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Les bateaux sont des embarcations susceptibles de naviguer sur les voies in-

térieures ou en mer. 

Ces engins nautiques ont connus de grandes évolutions liées 

aux innovations techniques, aux recherches scientifiques et 

aux révolutions industrielles :  

simple radeau, invention de la voile, création de l’hélice, du 

moteur à explosion, de l’énergie nucléaire et plus récemment 

des technologies vertes. 

L’Homme est ainsi passé de la simple pirogue pour son propre transport à des navires pesant plusieurs 
centaines de milliers de tonnes. 

Au fil du temps, les bateaux n’ont cessé d’être de plus en plus gros et lourds tout en 

leur permettant de voyager toujours plus loin tout en réduisant le temps de transport. 

La pirogue monoxyle : Construite par les peuples méditerranéens à partir de 2500 av. J.C 

Fabriquée à partir d'un tronc d'arbre évidé, la pirogue allie maniabilité et rapidité de déplacement. 

 Le déplacement et la direction de la pirogue sont assurés à l’aide de pagaies 
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Les bateaux ronds phéniciens : à partir de 1200 av. J.C 

De forme ventrue, les "bateaux ronds" phéniciens étaient mieux adaptés 
au commerce que l'étroite galère. 

Ce peuple de méditerranée construisit des navires de guerre, ainsi 

que des embarcations marchandes capables de transporter de 

lourdes charges.  

Elles étaient propulsées grâce à leurs voiles, les avirons n'étant 

utilisés qu'au voisinage des ports. La navigation dépendait d'un 

gouvernail constitué d'une rame à grandes pales asymétriques. 

Ces navires de commerce en bois offraient un volume de chargement beaucoup plus important que celui 

des étroites galères. Grâce à leurs bateaux, les Phéniciens naviguèrent sur toute la Méditerranée.  

Les drakkars : les galères scandinaves du IXe siècle  

Propulsés à la fois par une trentaine d’avirons et par des voiles, ces na-

vires nordiques étaient très performants. Atteignant une vingtaine de 

mètres de long, ils se composaient de lattes de pin ou de chêne, reliées 

par des rivets de bronze. Un gouvernail placé à tribord permettait de les 

diriger. 

C'est à bord de ces bateaux de guerre que les Vikings entreprirent des raids fruc-
tueux sur les côtes de l'Europe occidentale. 

Christophe Colomb et sa caravelle  

L'Europe conçut de nombreux types de bateaux à voile et en bois. La caravelle 

était un vaisseau utilisé par le Portugal et l'Espagne, relativement petit et de 

faible tonnage.  

Elle était dotée de trois ou quatre mâts gréés de voiles latines (voiles triangu-

laires), excepté le mât de misaine qui portait une voile carrée.  

Le 3 août 1492, Christophe Colomb quitta l'Espagne aux commandes d'une flotte com-

prenant trois caravelles. Se dirigeant vers l'ouest, les trois vaisseaux atteignirent les îles 

de la mer des Antilles en cinq semaines et demie. Leur aspect exact n'est pas connu, 

mais la Santa Maria ,le plus grand, devait mesurer entre 25 et 27 m de long. 

Les bateaux à vapeur 

C'est en 1783 que Jouffroy d'Abbans expérimenta avec 

succès le premier bateau à vapeur, le Pyroscaphe, sur la 

Saône. 

Par la suite, les essais se multiplièrent en Grande-

Bretagne et aux États-Unis : en 1807, l'inventeur améri-

cain Robert Fulton commercialisa le premier bateau à 

roues à aubes, le Clermont, qui reliait Albany à New York. 

Ces bateaux en acier et bois furent nombreux en Grande 

Bretagne et aux Etats-Unis. 

Au XIXème siècle, le Mississippi est très fréquenté par les bateaux à roues à aubes  
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Les paquebots : des géants des mers 

Avec l’invention du moteur Diesel à la fin du XIXe siècle, ces bateaux se 
sont beaucoup développés. Ils représentent à présent les trois quarts de la 
flotte mondiale des navires de plus de 90 000 tonnes. 

Les premiers bateaux à moteur (sous-entendu à moteur Diesel) fu-

rent construits au début du XXe siècle. Mus par une ou plusieurs 

hélices, ils sont beaucoup plus puissants que les bateaux à vapeur. 

La direction du bateau est assurée par un immense gouvernail. 

C'est après la Première Guerre mondiale qu'on mit en service plusieurs grands paquebots à moteur qui 

connurent instantanément un grand succès. 

 

Les bateaux à propulsion nucléaire : des bâtiments très puissants et dorés d ’un grande autono-

La conception, le développement et la production de réacteurs nu-
cléaires de propulsion navale débuta dans les années 1940 aux États-
Unis sous la direction de l'amiral Hyman Rickover.  

Appliquée aux sous-marins, cette technologie s’est par la suite 

étendue aux navires civils (brise-glace) dès 1957. 

Mis en service le 18 mai 2001, le porte-avions Charles de 

Gaulle de la Marine nationale française est le premier et 

unique bâtiment de combat de surface à propulsion nucléaire 

construit en Europe occidentale. La France est le seul pays en 

dehors des États-Unis à avoir terminé la construction d'un porte-avions à propulsion nucléaire. 

Les bateaux du futur: Vers des technologies plus respectueuses de l ’environnement 

Energy-Observer est un navire à hydrogène 
autonome mis à l'eau en avril 2017.  

Développé en collaboration avec les ingénieurs du Li-
ten ce catamaran de 30 tonnes teste et pour démon-
trer l’efficacité de différentes énergies renouvelables. 

Les deux moteurs électriques ont chacun une puis-
sance de 41 kW, soit une puissance totale de 82 kW.  

 

Ils sont alimentés par des panneaux solaires photo-
voltaïques, 2 éoliennes avec stockage de l’électricité dans des batteries lithium et un prolongateur 
d'autonomie à hydrogène. 

Aux moteurs, s’ajoute une voile de kite pour avancer. 
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