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LES MOYENS DE LOCOMOTION

De tous temps l'homme a eu besoin de se déplacer, principalement pour se nourrir
ou s'abriter. Aujourd'hui les choses ont bien changé et l'on se déplace toujours par
nécessité mais aussi pour les loisirs.
Nous n'aborderons ici que les principaux moyens de locomotion comme la
voiture à cheval, les voitures à pétrole. Nous nous intéresserons aussi à l'histoire
de l'aviation peu de temps après l'apparition des premiers tramways électriques.
Nous verrons aussi les différents étapes qui ont permis de passer du célérifère à la
bicyclette et à la mobylette, et dans la chaînée, l'apparition du pneu démontable
des automobiles, sans oublier le début des chemins de fer.
Quelques uns des moyens de locomotion les plus utilisés sont la charrette, la
jardinière et le carrosse. Ce dernier apparaît en 1450 et possède des ressorts en
cuir. Mais le carrosse reste à usage privé : le carrosse public ne fera sa véritable
apparition qu'en 1625 à Londres.
En 1769, une traction avant marche à la vapeur: c'est la première automobile.
Néanmoins, cette date ne marque pas immédiatement le début de l'ère de
l'automobile.
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En 1790 naît le CELERIFERE qui deviendra la bicyclette: il n'a pas de direction pas
de pédales, mais possède deux roues de même diamètre.

1804: la locomotive à vapeur remplace les chevaux dans les mines à charbon.
Vingt ans plus tard, en 1825, LIVERPOOL est relié à MANCHESTER grâce au
chemin de fer. Il y a même un tunnel de 2km de long. Les rails sont distants de lm44.
Tous les pays adopteront cet écartement sauf la RUSSIE et l'ESPAGNE, afin d'éviter
une nouvelle invasion Napoléonienne, par voie ferrée cette fois !
Petit retour en arrière en 1817 avec la draisienne qui marquera l'arrivée du guidon sur
le CELERIFERE: il n'y a toujours pas de pédales. Chose faite en 1865 avec le grand
bi:
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En 1881, apparaît à BERLIN le premier tramway électrique. A TOULOUSE, ces
derniers cesseront de fonctionner en 1962, alors qu'à MARSEILLE, les usagers
en bénéficieront jusqu'en 1970.
1886 : c'est l'arrivée de la première automobile à pétrole. Elle marque un tournant
dans l'histoire des moyens de locomotion.

Tout comme DAIMLER, BENZ commence par greffer sur un véhicule
hippomobile un de ses moteurs mono-cylindre de motocyclette. II réalise ainsi
une sorte de calèche motorisée. En 1893, il construit en ALLEMAGNE la
CONFORTABLE. Elle possède un volant sur colonne, des pneus pleins, des
rayons à fils. A son allure de calèche, il ne lui manque plus que les chevaux. Mais
son moteur n'a qu'un cylindre : elle atteint la vitesse de 25km/h.
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En 1894, BENZ réalise le VELOCIPED.
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Son nom ne doit pas faire illusion : il ne s'agit pas d'une bicyclette mais d'une
vraie automobile capable de transporter deux personnes sur de "longues
distances", disposant d'un changement de vitesses et d'un frein principal, au
pied, d'un frein de secours, d'un éclairage au pétrole voire même d'une capote
et de pneumatiques gonflables. Elle n'a qu'un cylindre et atteint la vitesse de 20
km/h.
La Benz "vélo" est une des premières automobiles réellement utilisable et
fiable. En 1902 aux Etats Unis est construite la "STANLEY"

L'automobile à vapeur occupa la scène, ou plutôt la route, beaucoup plus
longtemps aux Etats Unis qu'en Europe grâce aux frères STANLEY, partisans
convaincus de la vapeur. Ils réussirent à mettre sur le marché en 1895 une
voiture à vapeur pratique, légère et d'un prix raisonnable.
La vapeur avait à l'époque quelques avantages : premièrement les gens y étaient
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habitués, alors que le moteur à essence, mystérieux, inspirait encore quelques
craintes. Ensuite, le moteur était silencieux, ne produisant qu'un léger sifflement à
l'accélération. De plus, la voiture n'était pas agitée de vibrations ou même de
secousses: Enfin, comme il n'y avait pas de boite de vitesse, le chauffeur n'avait pas à
craindre les grincements et autres crissements lorsqu'il faisait se déplacer les pignons.
Le principal handicap de la vapeur était le temps de démarrage, qui pouvait se
monter à une demi-heure. Elle avait deux cylindres et atteignait la vitesse de soixante
kilomètres par heure. Elle n'avait pas de volant, mais une simple "queue de vache".
1895, changement de registre avec l'arrivée de la 1ère motocyclette.
Même si en 1901 aux Etats Unis la Oldsmobile "CURVED DASHED" était
construite à trente exemplaires par jour, c'est la FORD T qui marque le début de la
production en série dans l'automobile en 1908.
Elle sera construite à 15 millions d'exemplaires entre 1908 et 1927.
Pour HENRY FORD, cette production de masse exige un véhicule fiable, léger,
facile à construire et à conduire. L'AMERIQUE n'ayant pas encore de routes
bitumées, la TIN LIZZIE, ainsi surnommée par les américains, est haute sur pattes
pour franchir les obstacles et adopte une vois très large pour s'inscrire parfaitement
sur les ornières laissées par les charrettes des pionniers. Elle possède une marche
avant et une marche arrière actionnée par pédale. L'accélérateur est fixé au volant.
Elle n'a pas de frein avant et peut atteindre la
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vitesse de 80km/h.

Aujourd'hui, la COCCINELLE de Volkswagen détient le record du plus grand
nombre d'exemplaires construits.

1890: une date importante dans l'histoire des moyens de transports
Un engin volant, baptisé EOLE et piloté par CLEMENT ADER, effectue son
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premier vol. L'homme peut enfin dompter les airs.
Il faudra néanmoins attendre le 17 décembre 1903 pour que l'on parvienne à
maîtriser et contrôler un engin volant: les frères WRIGHT (USA) volent à
bord de leur machine nommée FLYER à KITTY HAWK.

Leur machine était placée sur un wagonnet qui se déplaçait sur un rail. Une
fois la vitesse souhaitée atteinte, il suffisait de manœuvrer le levier d'altitude
pour que ce dernier se dégage du wagonnet. A leur 4ième essai le 17 décembre
1903, ils effectuèrent un vol de 59 secondes et parcoururent 260m.

En 1909, LOUIS BLERIOT traverse la MANCHE.

En 1913, ROLLAND
MEDITERRANEE.

GARROS

traverse

En 1939 IGOR SIKORSKY invente l'hélicoptère,
avec sa petite hélice verticale à l'arrière qui rend le
vol aussi sûr que celui d'un avion.
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Tout ceci ne doit pas nous faire oublier les moyens terrestres : pendant longtemps
(et même encore aujourd'hui) il y a des endroits où pour traverser un fleuve les
gens sont obligés d'emprunter un bac.

Le bac a donc servi pendant longtemps à faire traverser les gens, qu'ils soient à
pied, à vélo, à motocyclette et même en voiture. Il servait également au paysan
qui allait avec les bœufs travailler la terre. Il fonctionne sans moteur ni rames
puisqu'il utilise le courant de la rivière qu'il traverse. Deux câbles sont utilisés à
cet effet : le premier est tendu en travers de la rivière, il peut par exemple être
accroché entre deux arbres de chaque rive. Il sert de guide au second, accroché au
bac. Suivant qu'il est accroché à l'avant ou à l'arrière, le bac dérive dans un sens
où dans l'autre, jusqu'au moment où, ayant tendu le deuxième câble, il se
déplacera d'un bord vers l'autre. Lorsqu'il n'y a pas assez de courant, le passeur
s'aide d'une perche comme sur la photo.
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