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La Vie Automobile du 9 Juillet 1904

LES HYDROCARBURES BASE DE L’AUTOMOBILISME

On pourrait vraiment, me semble-t-il, formuler cet axiome de philosophie automobile : « Pas d’hydrocarbures,  
pas d’automobilisme ! » C’est, en effet, grâce aux hydrocarbures ou carbures d’hydrogène, grâce à ces composés 
binaires de l’hydrogène avec le carbone ou charbon que le véhicule automobile peut asservir l’espace.
L’inerte métal : fer, acier, bronze, etc., constitue, à la vérité, l’indispensable ossature du véhicule, les parois du 
moteur, ses engrenages, ses leviers, mais cet imbricage métallique resterait sans force, aveugle, nu-pieds et bien 
ternement vêtu sans les hydrocarbures mis à contribution sous les diverses formes physiques : gazeuse, liquide, 
pâteuse, solide.
L’hydrocarbure liquide, employé sous la forme des essences ou des pétroles (hydrocarbures forméniques : CnH2n 
+ 2) ou des benzols (hydrocarbures benzéniques), réalise, par son accouplement avec l’air atmosphérique, le 
mélange tonnant, âme du moteur qu’il anime.
L’hydrocarbure gazeux, l’acétylène (CnH2n – 2) par son extrême luminosité de combustion, produit l’intensif 
éclairage, indispensable de nuit pour voir l’obstacle de loin, l’aborder, le franchir.
L’hydrocarbure pâteux, sous les espèces des huiles ou des graisses minérales (hydrocarbures saturés : CnH2n + 
2), produit la lubrification nécessaire  des organes moteurs.
L’hydrocarbure solide, (hydrocarbures terpéniques), constituant le caoutchouc, fournit l’unique matière première 
des bandages pneumatiques, la seule capable d’embouteiller sur la jante l’air comprimé buveur d’obstacles.
C’est encore à d’autres hydrocarbures solides, de la même catégorie terpénique, que sont dues les résines, bases 
fondamentales des vernis constituant l’habillement luxueux des carrosseries.
L’hydrocarbure est donc effectivement la base du véhicule automobile, et l’on pourrait, à l’exemple de 
l’alchimiste Basile Valentin (XVe siècle), célébrant les vertus de l’antimoine dans son traité dithyrambique : 
« Triumpwagen antimonii » ou le « Char triomphal de l’antimoine », célébrer l’automobilisme du XXe siècle 
sous ce titre analogue de Char triomphant de l’hydrocarbure.
Je livre cette idée, sans plus, aux méditations des chauffeurs capable d’abandonner quelque peu le volant de 
direction pour enfourcher Pégase et commettre des vers sur un tel sujet aussi mécanique que chimique.  Signé :  
« Un vieux routier ».

ËËË

HISTO-RCBA-01/04/13 1



HISTO-RCBA-01/04/13 2



HISTO-RCBA-01/04/13 3



ËËË
tous ceux qui ont eu la chance de pouvoir l’essayer, et qui détient, bien certainement, le record de simplicité 
mécanique et rendement à la jante, car, à notre connaissance, dans toutes les tentatives similaires, on avait 
conservé une vitesse de démarrage et des engrenages de marche arrière. Ce sera, à n’en pas douter, la voiture de 
l’avenir, et puisqu’on en est actuellement à la limitation de la vitesse des voitures automobiles, celle-ci nous paraît 
être la vraie solution du problème.
Pour terminer, signalons une expérience peut-être inédite et certes fort intéressante : l’application d’un gazogène 
extra-léger en remplacement du carburateur, pour la marche au gaz pauvre. Les résultats obtenus sont, paraît-il, 
des plus encourageants.
Peut-être la traction automobile industrielle va-t-elle enfin trouver la voie qu’elle cherche depuis si longtemps, au 
point de vue simplicité et économie ?
Espérons-le pour l’industrie en général et pour les constructeurs en particulier. 
Signé : J. Bertrand.
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A suivre…
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