
Fiche 

 Activité  Histoire des solutions à un probleme technique Exposé 

 

Contexte : 

Demande du gouvernement américain pour couler les navires anglais (blocus) 
Organisation de concours avec prix. 
 

 1ère invention : 

Conçu pour des missions exclusivement militaires est le Turtle, 
En forme d'œuf 
Deux pièces identiques en bois de chêne de forme concave -> Tortue, 
Propulsé manuellement par une seule personne  
Déplacement autonome (hélices pour sa propulsion). 
Fixer la charge explosive 
Faible vitesse, l'engin devait être remorqué au plus près de l'objectif. 
Guerre d'indépendance des USA,  essaye de couler sans succès le HMS Eagle britannique dans le port de New York le 7 
septembre 1776. 
 
L’inventeur : 

Bushnell intégra le corps des ingénieurs de l'US Army, qu'il dirigea à partir de 1783. Il continua ses études sur la 
conception de submersibles, et torpilles. 

Vers 1795, il voyagea en Angleterre et en France pour présenter son concept de sous-marin aux amirautés. Il rencontra 
un autre grand inventeur américain, Robert Fulton. Peut-être l'aida-t-il dans son projet de sous-marin. Désabusé devant 
le peu d'enthousiasme rencontré par son idée tant en Europe qu'aux États-Unis, il revint en Amérique et reprit des 
études de médecine. 

 
Le gymnote : 

Le sous-marin électrique Gymnote, de 1888, est le premier sous-marin réellement opérationnel. Conçu par les Français 
Henri Dupuy de Lôme et Gustave Zédé, il fut construit au Mourillon sous la direction de l'ingénieur du Génie maritime 
Romazzotti (gendre de Zédé) [2]. 

Arthur Krebs, célèbre depuis la réussite de son moteur électrique sur le dirigeable La France en 1884, il conçoit toute la 
partie électrique et mécanique du sous-marin et dirige sa construction depuis le service incendie de la Ville de Paris où il 
est capitaine major-ingénieur. Il dote notamment le Gymnote d'un périscope et d'un gyroscope électrique.[3] 

Long de 17 m, manœuvré par un équipage de cinq hommes, il était propulsé par un moteur électrique multipolaire de 
60 chevaux alimenté par une batterie Commelin et Desmazures composée de 564 accumulateurs [4] : il atteignait 8 
nœuds en surface et 4 en plongée.[5] 

La construction du Gymnote fut décidée par l'amiral Hyacinthe Aube, tête de file de la Jeune École, doctrine navale 
préconisant le recours à une multitude de petites unités - petits navires équipés de torpilles principalement - plutôt qu'à 
des navires de ligne cuirassés.[6] 

Concrétisation des espérances de la Jeune École, le Gymnote réussit en 1890 le 1er forçage d'un blocus, en plongeant 
sous la quille d'un cuirassé sans être aperçu. 


