre écoute 

Les Romains construisirent divers 

types de navires de guerre comme les 

galères, au cours de la période où ils 

exercèrent leur hégémonie sur la 

Méditerranée. . Ces grands navires de 

commerce étaient munis de voiles 

carrées disposées sur trois mâts. 

Héritier des navires romains, le dromon, galère rapide et légère, 

fit son apparition au VIe siècle apr. J.-C. dans l'Empire 

byzantin. Il était pourvu d'une voile triangulaire et fut utilisé 

jusqu'au XVe siècle.  

Quelle est l’histoire du bateau ? 

Dès la préhistoire, l'Homme construisit 

des embarcations fluviales : pirogues 

creusées dans un tronc d'arbre, canoës 

en peau ou encore radeaux de roseaux. 

Ces frêles esquifs furent les ancêtres des navires que 

construisirent les peuples méditerranéens comme les Egyptiens, 

les Phéniciens à partir de 2500 av. J.-C 

Au XV ème siècle, on met au point le gouvernail d’étambot qui 

pivote sur des charnières fixées à la poupe du navire. 

Quelques sites pour approfondir :  

http://desbateaux.free.fr/an0/an0.htm 

http://www.momes.net/dictionnaire/b/bateaux/

bateaux.html 

http://www.et-demain-en-classe.org/avecquoi/

fardesynt/H41.htm 


