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Première partie

Chimie et Automobile
Introduction
L’automobile, née vers la ﬁn du XIXe siècle, est devenue au
cours du XXe siècle, avec un parc de plus de 700 millions
de véhicules, un phénomène social mondial. En un siècle,
l’automobile a révolutionné la vie quotidienne de plus d’un
milliard de personnes et l’économie mondiale.
Le terme « automobile » n’existe que depuis la ﬁn des années 1890. Il se déﬁnit généralement de la sorte : Une automobile, ou voiture, est un véhicule terrestre se propulsant
lui-même à l’aide d’un moteur. Ce véhicule est conçu pour
le transport terrestre soit de personnes, soit de marchandises, et est équipé en conséquence.
Si l’on s’en tient à l’étymologie du mot - qui se meut par soimême - c’est le fardier de CUGNOT qui, le premier, remplit
cette condition (Fig. 1). Dès 1769, Joseph CUGNOT présente
son fardier à vapeur, un chariot propulsé par une chaudière

à vapeur. C’est le premier engin à vapeur auto-propulsé.
Destiné à déplacer de lourds canons, il atteint de 4 à 10
km/h pour une autonomie moyenne de 15 minutes.
Parmi les plus fameuses adaptations de la propulsion à
vapeur, il convient de signaler celle d’Amédée BOLLÉE qui
commercialise en 1872 une véritable « locomotive routière », un véhicule pouvant transporter douze personnes
à une vitesse de pointe de 40 km/h. BOLLÉE commercialise
ensuite des omnibus à vapeur (à partir de 1876), puis une
voiture plus légère (2,7 tonnes...) qui dépasse facilement les
40 km/h (1878).
En 1882, un modèle « rapide » de six places pouvant atteindre 53 km/h est proposé. D’autres modèles suivront, comme
par exemple, le tricycle à vapeur SERPOLLET-PEUGEOT, présenté
à l’Exposition universelle de 1889 : c’est le premier véhicule
strictement considéré comme une automobile.
Cependant, la propulsion à vapeur s’avère une impasse en
matière de rapport masse/performance. Deux alternatives
sont proposées : le moteur électrique et le moteur à explosion.
Les prouesses du jeune ingénieur électricien belge Camille
JENATZY au volant d’une voiture électrique illustrèrent la
potentialité du moteur électrique. Il créa une automobile
en forme de torpille sur roues, alimentée par des accumulateurs au plomb, la « Jamais Contente », et fut le premier à
dépasser le cap symbolique des 100 km/h (Fig. 2).

Fig. 1. Le fardier de CUGNOT

Plusieurs modèles de ﬁacres, de taxis, et de camionnettes
sont commercialisés et utilisés à Londres et Paris. Néanmoins, et essentiellement pour des raisons d’autonomie
insufﬁsante par rapport aux distances à parcourir, c’est ﬁnalement le moteur à explosion et le pétrole qui s’imposent
comme premier choix en matière de motorisation.

3

