
Quelques grandes dates…

1769 James Watt fait breveter son invention de la machine à vapeur qui transforme l’énergie 
thermique de la vapeur d’eau en une énergie mécanique de rotation, ce qui provoqua la révolution 
industrielle.

La révolution industrielle est
un processus qui désigne le
passage d’une production
artisanale et manuelle à une
production à grande échelle
grâce à des machines de plus
en plus performantes,
impliquant une main d’œuvre
des ouvriers de plus en plus
spécialisés.

1906
Invention de la lampe triode
qui a permis d’amplifier un courant électrique. La lampe Triode était utilisée pour la téléphonie ou la 
radio. La triode avait un gros défaut : son filament dont le chauffage consommait beaucoup d'énergie 
et dont la fragilité réduisait la durée de vie à quelques centaines d'heures

1936
L’invention des circuits électroniques a permis de concevoir des calculateurs programmables 
pendant la 2nd guerre mondiale (Première génération d’ordinateurs). Le premier ordinateur pesait 50
tonnes et permettait d’effectuer une centaine d'instructions par seconde. Aujourd’hui un micro-
processeur pèse quelques grammes et permet d’effectuer 100 millions d'instructions par seconde.

1945 à 1948
C'est l'évolution de la technologie des composants.
L'invention par John von Neumann du calculateur à programme enregistré qui permet de stocker des
programmes et manipuler des données.
Et l'invention du transistor par trois chercheurs John Bardeen, William Schockley et Walter Brattain, 
qui remplace la triode. C'est le composant majeur de tous les circuits électroniques. Le transistor 
consommait 1/10 000 000 ème de l'énergie nécessaire à la triode avec une durée de vie quasiment 
illimitée.

1958
Invention du Laser. En utilisant Laser et fibres optiques, les électrons sont remplacés par les photons
pour transporter les bits d'information beaucoup plus rapidement.

♦ Conséquences sur l’évolution de technologie

Ainsi le transistor a permis l’invention du microprocesseur Pentium qui comporte 7 millions de 
transistors. La mémoire nécessaire pour les données en contient plusieurs centaines de millions.

La taille d'un circuit intégré a peu évolué. L'accroissement du nombre de composants est obtenu 
principalement par une réduction de la taille des gravures sur les circuits électroniques (actuellement 
environ 0.5 micron). Cette réduction entraîne une amélioration des performances.



L'évolution des matériaux

1e moitié du Ve millénaire avant Jésus-Christ : le cuivre
Le cuivre est l’un des métaux les plus anciens à avoir été utilisé par l’homme pour la fabrication 
d’objets comme des armes blanches, des ustensiles de cuisine…
Aujourd’hui encore, il intervient comme matériau de construction et est utilisé pour réaliser des 
câbles électriques.

Caractéristiques du cuivre :
• c’est un métal ductile
• il a une très bonne conductivité électrique.

1987 : l'aluminium
La nouvelle méthode pour produire de l’aluminium est appelée procédé Bayer (c'est un procédé 
d’électrolyse) et a permis de réaliser une production massive d'aluminium.

Caractéristiques de l’aluminium :
• c'est un métal mou et léger mais résistant avec un aspect gris-argent mat
• c'est un bon conducteur électrique et thermique
• sa densité est environ trois fois plus faible que celle de l’acier ou du cuivre
• il est ductile (malléable) et peut facilement être et moulé.

1854 : le silicium
Henri Sainte-Claire Deville obtient du silicium cristallin, à partir de Silice utilisé pour la fabrication du 
verre et très abondant sur Terre.
Le silicium est utilisé pour la fabrication de transistor et de panneaux solaire photovoltaïques.

Caractéristiques du silicium :
• c’est un semi-conducteur électrique : Il peut à la fois agir comme un conducteur électrique et 
comme un isolant.

1909 : la Bakélite
Ce nom est une marque déposée, ce plastique a été le premier matériau à être constitué de 
polymères synthétiques. Il servait à la fabrication des boîtiers de radio et de téléphone, des gaines de
fils électriques et de jouets.

Caractéristiques de la Bakélite :
• c'est un bon isolant électrique
• elle est thermorésistante (elle résiste à la chaleur)

Aujourd’hui nous trouvons différents types de matériaux synthétiques (plastiques, …) qui font partie 
de notre quotidien. Grâce aux techniques de modelage et de façonnage à chaud et à ses 
caractéristiques thermiques, le plastique est devenu un des matériaux les plus utilisés dans la 
fabrication d’objets. 


