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Les Révolutions industrielles et la maîtrise des énergies

en Angleterre, en France et en Europe,

à partir de 1750



Jusqu’au XVIème siècle, les seules sources d’énergies utilisées par l’homme pour suppléer à ses propres efforts
étaient l’énergie apportée par l’eau et celle apportée par le vent. C’était l’époque des moulins.

Si les moulins à eau sont d’origine romaine (Ier siècle avant notre ère), le moulin à vent est d’origine médiévale (XIIème siècle). 
Auparavant depuis la préhistoire, la mouture des grains se faisait à bras d’homme, soit à l’aide de pierres de grès et d’un broyeur, 

soit en faisant tourner deux meules l’une sur l’autre.

Dans les moulins à eau, l’énergie est fournie par 
l'écoulement gravitaire de l’eau, alors que dans les moulins 

à vent, c’est le vent qui fait tourner les ailes du moulin.

Cette gravure d’époque illustre bien le rôle de l’eau comme source d’énergie :
une rivière détournée pour former un canal qui va alimenter 
à la fois en haut un soufflet qui active un bas-fourneau et qui

en bas actionne des martinets que le forgeron utilise pour fabriquer des outils 

Gravure de ce que 
devait être un
Moulin à vent
au Moyen-Age 



Dans le cas des moulins à eau, deux types de moulin pour capter la force de l’eau, 
ceux placés le long des cours d’eau, et les moulins à marée en bord des océans.
Certains d’entre eux existent encore aujourd’hui, même s’ils ne servent plus. 

Moulin à eau de Brienne le Château,
dans l’Aube 

Moulin à marée de l’Ile de Bréhat, 
dans les Côtes d’Armor,

ces derniers nécessitant, afin d’augmenter leur 
puissance, la construction d’une digue pour 

retenir l’eau lors de la marée haute et 
la relâcher lorsque la marée descend 

De même, quelques moulins à vent 
existent encore aujourd’hui, qui, sans 

usage fonctionnel, font toujours 
partie du patrimoine, tel 

le Moulin de Fontvieille, en Provence, 
célébré par Alphonse Daudet

Digue de retenue



À partir du XVIIIème siècle, avec les Révolutions Industrielles qui vont se succéder, on va désormais chercher à s’affranchir des 
contraintes naturelles (sécheresse, pays plats) qu’étaient l’eau et le vent, afin de pouvoir produire à volonté, où on le veut 

et quand on le veut, l’énergie nécessaire pour exercer un effort ou faire tourner une roue.

Les sources d’énergie nouvelles qui vont successivement voir le jour et se développer, et dont les hommes vont peu à peu acquérir 
la maîtrise sont, la vapeur, avec notamment le charbon et ses dérivées de la combustion, les gaz, puis l’électricité,

avant que n’apparaisse le pétrole, et, plus tard, l’uranium et l’énergie nucléaire

Avant 1750, les moines avaient mis au 
point la transformation du mouvement 
rotatif d’une roue à aubes d’un moulin 
à eau en un mouvement rectiligne par 
l’action combinée d’une roue à came

et de la pesanteur (les martinets).

Désormais, en s’inspirant peut-être du 
système bielle-manivelle inventée par 
les romains, la vapeur va permettre de 

développer de façon extrêmement 
étendue ce système en introduisant le 

balancier qui actionne la bielle, en 
s’affranchissant ainsi à la fois de la 
pesanteur et des pénuries d’énergie 

hydraulique

Maquette du système bielle-manivelle avec un 
montage par engrenage, utilisé par les Romains 
pour scier les pierres au IIIème siècle de notre ère 

à partir d’un moulin à eau à la scierie de 
Hiérapolis en Asie Mineure 

Principe de la 
roue à came 
ou à cliquet 
(ci-contre)

et application 
au martinet 
hydraulique   
(ci-dessous)



Si Denis PAPIN, médecin français du XVIIème siècle, est parfois considéré comme l’inventeur de la « machine à vapeur »,

Denis PAPIN
médecin, physicien, inventeur

Le digesteur de 
Denis PAPIN

il convient de préciser que son idée a essentiellement consisté 
à chauffer de l’eau dans un récipient fermé pour produire de la 
vapeur et à l’utiliser pour faire déplacer un piston. Et, en cela, 
on peut effectivement le considérer comme le découvreur ou,
en tout cas, le précurseur de l’utilisation de la vapeur comme 

source d’énergie. 

En effet, Denis PAPIN, construit sa première machine en 
cherchant à réaliser une machine à créer le vide. Ce n’est en 

réalité qu’un simple cylindre muni d’un piston. Il introduit de 
l’eau dans ce cylindre qui est chauffé. De la vapeur d’eau est 
produite qui pousse le piston vers le haut. En refroidissant, la 

vapeur va se condenser en eau, et le piston redescend,
ce qui va créer du vide au dessus.

En 1679, son premier « digesteur » est construit, puis, 
peu à peu amélioré par l’adjonction de différents dispositifs 
permettant de répéter successivement ces déplacements du 
piston, mais l’énergie fournie par la vapeur ne peut toujours 

que produire un mouvement de translation. 

La première source d’énergie que l’homme va s’efforcer de domestiquer est donc la Vapeur, dans les années 1700



En 1712, l’anglais Thomas NEWCOMEN, à partir des idées et de la machine de Denis PAPIN, imagine une 
machine permettant de produire une énergie à partir de la vapeur obtenue dans une chaudière  

Originaire du Devon, région riche en mines d’étain, Thomas Newcomen est confronté au problème des inondations qui se 
produisent dans les puits de mines du fait des infiltrations d’eau et qui empêchent leur exploitation.

Pour cela, il conçoit une machine à balancier comportant une poutre en bois tournant autour d’un axe central, terminée par deux 
arcs de cercle, d’où partaient, à une extrémité une chaîne reliée à une pompe au fond de la mine, et à l’autre extrémité une 
chaîne reliée à la tige d’un piston se déplaçant dans le cylindre vertical d’une machine type « digesteur de Denis PAPIN ». 

La vapeur produite dans la chaudière A passe dans le cylindre B et pousse le piston D vers 
le haut. Du fait du contrepoids K, la poutre F du balancier bascule en poussant vers le bas 
la tige I de la pompe. En bout de course, un obturateur ferme le tuyau C et de l’eau venant 
du réservoir L est injectée dans le cylindre par le tuyau P. Cette eau injectée va accélérer la 
condensation de la vapeur dans le cylindre, ce qui va créer un vide relatif, ce qui repousse

Machine de Newcomen

le piston D vers le bas du cylindre, sous la 
pression atmosphérique. En redescendant, 
le piston fait rebasculer la poutre F du 
balancier qui fait remonter la tige I, ce qui 
produit le pompage de l’eau depuis le 
fond du puits de la mine. L’eau condensée 
dans le fond du cylindre est évacuée par 
le tuyau R pendant la descente du piston. 

Le principe de la « machine à vapeur » 
était inventé. 

Machine de Newcomen 
sur le carreau d’une mine



La superficie forestière en France était de 40 millions d’hectares à la fin de l’époque gallo-romaine (IIème siècle de notre ère). 
Diminuant inexorablement au cours des quinze siècles qui ont suivi, elle est tombée à 10 millions d’hectares en 1700, 

à cause à la fois du développement démographique, mais aussi et surtout des besoins de chauffage, ainsi que 
ceux de la marine et de la construction qui augmentaient employant beaucoup de bois.

Cette pénurie de bois était encore plus dramatique en Angleterre qui devait importer du bois des pays nordiques.
C’est une des principales raisons de l’explosion de l’utilisation de la houille à laquelle on va assister dans ces pays à cette époque.

Déchargement des sacs de charbon          
sur le quai de Seine au Pont d’Asnières
Tableau de Claude Monet - Musée d’Orsay

Mine de charbon dans le Pays de Galles en Angleterre 
au XVIIIème siècle

Ces pénuries de bois en Europe ont entrainé une 
forte augmentation du nombre d’ouvertures de 
mines d’abord en Angleterre puis en France, au 
début pour satisfaire les besoins de chauffage.

Les problèmes d’inondation des mines qui 
nécessitaient des installations de pompage de 
plus en plus fréquentes, associés au fait que la 

houille chauffe l’eau de façon plus efficace que 
le bois ont conduit à un développement rapide et 

important de Machines de Newcomen, ces 
premières machines à vapeur

Ce développement de la vapeur, en tant que source d’énergie, à travers ces premières machines, qui est vraiment le point de 
déclenchement de la première Révolution Industrielle, va se poursuivre et conduire à des machines de plus en plus 
perfectionnées qui vont-elles-mêmes générer d’autres évolutions et déclencher d’autres Révolutions Industrielles.  



La Machine de James WATT (Ecole d’Ingénieurs de Madrid)

C’est l’anglais James WATT qui, en 1769, imagine la première véritable machine à vapeur, 
à partir des observations qu’il a pu faire en réparant en 1763 une machine de Newcomen à l’Université de Glasgow

Cette première machine à vapeur comporte un condenseur séparé, permettant d’éviter d’avoir à refroidir le cylindre,
et elle va pouvoir faire autre chose que simplement activer une pompe, mais faire tourner n’importe quel mécanisme.

Schéma ci-dessous : la vapeur produite dans la chaudière est admise dans un premier temps dans la chambre 1 du cylindre par la soupape A. 
Le piston monte et chasse par la soupape B la vapeur de la chambre 2 dans le condenseur.

La vapeur est alors admise dans un second temps dans la chambre 2 du cylindre par la soupape C.
Le piston redescend en chassant la vapeur de la chambre 1 dans le condenseur par la soupape D. 

Le piston relié à un balancier transmet son mouvement alternatif de translation (montée – descente) 
à une roue (volant) par l’intermédiaire d’une bielle pour la faire tourner.

Schéma de principe de la machine à vapeur de WATT



En 1770, Nicolas Joseph Cugnot, ingénieur militaire, invente le premier véhicule automobile à vapeur.
Il s’agit d’un fardier comportant sa propre machine à vapeur, 

Schéma de principe de fonctionnement du fardier de Cugnot

Le fardier, construit par Nicolas CUGNOT en 1771 conservé 
au Musée des Arts et Métiers à Paris

Ce fardier de Cugnot, destiné au départ à transporter des pièces d’artillerie, est en réalité le premier véhicule automobile, 
c’est-à-dire capable de se mouvoir tout seul, lointain ancêtre de nos voitures et camions actuels.

Mais, trop lourde, trop encombrante, et nécessitant trop d’équipements annexes (chaudière, condenseur, réservoir d’eau),
la machine à vapeur ne va pas se développer dans le domaine de la traction automobile légère 

La propulsion de ce véhicule à trois roues est assurée 
par un moteur à deux pistons recevant la vapeur 

d’une chaudière embarquée et transmettant 
le mouvement à la roue avant. 



Après avoir amélioré progressivement ses inventions et déposé 
plusieurs brevets, dont l’engrenage « soleil et planète » en 1781, 

Après ces progrès et les améliorations apportées, les machines à vapeur connaissent au cours de cette fin du XVIIIème siècle un 
large développement dans le domaine industriel avec environ 500 machines à vapeur de Watt en 1800, utilisées principalement 

pour remplacer les moulins et seconder l’effort humain ou animal. Dans les années qui vont suivre, au début de ce XIXème siècle, 
la machine à vapeur va continuer de s’améliorer et de se développer, s’immisçant en priorité dans les régions où les moulins 

n’étaient pas adaptés (défaut de cours d’eau), puis un peu partout, dans tous les domaines industriels ainsi que dans les transports, 
essentiellement avec les chemins de fer et les bateaux qui vont très rapidement passer de la voile à la machine à vapeur.

puis le projet d’une première locomotive 
en 1784, James WATT complète en 1788 

son invention en créant le cylindre à 
double action avec tiroir de distribution, 

puis adjoint à sa machine un volant 
d’inertie pour éviter les « points morts » et 
il adapte le régulateur à boule à la machine 

à vapeur ce qui lui permet de réguler la 
vitesse de rotation.

On peut dire que James WATT a ainsi 
grandement contribué à la transformation 

de la machine à vapeur de l’état

Principe de l’engrenage 
« soleil et planète »

Machine à vapeur Millot, mobile pouvant entraîner,
grâce à son volant et une courroie toute machine tournante

embryonnaire dans lequel elle se trouvait en 1760 en un moyen 
de production d’énergie fiable et économique.



Avant même d’être utilisées pour faire avancer les trains et les bateaux, les machines à vapeur ont été grandement utilisées pour
faire tourner les métiers à tisser et participer ainsi fortement au développement de l’industrie textile, d’abord en Angleterre à
partir de 1789, lorsque la machine à vapeur est intégrée au métier à tisser mécanique de Cartwright, à Doncaster, puis en France
et dans tout le reste de l’Europe. Le métier à tisser mécanique est plus rapide et plus précis que le métier manuel. Il va très vite
s’exporter aux Etats Unis, puis s’étendre à l’ensemble du monde en d’immenses usines textiles.

Bien que les martinets 
hydrauliques subsistent encore 

pendant de nombreuses 
années, notamment pour le 
forgeage des outils dans les 

ateliers où ils étaient installés, 
la machine à vapeur, 

indépendante des aléas 
météorologiques, va peu à peu 

les remplacer. Elle va aussi 
servir, non seulement dans les 

moyens de transport, mais 
aussi à animer les soufflets des 
hauts fourneaux, ainsi que les 
équipements de forgeage de 

l’acier, du travail du bois ou du 
sciage de la pierre dans le 
domaine de la construction 

Métier à 
tisser mécanique 

Cartwright des usines 
Masson Mills, 
en Angleterre

Première cité ouvrière textile de Lowell en 1814 
fabriquant du coton dans le Massachusetts 

Premier métier
à tisser manuel

Installation en usine de métiers à tisser



En 1825, les premières locomotives à vapeur font leur apparition, en Angleterre, 
puis en France et grâce à l’invention du « tiroir de distribution » qui permet 
l’arrivée et le départ de la vapeur des deux cotés du cylindre, elles vont se 

développer un peu partout dans le Monde où elles assureront la plupart 
des transports ferroviaires jusque dans les années 1980.

Pour voir le mécanisme du tiroir, cliquer sur ce lien :   !"#$%&'()(%("*+#&,(-./0*1

La Salamanca de Middleton Railways de 1812
première locomotive à vapeur

1825 1920 1950

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/Steam_locomotive_work.gif


Dans la marine, à partir de 1776, les bateaux à voiles vont peu à peu être remplacés 
par des bateaux à moteur, l’énergie fournie étant celle de machines à vapeur.

Au début, le système de propulsion est constitué de roues à aube, s’appuyant pour 
cela sur l’expérience des moulins à eau qui permet de maîtriser cette technique.  

Le paquebot Normandie Le paquebot Titanic

Ci-contre, trois 
bateaux à vapeur, 
(années 1800), 
dont la propulsion 
est assurée par 
des roues à aubes 

Ci-dessous, deux bateaux à vapeur, (années 1900), propulsés par hélices 

Puis, à partir des années 1850, la propulsion 
de ces bateaux à moteur, de plus en plus 
gros, va être assurée par des hélices, les 
premiers essais, dans les années 1780, 
inspirées des ailes des moulins à vent 
n’ayant pas donné de bons résultats 

Hélice marine 
à 5 pales



L’Atelier des tours de la Manufacture des Armes et Cycles 
de Saint-Etienne

Ces machines à vapeur en tête de ces ateliers, qui se sont développés dès 
la fin du XVIIIème siècle, avec leurs longues lignes de transmission et les 
forêts de courroies pour entraîner toutes ces nouvelles machines, telles 

qu’on les voit sur ces gravures d’époque, ont subsisté jusqu’au début du 
XXème siècle, lorsque la machine à vapeur a été remplacée par des 

turbines hydrauliques dans les pays de montagne ou par de gros moteurs 
électriques ailleurs. Et ce n‘est qu’à partir du milieu du XXème siècle, 
lorsqu’on a pu miniaturiser et fabriquer de petits moteurs électriques, 
que les machines ont été équipées de moteurs individuels et que les 

forêts de courroies de transmissions ont pu disparaître.  



Dans le domaine de la construction, et plus particulièrement dans les Travaux Publics, l’arrivée de la vapeur a complètement 
bouleversé le visage de ces métiers, qui d’essentiellement manuels, devenaient mécanisés, notamment dans les terrassements 
avec l’arrivée des pelles mécaniques ou des rouleaux compresseurs à vapeur qui ont permis un extraordinaire développement 

des travaux de construction de routes, de voies ferrées, de canaux, de ports et d’autres équipements divers. 

Premières pelles mécaniques à vapeur Rouleau compresseur à vapeur



La vapeur, les gaz issus de la distillation de la houille ou du coke, une chimie devenue rationnelle, permettent de concevoir et de 
fabriquer des hauts-fourneaux aux performances sans cesse améliorées qui vont faire passer la métallurgie du fer du stade 

artisanal au stade industriel.

Haut-Fourneau d’Uckange en Moselle

Les machines à vapeur sont ici utilisées pour actionner de gros ventilateurs pour souffler l’air dans les hauts fourneaux, ce
qui va se traduire par une très forte augmentation de l’efficacité et du rendement de ces hauts fourneaux et impulser un 

fantastique développement à toute l’industrie métallurgique

!"#$%&'(()#*)+,)-#.)#/')0#1)#2$"&33)+4#,"'1#0)#*)+,)-#*"1#.)#*+%.&'+)#.)#("#3%0-)#.)#5&"('-67#80#19)1-#"(%+1#-%&+06#:)+1#()#
2%;)4#*+%.&'-#.)#("#.'1-'(("-'%0#.)#("#$%&'(()4#*%&+#"(',)0-)+#()1#$"&-1#3%&+0)"&<7#=11%2'6#"&< progrès de la chimie cela allait 

rendre possible la production de fonte en grande quantité et bientôt de pièces d’acier de toutes formes et dimensions.
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Un des Hauts Fourneaux au 
coke à Hayange en Moselle 

exploité à partir de 1849

Schéma d’un four 
de haut-fourneau



Mais, dans le domaine des déplacements au moyen de véhicules automobiles légers, devant remplacer les 
voitures à chevaux, par rapport au fardier de Cugnot en 1770, il aura fallu attendre près d’un siècle pour voir 
véritablement apparaître dans les années 1850 ce qui allait devenir le « moteur à explosion », tel que nous 

l’entendons aujourd’hui et qui équipe la plupart de nos véhicules automobiles (voitures camions, tracteurs) mais 
aussi les bateaux, trains, engins de chantier, et même les petits moteurs thermiques des outillages portatifs.

Cette invention est directement liée à la découverte et à l’exploitation des puits de pétrole.

Détail du rotor d’une turbine à vapeur 
Turbine à vapeur en cours de montage dans une 

centrale électrique 

Même si les machines à vapeur ont connu un immense succès et un remarquable 
développement aux XVIIIème et XIXème siècles, elles ne sont plus vraiment 

utilisées aujourd’hui telles quelles. La vapeur n’est pas pour autant une énergie 
désuète. Son utilisation a évolué au cours du XXème siècle, en passant du piston à 
mouvement alternatif à la turbine à vapeur rotative, multipliant considérablement

sa puissance, puisqu’une seule 
turbine à vapeur est capable de 

transformer en électricité la 
puissance vapeur générée par un 
réacteur nucléaire de 1600 MW. 



La découverte du « gaz de houille » remonte aux années 1800.

Pour obtenir de la vapeur, comme pour alimenter les hauts fourneaux et produire de la fonte, on a d’abord eu recours au bois, mais 
ainsi que l’avons vu, du fait de la raréfaction de la superficie forestière et de la pénurie de bois, on s’est retourné vers la houille.

Si la houille, qui est une roche sédimentaire composée d’organismes végétaux très riche en carbone (entre 80 et 90%) est utilisée 
depuis le XIème siècle comme combustible pour le chauffage, c’est donc surtout à partir de l’invention de la machine à vapeur 

qu’elle va voir son utilisation croitre de façon importante pour chauffer l’eau des machines à vapeur. Cette forte augmentation de 
consommation de la houille va permettre de découvrir d’une part le coke et d’autre part le gaz de houille.

C’est ce gaz, dont la principale et la plus durable utilisation va être l’éclairage (les réverbères des rues dans les villes qui vont 
être alimentés par ce gaz de houille jusqu’à leur remplacement par l’éclairage électrique) va aussi permettre 
le développement des premiers moteurs à explosion grâce à l’invention du suisse François Isaac De RIVAZ.

La découverte du coke, aux environs des années 
1650, obtenu à partir de la pyrolyse de la houille 

dans un four à l’abri de l’air, va permettre son 
utilisation dans les hauts fourneaux pour à la fois 

élever leur température et réduire le minerai de fer, 
tout en permettant la découverte du gaz de houille.

En effet, au cours de sa distillation, la houille 
dégage un gaz brut riche en hydrogène, en 

méthane, en monoxyde de carbone, ainsi que du 
goudron et 75 % de carbone impur, le coke et 

quelques traces d’impuretésmorceau de houille brute morceau de coke brut



En 1804, le suisse François Isaac De RIVAZ, né à Paris, officier d’artillerie puis homme politique, passionné de 
mécanique, imagine, entre autres inventions, le premier moteur à explosion utilisant un mélange d’hydrogène sulfuré

François Isaac De RIVAZ,
homme politique suisse

et d’oxygène de l’air. Ce moteur, qui emportait avec lui un réservoir de « gaz
pauvre » et comportait notamment un dispositif propre d’allumage, actionné par
une pile de Volta (récemment découverte), peut être considéré en quelques sortes
comme le précurseur des moteurs à explosion qui équiperont par la suite nos
voitures automobiles

Principe du premier moteur de Rivaz, à piston alternatif, et son application 
pour la propulsion d’une « charrette » 

Néanmoins, les 
deux véhicules 
expérimentaux 
construits par 

François Isaac de 
Rivaz ne réussirent 
pas à convaincre 
l’Académie des 

Sciences qui estima 
que le moteur à 

combustion interne 
« ne rivaliserait pas 
avec la machine à 

vapeur ». 



La découverte du pétrole et de ses dérivés

En 1855, le début de l’exploitation du pétrole 
à Titusville en Pennsylvanie (USA) 

La découverte du pétrole, huile minérale naturelle formée de composés organiques marins piégés dans des formations géologiques 
particulières, et ses premières utilisations remontent à l’antiquité. Dès 6000 avant Jésus-Christ, les civilisations mésopotamiennes, 

puis les égyptiens et les romains l’utilisaient comme produit pharmaceutique, cosmétique mais aussi comme combustible pour 
alimenter les lampes à huiles ainsi que pour le calfatage des bateaux en bois (étanchéité entre les lames de bois des coques).

Mais, c’est véritablement à partir du milieu du XIXème siècle que son exploitation va connaître un extraordinaire bond en avant.
Alors que jusque là, le pétrole était recueilli lorsqu’il apparaissait naturellement à la surface du sol, on découvre en1855, en

Pensylvanie, à l’occasion d’un forage pour trouver de l’eau que l’on peut l’extraire directement. C’est le début de l’exploitation 
du pétrole au moyen de forages. Parallèlement à cette nouvelle méthode d’extraction,
la découverte de la distillation jusque là effectuée de façon très artisanale et qui va
très rapidement se transformer en ce que l’on appelle le raffinage industriel.

Raffinerie de pétrole de La Mède, près de Marseille

Aujourd’hui, d’immenses raffineries 
produisent les nombreux produits 

dérivés du pétrole : les essences, les 
fiouls, le kérosène, les lubrifiants, les 

gaz de pétrole (butane, propane, GPL), 
les bitumes, mais aussi les naphtas 

pour des applications très variées dans 
l’industrie chimique (les plastiques, les 

solvants, les fibres synthétiques, les 
détergents et autres dérivés).



La découverte du moteur à explosion

Si le moteur imaginé par François Isaac De RIVAZ en 1804, utilisant la combustion d’un mélange d’hydrogène sulfuré et 
d’oxygène n’a pas eu le succès qu’on aurait pu imaginer, il est un peu à l’initiative du moteur à explosion dans la mesure où il

avait inventé le principe d’un allumage propre à partir d’une pile électrique produisant une étincelle.

Cinquante ans après, en 1854, deux ingénieurs italiens, Eugénio BARSANTI et Felice MATTEUCCI déposent un brevet pour le 
premier moteur à combustion interne à deux cylindres verticaux dans lesquels le gaz est enflammé par une étincelle électrique.

En 1859, l’ingénieur belge Etienne LENOIR dépose un brevet pour un moteur à combustion à deux temps.

Fonctionnement du moteur à deux temps :
1.   Admission et Echappement
2.   Compression explosion et détente

Coupe d’un moteur à 
deux temps

Un moteur à explosion à deux temps peut ne 
comporter qu’un seul piston dans son cylindre. Le 

cycle complet de la combustion est effectué en 
seulement deux mouvements linéaires du piston, 

une montée et une descente, d’où son nom de 
« moteur à deux temps ». 

C’est le déplacement du piston dans le cylindre 
(voir coupe ci-contre à droite) qui permet, par un 

clapet sur le circuit d’admission de remplir le 
cylindre de gaz (vapeur de carburant et d’air), puis 

par l’intermédiaire d’un conduit et de lumières 
entre la partie basse du carter et la partie haute du 

cylindre, de remplir la chambre haute, et après 
l’explosion, d’évacuer les gaz brulés.



Cette deuxième révolution industrielle, qui a débuté à la fin du XIXème siècle, celle de l’utilisation des gaz issus de la 
distillation de la houille pour se chauffer et s’éclairer, celle du moteur à explosion, et de l’industrie du pétrole, mais aussi, 

comme nous allons le voir, celle du moteur électrique, ou encore de l’utilisation et de la maîtrise des ondes et du 
téléphone, sera suivie d’autres révolutions, plus proches de nous.

En 1862, l’ingénieur français Alphonse Eugène BEAU de ROCHAS définit le principe du moteur à quatre temps, en imaginant 
le principe des soupapes, qui sera perfectionné quelques années plus tard par l’ingénieur allemand Gottlieb DAIMLER

En 1885, l’ingénieur allemand Carl BENZ imagine le carburateur, dont le rôle est d’assurer le mélange d’air et de carburant, ce 
qui permet de remplacer le gaz par de l’essence (pétrole raffiné) comme carburant envoyé dans le cylindre

En 1889, deux ingénieurs 
français, René PANHARD et 
Emile LEVASSOR installent 
le moteur à quatre temps sur 
une voiture à quatre places

En 1893, l’allemand Rudolf 
DIESEL invente un moteur 
dont le taux de compression 
est suffisamment élevé pour 
que l’allumage se produise 

automatiquement. Le moteur 
diésel était né…

Première voiture P2A à moteur à explosion 
à 4 temps de Panhard Levassor en 1889

Fonctionnent du moteur à quatre temps :
1.   Admission (soupape A ouverte)
2.   Compression (les deux soupapes fermées)
3.   Combustion (les deux soupapes fermées)
4.   Echappement (soupape E ouverte)

1                      2           3                     4



En effet, parallèlement à la découverte de la vapeur puis du pétrole et au développement de toutes leurs applications, 
la découverte de l’électricité au XVIIIème siècle va permettre de faire un bon en avant considérable.

En fait le phénomène d’électrisation est connu depuis l’antiquité puisque ses premières observations sont attribuées au philosophe 
et savant grec Thales de Milet, au VIème siècle avant Jésus-Christ

En 1752, Benjamin FRANKLIN met en évidence l’origine électrique d’une seconde manifestation connue depuis toujours mais jusque là 
restée très mystérieuse : la foudre et ses impressionnants éclairs dont on a constaté la puissance de l’énergie produite.

En 1785 Charles de COULOMB émet une loi définissant une force qui s’exerce entre deux masses chargées électriquement.

En 1820, André-Marie AMPERE met en évidence les interactions entre les courants électriques et le magnétisme. En 1821, il distingue 
l’électrostatique et l’électrodynamique, en mesurant l’intensité d’un courant électrique, qui se mesure en « ampères ».

En 1827, Georg OHM énonce la loi d’Ohm sur les courants électriques en circuit. La résistance d’un circuit s’exprime en Ohms.

De nombreux autres chercheurs, Michael FARADAY, François ARAGO, Pierre-Simon De LAPLACE, Heinrich Rudolph HERTZ,
James Clerk MAXWELL, entre autres ont poursuivi leurs travaux pour permettre d’affiner la connaissance et la maîtrise de l’électricité. 

Le magnétisme aussi a été découvert il y a très longtemps puisque 
les grecs Aristote et Platon l’évoquent déjà. Un aimant naturel, la 

magnétite, espèce minérale, est connue depuis l’antiquité.

La boussole est apparue en Europe vers les années 1300.

Mais à partir du XVIIIème siècle, les choses vont avancer très vite, 
grâce à plusieurs savants et à toute une série de découvertes 

La foudre, connue des hommes depuis 
toujours, mais longtemps inexpliquée Boussole de la fin du XIXème siècle



Alessandro VOLTA
physicien et chimiste italien

En 1799, le physicien et chimiste italien Alessandro VOLTA, imagine 
un dispositif constitué d’un empilement de disques de métaux 

différents (cuivre et zinc) séparés par des disques de feutre imbibés 
d’acide, et constate qu’entre les disques extrêmes de cet empilement, 
l’un en cuivre, l’autre en zinc, il existe une différence de potentiel, 

c’est-à-dire une « tension électrique ».

La première pile électrique est née. La première pile de Volta

Toute matière est composée d’atomes, chacun d’eux étant constitué d’un noyau, lui-même formé de protons et de neutrons, autour 
duquel tournent des électrons. Les protons ont une charge électrostatique positive alors que les neutrons n’ont pas de charge (ils 
sont neutres). Les électrons qui gravitent autour du noyau ont une charge négative qui normalement équilibre la charge positive 

des protons : l’atome est alors électriquement « neutre ».
Dans certaines conditions (frottement, choc), un électron libre peut quitter son atome, ou inversement s’y rajouter. Il se produit 

alors un déséquilibre de charge électrostatique. C’est ce déplacement d’un ou plusieurs électrons qui produit un courant électrique : 
il s’agit d’électricité statique, propre à certaines matières dans certaines conditions (frottement d’un tissus de laine, cheveux…).

L’électricité dynamique se caractérise par une circulation de charges électriques dans un conducteur, c’est-à-dire par le passage 
d’un courant électrique dans un circuit. Le courant électrique ne peut ni se stocker ni se conserver.

Si les électrons circulent continuellement dans la même direction, du 
pôle négatif vers le pôle positif, il s’agit de courant continu,

S’ils circulent alternativement dans un sens et dans l’autre, on dit 
qu’il s’agit de courant alternatif. En Europe, la fréquence de ce  

courant est de 50 Hertz (50 allers-retours par seconde)



L’invention du « moteur électrique », tel que nous l’entendons aujourd’hui remonte aux années 1850.

Un ancêtre du moteur électrique Un moteur électrique moderne

En 1822, Peter Barlow construit la « roue de Barlow », un simple
disque métallique découpé en étoile et dont les extrémités plongent
dans un godet contenant du mercure qui assure le passage du courant :
La roue tourne : c’est le premier moteur électrique de l'histoire La roue de Barlow

Un moteur électrique moderne comporte un stator fixe et un 
rotor comportant tous deux des enroulements. Le courant que
l’on envoie dans l’enroulement du rotor provoque un champ

Après André AMPERE qui, en 1820, avait montré que déplacer un
aimant générait un champ électrique (notion d’électromagnétisme),
en 1821, Michael FARADAY montre, par son expérience, qu’en
trempant un fil métallique dans un bain de mercure dans lequel se
trouve un aimant, en faisant traverser ce fil par un courant électrique,
l’aimant se met à tourner : une force électromagnétique a été créée.

L’expérience de Faraday

magnétique qui réagit avec
celui permanent du stator
et crée des forces qui
génèrent un couple qui fait
tourner l’axe central sur
lequel est fixé le rotor.



Si, comme on vient de le voir, un moteur électrique branché sur le secteur, reçoit une énergie électrique et peut faire tourner 
un volant et donc produire une énergie mécanique, à l’inverse, un générateur, qui reçoit une énergie autre, 

(mécanique ou chimique), va produire une énergie électrique 

La grande majorité des générateurs sont des alternateurs, c’est-à-dire des machines tournantes, (en quelque sorte, l’inverse 
d’un moteur électrique), dont le rotor est entraîné par une turbine (un courant d’eau ou une machine à vapeur)

ou par un moteur à explosion, et dont le stator fournit une énergie électrique à courant alternatif.

Par contre les générateurs électrochimiques, par 
exemple les piles, ou les batteries, fournissent un 

courant continu. Ils sont généralement utilisés dans 
les appareils mécaniques électroportatifs

Schéma simplifié 
d’un alternateur

Le stator, fixe, constitué d’enroulements permanents 
formant électroaimants génère un champ magnétique 

longitudinal lorsque le rotor qui le traverse est 
entrainé dans un mouvement de rotation par 
une source d’énergie extérieure et crée donc

un courant électrique

De tels alternateurs peuvent avoir des tailles et des 
puissances très variables, de la dynamo de vélo qui 

fournit une puissance de l’ordre du watt à un 
alternateur de centrale nucléaire qui peut fournir une 

puissance de plusieurs centaines de mégawatts. 



L’énergie électrique, dont la consommation n’a cessé d’augmenter depuis son invention jusqu’à nos jours, est 
aujourd’hui principalement produite dans des centrales de trois types, hydrauliques, thermiques ou nucléaires

Centrales hydroélectriques

elles peuvent être associées à un 
barrage réservoir (en montagne) 
ou à un barrage au fil de l’eau 
(sur un fleuve), et comportent 

des turbines entrainées par l’eau 
qui font tourner des alternateurs 

qui produisent le courant 
électrique

Principe d’une
Centrale hydroélectrique

Hall des Alternateurs

Barrage réservoir

Barrage au fil de l’eau

Transport de la 
Haute Tension par 

câbles aériens 



Les centrales thermiques et les centrales nucléaires sont basées sur le même principe, chauffer de l’eau pour 
produire de la vapeur qui fait tourner une turbine qui entraîne un alternateur, seul le combustible qui fait chauffer 

l’eau change : c’est du charbon, du gaz ou du fioul dans le cas des centrales thermiques, 
et de l’uranium à l’intérieur d’un réacteur dans le cas des centrales nucléaires

La centrale thermique de Porcheville, près de Mantes la Jolie,
visible de loin par ses deux grandes cheminées

Principe de fonctionnement d’une centrale nucléaire



« La Fée Electricité », de Raoul DUFY
Immense et célèbre tableau de 600 m2 (60 m de long par 10 m de haut) réalisé sur commande

à l’occasion de l’exposition des Arts et des Techniques de 1937, 
pour « mettre en valeur l’importance de l’électricité dans la vie de l’homme et dégager le rôle social de la lumière »

La tendance actuelle et probablement future, pour des raisons de protection de l’environnement, vise à produire l’électricité de
façon plus durable, principalement avec le vent (les éoliennes), l’eau (les barrages) ou le soleil (les cellules photovoltaïques)….
L’électricité a donné naissance à l’électronique, qui, elle-même, a généré l’informatique, révolutions des temps modernes……

pour terminer cette présentation sur les énergies,

un grand tableau : 



A suivre…

En définitive, ce que l’on appelle les Révolutions industrielles, dans la mesure où ces découvertes fondamentales 
se sont produites en un temps relativement court, à partir du XVIIIème siècle, ont représenté pour l’humanité 

la marque d’une foi dans le progrès engendré par la connaissance, inspirée par l’Encyclopédie, toujours d’actualité.

Elles ont conduit de grands scientifiques et d’ingénieux innovateurs à mobiliser à volonté et dans un but précis 
des énergies que l’on croit ou cherche à croire inépuisables à partir de la vapeur puis de l’électricité.

Les révolutions industrielles se sont par ailleurs accompagnées d’un exode rural 
massif et d’une véritable explosion de la concentration urbaine, ce qui a entrainé

Les constructeurs vont dès lors être sollicités 
pour construire des logements pour les 

ouvriers et toutes les personnes déplacées,   
des usines, des entrepôts, des routes, des 
aéroports et des voies de chemin de fer. 

Et dans cet environnement économique, technique et intellectuel favorable, les Français vont faire accomplir à 
l’art de construire plusieurs révolutions, ce que nous allons voir dans les prochaines saisons.

un bouleversement très profond 
des sociétés sur le plan social, 

avec un important développement 
des déplacements et des 

transports routiers, ferroviaires   
et aériens, mais aussi le début    

de l’essor du capitalisme.  

Antenne de Bagnolet

Quartier de La Défense

Le TGV


