Sciences et Mathématiques

Développement et découvertes* au XIXe siècle
Au XIXe siècle, le développement rapide et impressionnant des sciences et des techniques a permis
d’améliorer* les conditions de vie des hommes. De nombreux progrès, de nouvelles découvertes
et inventions françaises dans les domaines de la science, des techniques, des communications
et des transports vont transformer la vie dans les villes et dans les campagnes.

Grands inventeurs français du XIXe siècle
André-Marie Ampère (1775-1836)
André-Marie Ampère est un mathématicien, physicien, chimiste et
philosophe. C’est à lui que l’on doit la théorie de l’électromagnétisme.
En 1820, il étudie la relation entre le magnétisme et l’électricité et découvre*
que la direction dans laquelle se déplace* l’aiguille* d’une boussole* dépend
de la direction du courant électrique qui circule.
Il invente les termes de «courant» et de «tension»; son nom est donné à
l’unité internationale de l’intensité du courant électrique: l’ampère.

Henri Poincaré (1854-1912)
Mathématicien, physicien, philosophe et ingénieur, Henri Poincaré
est un savant* de renommée mondiale, en particulier pour ses travaux
en optique et en calcul infnitésimal. Ce mathématicien, l’un des
plus grands de tous les temps, a fondé la topologie algébrique et a
profondément renouvelé* l’analyse. Il applique ses découvertes à d’autres
disciplines, comme la mécanique, la physique ou l’astronomie.

GLOSSAIRE

découvertes: scoperte
améliorer: migliorare
découvre: scopre
se déplace: si sposta
aiguille: ago
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boussole: bussola
savant: scienziato
renouvelé: rinnovato
polonaise: polacca
rayons: raggi

minerai: minerale
soigner: curare
cancers: cancro
voie: strada
chauffe: scalda

tratto da: L. Stagliano, Cap sur la culture

rage: rabbia
vue: vista
aveugles: ciechi
touche: tocca
pneu: gomma

Marie Curie (1867-1934)
Marie Curie est une physicienne française d’origine polonaise*.
En 1894, elle rencontre son mari, Pierre Curie, avec lequel elle
fait des recherches sur les rayons* qu’un minerai* riche en uranium
émet. Ils découvrent deux éléments radioactifs nouveaux: le polonium et
le radium, un métal dont les rayons sont un million de fois plus forts que ceux de
l’uranium. Ils appellent ce phénomène la radioactivité. Cette découverte permet de
soigner* certains cancers* et ouvre la voie* de la physique nucléaire moderne.

Louis Pasteur (1822-1895)
Louis Pasteur découvre que si on chaufe* les boissons et les aliments, on peut les
conserver plus longtemps: il invente la «pasteurisation». Il prouve aussi que l’air
est rempli de petits organismes: les microbes. Il découvre le staphylocoque
(bactérie responsable de nombreuses maladies humaines et animales). En 1879, il
sauve des poules du choléra grâce à un vaccin: il leur injecte un produit fabriqué à
partir du microbe de cette même maladie. Il étudie aussi la rage* et teste des vaccins
sur les chiens. C’est lui qui réalise le vaccin contre la rage.

Louis Braille (1809-1852)
Louis Braille reçoit un violent coup dans l’œil
et perd la vue* à l’âge de 3 ans. Il entre alors
dans une école pour aveugles*, à Paris. Quand
il a 13 ans, il apprend qu’un militaire français
a mis au point un système d’écriture pour les
aveugles. Il cherche alors à l’améliorer et il
invente l’alphabet Braille en 1824. Chaque
lettre est représentée grâce à des points en
relief. La personne aveugle touche* les points
et peut reconnaître chaque lettre.

Édouard Étienne Michelin (1859-1940)
Édouard Michelin est un industriel français spécialisé dans la
fabrication de pneumatiques. En 1891, il met au point et fait breveter
le premier pneu* qui se démonte avec une chambre à air pour
bicyclette qu’il adapte à l’automobile en 1894.

trente-neuf
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Grandes inventions françaises
Le cinématographe
C’est le 13 février 1895 qu’Auguste et Louis Lumière déposent leur brevet du
«cinématographe». Ce nouvel instrument prend 16 photos en une seconde.
Quand on regarde ces photos défler* rapidement les unes après les autres, on a
l’impression que l’image bouge*; la caméra de cinéma est née. La première
représentation ouverte au public se déroule à Paris. Les frères Lumière présentent 10
petits flms qui fascinent les spectateurs.

Les frères Lumière sur la fresque
des Lyonnais célèbres (Lyon)

La photographie
Joseph Nicéphore Niepce invente
la photographie en 1826. Niepce a
l’idée d’associer trois procédés qui vont
permettre de projeter une image puis de la capter et la conserver:
la chambre noire, l’utilisation du chlorure d’argent et du nitrate
d’argent qui réagissent à la lumière*, l’utilisation d’une plaque
d’étain* et d’un goudron* qui fxe l’image durablement.

Publicité pour le Cinématographe des frères Lumière

Le vélocipède
En 1861, Pierre Michaux crée et développe la
fabrication du vélocipède à pédale: il ajoute
une manivelle à la roue* avant
d’une «Draisienne» et invente
ainsi la pédale. Cet ingénieur
occupe une place unique dans
l’histoire de la bicyclette.
GLOSSAIRE

défiler: sfilare
bouge: si muove

lumière: luce
étain: stagno

goudron: catrame
roue: ruota

Compréhension éCrite
1 À toi de jouer. Trouve la bonne réponse.
1. Louis Pasteur crée le vaccin contre:
la grippe
b.
la rage
a.
2. Michelin fait breveter le premier pneu qui se démonte:
en 1924
b.
en 1894
a.
3. Les frères Lumière inventent:
l’avion
b.
la photographie
a.
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c.

la tuberculose

c.

en 1891

c.

le cinématographe
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Découvertes et innovations au XXe siècle
Si le XIXe siècle connaît une révolution importante dans les domaines techniques et scientifiques,
des progrès, des découvertes et des innovations sans précédent marquent le XXe siècle.
Les progrès techniques sont à l’origine de nouvelles machines, de nouvelles technologies, de
nouveaux procédés de fabrication. Des scientifiques et des chercheurs français ont énormément
travaillé dans de nombreux domaines.
Des progrès remarquables* sont aussi réalisés dans les communications et les transports.

Grands inventeurs français du XXe siècle
Louis De Broglie (1892-1987)
Physicien français, Louis de Broglie découvre la nature ondulatoire
des électrons en 1924 et crée la mécanique ondulatoire des particules.
Il reçoit le prix Nobel de physique en 1929 «pour sa découverte
de la nature ondulatoire de l’électron». Ses théories ont permis
l’invention du transistor et des circuits intégrés, bases de toute la
microélectronique et de l’informatique.

Irène et Frédéric Joliot-Curie
Fille de Pierre et Marie Curie, Irène Curie rencontre pour la première fois Frédéric Joliot
à l’Institut du Radium, dans le laboratoire de sa mère, en 1925. En 1926, ils se marient*
et commencent une exceptionnelle carrière scientifque. Ensemble, ils découvrent la
radioactivité artifcielle. En récompense de ces travaux, Irène et Frédéric Joliot-Curie
reçoivent en 1935 le prix Nobel de chimie.

Roland Moreno (1945-2012)
Autodidacte passionné d’électronique, Roland Moreno est
l’inventeur de la carte à puce*. En 1974, Roland Moreno
Moreno invente le dispositif qui va changer le cours de
sa vie, et celle de millions de personnes: la carte à puce. Il
dépose son premier brevet mais va devoir attendre huit ans
pour convaincre les banques et d’autres entreprises que son
dispositif portatif pour stocker les informations peut changer
la vie quotidienne. Finalement, l’invention de la carte à puce débouche* sur de multiples usages*,
comme la carte de crédit bancaire, la carte SIM utilisée dans les téléphones portables etc.

GLOSSAIRE

remarquables: notevoli
se marient: si sposano
puce: chip
débouche: sfocia
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usages: usi
injecté: iniettato
remonte: risale
survenu: successo

retraite: pensione
données: dati
clavier: tastiera
écran: schermo

presse: stampa
annuaire: elenco telefonico
initié: iniziato
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Grandes inventions françaises
Invention: le vaccin antituberculeux BCG
Le médecin Albert Calmette et le vétérinaire Camille Guérin travaillent
tous les deux à l’Institut Pasteur de Lille à la recherche d’un vaccin contre la
tuberculose. Ils réussissent à le trouver après vingt ans. Le 18 juillet 1921, le
BCG (vaccin antituberculeux) est injecté* avec succès à un nouveau-né dont la
mère vient de mourir de tuberculose. En 1928, la difusion en masse du vaccin
est lancée.

Invention: le Concorde
Le projet de construire du Concorde, le premier avion
civil supersonique, remonte* à la fn des années 1950.
Le Concorde naît de la collaboration entre les États
français et britanniques. Il vole à une vitesse supérieure
à la vitesse du son et il est capable de traverser l’océan
Atlantique en moins de quatre heures. Il efectue son
premier vol en 1969. Après l’accident d’un Concorde,
survenu* le 25 juillet 2000 à Gonesse, près de Paris, l’avion
prend ofciellement sa retraite* le 26 novembre 2003.

Invention: le Minitel

Le Minitel est à l’origine un terminal de consultation de
données* qui comprend uniquement un clavier* et un écran*. Les
services sont accessibles depuis une ligne de Téléphone de France
Télécom grâce à un modem incorporé. Le Minitel permet de
consulter et d’utiliser des services comme la presse*, la vente
par correspondance, la billetterie SNCF, les banques, l’annuaire* et
la messagerie. Le Minitel a initié* les Français à la communication
électronique avant l’arrivée d’Internet.

Compréhension éCrite
2 À toi de jouer. Trouve la bonne réponse.
1. Louis de Broglie reçoit un prix Nobel:
en 1929
b.
a.
2. Roland Moreno invente:
le Concorde
b.
a.
3. Le Concorde ne vole plus depuis:
2003
b.
a.

en 1924

c.

en 1926

le Minitel

c.

la carte à puce

1999

c.

2000

quarante-trois
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