Ford T en 1908
La Ford T (surnommée familièrement Tin Lizzie ou Flivver aux États-Unis) est une automobile fabriquée
de 1908 à 1927 par la Ford Motor Company sous la
direction de Henry Ford.
La Ford T fait de 1908 l'année historique où l'automobile
entre dans l'ère de la grande série.
Elle est généralement considérée comme la première
voiture accessible au plus grand nombre, celle
qui « mit l'Amérique sur des roues ».
Henry Ford a beaucoup innové lors de la
fabrication du modèle T : assemblage à la chaîne,
et non plus individuel et manuel (quoique
Oldsmobile ait introduit cette méthode plus tôt pour
la Curved Dash), salaire proportionnel au prix de la voiture
pour les ouvriers, afin qu'ils fournissent eux-mêmes un marché garanti.
La première Ford T de série sort de l'usine Piquette à Détroit le 27 septembre 1908.

Citroën

Type C

La Citroën Type C, parfois connue également sous le nom de Citroën 5HP, qui est le second modèle
d'automobile conçu par André Citroën, et
commercialisé par Citroën entre 1922 et 1926. Elle
est par ailleurs la première voiture fabriquée en
grand nombre. La première couleur dans laquelle
elle est proposée est le jaune, ce qui lui vaut le
premier surnom de « petite citron ». Elle est
également surnommée « Trèfle » dans ses versions
Torpédo à 3 places.
Contrairement aux voitures actuelles, l'accélérateur
est situé entre l'embrayage et le frein. La petite
Citroën est équipée d'un démarreur électrique,
excepté pour les premiers modèles, n'ayant pas
de batterie. La voiture démarre alors à l'aide
d'une magnéto et d'une manivelle que l'on tourne.
Le confort et la sécurité sont des aspects plutôt négligés à cette époque. Il n'y a pas de freins sur les
roues avant et la suspension est de type ressorts à lames.

Golf de 1974
La Golf est un modèle d'automobile lancé par
Volkswagen en 1974 afin d'amener un véhicule compact
à hayon sur le marché. Elle est le troisième modèle à
traction de la marque après la K70 en 1970 et la Passat
en 1973. Dessinée par Giorgetto Giugiaro, elle sort en
1974 et remporta immédiatement le succès. Equipée
d’un moteur à explosion placé à l’avant, elle doit remplacer
la Coccinelle au sortir du choc pétrolier.Moderne pour son
époque, elle perdure à travers une lignée de versions
successives.

Moteur Hydride
Une automobile hybride électrique est une automobile
faisant appel à deux stockages d'énergie embarqués
distincts pour se mouvoir, dont l'un de nature électrique.
La contraction « voiture-hybride » désigne quasiment
toujours l'association moteur thermique et véhicule
électrique. C'est en 1905 que monsieur H. Piper a inventé
la première voiture hybride, fonctionnant au gazole et à
l'électricité. Il pensait que le moteur électrique augmentait
la puissance du moteur à essence, ce qui aurait permis à
la voiture de passer d'une vitesse de 0 à 40 km/h en 10
secondes seulement, ce qui est beaucoup plus que les
moteurs classiques de l'époque. Évidemment, lorsque
Piper a enfin obtenu l'autorisation d'utiliser son invention,
le moteur normal atteignait des meilleures performances,
et la voiture hybride disparut jusqu'en 1970, lorsque le prix
du pétrole a d'un coup augmenter à cause de la crise. La
première voiture hybride à être véritablement vendue fût
la Toyota Prius, dont la vente a commencé en 1997.

Dacia Logan
La Logan est une automobile du groupe
Renault vendue en Europe sous la marque
Dacia entre 2004 et 2012 et sous la marque
Renault depuis 2004 sur les autres marchés.
Il s'agit d'une petite berline spacieuse avec
une ligne où le coût et la rusticité sont les
préoccupations principales : « design to
cost ». Ses concepteurs n'ont pas recherché
l'exercice de style esthétique, mais se sont
plutôt livrés à un casse-tête économique.

Chevrolet Volt 2010
La Chevrolet Volt est une voiture électrique à
extension d'autonomie ou véhicule hybride
rechargeable. sa caractéristique principale devait
résider dans le fait que le moteur électrique assure
seul la traction du véhicule, le moteur thermique ne
faisant qu'entraîner un générateur qui recharge la
batterie si nécessaire. Le moteur thermique ne
démarre automatiquement que lorsqu'il ne reste
que 30 % de charge dans la batterie. L'autonomie
en mode électrique pur est d'environ 60⁄70 km.

BMW i3
La BMW i3 est une voiture 100 % électrique / ou
Hybride rechargeable, du constructeur automobile
allemand BMW sortie en 2013. Premier véhicule
électrique de série de la marque. Les batteries
Lithium-Ion, dont les cellules sont de marque Samsung,
peuvent fournir 19 kWh sous 360 V pour une
consommation donnée de 12,9 kWh/100 en mode eDrive.
Compte-tenu de la faiblesse actuelle du réseau de bornes
de recharge rapide, le véhicule peut être équipé d'un
petit groupe électrogène.

