SEPTEMBRE 2019 | N° 66 | 6 €

LES FICHES

DE 7 À 12 ANS

DU

Spécial transports
d’hier et de demain

Spécial transports d’hier et de demain

LES TRANSPORTS
NON POLLUANTS
DU FUTUR
ESSERP TRA

tion
ation
avia
re de ll’avi
L’histoire

Vols au-dessus
des mers

40 FICHES
à garder

ti
tatti
nta
Les premières tentatives

n ISS
on
La statio

machines
rem
Il a fallu des années avant que les premières
Français, Clément
nF
volantes aillent dans le ciel. C’est un
ois avec une
Ader, qui décolle pour la première fois
machine à moteur. En 1890, il vole sur une distance de
seulement, dans un
50 mètres, à 15 centimètres du sol seu
avion équipé d’un moteur à vapeur.

Le bras articulé
Carte d’identité
le Français
s de large. Un bras géant aide En 1909,
es
Taille : 108 mètres de long et 45 mètres
Louis Blériot traverse
).
oit Wright
à construire la station,
de 455 voitures
Les
poids frères
Poids : 455 tonnes (le
le rpremier la Manche
efectue
à
es
res.
re
kilomèt
frèresaussi
les mais
400 deux
Américains,
En :1903,
Distance à la Terre
ons.
des
000voler
30faire
nà
on
unréparati
t : environ
cemenréussissent
Vitesse de déplaWright,

Le mur du son

avion, le Flyer. C'est la première fois
qu'on réussit à piloter un avion à
moteur. Celui-ci peut être dirigé grâce à
un gouvernail. Pour décoller, l'avion est
solaires
un chariot qui glisse sur un
poséuxsur
pannea
sques
Les gigante
vol, l'avion reste
Ceux-ci
s. quatrième
rail. Au
sont recouverts de capteur
ité dans le ciel.
entière
de l’électric
1 minute
permettent de stocker
dans des batteries pour faire
tous les
fonctionner en permanence
appareils.

(la mer qui sépare la
France de l’Angleterre).

km/h.

À la fin de la Seconde Guerre
mondiale, les avions approchent
de la vitesse du son (plus de
1 200 kilomètres à l'heure).
Mais ils vibrent tellement qu'on
pense qu'ils ne la dépasseront
jamais ! En 1947, un avion-fusée
franchit pourtant, pour la
première fois, le mur du son.

Les panneaux solaires

La fusée Ariane Kourou

En 1927, l’Américain Charles
l’océan
Lindbergh traverse
La fusée
Ariane est un lanceur, c’est-à-dire un « taxi
Atlantique, entre l’Amérique
elle transporte dans l’espace des engins comme
et l’Europe. Le vol dure
des satellites ou des sondes.
33 heures.

»:

Un vrai Meccano !

L’histoire du vélo

invente le premier vélo : la draisienne.
•1861 : le Français Pierre Michaux invente
le vélocipède, un vélo à pédales.
•1870 : le « grand bi » est un vélo avec une
grande roue avant, sur laquelle la selle
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•1880 : apparition de la chaîne sur le vélo.
•1903 : premier Tour de France.
•Années 1970 : invention du VTT.
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SE DÉPLACER AU SOL

Le métro
Un transport
pour les villes
Le mot « métro »
est le diminutif de
« métropolitain ».
Il désigne un moyen
de transports sur
rail à l'intérieur
d'une ville (une
métropole).
La plus souvent,
le métro circule
dans des tunnels,
creusés dans
le sous-sol.

Le premier métro
La première ligne de métro est inaugurée à Londres,
au Royaume-Uni (Europe), en 1863. Les wagons sont
tirés par une machine à vapeur. Dès son ouverture,
cette ligne transporte 38 000 personnes par jour.
À partir de 1906, elle fonctionne à l'électricité.

Le métro
parisien

Diminutif : mot
raccourci.

Pratiques et rapides, on trouve des
réseaux de métro dans près de
200 villes du monde. Les plus anciens
ont été construits en Europe et en
Amérique : Berlin et Hambourg
(Allemagne), Madrid et Barcelone
(Espagne), New York et Boston
(États-Unis), Buenos Aires
(Argentine)... Aujourd'hui, le plus grand
réseau est celui de Shanghai, en Chine
(Asie), avec 639 kilomètres.

Inaugurer : ici, ouvrir
un lieu au public
pour la première
fois.

Réseau : ici,
ensemble de lignes
de métro dans
une ville.

«!métro!»
Comment dit-on
en anglais ?
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Partout dans le monde

s-Unis) ou
Subway (aux État
Royaume-Uni).
underground (au
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Un métro fonctionnant
à l'électricité ouvre
en 1900 à Paris.
2 000 ouvriers
travaillent à sa
construction.
Aujourd'hui, 2 lignes
du métro parisien
(bientôt 3) sur 16
sont automatiques.
Sans conducteur,
elles sont
contrôlées par
ordinateur.

SE DÉPLACER DANS LES AIRS

L’hélicoptère
Dès le XVe (15e) siècle, des inventeurs imaginent des machines volantes munies
d’une hélice. Il faut attendre le XXe (20e) siècle pour voir apparaître l’hélicoptère.

XVe (15e) siècle
Léonard de Vinci veut inventer
un appareil à hélice qui puisse
décoller verticalement.

1784
Les Français Launoy et Bienvenu
réussissent à faire voler des
modèles réduits d’hélicoptères.

1863
Le Français
Gustave de Ponton
d’Amécourt présente
un appareil à vapeur
et invente le mot
«hélicoptère».

L’hélicoptère moderne
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Le marquis
de Pescara
(Argentine)
fait voler
le 1er véritable
hélicoptère.

Muni :
équipé.

1935
Les Français
Breguet et
Dorand font
voler leur
«gyroplane».

Modèle réduit :
copie d’un objet
en plus petit.

1936
L’Allemand Heinrich
Focke fait décoller
l’un des 1ers hélicoptères
es
opérationnels.

Opérationnel :
ici, qui fonctionne.

Vrai ou faux ?
sont utilisés
Des hélicoptères
s feux.
pour éteindre de
l’eau.
Vrai. Ils larguent de

1921

L’hélicoptère moderne est inventé
par le Russe Igor Sikorsky.
Pendant ses études, il était fasciné
par le travail des frères Wright
(les 2 Américains qui ont fait voler
un avion pour la 1re fois en 1903).
En 1939, il atteint son but avec
le VS-300. Il pilote lui-même son
1er appareil.
Le VS-300 sera fabriqué en grand
nombre pour l’armée américaine
à partir de 1941.

