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TD 2 : L’atome, les savant·e·s et les politiques – Jalon 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc.1 : La recherche scientifique française sur la radioactivité 

Doc.2 : Un prix Nobel de physique Doc.3 : La mémoire des découvertes de Pierre et Marie 
Curie 

Doc.4 : Les conférences de Solvay Doc.5 : La radiologie appliquée à la chirurgie 
de guerre 
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Doc.6 : La recherche scientifique en 
matière d’armement nucléaire  

Doc.8 : « La toute-puissance 
de l’atome »  

Doc.7 : Le projet 
Manhattan  

Doc.9 : Le manifeste Russel-Einstein  

Manhattan est le nom de code du 
programme de recherche 
scientifique américain destiné à la 
fabrication de la bombe atomique. 
Mis en place par les autorités 
américaines pendant la Seconde 
Guerre mondiale, il mobilisa un 
grand nombre de savants de pays 
différents.  

L’armée américaine obtient la victoire sur 
le Japon qui capitule à la suite des 
bombardements nucléaires d’Hiroshima 
(70 000 morts immédiats, 180 000 au 
total) et Nagasaki (40 000 morts 
immédiats, 140 000 au total), les 6 et 9 
aoûts.  

Doc.10: Albert Einstein face à la 
bombe atomique  
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Questions : 

1) Doc. 1 et 2 : Pour quelles découvertes Henri Becquerel et les Curie sont-ils récompensés ? 

2) Doc. 1, 2 et 4 : Montrez que les échanges scientifiques sont un moteur essentiel des progrès de 

la recherches et que celui-ci motive le travail des scientifiques. 

3) Doc. 1, 3 et 5 : « Je suis de ceux qui pensent avec Nobel que l’humanité tirera plus de bien que 

de mal des découvertes nouvelles. » dit Pierre Curie dans son discours de réception du Nobel. 

Les faits lui donnent-ils raison avant la Seconde Guerre mondiale ?  

4) Doc. 6 : Quelles découvertes scientifiques concernant la radioactivité ont été faites durant les 

années 1930 ? En quoi modifient-elles le rapport des scientifiques à la connaissance ? 

5) Doc. 7 et 8 : Quelles sont les conséquences de ces découvertes scientifiques ? Pourquoi la 

connaissance devient-elle un enjeu géopolitique ? 

6) Doc. 9 et 10 : Dans quel contexte géopolitique s’inscrivent ces deux documents ? Quels 

objectifs énoncent-ils ? Sur quels arguments reposent-ils ? 

 

 


