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Tout d'abord en utilisant
 la force humaine

L'invention du bateau remonte à plusieurs milliers d'années, et correspond au besoin 
que l'homme a très tôt eu de pouvoir se déplacer sur l'eau, qu'il s'agisse de rivière ou 
de mer.

L’histoire des bateaux est parallèle à l'aventure humaine. L'invention du bateau remonte au 
Néolithique, il y a environ 10 000 ans. Ces premiers bateaux ont une fonction simple, qui est 
de pouvoir se déplacer sur l'eau, essentiellement pour la chasse et la pêche. Ces bateaux 
étaient tirés par l'homme grâce à des rames 

La rame est un outil destiné à la propulsion d'engins flottants, et, 
est traditionnellement construite en bois. Elle est utilisée depuis l'
Antiquité pour des usages aussi divers que la pêche, la guerre, le 
sport. Elle utilise la force motrice des bras des rameurs.

Si le système propulsif peut être constitué d'une simple pagaie.

Les premiers navires égyptiens avaient une charpente et un bordé en bois. 
Ils étaient suffisamment vastes pour transporter 20 rameurs, ainsi que 
plusieurs têtes de bétail, ou un poids équivalent de marchandises. D'après 
les peintures égyptiennes de cette époque, on constate que ces galères 
étaient équipées de deux mâts, reliés à leur sommet, auxquels on 
suspendait des voiles. Plus tard, on ne conserva qu'un seul mât, au 
sommet duquel les voiles étaient hissées au moyen de poulies. Sur tous 
ces premiers navires, la direction était assurée par une rame-gouvernail 
placée à la poupe. 
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Puis grâce à la 
force mécanique

La différentiation des fonctions des navires évolue peu jusqu'à la fin du XIXe siècle. La 
révolution industrielle et l'arrivée de nouvelles méthodes de propulsion (mécanique) et de 
construction (métallique) déclenchent par contre une explosion des différenciations.

La propulsion mécanique comprend un moteur mécanique et un propulseur. Le moteur s'est d'abord développé 
avec la machine à vapeur, maintenant remplacée dans la plupart des utilisations par le moteur Diesel deux-
temps ou quatre-temps, par un moteur hors-bord (Un moteur hors-bord est un système de propulsion utilisé 
sur des bateaux. Il contient en un seul bloc, le moteur à...) à essence sur les petites unités, par une turbine  à 
gaz sur les navires rapides  ou par une combinaison Diesel-électrique pour des applications avancées.

Le propulseur le plus courant est l'hélice (Hélice est issu d'un mot grec helix signifiant « spirale ». Un objet 
en forme d'hélice est dit hélicoïdal.) et ses diverses variantes : hélices jumelles, contra-rotatives, à pas 
variable, en tuyère... un petit bateau comprend souvent une seule hélice mais un porte-avions en utilise 
jusqu'à quatre, complétées par des propulseurs d'étrave ou de poupe.

Ces dernières années, de nouveaux types de navires ont été 
expérimentés, résultant tous d'une recherche constante 
d'augmentation de la vitesse. Les aéroglisseurs glissent sur un 
coussin d'air, alimenté par de grands ventilateurs. Des jupes 
descendent jusqu'à la surface de l'eau afin de confiner le coussin 
d'air. Ce système permet d'éliminer la production de vagues et de 
réduire considérablement la résistance de l'eau. Par conséquent, 
l'aéroglisseur peut atteindre des vitesses élevées tout en 
fournissant une puissance de propulsion relativement modeste. 
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