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Albert Einstein

http://citation-celebre.leparisien.fr/auteur/albert-einstein

Albert Einstein est né le 14 mars 1879 à Ulm (en Allemagne) Et décédé le 18 avril 1955
(à 76 ans) à Princeton au Etats-Unis. Il commence sa scolarité au Luitpold Gymnasium
de Munich et en est renvoyé à l’âge de 15 ans. Il a d’excellents résultats
en mathématiques.

À 16 ans, il décide d'intégrer l'École polytechnique fédérale de Zurich (à laquelle on
peut accéder sans avoir de bac). Il rate cependant l'examen d'entrée . Puis il est
devenu physicien.En 1908 il a inventer un voltmètre qui au jour d'aujourd'hui est très
utiliser en matière de physique chimie, mais il est aussi reconnue pour avoir découvert
la loi de l'effet photoélectrique. Il était contre le racisme et c'est battu pour que les
gens de couleurs sont mélanger avec les Blancs. Albert Einstein a réalisé plusieurs
textes comme « Comment je vois le monde », « Pourquoi la guerre », « La
Relativité » et bien d'autres. Il est l'auteur deplusieurs citation dont « Le monde est
dangereux a vivre ! Non pas tant à cause de ce qui font le mal, mais à cause de ce qui
regardent et laissent faire. »

Source :

http://citation-celebre.leparisien.fr/auteur/albert-einstein
https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein

J'ai décidé de prendre ces deux sources car elles avaient des informations
plus détaillées et complètes .

Isaac Newton :
Isaac Newton est né le 25 décembre 1642 en

Angleterre et est mort le 20 mars 1727. Il était
physicien, philosophe, astronome, et mathématicien,

considéré comme l’un des plus grands scientifiques de
tous les temps. Newton a écrit des lois sur la

gravitation universelle en concurrence avec Gottfried
Wilhelm et sur les corps en mouvement. Il fit
également ses premières découvertes sur la
gravitation, inspirées (selon la légende) par

Portrait d’Isaac Newton âgé de
46 ans par Godfrey Kneller
(1689).

l’observation de la chute d’une pomme dans un verger.
Durant ses études, il vécut chez un pharmacien nommé Clark, qui lui

transmit son intérêt pour la chimie. Newton semble avoir été un garçon
calme doué de ses mains. Il fabriquait des cadrans solaires, des éoliennes
et des appareils de transport mécaniques quand il était jeune.

Citation : « Platon et Aristote sont mes amis
mais la vérité est ma meilleure amie »
Isaac Newton

Gravitation universelle: la loi de la gravitation ou loi de l'attraction universelle,
découverte par Isaac Newton, est la loi décrivant la gravitation comme une force
responsable de la chute des corps et du mouvement des corps .

Les corps en mouvement : Déplacement (d'un corps) par rapport à un point fixe de
l'espace et à un moment déterminé.
Sources : https://www.astrofiles.net/astronomie-isaac-newton j’ai utilisé cette source car elle est complète et simple.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton J’ai utilisé cette source car les informations sont détaillées

Marie Curie

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie_Curie

Marie Curie est née le 7 novembre 1867 à Varsovie en Pologne et est
décédé le 4 juillet 1934 à Sancellemoz .Le 3 novembre 1891, elle s'inscrit
pour des études de physique à la faculté des sciences de Parie elle a était
la premier femme de sa faculté dans la quelle et étudiera la physique et
la chimie. Elle a fait des travaux sur le radium et le potassium. Marie
Curie a découvert la radioactivité avec l ‘aide de Antoine Henri
Becquerel .Elle a reçu deux prix Nobel et a été appelée « la pionnière aux
deux Nobels » dans un article a la presse . Elle a écrit plusieurs citations
dont celle-ci : « Je suis de ceux qui pensent que la science est d'une
grande beauté. Un scientifique dans son laboratoire est non seulement un
technicien : il est aussi un enfant placé devant des phénomènes naturels
qui l'impressionnent comme des contes de fée... ». Aujourd’hui Marie
Curie et l’une des femmes les plus connues des scientifiques .
Source:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie_Curie
https://lejournal.cnrs.fr/billets/marie-curie-la-pionniere-aux-deux-nobel
J’ai décidé d’utiliser ces sources au lieu d’autres car je les trouve détaillées.

Biographie de Antoine Henri Becquerel

sources de la photo =becquerel-for-web.jpg
sources=https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Becquerel
j'ai choisi ces sources car c'est celles que j'utilise le plus souvent.

Antoine Henri Becquerel est né le 15 décembre 1852 à
Paris et est mort le 25 août 1908 dans le Croisic en
France. Il est de nationalité Française, il est physicien.
En 1896, Becquerel découvre la radio-activé par hasard avec l'aide de
Marie Curie, alors qu'il fait des recherches sur la fluorescence des sels
d'uranium.Il a déjà été remarqué que certains corps phosphorescents
émettaient une lumière capable d'impressionner une plaque
photographique à travers son enveloppe de papier. Antoine Henri a fait un
ouvrage qui se nomme une propriété nouvelle de la matière.

Alfred Kastler
Alfred Kastler est né le 3 mai 1902, dans un Alsace Allemande, il devient
Français après l’Armistice (1918). Il réussit le concours d’entrée à l’école
normale supérieure, il a été reçu premier à l’agrégation de physique (1926).
II enseigne 5 ans au lycée à Mulhouse puis a Bordeaux. Il soutient sa thèse en
1936 et, est nommé « Maître de conférences ».Il rejoint Paris en 1941, où il
obtient une chaire de l’université affectée à l’ENS. En 1950 9 ans après, dans
la sérénité retrouvée de l’après-guerre, qu’il invente avec son collègue et ami
Jean Brossel, la méthode de pompage optique dont les nombreuses
applications, en France comme à l’étranger, lui valent le prix Nobel en 1966.
On découvre en se plongeant dans ses archives, un homme profondément
engagé dont nombre de causes fait écho également à notre époque, luttant
pour la protection des droits de l’homme et l’accueil des réfugiés
scientifiques ou intellectuels persécutés pour leurs idées politiques. On
découvre également Kastler le poète, marqué par sa double culture
allemande et française, inspiré par Rilke et écrivant des poèmes en allemand
à la mémoire de son frère disparu pendant la guerre. Alfred Kastler est
profondément pro-européen. Il dira de Europe, ma patrie, son recueil de
poèmes sorti en 1979 : « Le titre de ce recueil est présomptueux ».
Alfred Kastler était également un écologiste de la première heure. Dès les
années 70, lors d’un colloque de l’UNESCO, il alerte sur le réchauffement
climatique, sur la déforestation et la disparition prochaine de certaines
espèces animales.

Source n°1:http://www.lkb.upmc.fr/50ansnobel/sample-page/biographie/
Source n°2 : https://fr.wikipedia.org/wiki/Alfred_Kastler

Source photo : https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fichier:Alfred_Kastler_French_physicist.jpg

J'ai choisi le premier lien car il y a plus d'explications, et c'est
beaucoup mieux expliqué que le premier lien.

Photo de Alfred Kastler.

Max Planck
Max Planck est un physicien allemand né le 23 avril
1858 à Kiel, dans le duché de Schleswing et est

mort le 4 octobre 1947 à Göttingen, en Allemagne.
Max Planck fait ses études secondaires à Munich
où son père enseigne. Il y travaillait sur les

mathématiques et la physique. Il devient donc dans
un premier temps professeur adjoint à Munich,
puis à Kiel. En 1885, il est nommé professeur

Max Planck, en 1901(Wikipédia)

extraordinaire de physique théorique à l’université de sa ville natale. Il tente alors de
devenir professeur, un métier peu à la mode pour cette époque. Il soutient sa thèse de
doctorat sur « le second principe de la thermodynamique », mais personne n’est

vraiment d’accord avec lui. Après multiples recherches, celui-ci découvre une nouvelle
science : le rayonnement du corps noir: Type de rayonnement électromagnétique

autour ou dans un corps en équilibre thermodynamique avec son environnement ou
émis par un corps noir dans une température constante et uniforme.

« La science ne peut pas résoudre le mystère ultime de la nature. Et c'est parce qu'en fin de
compte, nous-mêmes faisons partie du mystère que nous essayons de résoudre. »
Max Planck

Sources :-www.astropolis.fr:J’ai utilisé et approuve ce site car je trouve que les
informations sont plutôt complètes et elles sont aussi faciles à lire est à
comprendre.

-www. Wikipedia.fr : J’ai utilisé ce site car les information sont aussi

complètes mais je trouve que les infos sont un peu moins faciles à « piocher »
dans les textes.

SAVANTS ET MILITAIRES
D’Arpanet à Internet
Auteur réalisateur : Robert Nardone.
Date de publication : Le 10 juin 2013 sur YOUTUBE.
La vidéo est en couleur et la langue original de la vidéo est le français.

A l’époque D’arpanet lors de la Guerre Froide il n’y avait aucun réseau à part un
réseau de radar qui était dispersé partout dans le territoire Américain car chaque
radar avait son propre ordinateur qui analysait les signaux et prévenait de toute
attaque de l’ennemi soviétique, ce qui permettaient aux militaires de prendre la
meilleure décision pour ce défendre.
Ensuite grâce au scientifique Licklieder, lui a très vite compris que la mise en place
des ordinateur pouvait beaucoup servir.
En conclusion, pour que les vidéos arrivent, il a fallt en 1940 le département
scientifique de l’armée Américaine, la guerre froide, les radars, en 1947 l’invention
du transitor, en 1958 l’invention du circuit intégré et en 1960 la Symbiose HommeMachine.
Pour moi cette vidéo est bien elle nous permet de savoir comment s’est créé internet.

Un missile dans l’ADN
-réalisateur: Robert Nardonne
-producteur: Universcience,France Télévisions,Enfin Bref production
- date: 22/05/2013
-vidéo:couleur et noir et blanc, vidéo sous forme de dessins, schéma et image
Les américains avaient construit des paraboles d’Est à l’Ouest et du Nord au Sud pour les attaques
aériennes pour informer les canons aériens, des positions ennemies. Pour enlever les signaux
parasites, les mathématiciens Nobert Wiener puis Claude Shannon trouvent la solution grâce au
téléphone qui émet des signaux cryptés qui sont ensuite décryptés par le récepteur qui réagis aux
message. Ainsi les mathématiciens pouvais calculé les trajectoires pour lance ainsi correctement les
missiles.

Un nazi à la NASA
Le réalisateur de cette vidéo est Robert Nardone.
La date de sortie 24\04\2013 .
Le film est en couleur le film est en français
La source sont : Universcience.fr Universcience, France Télévisions, Enfin Bref
production
Avant d'être directeur du programme spatial Apollo et d'être couvert d'honneurs aux
États-Unis, Wernher von Braun avait intégré pour y développer les missiles V2, construits
dans l'usine souterraine de Dora-Mittelbau et lancés sur l'Angleterre en 1944. La vidéo
raconte l histoire d' un directeur du programme spatiale Apollo qui est aux États-Unis en
1944 . Il faisait la SS (la branche militaire de la Schutzstaffel SS) pour y développer des
missiles V2 construits dans une usine souterraine et qui ont été lancés sur l'Angleterre en
1944 . Le directeur a envoyé un homme sur la Lune pour planter le premier drapeau
anglais .

La chimie de la guerre
Auteur Réalisateur : Robert Nardone

Date de publication : 28 mars 2014 sur Youtube
La vidéo est en couleur et la langue originale est le Français
Peu de temps avant la guerre , l'ammoniac a été créé par Carl Bosch un célèbre savant qui
est le patron du plus grand complexe de chimie industriel allemand .

Cet ammoniac va servir à fabriquer de l'essence et des pneumatiques. Carl Bosh demande
à Adolphe Hitler de renoncer à expulser les juifs mais Hitler va expulser les juifs et Carl

Bosch . Il va ensuite sombrer dans l'alcool et il va mourir juste avant le début de la
Seconde Guerre mondiale .

Je trouve cette vidéo est assez courte donc elle est facile à regarder . De plus , elle explique

bien ce qui s'est passé avec Adolphe Hitler et Carl Bosh , l 'ammoniac et comment Hitler
traite les juifs .

Des Jeux Et Des Bombes
Réalisation : Robert Nardone
Production : Universcience, France Télévisions, Enfin Bref production
Année de production : 2012
Date de diffusion : 07/05/2013
Vidéo : En Couleur
Langue Originale : Francais
Nom du site : http://www.universcience.tv/video-des-jeux-des-bombes-5514.html

En 1928, à l'Institut de mathématiques de Göttingen en Allemagne, John von Neumann,et un grand
mathématicien très jeune et très talentueux, invente la théorie des jeux sans savoir qu'elle inspirera,
dans le monde de l'après-guerre (1914-1918) l'équilibre de la terreur entre les Nations de part et
d'autre du rideau de fer.

001 contre énigma
La machine énigma est une machine pour crypter des
messages avec des chiffres utilisée par les allemands. Les
anglais cherchent partout les moyens de décrypter ces
messages. il n'y aura que une personne qui réussira a la
déchiffrer : Alan Turing . Il créa une machine appelée
« Bombe » qui servira à déchiffrer des messages allemands
cryptés. Il se suicidera le 7 juin 1954.
Réalisateur : Robert Nardone
producteurs : niverscience, France Télévisions, Enfin Bref
production
date de sortie : 14/02/2013

Poudre à canon et salaisons
Réalisation : Robert Nardone
Année de production : 2012
Production : Universcience, France Télévisions, Enfin Bref production
lien du site : http://www.universcience.tv/video-poudres-a-canon-et-salaisons-5505.html
Date de diffusion : 14/01/2013

Si le salpêtre ou nitrate de potassium est un conservateur d'aliments (E252), lorsqu'il est
associé à du charbon de bois et à du soufre il devient de la poudre à canon... Nommé à la
tête de la régie des poudres et des salpêtres, Lavoisier, le père de la chimie, se met au
service des armées royales…
Le nitrate de potassium ou (E252) est un conservateur de produit alimentaire, (E252) est
un produit dangereux augmentant les risques de cancer, il est principalement utilisé dans
la conservation de viande.
La poudre a canon est une matière explosive qui a été découvert en 1771 par Lavoisier en
mélangeant du nitrate de sodium,du charbon et du souffre, il trouva une utilité lors de la
guerre de sept ans entre 1756-1763, lors de guerres navales. En 1796, Lavoisier fut
emprisonné condamné à mort et guillotiné.

LEXIQUE DU PROGRÈS
ADN :
L'ADN signifie désoxyribonucléique , qui coordonne le développement et le
fonctionnement de tous les êtres vivants et quelques virus. L'ADN
transmettent les caractéristiques héréditaires de chaque être vivant.
L'ADN est formé de deux brins complémentaires enroulés en hélice (double
hélice). S'il peut prendre plusieurs formes (type Z ), l'ADN prend le plus
souvent la forme B.
www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-adn-87/
https://www.aquaportail.com/definition-530-adn.html

J'ai choisi le site futura-science car c’était plus facile à
comprendre .

CONSTANTE
Une constante d'équilibre permet d'établir le sens d'une réaction à l'équilibre Une
constante mathématique peut apparaître.
•soit comme l'unique valeur d'une fonction constante particulière, comme la
constante π qui donne le rapport du périmètre d'un disque par son diamètre,
indépendamment de ce dernier;
•soit comme un nombre défini par un procédé déterminé, telle la constante e qui peut
s'obtenir comme la limite d'une série.
Dans tous les cas, il s'agit d'une valeur numérique sans unité.
la constante connue aujourd'hui sous le nom de constante de Planck. Il l'avait alors
estimée à 6,55 × 10–34 Joule.seconde dans une expression mathématique, on appelle

aussi constante un nombre qui n’affecte aucune variable ou qui affecte un monôme
d’ordre zéro.Quantité qui conserve toujours la même valeur indépendant de variable dans
une équations
https://fr.wikipedia.org/wiki/Constante#Math%C3%A9matiquehttps://
lexique.netmath.ca/con

équations:
Une équation est, en mathématiques, une relation contenant une ou
plusieurs variables. Résoudre l'équation consiste à déterminer les
valeurs que peut prendre la variable pour rendre l'égalité vraie. Les
équations linéaires
https://fr.wikipedia.org/wiki/
%C3%89quation

Éthique :
C’est une discipline philosophique liée à la morale portant sur les jugements de
valeur, des réflexions fondamentales et de la morale à retenir.
C’est un ensemble de principes qui sont à la base d’un comportement envers autrui.
Mais c’est aussi une science de la morale.

Source 1:https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/%C3%A9thique/31389
Source 2 : https://fr.wikipedia.org/wiki/Radioactivit%C3%A9
J’ai préféré utiliser Larousse.fr car les définitions sont vraiment plus faciles à comprendre
et plus simples, avec des termes faciles à remplacer afin de réécrire sa propre définition.

GRAVITE:

La gravité est une attraction terrestre qui nous retient sur terre et qui est
responsable de plusieurs manifestations naturelles. On dit que la gravité est
une force et elle est invisible.

Source photo:https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia
%2Fcommons%2Fthumb%2Fc%2Fc3%2FSolar_sys8.jpg%2F350px-Solar_sys8.jpg&imgrefurl=https%3A%2F
%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FGravitation&docid=bKzjHgB7QcPPCM&tbnid=sKcvJRDro7Et2M
%3A&vet=10ahUKEwjO_vPerfdAhUJy4UKHfO9AOoQMwg_KA4wDg..i&w=350&h=220&safe=strict&bih=794&biw=1440&q=gravit
%C3%A9&ved=0ahUKEwjO_vPe-rfdAhUJy4UKHfO9AOoQMwg_KA4wDg&iact=mrc&uact=8
Source n°1:https://fr.wikipedia.org/wiki/Gravitation
Source n°1: http://expliquenoussimplement.blogspot.com/2010/02/pourquoi-newton-sest-il-pris-unepomme.html
Pour les deux définitions, j'ai utilisé deux cites.
Pour la première, j'ai utilisé Wikipédia et futura science et pour la deuxième, j'ai utilisé Wikipédia et
explique-nous simplement. Pour les deux, j'ai plus utilisé Wikipédia car, bien que les définitions soient
difficiles à comprendre certaines fois, elle sont plus détaillées.

Radioactivité :
C’est un phénomène qui transforme les noyaux atomiques en d’autres atomes,qui émettent
des particules de matière comme des électrons, des noyaux d’hélium et des neutrons. Elle a
été découverte en 1896 par Henri Becquerel, et par la suite confirmée par Marie Curie. Les
rayons de la radioactivité sont utilisé dans l’industrie ou même dans la médecine

Pictogramme signalant un risque d’irradiation

RELATIVITÉ:

La relativité générale décrit l'influence sur le mouvement des astres et de
l'énergie.Elle apporte cependant de plus une nouvelle conception de l'espace et
du temps. Elle est principalement l'œuvre d'Albert Einstein, dont elle est
considérée comme la réalisation majeure .

Source photo:
https://www.google.fr/url?
sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiS7NW2bfdAhVEPBoKHX4IBWYQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv
%3D6JLgWX9iqgo&psig=AOvVaw19LQVfvqM3ntt3MPVwN45i&ust=1536927006913815
Source n°1:https://fr.wikipedia.org/wiki/Relativit%C3%A9_g%C3%A9n%C3%A9rale

Source n°2 :https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-relativite-generale-3572/

VIH
Le VIH ou virus de le l'immunodéficience²humaine est l'agent responsable
du Sida. Il existe deux types de VIH : le VIH-1 et le VIH-2
Un virus est une particule microscopique infectieuse qui ne peut se répliquer
qu'en pénétrant dans une cellule.La transmission du virus du Sida se fait par
contacts sexuels, transfusion sanguine, injections (seringues) .
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-vih-284/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/vih/

FILMOGRAPHIE
MINORITY REPORT
Réalisation
Scénario

Acteurs principaux

Steven Spielberg
Scott Frank
Jon Cohen
Tom Cruise
Colin Farrell
Max von Sydow
Samantha Morton
Kathryn Morris

20th Century Fox
DreamWorks SKG
Sociétés de production Cruise/Wagner Productions
Blue Tulip Productions
Ronald Shusett/Gary Goldman

Année de sortie=2002
RÉSUME=
A Washington, en 2054, la société du futur a éradiqué le meurtre en se dotant
du système de prévention / détection / répression le plus sophistiqué du
monde. Dissimulés au coeur du Ministère de la Justice, trois extra-lucides
captent les signes précurseurs des violences homicides et en adressent les
images à leur contrôleur, John Anderton, le chef de la "Précrime" devenu
justicier après la disparition tragique de son fils. Celui-ci n'a alors plus qu'à
lancer
son
escouade
aux
trousses
du
"coupable"...
Mais un jour se produit l'impensable : l'ordinateur lui renvoie sa propre
image. D'ici 36 heures, Anderton aura assassiné un parfait étranger. Devenu
la cible de ses propres troupes, Anderton prend la fuite. Son seul espoir pour
déjouer le complot : dénicher sa future victime ; sa seule arme : les visions
parcellaires, énigmatiques, de la plus fragile des Pré-Cogs : Agatha.

METROPOLIS
Titre original
Réalisation
Scénario

Acteurs principaux

Metropolis
Fritz Lang
Fritz Lang et Thea von Harbou, adapté du roman Metropolis de Thea von
Harbou
Alfred Abel
Brigitte Helm
Gustav Fröhlich
Rudolf Klein-Rogge

Sociétés de productionUFA (Universum-Film AG)
Pays d’origine
Allemagne
Genre
Science-fiction
153 min (version originale en 1927)
Durée
148 min (version restaurée en 2010)
Sortie
1927
En 2026, Metropolis est une mégapole dans une société dystopique divisée en une ville
haute, où vivent les familles intellectuelles dirigeantes, dans l'oisiveté, le luxe et le
divertissement, et une ville basse, où les travailleurs font fonctionner la ville et sont
opprimés par la classe dirigeante.
Maria (Brigitte Helm), une femme de la ville basse, essaie de promouvoir l'entente entre
les classes, et emmène clandestinement des enfants d'ouvriers visiter la ville haute ; le
groupe se fait repousser par les forces de l'ordre, mais Freder Fredersen (Gustav Fröhlich),
le fils du dirigeant de Metropolis, tombe amoureux d'elle. En descendant dans la ville basse
pour la retrouver, il voit un ouvrier épuisé défaillir à son poste de travail, le rythme imposé
par les machines étant trop élevé, une violente explosion se produit sur la « machine M »,
tuant des dizaines de travailleurs. Dans la fumée, Freder voit la machine M se transformer
en Moloch, une divinité monstrueuse à laquelle les travailleurs infortunés sont sacrifiés.
Freder se rend chez son père, Johhan « Joh » Fredersen (Alfred Abel), pour le mettre au
courant des conditions extrêmement pénibles dans lesquelles travaillent les ouvriers et lui
demande d'améliorer cela. Voyant qu'il ne peut convaincre son fils des bienfaits de cette
société ségrégative, Johhan le fait suivre par un espion.
Freder retourne dans la ville basse où, voyant un ouvrier au bord de l'épuisement, il
persuade celui-ci d'échanger leurs vêtements et de le remplacer à la machine, tandis que
l'ouvrier Georgy, matricule 11811, monte à la ville haute où il goûtera aux plaisirs de la vie.
Après une pénible journée de travail, Freder se rend dans des catacombes à une réunion
secrète en suivant un plan trouvé dans une poche des vêtements de l'ouvrier qu'il a
remplacé. Là, il découvre Maria en train de s'adresser aux ouvriers et d'annoncer l'arrivée
d'un médiateur qui apportera l'égalité entre les habitants des villes haute et basse.
Entre-temps, Joh reçoit des plans trouvés dans les poches d'ouvriers morts au travail et se
rend chez Rotwang, l'inventeur du monstre mécanique qui fait fonctionner toute la ville.
Celui-ci lui indique qu'il s'agit du plan qui mène aux catacombes où se tient la réunion
secrète. Joh épie la réunion sans reconnaître son fils parmi la foule. Craignant la menace,
Joh ordonne à Rotwang de façonner un robot à l'image de Maria afin de semer le chaos
parmi les ouvriers. Mais ce que Joh ignore, c'est que Rotwang a d'autres plans...

Les Figures de l'Ombre
A la fin des années 1960, Katherine Johnson (Taraji P. Henson) est une
brillante mathématicienne. Ses amies Dorothy Vaughn (Octavia Spencer) et
Mary Jackson (Janelle Monáe) aspirent à devenir ingénieures, ce qui est loin
d'être évident pour ces femmes afro-américaines. Au plus fort de la conquête
spatiale, la Nasa peste de se faire devancer par l'URSS. Elle compte bien
envoyer un Américain, John Glenn, dans l'espace. Al Harrison, le chef du
programme, engage les jeunes femmes afin qu'elles calculent les trajectoires
de la fusée. Elles ont beaucoup de mal à se faire accepter et respecter. Elles
peuvent néanmoins compter sur le soutien de Harrison et de l'astronaute
John Glenn…Ce film a été réalisé par Theodore Melfi et est sorti le 8 mars
2017.Personellement, ce film m’attire car il parle de la considération des afroaméricaines, et c’est un sujet qui m’a toujours intéressé ! C’est un film en
couleur.
Source n°1 : https://www.telerama.fr/cinema/films/les-figures-de-lombre,513458.php
Source n°2 :

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=219070.html
J’ai choisis la 1ère source car elle est plus détaillé et le résumé est plus
convaincant.

Imitation Game
Mathématicien de génie, Alan Turing (Benedict Cumberbatch) est chargé par
les autorités britanniques, dès 1939, de briser Enigma, le code secret utilisé
par les Allemands. Une mission de haute importance car cette découverte
pourrait mettre fin à la guerre. Il travaille sans relâche au sein des équipes
réunies à Bletchley Park. Les relations d'Alan Turing avec ses collègues, Hugh
Alexander, Denniston et Nock, sont compliquées, tant le scientifique se
montre asocial. Seule Joan Clarke, (Keira Knightley) une jeune femme
brillante et avide de liberté, semble le comprendre. Alan Turing finit par la
demander en mariage alors qu'il est homosexuel. Un secret qu'il tente de
cacher tant bien que mal... C’est un film en couleur.
Ce film a été réalisé par Morten Tyldum et est sorti le 28 janvier 2015.
Ce film ne m’attire pas vraiment car je ne suis pas fan de tout ce qui est code,
maths déchiffrage etc.
Source n°1 : https://www.telerama.fr/cinema/films/imitation-

game,493330.php?ccr=oui
Source n°2 :

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=198371.html
J’ai choisis la 1ère source car le résume donne plus envie au spectateur de voir le film !

Transcendance
Source : www.allocine.fr
Titre original
Réalisation

Transcendence
Wally Pfister
Jordan Goldberg
Jack Paglen
Scénario
Alex Paraskevas
Wally Pfister
Johnny Depp
Morgan Freeman
Rebecca Hall
Acteurs principaux
Cillian Murphy
Paul Bettany

Date de sortie : 14 Juin 2014

Résumé :
Le Dr.Will Caster (Johnny Depp) est un scientifique motivé par sa curiosité
concernant la nature de l'univers. Membre d'une équipe dont le but est de
créer un ordinateur sensible, il prédit qu'un tel ordinateur créera une
singularité technologique ou, selon ses propres termes, une «transcendance».
Son épouse Evelyn (Rebecca Hall), qu'il aime profondément, soutient ses
efforts et le rejoint dans leur jardin où il a construit une cage de Faraday pour
faire obstacle aux signaux radioélectriques. Toutefois, le groupe extrémiste
RIFT (groupe révolutionnaire d'indépendance vis-à-vis de la technologie) tire
sur Will avec une balle radioactive, et réalise une série d'attaques
synchronisées sur ses laboratoires d'intelligence artificielle. Pas plus d'un
mois à vivre est donné au scientifique.
En désespoir de cause, Evelyn élabore un plan pour transférer la conscience
de Will dans l'ordinateur quantique que le projet a mis au point. Son meilleur
ami Max Waters (Paul Bettany), également chercheur, met en doute la
sagesse de ce choix. Le cerveau de Will survit à la mort de son corps et
demande à être connecté à internet afin de développer ses capacités et ses
connaissances. Max panique, insistant sur le fait que l'intelligence de
l'ordinateur n'est pas Will. Evelyn expulse Max de force du bâtiment et relie
l'intelligence de l'ordinateur à Internet.

Retour vers le futur
source : Wikipédia
réalisateur :Robert Zemeckis
producteur :Neil Canton ,Bob Gale
Date de sotie :30 octobre 1985
principaux acteurs :Michael J. Fox,Christopher Lloyd,Lea Thompson,Crispin Glover
Thomas F. Wilson

Résumé: Retour vers le futur est un film de américain réalisé par Robert
Zemeckis, sorti en 1985.Marty McFly
L'intrigue relate le voyage dans le passé de adolescent, ,sur d'une machine à
voyager dans le temps fabriquée par le docteur Emmett Brown à partir d'une voiture
de modèle DeLorean DMC-12. Parti de l'année 1985 et propulsé en 1955,
Marty, aidé du « Doc» de 1955, doit résoudre les paradoxes temporels
provoqués par ses interventions dans le passé et trouver le moyen de faire
fonctionner la machine pour retourner à son époque d'origine.
Le succès a donné deux autres film, Retour vers le futur 2 (1989) et Retour vers le
futur 3 (1990), formant ainsi une trilogie, et au développement d'une franchise
sur divers support
source : allo ciné
Le jeune Marty McFly mène une existence anonyme auprès de sa petite amie
Jennifer, seulement troublée par sa famille en crise et un proviseur qui serait
ravi de l'expulser du lycée. Ami de l'excentrique professeur Emmett Brown, il
l'accompagne un soir tester sa nouvelle expérience : le voyage dans le
temps via une DeLorean modifiée. La démonstration tourne mal : des
trafiquants d'armes débarquent et assassinent le scientifique. Marty se réfugie
dans la voiture et se retrouve transporté en 1955. Là, il empêche malgré lui la
rencontre de ses parents, et doit tout faire pour les remettre ensemble, sous
peine de ne pouvoir exister...
explication:j'ai choisi wikipédia car je le connais avant et je choisirai wikipedia aussi car le
titre parle de savant et wikipédia aussi et pas allo ciné.

Bienvenue à Gattaca
source:wikipedia
realisateur :Andrew Niccol
principaux acteur:Ethan Hawke,Uma Thurman,Jude Law
date de sortie:1997
Résumé:Dans un monde futuriste, on peut choisir le génotype des enfants.
Dans cette société hautement technologique qui pratique l'eugénisme à
grande échelle, les gamètes des parents sont triés et sélectionnés afin de
concevoir in vitro des enfants ayant le moins de défauts et le plus d'avantages
possibles.
Bien que cela soit officiellement interdit, entreprises et employeurs recourent
à des tests ADN discrets afin de sélectionner leurs employés ; les personnes
conçues de manière naturelle se retrouvent, de facto, reléguées à des tâches
subalternes.
Gattaca est un centre d'études et de recherches spatiales pour des gens au
patrimoine génétique impeccable. Jérôme, candidat génétiquement idéal, voit sa
vie détruite par un accident tandis que Vincent, enfant conçu naturellement,
donc au capital génétique « imparfait », rêve de partir pour l'espace. Chacun
des deux va permettre à l'autre d'obtenir ce qu'il souhaite en déjouant les lois
de Gattaca.
Explication :j'ai choisi wikipédia car je le connais avant et je choisirai wikipedia aussi car
le titre parle de savants et wikipédia aussi et pas allo ciné

FEMMES SCIENTIFIQUES OUBLIÉES

Hypatie d'alexandrie

Hypatie (née entre 355 et 370 selon les sources et assassinée par des chrétiens
en 415) est une néoplatonicienne, astronome et mathématicienne Grecque
d'Alexandrie. Femme de lettres et de sciences, elle est à la tête de l'école
néoplatonicienne d'Alexandrie, au sein de laquelle elle enseigne la philosophie et
l'astronomie. C'est la première mathématicienne dont la vie est bien documentée.
Hypatie est reconnue de son vivant pour être une professeur de renom et une sage
conseillère. La seule source listant ses œuvres, la Souda, lui attribue un
commentaire sur les Arithmétiques de Diophante d'Alexandrie, qui aurait peut-être
partiellement survécu en se mélangeant au texte original de Diophante parvenu
jusqu'à nous, et un autre, perdu, sur le traité d’Apollonios de Perga portant sur
les sections coniques. Elle participe par ailleurs au commentaire ou à l'édition de
l'Almageste de Ptolemée par son père. Elle est aussi capable de construire des
astrolabes et des hydromètres.

Source= Wikipédia

Hildegarde von Bingen
Hildegarde de Bingen, née le 16 septembre 1098 à Bermersheim vor der Höhe près de Alzey
(Hesse rhénane) et morte le 17 septembre 1179 à Rupertsberg (près de Bingen), était une
religieuse bénédictine et une mystique allemande du XIIe siècle.
Dixième enfant d'une famille noble très croyante, elle fut consacrée à la religion dès son
plus jeune âge. À l'âge de huit ans, elle entre au couvent des bénédictines de Disibodenberg
(de) sur le Rhin. Elle prononce ses vœux perpétuels et reçoit vers l'âge de quatorze ou
quinze ans le voile monastique des mains de l'évêque Othon de Bamberg.
Lorsque Jutta meurt en 1136, Hildegarde est élue abbesse de Disibodenberg, à l'âge de 38
ans. Elle commence à 43 ans à consigner les visions qu'elle a depuis l'enfance, dans le
Scivias (du latin sci vias Dei « sache les voies de Dieu »). En 1147, elle fonde l'abbaye de
Rupertsberg (de).
Ebut 1148 encouragea Hildegarde à poursuivre son activité littéraire. Elle achève le
Scivias, composé en 1151. Puis elle écrit le Liber vitae meritorum entre 1158 et 1163 et le
Liber divinorum operum entre 1163 et 1174. En 1165, elle fonde l'abbaye d'Eibingen.

Source texte :https://www.babelio.com/auteur/Hildegardede-Bingen/44292
Source de la photo :
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ildegarda_Von_Bin
gen.jpg

Émilie du Châtelet

Émilie du Châtelet est née le 17 Décembre 1706 à Paris et morte le 10
septembre 1749 à Lunéville. C’est une figure singulière du «Siècle des
Lumières»car c’est la première femme au monde à se vouer aux sciences. Elle
était philosophe naturelle , mathématicienne et physicienne. Émilie du Châtelet
rédige un traité de physique, publié par l'Académie des sciences, une première
pour une femme. Elle s'intéresse aux travaux de Newton et entame une
traduction de ses Principia mathématica, devenus Principes mathématiques de
la philosophie naturelle. Elle est mariée le 20 juin 1725 au marquis Florent
Claude du Châtelet. Celui-ci a trente ans et elle dix-neuf. Emilie fut une femme
d’une énergie exceptionnelle, elle vécut pendant les premières années de son
mariage la vie parisienne frénétique du début du XVIIIème siècle : théâtre,
musique et jeu. En 1733, sa rencontre avec Voltaire, le plus célèbre philosophe
d'Europe , va faire basculer sa vie. Sa rencontre avec Voltaire fut décisive, leur
liaison, qui dura quinze ans, jusqu’à la mort d’Émilie, fut très fructueuse. Ils se
retirèrent dans le château qu’Émilie possédait à Cirey .La mort de cette femme
éminente a quelque chose de pathétique et profondément émouvant. Elle qui
chercha toute sa vie à briser les interdits,mourut, comme bien des femmes, des
suites d’un accouchement. Emilie du Châtelet reste une femme incroyable pour
ses découvertes et sa façon de penser, c'est la 1ère femme savante !
Source :

http://www.lycee-edc.com/qui-etait-emilie-du-chatelet/

Elizabeth Blackwell

https://www.bing.com/search?q=portrait+d
%27elizabeth+blackwell&form=EDGTCT&qs=PF&cvid=4a8dd6cbcd764dbbbd5a9d16ace69023&refig=94e7bae2e1ed419a9e7822ca5b4fe319&cc=
FR&setlang=fr-FR&PC=ASTS

Elizabeth Blackwell est née le 3 février 1821 en Allemagne et est morte le 31 mai
1910 à Hastings. Aimant et passionner de médecine, Elizabeth Blackwell voulait
intégrer une école prestigieuse, dans laquelle il fallait payer 3000 francs. N’ayant
pas les moyens de payer cette somme, de ce fait elle décida de faire des petits
boulots. Mais n’y arrivant pas elle décida de postuler pour d’autre écoles
prestigieuses, mais aucune d’elle ne l’acceptèrent. De cette cause elle renonça
aux écoles prestigieuses, dans laquelle elle fut admise par l’une d’elle qui s’appela
« Haubert and William Smith College » de New York. Ses professeurs comme les
étudiants ne croyaient pas en elle. Mais le 23 janvier 1849 elle est première de sa
classe et devient la première femme à obtenir son diplôme de médecin aux
Etats-Unis.
Elle fonde en 1957 un hôpital « New York Infirmary for Indigent Women and
Children », mais aussi en 1868 un collège médical destiné à la formation de
femmes médecins et enfin en 1869 elle fonde à l’aide de l’infirmière, Florence
Nightingale, elles ouvrent le « London School of Medecine for Women ».
Elle a écrit son guide d’éducation sexuelle qui s’intitule « The Moral Education
of the Young », publié en Angleterre. Mais elle a aussi écrit une autobiographie
qui s’intitule « Pioneer Work in Opening the Medical Profession to Women,
publiéé en 1895.
Citation
« Je dois avoir quelque chose à absorber mes pensées, un objet dans la vie qui va
combler ce vide et empêcher ce triste port de porter le cœur ».
https://www.brainyquote.com/fr/auteurs/elizabeth-blackwell
https://en.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_Blackwell
J’ai décidé de choisir ces deux sources car j’ai trouvé des informations très
développé qui m’ont permis de bien détailler ma biographie

Hedy Lamarr
dy Llamar

Actrice
XXème siècle

Hedwig Eva Maria Kiesler, plus connue sous le nom de Hedy Lamarr, est née le 9
novembre 1914 à Vienne en Autriche-Hongrie. C’est une actrice et une inventrice
Américaine. A l’âge de 16 ans elle se présente au studio Sascha, à Vienne et elle
enchaine rapidement les petits rôles. C’est en jouant dans Extase de Gustave Machaty
où certaines scènes sont devenues très célèbres, qu’elle se fait connaître. En 1946 elle
décide de se lancer dans une production indépendante, mais l’année 1947 marque la
fin de sa carrière de productrice suite à l’échec de son film « La femme déshonorée ».
Puis elle triomphe dans le rôle principal dans « Samson et Dalila », parut sur le grand
écrant en 1949. Elle en profite pour sortir sa biographie.
Sa notoriété est aussi reconnue pour son inventivité : n’est-elle pas à l’origine de nos
communications téléphoniques ? En effet, pendant la Seconde Guerre Mondiale, avec
un ami George Antheil, elle propose un système de communication secret qui permet
de rendre la détection des attaques sous-marines impossible par l’ennemi. C’est « La
technique Lamarr » : un système de codage transmis par un satellite, en liaisons
chiffrés dans le but d’aider les alliés dans leur effort de guerre. Ils en déposent le
brevet le 10 juin 1941.
Cependant elle décède le 19 janvier 2000 à Casselberry d’une insuffisance cardiaque
à l’âge de 85 ans.
« N’importe qu’elle femme peut être glamour. Tout ce que vous devez faire est de
rester immobile et de paraitre idiote »
Source :
-Wikipédia
-brainyquote.com

Jane Goodall
Jane Goodall est née le 3 avril 1934 à Londres et est
âgée de 84 aujourd'hui. Jane Goodall est une
primatologue, éthologue et anthropologiste, elle a été

récompensée et distinguée à de nombreuses reprises,
elle est aussi devenue messager des Nations unies pour

la paix. Elle a fondé l'Institut Jane Goodall pour la
protection de la biodiversité, l'aide au développement

Photographie de Jane
Goodall en 1965

durable et l'éducation. Quand elle était jeune ses parents n'ayant pas les

moyens de lui payer des études, elle dû passer un diplôme de secrétaire,
elle a ensuite enchaîner les petits boulots. En 1957, invitée au Kenya par
une amie, elle y rencontre, à l'âge de 23 ans, le docteur Louis Leakey,

archéologue et paléontologue célèbre qui effectue d'importantes fouilles
en Afrique. Passionnée depuis sa jeunesse par les animaux, elle décide, en

1960, de vivre seule parmi eux, pour mieux les observer et les
comprendre. Elle s'installe dans dans ce qui est aujourd'hui le parc
national de Gombe Stream, pour y étudier les mœurs des chimpanzés.
Grâce à ses recherches, nous savons maintenant que les chimpanzés sont

biologiquement semblables aux humains, qu'ils ont de nombreuses

capacités intellectuelles, qu'ils sont carnivores, qu'ils utilisent des outils
et que les membres d'une même famille maintiennent des liens forts et
durables durant toute leur vie. Ses travaux ont profondément transformé
les rapports homme-animal.

Citation :
« Tout ce que vous faites à un impact, à vous
choisir quel impact vous voulez avoir. »
Sources : www.futura-sciences.com car c'est un site très complet
www.wikipedia.org car il y a un peu plus d'information que sur futura-sciences

Françoise Barré-Sinoussi

Françoise Barré-Sinoussi est une virologue française de

71 ans et est née le 30 juillet 1947, à Paris. Elle a passé en
1966 son bac avec succès, puis elle entreprend des études
supérieures en biologie à la faculté des sciences de Paris,
elle qui a toujours été fascinée par le vivant. Elle obtient
son diplôme de chimie-biologie en 1968. Plus tard, elle
travaille comme attaché de recherche de la Nationale

Science Fondation, aux États-Unis. Plus tard, en 1983, un
dossier d'un patient à l’hôpital atteint de

«lymphadénopathie généralisée», ce qui correspond au
stade de «présida», est mis en culture par Luc Montagnier.
Elle fait régulièrement des analyses dessus, et elle trouve

une trace de rétrovirus et demande alors des analyses de
sang. Le 4 février 1983 ils peuvent enfin observer les
échantillons de sang ( plus précisément les globules

blancs) au premier microscope électronique et déclare

Françoise Barré-Sinoussi lors d'une conférence
de presse le 6 décembre 2008 à l'Institut
Karolinska.

le 20 mai de cette même année, dans la revue Science, la découverte d’un nouveau

rétrovirus : le LAV (Lympho-adhénopathy Associated Virus), qui sera plus tard appelé
VIH-1 ( Virus d'Immunodéficience humaine ). Grâce à cette découverte, elle reçoit un Prix
Nobel le 6 décembre 2008, et elle devient directrice de l’association de Sidaction le 13
novembre 2017.
-Sources: www.wikipedia.com : J’ai utilisé ce site parce qu’il est complet et assez simple à
comprendre.

www.uiversalis.fr : J’ai utilisé ce site car il est simple avec des phrases pas trop

complexes même s’il y a un peu moins d’informations que dans certains
citation

« N'oublions pas ! N'oublions pas le passé et gardons-le toujours en tête et en exemple
pour l'avenir. »

