
  

Du voilier au Géant des mers



  

Exemples d'anciens voiliers



  

La machine a vapeur
● La machine à vapeur 

est une invention dont 
les évolutions les plus 
significatives datent 
du XVIIIe siècle. Il 
transforme l'énergie 
thermique que 
possède la vapeur 
d'eau fournie par une 
ou des chaudières en 
énergie mécanique.



  

Le fonctionnement de la machine 
a vapeur

● Le charbon brûle, chauffe l'eau et la 
transforme en vapeur

● La vapeur entre dans le cylindre et le 
remplit en poussant le piston

● Le piston en se déplaçant fait tourner la 
roue motrice par intermédiaire de la 
bielle

● La soupape A se ferme, la soupape B 
s'ouvre

● Sur sa lancée, la roue motrice continue 
de tourner et déplace le piston a droite

● La vapeur s'échappe du cylindre

● La soupape B se ferme, la soupape A 
s'ouvre



  

Le voilier
● Un voilier (ou bateau 

à voiles, navire à 
voiles) est un bateau 
ou navire propulsé 
par la force du vent. 
Ils transportaient les 
marchandises, les 
passagers, le 
courrier,



  

Les voiliers possèdent tous certaines 
caractéristiques communes : une ou plusieurs 

coques, un gréement constitué d'au moins un mât 
qui porte la ou les voiles servant à la propulsion.  
Les navires à voile ont été utilisés dans l'histoire à 

des fins militaires. Les convois espagnols 
ramenant l'or du Nouveau Monde devaient se 

protéger des attaques des pirates. De 
nombreuses et importantes batailles navales 

eurent lieu entre l'Angleterre, l'Espagne, la France 
et les Pays-Bas.



  

Description d'un voilier



  

Un voilier du futur



  

Le paquebot
● Un paquebot est un navire spécialisé 

dans le transport de passagers. Le 
nom vient de l'anglais « packet-boat », 
désignant les navires transportant du 
courrier. Les premiers grands 
paquebots sont apparus au début du 
XIXe siècle lorsque les migrations 
internationales étaient fortes. De 
nombreuses innovations techniques 
telles que la machine à vapeur et les 
coques en acier ont permis aux 
paquebots de gagner en taille et en 

vitesse et ont donné lieu à des 
compétitions entre puissances, 
notamment entre le Royaume-Uni et 
l'Allemagne. Après deux âges d'or, au 
tournant des deux siècles, puis dans 
l'entre-deux-guerres, le règne du 
paquebot s'est estompé pour laisser 
place à l'avion.
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