
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le Mot du Président 

Au regard du succès de la première édition de REtrouvez la Voiture 

de votre Enfance ou de vos Rêves, initiée sous la présidence de 

Geneviève Delecour, il nous est apparu pertinent de renouveler cette 

manifestation en 2017, et qu’elle puisse même devenir un rendez-

vous incontournable dans la vie de notre cité. 

Présent maintenant depuis 11 années, le Rotary Club Soleil de 

l’Artois est sorti de l’ombre pour rayonner sur la ville, apporter son 

soutien à celles et ceux qui ont besoin d’un coup de pouce pour 

évoluer favorablement dans notre société. Les bénéfices de nos 

actions sont très principalement orientés vers la jeunesse.  

Pour les enfants d’ici : D’élèves du primaire aux étudiants d’après 

bac, plusieurs formes d’aides à leurs profits (concours de dessin, simulation d’entretiens 

d’embauche, rallye emploi, financement de déplacements culturels, équipements sportifs, 

concours du travail manuel, etc…), mais aussi financement de produits bébés à 

destination des bénéficiaires des restos du cœur. 

Pour les enfants d’ailleurs : financement total de l’équipement d’un orphelinat à 

Madagascar, en soutien aux différentes actions menées par une association œuvrant sur 

place pour la reconstruction des bâtiments. 

C’est en mettant leurs compétences au service des autres que les rotariens, hommes et 

femmes d’action, parviennent à réaliser de belles manifestations comme celle-ci dans la 

bonne humeur, sous le sceau du plus total bénévolat. 

Je vous souhaite donc à toutes et à tous une excellente journée sur notre parc d’exposition 

et adresse une fois de plus un grand merci à nos partenaires, sans qui rien ne serait 

possible. 

Jérôme THOMAS 

Président 2016/2017 du Rotary Club Noeux Soleil de l’Artois 

 

Savez-vous que ... 
Le premier brevet concernant un moteur à combustion interne a été déposé par le Suisse 

François Isaac de RIVAZ le 30 janvier 1807, il s’agissait d’un moteur à hydrogène. 

Le premier moteur à explosion efficace est inventé en 1859 par le Français d'origine 

Belge Etienne Lenoir. Il fonctionne au gaz de ville, largement disponible et bon marché, et 
fournit une puissance de 3 CV maximum. 

C’est en 1873 que la première automobile a été imaginée par un fondeur de cloches du 

Mans, Amédée BOLLEE, il s’agit de l’Obéissante, équipée d’un moteur à vapeur. 

On considère que la « Benz Patent-Motorwagen Nummer1 » construite par Carl BENZ en 

1885, est la première automobile de l’histoire car elle est propulsée grâce à un moteur 
à explosion.  

Allain Kokot 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



Le Mot du Maire 

Au vu du succès remporté l’année dernière, le Rotary Club Nœux 
Soleil de l’Artois a décidé de renouveler, ce 1er Mai, son évènement 

de rassemblement de voitures prestigieuses. 
Les passionnés, comme moi, y retrouveront nombre de 

mécaniques historiques ou plus récentes. 
 

Mêler plaisir et solidarité fait partie de la réussite de cette 

manifestation qui sera organisée au profit de l’enfance défavorisée. 
 

Je vous invite donc à venir nombreux à Nœux-les-Mines pour 

profiter de cette deuxième édition de « Retrouver la Voiture de votre 
Enfance ou de vos Rêves ». 

 

Serge MARCELLAK 
 
Maire des Nœux-les-Mines 
Vice-Président de la CABB Artois Lys Romane 
 
 
 
 

Savez-vous que ... 
C’est en 1891 que la première voiture de série est réalisée sous licence Daimler. Il s’agit 
de la Panhard-Levassor produite dans les usines d’Emile LEVASSOR associé à René 

PANHARD. 
 
C’est en 1898 qu’a eu lieu à Paris, dans le jardin des Tuileries, le 1er Salon de 

l’automobile, ouvert aux constructeurs français et étrangers. 
 
C’est l’Allemand Nikolaus Otto (1832-1891) qui réalisera en 1876 le premier moteur à 

gaz fonctionnant selon ce principe. Cependant, l’automobile à essence est née avec le 
moteur léger à deux cylindres en V, que l’Allemand Gottlieb Daimler (1834-1900) a conçu 

en 1889. 
 
En 1915, André Citroën contribua à l’effort de guerre en créant, sur le quai de Javel, une 

usine dont la main-d’œuvre, en grande partie féminine – les « munitionnettes », fabriquait 
des obus.  

 
La première voiture construite à plus d’un million d’exemplaires est La Ford T, appelée 
Tin Lizzie et produite à la chaîne depuis septembre 1908. Elle était commercialisée au prix 

de 850 dollars.  
 
C’est en 1897 qu’apparurent les premières automobiles Mors. Le fondateur de la firme, 

Émile Mors, ingénieur en électricité, mit au point un système d’allumage par bobine à 
basse tension et dynamo dont il équipe ses premières voitures dotées d’un moteur V4, 

monté à l’arrière et d’un changement de vitesse par courroie et poulie de style Benz.  
 

Allain Kokot 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le mot du gouverneur 

 
Chers Visiteurs,  

Le Rotary est la première organisation de clubs services au monde, 

constituée d’un réseau international de membres issus de toutes les 

professions, de diverses cultures et de diverses croyances  

« Servir d’abord » est notre devise, c’est en observant des règles de 

haute probité que nous nous consacrons à l’amélioration des 

conditions de vie de nos semblables, avec la vision d’un monde 

meilleur. 

Les rotariens sont plus d’un million deux cent mille à se réunir au 

sein de 34.000 clubs répartis dans plus de 180 pays. Ils unissent 

leurs forces au bénéfice des populations en difficulté et mettent à 

profit leur expérience professionnelle pour trouver des solutions aux problèmes des 

collectivités locales ou internationales. 

Ils défendent des grandes causes avec l’appui de leur puissante Fondation qui œuvre dans 

le cadre de programmes humanitaires autour des 6 axes stratégiques suivants : Lutte 

contre les maladies, santé de la mère et l’enfant, alphabétisation et prévention de 

l’illettrisme, eaux et assainissement, paix et développement des économies locales et la 

lutte contre la polio. Nous avons presque vaincu cette maladie qui, pour le Rotary, a été 

un combat de 30 ans, engageant de nombreux volontaires au travers le monde, parfois 

même au péril de leur vie.  

Sur le plan national, le Rotary est également à la manœuvre avec son action Espoir en 

tête, les rotariens aident depuis 10 ans la recherche sur les maladies du cerveau.  

Les programmes du Rotary s’adressent également largement à la jeunesse par le biais de 

diverses formations, de bourses d’étude, de découverte des métiers, de simulations 

d’entretiens de concours divers. Quant à lui, le programme d’échanges scolaires 

internationaux permet chaque année à 8.000 jeunes de 15 à 18 ans de découvrir le monde, 

de nouvelles langues et de nouvelles cultures. 

Par leurs actions les rotariens mettent LE ROTARY AU SERVICE DE L’HUMANITE  

Alors, rejoignez-nous et aidez-nous à faire naître une lueur d’espoir dans les yeux des plus 

démunis, ce sera un magnifique retour sur investissement, que nous partagerons 

ensemble. 

 

Jean-Pierre ENGELEN 

Gouverneur 2016/2017 Rotary District 1520 

_______________________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Petites histoires de la voiture électrique 
 

La première voiture était … électrique ! 
L’histoire raconte que le premier véhicule motorisé fut inventé en 1830 par un écossais, Robert Anderson. Il s’agissait 

en fait d’une carriole mue par huit électroaimants alimentés par des piles non rechargeables.  

Et ensuite ! 
Nombreux sont les inventeurs et chercheurs ayant contribué à la motorisation électrique au cours du 19ème siècle. 

Dans tous les cas, il faut retenir qu’une force mécanique apparaît lorsqu’un conducteur plongé dans un champ 

magnétique (un aimant) se trouve parcouru par un courant électrique. C’est le principe fondamental de tous les 

moteurs électriques. Ainsi, les premières inventions visaient, pour certaines à recréer l’équivalent des moteurs à 

vapeur en remplaçant les cylindres par des électroaimants excités alternativement (figure 1).  

Deux faits marquants vont révolutionner le véhicule 

électrique au cours du 19ème siècle : l’invention de 

l’accumulateur au plomb rechargeable par Gustave Planté 

(1865) et celle de la génératrice à courant continu par Zénobe 

Gramme (1871), Hyppolite Fontaine prouvant en 1873 que 

cette même machine est utilisable également en moteur. 

Cette réversibilité est toujours vraie et représente l’énorme 

intérêt de toute machine électrique, puisqu’elle est capable 

de fournir l’énergie mécanique nécessaire au mouvement du 

véhicule et de le ralentir en fonctionnant en génératrice 

rechargeant les batteries.  

C’est parti… 
Divers modèles ont été présentés à l’exposition internationale 

d’Electricité à Paris en 1881, mais on attribue la première 

« vraie » voiture électrique digne de ce nom, à celle de 

Thomas Parker sortie en 1884 (figure 2).  

En 1899, Camille Jenatzy fabrique un bolide en forme d’obus 

baptisé ‘jamais contente » (figure 3). Cette voiture 

spectaculaire, pesant une tonne et demi dont la moitié pour 

les batteries, dépasse les 100 km/h, dispose d’une puissance 

de 68 chevaux et les roues sont équipées de pneus Michelin.  

En 1901, Charles Mildé, patron d’une jeune industrie 

électrique, fournit à la poste un véhicule utilitaire, 

fabriqué à Levallois-Perret, pour la livraison du 

courrier. L’autonomie est de 50 kms et la vitesse de 15 

km/h. La sortie de la Ford Modèle T en 1908 va ralentir 

sensiblement la créativité en matière de véhicules 

électriques. La grande faiblesse des voitures 

électriques est incontestablement les batteries qui, à 

cette époque, restent des éléments lourds, 

problématiques avec la présence d’acide liquide et 

finalement de durée de vie limitée. Ainsi, les progrès 

des moteurs à explosion et l’ère de l’essence bon 

marché vont contribuer à la démocratisation de plus en 

plus marquée du véhicule personnel.  

Jean-Paul Hautier 
 



 



 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Curiosités Automobile 
 

Les Anglais roulent à gauche. Quelle idée ! 
 

Nous roulons à droite, pourtant les Romains se 

croisaient à droite, afin que les épées portées à 

gauche ne se heurtent pas lors des croisements. Cette 

situation a perduré jusqu’au 18ème siècle, avec 

l’arrivée en provenance des Etats-Unis de l’attelage 

trainé par six chevaux, où le cocher se tenait sur le 

dernier cheval de gauche. Ainsi, le côté droit des 

chemins a eu la préférence, car le cocher contrôlait 

mieux l’ensemble des autres chevaux lors des 

croisements. Par la suite Napoléon imposa la circulation dans tous les pays qu’il conquit, sachant 

qu’il eut également l’idée de lancer la cavalerie par la droite lors des batailles. Toutefois, il n’envahit 

jamais l’Angleterre pas plus que l’Inde, l’Afrique du Sud-Est, le Japon, pays dans lesquels la 

circulation s’effectue à gauche.  

Un cabriolet est plus lourd qu’une berline ordinaire ! 
 

L’absence de toit et de superstructure modifie 

sensiblement la rigidité globale d’un cabriolet. Afin de 

conserver une bonne solidité globale et d’assurer la 

sécurité de conduite en matière de tenue de route, le 

châssis est renforcé et ainsi alourdi de quelques 

centaines de kilos, conférant à un véhicule cabriolet un 

poids supérieur à la beline de la même série.  

 
L’éclairage des phares n’est pas symétrique ! 
 

Afin de ne pas éblouir le conducteur venant d’en face et 

de pouvoir et de mieux suivre le bas-côté droit de la 

route, les réglages des phares gauche et droit sont 

toujours différents. Notamment les rayons lumineux 

issus du phare gauche vont davantage en direction du 

sol.  Pour un véhicule avec conduite à gauche de la 

route, comme en Angleterre, c’est évidemment l’inverse. 

 
Dans une Porsche, la clé de contact se trouve à gauche du volant !  
 

Démarrer le moteur avec la main gauche tout en étant 

prêt à passer la première avec la main droite ! Telle fut 

l’idée des ingénieurs de Porsche lors des 24h du Mans 

de 1969, afin de permettre aux pilotes de gagner 

quelques secondes au départ de la course. 

 

 

Sylvain Krzyzaowski 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

L’Evidence 



La Science vous invite … 

 

Une voiture électrique a plus d’autonomie en ville que sur route. 
En d’autres termes, ce serait quasi l’opposé de nos véhicules thermiques traditionnels. Comment expliquer 

simplement ce phénomène ?  

La voiture essence ou diesel 
Lorsque vous faîtes l’acquisition d’un véhicule, la plupart du temps, le constructeur donne trois chiffres de valeurs 

croissantes : la consommation sur route, le parcours mixte (ville/urbain), le parcours strictement urbain. Le parcours 

urbain atteint parfois 35 à 50%, voire plus, du chiffre de consommation sur route. Mais pourquoi ? La réponse globale 

est longue et complexe, mais nous retiendrons ces quelques points : 

- Pour lancer votre voiture, il faut lui communiquer un volume d’énergie suffisamment élevé pour atteindre la 

vitesse souhaitée. C’est évidemment le moteur qui fournit cette énergie. 

- Pour ralentir ou pour arrêter, on a recours aux freins qui, à l’inverse, « vident » le véhicule de cette énergie 

dite cinétique, en la dissipant en chaleur dans les disques de freinage.  

- S’ajoutent d’autres phénomènes comme le rendement du moteur, à savoir sa capacité à fournir un volume 

d’énergie pour une quantité de carburant donnée, rendement très dépendant de sa vitesse de rotation, de 

manière générale des conditions d’utilisation (style de conduite, passage de vitesses, etc…). 

La conduite urbaine pourrait se résumer à une succession de démarrages-ralentissements-arrêts entraînant une 

grande déperdition d’énergie par les freins, avec un régime moteur peu favorable à un bon rendement moyen.  

Une petite expérience … 
Le premier moteur électrique voit le jour en 1822, proposé par le 

physicien Peter Barlow. C’est une roue métallique (cuivre), dont la 

périphérie est plongée dans le champ magnétique d’un aimant 

(figure 1). Le courant circule de la partie inférieure (plongée dans du 

mercure, liquide à la température ambiante et conducteur) vers le 

moyeu et la roue de met à tourner. Si on inverse le sens du courant, 

le sens de rotation est opposé. Inversement si on entraîne cette 

même roue en plaçant une ampoule aux bornes (a, b), on constate 

que cette dernière brillera d’autant plus que la vitesse de la roue est 

élevée. Ainsi, toute machine électrique présente deux modes de 

fonctionnement : moteur ou générateur. C’est cette propriété de 

l’électromagnétisme qui est mis à profit dans les voitures électriques. 

Et alors … 

La technologie des moteurs électriques a beaucoup évolué grâce au matériau constitutif, mais le principe fondamental 

n’a pas changé. De plus, une telle machine associée à une électronique adaptée présente un rendement de plus de 

95% à tout régime.  



Ainsi, au démarrage l’énergie électrique de la batterie est transformée en énergie mécanique pour lancer la voiture 

(figure 2) ; lorsque le conducteur souhaite ralentir le véhicule, les actions sur le frein sont traitées par l’électronique 

de sorte que l’énergie mécanique à dissiper n’est pas seulement transformée en chaleur, mais essentiellement en 

énergie électrique servant à la recharge de la batterie (figure 3). On comprend qu’un parcours urbain où la résistance 

au vent reste faible, sera plus avantageux avec un véhicule électrique qu’avec un véhicule thermique. A ce titre, 

certaines voitures affichent l’autonomie en kms basée sur une valeur moyenne. Par exemple, on peut partir d’un point 

A pour aller à un point B en ville, réaliser 20 kms et constater que l’autonomie moyenne affichée n’aura diminué que 

de 5 kms ! Des essais de véhicules Renault, Kia, Nissan débouchent sur les constatations moyennes suivantes en 

termes d’autonomie : 

Ville :de 170 à 190 kms, Route : de 110 à 130 kms, Autoroute : de 100 à 120 kms. Tout est dit … 

Jean-Paul Hautier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Savez-vous que … 
 

C’est l’ingénieur Paul MAGES qui a mis en œuvre la 
suspension hydraulique, carte de visite de la 

marque CITROEN dès 1944. 
Cette suspension équipa tout d’abord en 1954 
l’essieu arrière de la traction 15-6H (H pour 

hydraulique) ; ce fut un désastre, à l’arrêt, la voiture 
s’affaissait de l’arrière et il ne restait plus que 
quelques centimètres entre le châssis de la voiture 

et la route.  
Citroën trouva la parade en 1955, en présentant sa 

DS 19 au Salon de Paris. Entièrement équipée d’une 
suspension hydraulique, une sphère par roue, 
direction assistée, et freins indépendants sur les 

quatre roues, ce fut un succès immédiat. 

 
La création de la 4cv RENAULT remonte à la 2ème 

guerre mondiale. Condamnés à l’inactivité 
l’ingénieur en chef Fernand PICARD et ses 
collaborateurs établissent clandestinement les 

plans de la Renault de l’après-guerre. 
A la libération Renault est nationalisé. Pierre 
LEFAUCHEUX, le nouveau patron de la Régie 

Nationale présente en 1946, la petite voiture appelée 
4 cv. C’est un succès immédiat : la 100 000ème 

voiture sort en 1950, la 500 000ème en 1954, la 
millionième en 1958. Sa production s’arrêtera en 
juillet 1961. 

 
A l’origine, la mythique Porsche 911 s’appelait 

901. Mais Peugeot avait déposé dans le milieu 
automobile, tous les numéros comportant un zéro 
au centre. Porsche a donc dû modifier son 

appellation commerciale, tout en gardant 901 pour 
le nom de codification. 

Allain Kokot 
 



Incroyable … mais vrai ! 
 

La dauphine (1956-1967) 
Connaissez-vous la Dauphine Renault, la voiture la plus vendue fin des années 50, début des années 60 ? Ce véhicule 

de quatre places a eu un énorme succès, s’est vu proposé avec des options comme l’embrayage automatique Ferlec, 

une boite de vitesses robotisée passant les vitesses en fonction de divers paramètres comme le régime moteur, 

l’effort nécessaire, la position de l’accélérateur (nous ne sommes qu’au tout début des années 60 !). En 1957, elle est 

consacrée comme étant la plus jolie quatre places du monde par le magazine américain « The Motor »et apparaît la 

même année la version sportive, la Gordini. En février 1960 Renault a vendu un million de Dauphine et d’autres 

modèles singuliers feront leur apparition : Dauphine Alfa-Roméo (fabriquée en Italie), la Dauphine Willys (fabriquée 

au Brésil), la Dauphine IKA (fabriquée en Argentine) et bien d’autres.  

La plus inattendue est certainement … 

La dauphine électrique Henney Kilowatt ! 
La Dauphine a connu un succès mitigé aux Etats-Unis et c’est alors qu’en 1959 (vous avez bien lu !), la National Union 

Electric, propriétaire des carrosseries Henney, commande une centaine de véhicules sans éléments mécaniques. 

Plusieurs versions sont apparues dont un modèle équipé de 14 batteries de 6V (soit 84V), de moteurs General Electric, 

alors capables de rouler à 80 km/h et de monter 

une pente de 20% à 40 km/h. L’autonomie était 

de l’ordre d’une heure.  

Ce véhicule connut un succès très limité, moins 

de 100 ventes, car trop cher par rapport à son 

équivalent essence, à une époque de la montée 

en puissance des véhicules à moteur thermique 

de grande cylindrée et du pétrole à prix dérisoire. 

Toutefois ce projet en a engendré d’autres, 

comme la récupération d’énergie avec la 

recharge des batteries au freinage, aboutissant 

aujourd’hui à la Renault ZOE pour laquelle le 

manque d’infrastructures est peut-être l’un des 

points limitant le développement : le parc encore 

faible de bornes de recharge rapide.  

Encore plus étonnant ! 
La restriction de l’essence sous l’occupation (1940-1944) a 

engendré une créativité extraordinaire parmi les constructeurs 

automobile, mais aussi parmi certains de leurs salariés. Ainsi, 

sont apparus des véhicules électriques pour le moins sibyllins, 

venant opportunément pallier l’effet du manque d’essence. 

Nous ne vous proposons pas une liste exhaustive, mais portons 

l’intérêt sur l’une de ces voitures, créée par Pierre FAURE, ancien 

employé de Bréguet qui a rapidement vu l’intérêt économique 

de la situation de pénurie.  

Dévoilée en décembre 1940, la voiture présente une ligne 

originale pour l’époque, des performances en rapport avec les 

possibilités technologiques disponibles (autonomie de 75 kms, 

puissance globale disponible de 7,5kW environ soit au mieux 

9 CV, vitesse maximale de 40 km/h, 12h en moyenne pour la recharge des batteries, 2 ou 3 places, 550 kilos). 

Seulement vingt exemplaires ont été commercialisés et cette voiture fut rapidement oubliée dès la libération.  

Jean-Paul Hautier 



 



  

 


