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UNITÉ 1

Texte                            :
Grammaire                 :
La structure d’un ordinateur
Formation des mots. Genre des noms.


Ex. 1.  Lisez et traduisez le texte ci-dessous:

La structure d’un ordinateur
	Tout ordinateur doit assurer trois fonctions principales: une fonction de traitement, une fonction de mémorisation, une fonction d’échange. Ces trois fonctions sont réalisées par trois types d’éléments qui sont donc la base de la structure d’un ordinateur:
L’Unité centrale de traitement. Ce composant exécute les directives une à une et contrôle les échanges entre les autres unités du système. Les directives d’un programme, après avoir été traduites dans le langage de l’ordinateur, sont mises en mémoire centrale et ensuite transmises une à une à l’unité centrale de traitement via le bus de communication. L’exécution de chaque instruction génère de nouvelles données temporaires ou permanentes qui sont rangées en mémoire centrale ou sur disque.
La mémoire centrale (principale). Elle est le lieu commun de tous les échanges. Elle permet de stocker les programmes et les données. La taille principale de la mémoire peut atteindre des dimensions gigatesques permettant d’y enregistrer plusieurs programmes composés de milliers d’instructions. Ces programmes peuvent être exécutés en parallèle.
Les organes d’entrée-sortie. Ils permettent la communication avec les périphériques. Par exemple, le clavier permet d’entrer des données, le dispay les visualise et l’imprimante ou le scanner servent à sortir des résultats. Bien sûr, des périphériques de types variés peuvent être connectés en fonction des utilisations que l’on souhaite.
Mots à retenir
Unité (f) – блок, устройство
Unité centrale de traitement – центральный процессор
Directive (f) – предписание 
Mémoire (f) – память, запоминающее устройство
Bus (m) de communication – шина, магистраль
Instruction (f) – команда
Stocker qch – хранить
Organe(m) d’entrée-sortie – устройство ввода-вывода 
Périphériques (pl, m) – периферийные устройства 
Clavier (m) – клавиатура
Imprimante (f) – принтер,  imprimer qch - печатать 


Ex. 2.  Répondez aux questions:
	Quels sont les parties constitutives d’un ordinateur?
	Quel est le rôle de l’unité centrale?

A quoi sert la mémoire centrale? Quelles sont ses possibiliés?
Quels organes de l’ordinateur assurent la communication avec les périphériques?
Quels périphériques connaissez-vous? Quelle est leur destination?

Ex 3.  Trouvez les équivalents russes des termes français:
Composant (m)
Mémorisation (f)
Organe (m) d’entrée-sortie
Traitement (m)
Stockage (m)
Scanner (m)
Mémoire (f) centrale
Обработка (данных)
Компонент
Оперативная память
Сканер
Запоминание
Устройство ввода-вывода
Хранение


Ex. 4.  Donnez les noms ayant le même radical que les verbes suivants:
Stocker, utiliser, exécuter, traiter, communiquer, échanger, contrôler.

Ex. 5.  Traduisez les expressions ci-dessous:
Устройство компьютера; функция запоминания; результаты обработки (информации); размер памяти; вводить данные; осуществить обработку (данных); хранить информацию; записать (поместить) в память;  распечатать данные.

Ex. 6.  Traduisez:
1. L’ordinateur comprend généralement les éléments fonctionnels suivants : l’unité centrale de traitement, la mémoire centrale, les organes d’entrée-sortie. 2. L’unité centrale de traitement exécute les directives (ordres) et contrôle les échanges entre les autres  unités de l’ordinateur. 3. La mémoire principale permet de stocker les programmes et les données. 4. La mémoire auxiliaire (secondaire) permet la conservation des informations. Elle utilise les disques.5. L’impression des résultats ou des informations est possible grâce à l’imprimante. La vitesse d’impression varie selon les unités et s’échelonne entre 120 caractères/sec. jusqu’à 10 000 lignes/min.

Ex. 7.  Résumez le texte «La structure d’un ordinateur».



UNITÉ 2

Texte                            :
Grammaire                 :
Programmation
Tours impersonnels. Infinitif. 


Ex. 1.  Lisez et traduisez le texte ci-dessous:

Programmation
	Pour accomplir un travail par ordinateur, il faut au préalable élaborer un algorithme, le programmer dans un langage et le charger dans la mémoire principale.
	Les langages de programmation disponibles sont nombreux et chacun possède sa grammaire et son vocabulaire. Certains ont un caractère symbolique et sont orientés vers la solution de problèmes mathématiques, tandis que d’autres ont un vocabulaire plus naturel se prêtant aux traitements généraux. Les plus connus sont FORTRAN, BASIC, PASCAL.
	Chaque langage possède ses phrases particulières pour programmer l’assignation, l’alternative et la répétition. Ces actions représentent la plupart des directives formulées dans un algorithme.
	En ce qui conserne le BASIC, il représente l’un des langages les plus utilisés pour la programmation inter-active.
	Pour réaliser un programme il est d’abord nécessaire de bien comprendre le problème à résourdre. Ensuite, il est important de respecter toutes les règles de la langue utilisée.
	Un langage informatique est un moyen de communication entre l’homme et l’ordinateur. Si l’on désire que l’ordinateur exécute certaines opérations il est nécessaire de le commander. Certaines commandes sont manuelles, comme, par exemple: appuyer sur la touche de mise en marche. D’autres commandes, peuvent être indiquées à l’ordinateur sans manipuler un bouton ou appuyer sur une touche. On dira de ces commandes qu’elles sont inscrites dans un programme.
	Un programme est donc un ensemble d’instructions de commande. Et le langage informatique est un ensemble de convertations (auxelles on a donné, par exemple, la structure d’un mot) utilisées pour demander à l’ordinateur l’exécution de certaines opérations. 
	Le logiciel est la partie intellectuelle de l’ordinateur. Le logiciel peut être incorporé dans la machine elle-même, être lu par l’ordinateur sur des supports magnétiques externes (disques) ou être créé par l’utilisateur sur le clavier de l’ordinateur.
	L’ordinateur, dès qu’on l’allume, est déjà capable d’exécuter un certain nombre de tâches qui sont indispensables à son bon fonctionnement. Le programme qui exécute ces tâches porte le nom de programme moniteur ou de système d’exploitation de disques.

Mots à retenir
Programmation (f) - программирование
Algorithme (m) – алгоритм
Langage (m) - язык
Problème (m) – задача
Assignation (f) – присвоение, назначение,распределение

Commande (f) – управление, управляющее воздействие
Commander -  управлять
Logiciel (m) – программное обеспечение, программа
Support (m) magnétique – магнитный носитель
Programme (m) moniteur – управляющая программа

Ex. 2.  Répondez aux questions:
	Qu’est-ce que c’est un «programme»? 
	Quelle est la différence entre un programme et un algorithme? 
	Quelle est la destination du programme moniteur?

Qu’est-ce que c’est que le logiciel?
Quels langages de programmation sont les plus connus?

Ex 3.  Traduisez les phrases ci-dessous:
	1. Le logiciel est une partie non mécanique de l’ordinateur. Ce sont des programmes. 2. Le programme d’ordinateur est une suite de directives spéciales comprises par l’ordinateur. 3. L’exécution des directives dans un ordre précis permet de résourdre un problème. 4. Le choix et l’assemblage correct des directives constituent l’essentiel de la programmation. 5.  L’algorithme est une description dans les détails des opérations à suivre. 6. Les instructions sont des indications sur les traitements à effectuer. 

Ex 4.  Traduisez les expressions suivantes: 
язык программирования, программное обеспечение, решение задачи, информационный язык, нажать клавишу, способ общения между компьютером и пользователем, внешние магнитные носители, название программы.  

Ex. 5.  Faites entrer dans des phrases les tours impersonnels suivants:
Il faut + infinitif; il est nécessaire de + infinitif; il est important de + infinitif; il existe; il y a;  il s’agit de; il est question de. 

Ex. 6.  Faites en français un résumé détaillé du texte «Programmation».

Ex.7.  Traduisez par écrit le texte ci-dessous:


Algorithme
	Un algorithme est la description rigoureuse d’une méthode destinée à obtenir un certain but. Le schèma d’un algorithme se lit de haut en bas. Les lignes sont toujours considérées comme porteuse de flèches indiquant la direction à suivre. En l’absence de flèche, la direction à suivre est descendante.
	Les autres symboles de l’algorithme sont des boîtes rectangulaires ou hexagonales ou ovales. Les boîtes hexagonales sont des symboles de choix. Les  boîtes rectangulaires sont des symboles d’action. Les boîtes ovales sont des symboles de communication. 
	Dans chaque boîte se trouve un «libellé». Le libellé est une phrase expliquant l’action, le choix ou la communication. D’une action sort une seule flèche. On peut arriver à une action par un nombre quelconque de flèches.
	D’un choix sortent au minimum deux flèches. Le choix peut porter sur diverses éventualités. Le choix le plus simple, ou choix binaire, est une question dont la réponse ne peut être que «oui» ou «non». (On dit encore qu’il s’agit d’un choix logique ou booléen). Dans ce cas, le nombre de flèches issues du choix est toujours égal à deux. Ces choix sont symbolisés par l’écriture d’un 0 sur la flèche correspondant à la réponse « non». L’ensemble constitué par le choix, les flèches qui y mènent et celles qui en sont issues forme un aigullage, qui permet de déterminer le chemin suivi dans l’algorithme.








UNITÉ 3

Texte                            :
Grammaire                 :
Possibilités et limites des ordinateurs 
Forme passive. Emploi du subjonctif.



Ex. 1.  Lisez et traduisez le texte ci-dessous:

Possibilités et limites des ordinateurs 
	Pour la plupart, le fonctionnement des ordinateurs reste un mystère. Des propriétés presque surhumaines leur sont attribués.  D’ailleurs même les specialistes ont annoncé que les ordinateurs allaient dépasser l’intelligence humaine. Des romans, des films de science-fiction ont décrit la prise du pouvoir des ordinateurs!
	S’il est vrai que notre société est et sera profondément transformée par l’informatique et la télécommunication, il est important d’apprécier les possibilités réelles des ordinateurs, bien qu’elles connaissent un développement récent extraordinaire, elles sont cependant limitées.
	Les origines de l’informatique se perdent dans la nuit des temps; elles passent par l’invitation des nombres et la représentation des informations sous forme numérique, et par le développement des machines automatiques.
	Mais la véritable naissance de l’informatique se place en 1946 à Princeton, quand le mathématicien Von Neumann définit une machine qui porte son nom, et que l’on appelle aujourd’hui «un ordinateur». C’est une machine automatique, à laquelle on présente sous forme numérique des données sur lesquelles elle doit effectuer certains calculs suivant un programme déterminé. Pour un même ordinateur, le nombre des programmes varie suivant les besoins.
	Le premier ordinateur commercial date de 1951: c’est une machine électronique à tubes à vide.  Certains ordinateurs comportaient environ 10 000 tubes et consommaient 100 000W. Ils étaient aussi gros qu’une maison et chauffaient beaucoup.
	Ce n’est que vers 1960 qu’on remplace définitivement les tubes à vide par des transistors à semi-conducteurs, puis par des circuits intégrés comportant de plus en plus de transistors. Grâce à l’utilisation des transistors, les dimensions de l’ordinateur ont sensiblement diminué.
	L’informatique évolue alors dans 2 directions : celle des mégaordinateurs très coûteux qui sont de grosses machines très perfectionnées et très complexes ; celle des miniordinateurs, de prix plus raisonnable, d’usage plus simple et à la portée d’un plus grand nombre.
	Aujourd’hui, on tend de plus en plus à réduire le volume de l’ordinateur en utilisant des circuits intégrés miniaturisés. Il suffit de comparer un tel ordinateur aux premieres unités des années 50 pour mesurer les avantages. On obtient des puissances toujours plus grandes sous un volume toujours plus petit. 
	Les ordinateurs actuels peuvent être utilisés pour: le calcul scientifique, la comptabilité, la gestion des entreprises, l’organisation des transports, l’enseignement, la médecine etc. 

Mots à retenir
Attribuer – приписывать 
Intelligence (f) – ум, интеллект
Il est vrai – по правде говоря
Apprécier – оценивать 
Récent (e) – недавний
Définir – определить
Tube (m)  à vide – вакуумная лампа
Définitivement – окончательно
Circuit (m) intégré – интегральная схема 
Usage (m) – применение
A la portée – доступный
Mesurer – измерить
Comptabilité (f) – бухгалтерия
Gestion (f) des entreprises  – управление предприятиями
Enseignement (m) – образование 

Ex. 2.  Répondez aux questions:
	Qu’est-ce que c’est un «ordinateur»?

Peut-on dire que notre société est profondément transformée par les ordinateurs?
	Quelle est la date de la naissance de l’informatique?
	Quelles sont les caractéristiques des premiers ordinateurs?
De quelle manière ont été perfectionnés les ordinateurs?
	Dans quelle direction évolue l’informatique?
	Quels sont les avantages des ordinateurs modernes?

A votre avis, les ordinateurs sont-ils fiables et simples en expoitation?
	Peut-on dire que les ordinateurs possèdent des propriétés surhumaines? 

Où peut-on utiliser les ordinateurs modernes ?

Ex 3.  Trouvez les équivalents russes:
La mise en oeuvre
La mise en service
La mise au point
La mise en exploitation
La mise en marche
La mise en ordre
Упорядочение
Запуск, пуск, приведение в действие
Применение, использование
Разработка, освоение
Пуск в действие
Ввод в эксплуатацию

Ex.4.  Retenez les expressions et les mots suivants:
a) Description (f) - описание
cette machine est constitué de, comprend, comporte, possède, consomme ;
b) Destination (f) - назначение
cette machine a été conçue pour ..., a été construite pour..., est destinée à ..., permet de ...,         sert à ... , est utilisée pour ... . 

Ex 5.  Mettez à la forme passive:
Modèle: On effectue de nombreux calculs. - De nombreux calculs sont effectués.
1. On utilise cet appareil ici. 2. On utilise cet ordinateur pour des calculs compliqués. 3. On peut utiliser les ordinateurs modernes pour nombreuses opérations. 4. On attribue aux ordinateurs des propriétés presque surhumaines. 5. On remplace les tubes à vide par des transistors à semi-conducteurs. On obtient des puissances toujours plus grandes sous volume toujours plus petit.

Ex 6.  Observez l’emploi du subjonctif. Traduisez les phases en russe:
1. Bien que les ordinateurs connaissent un développement extraordinaire, leurs possibilités sont cependant limitées. 2. L’ordinateur ne pourra pas dépasser l’intelligence humaine bien que des propriétés surhumaines leur soient attribuées. 3. Bien que les dimensions de l’ordinateur aient diminué, on tend à rendre son volume encore plus petit.

Ex 7.  Dans le groupe «permettre+infinitif» remplaçez l’infinitif  par le nom qui convient:
Modèle: Ce projet permet d’améliorer les performances. – Ce projet permet l’amélioration des performance.
1. L’assistance de l’ordinateur permet de réaliser ce nouvel appareil. 2. La mise en oeuvre de cet appareil permet de réduire le volume des pièces. 3. Ce programme permet de concevoir cet ensemble de pièces. 4. L’aide de l’ordinateur permet d’élaborer le projet. 5. Les mesures prises permettent de produire les objects à un coût réduit. 6. Cette technique permet d’appliquer les nouvelles méthodes.

Ex 8.  Traduisez:
1. C’est une machine à laquelle on présente sous forme numérique des données. 2.Cette machine peut effectuer de nombreux calculs. 3. L’informatique évalue dans deux directions : celle des mégaordinateurs et celle des miniordinateurs. 4. On utilise l’ordinateur dans bien des domaines. 5. L’usage des ordinateurs s’élargit de plus en plus. 6. Il est difficile de trouver la solution sans l’aide de l’ordinateur. 7.Dans bien des domaines, tels que l’intelligence, la stratégie, la créativité, l’homme n’est pas près d’être dépassé par les ordinateurs. 

Ex. 9.  Résumez le texte «Possibilités et limites des ordinateurs».











UNITÉ 4

Texte                            :
Grammaire                 :
Robots industriels
Participe. Proposition participe absolue. 


Ex. 1.  Lisez et traduisez le texte ci-dessous:

Robots industriels 
	Notre siècle est non seulement le siècle de l’énergie atomique et de la conquête de l’espace cosmique, mais aussi le siècle des robots.
	Les robots prennent la place de l’homme là où le travail est pour lui difficile et insalubre. Ils remplacent l’homme pour exécuter non seulement des opérations monotones, mais aussi certaines opérations créatrices. En ce qui concerne les robots industriels, ils font partie du problème de l’automatisation de la production.
	C’est l’automatisation qui distingue, avant tout, la révolution scientifique et technique de la seconde moitié du 20-e siècle. Elle s’étend à toutes les branches de la production, à la sphère de gestion et à la science.
	Les branches qui déterminent le progrès technique et scientifique sont les suivantes: machines-outils à commande programmée, instruments et moyens d’automatisation, matériel pour le calcul automatique, ensembles de machines automatiques commandées à l’aide d’ordinateurs.
	Des robots, manipulateurs automatiques à commande programmée, ont pris pied dans la vie courante. Dans les années 80, les constructeurs de notre pays ont conçu plus de 30 types de robots industriels. Ces derniers assurent la conduite de machines-outils, de presses, travaillent dans les ateliers de galvanisation et dans les fonderies. Tous sont de la première génération, c’est-à-dire qu’ils opèrent suivant un programme câblé. Mais il existe aussi des modèles de la deuxième génération qui sont dotés d’organes de «sens». Ils peuvent s’adapter au milieu ambiant et exécuter des travaux plus compliqués. Enfin, modèles mathématiques, des robots de la troisième génération ont été créés, avec des éléments d’ «intellect artificiel».
	Avec robotique, nouvelle branche industrielle, on a vu nâitre le programme orienté d’implantation des robots industriels. Sa capacité de production est de 7000 robots et de 10000 systèmes de commande des robots.
	Les systèmes automatiques sont employés, avant tout, dans l’énergétique, dans l’industrie chimique et le raffinage du pétrole, c’est-à-dire dans les branches à la production continue.
	Les systèmes cybernétiques commandent non seulement des groupes de machines ou des usines, mais des branches entières. Des systèmes automatisés sont également créés pour les calculs de la planification, pour les statistiques faites à l’échelle de l’Etat, les finances, les prix, les normes.

Mots à retenir
Conquête (f) – завоевание
Insalubre – вредный
Exécuter – выполнять, осуществлять 
Créateur (-trice) – творческий, -ая
En ce qui concerne – что касается
Faire partie de – быть частью
Machines-outils à commande programmé – станки с программным управлением
Prendre pied – обосновываться
Concevoir – p.p conçu – проектировать

Fonderie (f) – литейный цех, завод 
Génération (f) – поколение
Programme (m) câblé – жесткая, фиксированная программа
Doté de – оснащенный
S’adapter – приспосабливаться
Milieu (m) ambiant – окружающая среда
Capacité (f) – емкость, мощность
Production (f) continue – непрерывный процесс
A l’échelle de l’Etat – в государственном масштабе
Ex. 2.  Répondez aux questions:
	Qu’est-ce que c’est un «robot» ?
	Pourquoi notre siècle est-il appelé le siècle des robots ?
	Est-ce que l’utilisation des robots est nécessaire ?

Pourquoi faut-il créer des robots?
Quels robots est-il nécessaire de construire?
	Dans quels domaines peut-on employer les robots?
	Est-ce que dans l’avenir l’homme sera complètement libéré des travaux difficiles et insalubres?


Ex 3.  Observez l’emploi de la proposition participe absolue: 
1. Le préparatifs (étant) effectués, on commença les expériences.
1. Когда подготовительные работы были закончены, приступили к экспериментам.
2. Tout le monde étant fatigué, on finit la discussion.
2. Так как (поскольку) все устали, дискуссия была закончена.
3. On a prévu pour l’année prochaine une augmentation de la production d’éléctricité nucléaire, l’augmentation de la production totale étant de chiffres considérables.
3. На следующий год намечено повысить производство  электроэнергии, получаемой от атомных станций, при этом общий прирост ее составить значительные цифры.

Ex.4.  Ttraduisez les phrases ci-dessous:
1. Le professeur ayant términé son cours, les étudiants ont quitté la salle de conférences. 2. Notre ami n’étant pas venu à temps, nous avons dû lui téléphoner. 3. L’énergétique atomique devenant une des bases du progrès technique, on a dû créer une quantité de robots. 4. Les robots étant utilisés dans tous les domaines, l’homme est libéré des travaux difficiles ou dangereux.

Ex. 5.  Mettez les verbes entre parenthèses au Subjonctif:
1. Qu’ il (accomplir) ce travail. 2. Il est nécessaire que les robots (libérer) l’homme des travaux pénibles et nuisibles. 3. C’est dommage que vous ne (pouvoir) recevoir ces renseignements. 4. Croyez-vous que l’énergérique atomique (devenir) une des bases du progrès technique.5. Je regrette que ce processus ne (pouvoir) pas être automatisé. 6. Qu’il (faire) le montage. 7. Je suis heureux que vous (pouvoir) résoudre ce problème. 

Ex 6.  Devinez le sens des mots en italique:
Être – les robots sont des êtres extraordinaires ; facile – ils lui facilitent les tâches; créer – la création des robots, les tâches créatrices; participer – la participation de l’homme; la main – les opérations manuelles; le montage – le démontage.

Ex.7.  Résumez le texte «Robots industriels».

Ex.8.  Traduisez par écrit: 
Le monde des robots
	Avec notre époque est venu le temps des robots. Ces êtres extraordinaires sont appelés à remplacer l’homme. Là où il est nécessaire d’accomplir un travail pénible, monotone ou nuisible pour la santé.
	La création de ces installations a exigé la participation de nombreuses branches techniques. Les robots non seulement libèrent l’homme des travaux pénibles en lui facilitant en même temps les tâches créatrices, mais parfois ils permettent de faire parvenir d’importants renseignements scientifiques sans mettre en danger de vies humaines.
	L’énergétique atomique devenant une des bases du progrès technique, on a dû créer une quantité de robots. Les substances radioactives, ainsi que l’équipement utilisé pour leur production et leur traitement sont dangereux pour l’homme. Mais la production du combustible nucléaire, le montage et démontage des piles atomiques, l’entretien des machines et des dispositifs se trouvant dans les zones radioactives exigent généralement la participation de l’homme. Les systèmes des robots télécommandés ont pris de résoudre ce problème.
Il existe dans la production une quantité d’opérations manuelles simples au premier abord, mais exigeant en réalité des mouvements purement humains compliqués et variés qui ne peuvent être automatisés suivant les méthodes traditionnelles. Tout cela a commandé l’accélération des recherches dans divers pays. Le robot industriel moderne est un manipulateur à programmation. Par exemple, il y a des robots qui installent, enlèvent et transmettent eux-mêmes d’une machine-outil à une autre les pièces à usiner. Pratiquement on exploite les robots dans tous les domaines et dans tous les pays.

Ex 9.  Lisez et traduisez:
Dialogue
	Est-ce que le temps des robots est venu?

Oui, dans tous les pays il y a déjà beaucoup de robots qui accomplissent un travail pénible ou nuisible pour la santé de l’homme.
Pourquoi l’énergétique atomique utilise-t-elle une quantité de robots?
C’est très simple. Les substances radioactives sont très dangeureuses pour l’homme. Mais la production du combustible nucléaire, le montage des piles atomiques exigent la participation de l’homme. Les systèmes des robots télécommandés ont permis de résoudre ce probème difficile.
	Comment exploite-t-on les robots dans les usines?
	Ici on peut citer une quantité d’exemples. Il y a déjà des robots qui installent, enlèvent et transmettent eux-mêmes  d’une machine-outil à une autre les pièces à usiner.

J’ai entendu dire que les robots aidaient à indentifier les criminels.
	Sans doute. A present, dans ce but, les robots sont utilisés dans tous les pays.

Je crois que les robots apparaîtront dans tous les domaines de la vie.
	Vous avez raison.

















UNITÉ 5

Texte                            :
Grammaire                 :
L’électronique
Compléments détermitatifs. Groupe substantifs + épithète. Adverbes en –ment. 


Ex. 1.  Lisez et traduisez le texte ci-dessous:

L’électronique
	L’électronique, ce mot inconnu du public il n’y a pas longtemps, occupe maintenant dans notre langue une place sans cesse grandissante. 
	A quoi tient ce rapide et prodigieux essor de l’électronique? La principale raison en est sans doute le fait que l’électron dont elle utilise les propriétés est un corpuscule d’une légèrté et d’une sensibilité admirables.
	De faibles champs électriques suffisent à lui communiquer d’énormes vitesses et une fois lancé, son mouvement reste facilement influençable par les champs électriques et magnétiques qu’il traverse et dont l’action courbe aisément sa trajectoire. Autrement dit la petitesse de sa masse lui permet de réagir immédiatement et sans inertie appréciable aux forces qu’il subit.
	Depuis que nous avons su le reconnaître et le domestiquer, l’électron est devenu pour nous un serviteur indispensable qui, avec souplesse et légèreté, s’adapte à beaucoup de nos tâches.
	Edison à la fin du 19-ième siècle introduisit une plaque de cuivre dans une de ses lampes à incandescence et observa que cette plaque de cuivre reliée au circuit d’alimentation se comportait comme une source de courant : en fait elle recueillait le flux d’électrons libres émis par le filament incandescent générateur d’un courant électrique.
	Quelques années plus tard, un autre savant intercalait, entre le filament et la plaque de la lampe Edison une grille à pontentiel variable et constatait que cette grille agissait sur l’importance du flux d’électrons à la manière du robinet qui règle le débit d’une veine liquide. Ainsi était née la triode et avec elle l’électronique.
	Toute variation du potentiel de la grille agit quasi instantanément sur le régime du flux d’électrons; l’inertie des commandes mécaniques est supprimée; la simultanéité apparaît.
	Mais à cette vertu, le tube électronique en ajoute deux autres capitales aussi: il permet d’amplifier les phénomènes, et par conséquent de les détecter avec une plus grande facilité; il oscille enfin dans un circuit convenablement adapté et permet ainsi de créer de l’énergie de haute fréquence transmissible à des distances considérables par ondes électromagnétiques.
	Ce qui frappe dès l’abord, c’est tout ce que l’électronique a fait pour étendre le domaine des perceptions de nos sens: écouter ou voir au-delà des limites courantes grâce à la radio et à la télévision ; percer la brume et la nuit par le radar; plonger dans l’infiniment petit avec le microscope électronique, franchir la limite des fréquences audibles ou visibles au moyen des sondeurs à ultra-sons ou des lunettes à infrarouge.
	En outre l’électronique vient au secours de notre cerveau et se substitue à lui tout d’abord dans des calculs élémentaires effectués à des vitesses inimaginables pour l’homme par les calculatrices électroniques.
	L’électronique apporte donc à l’homme un incroyable enrichissement de ses perceptions, une aide extraordinaire dans le domaine intellectuel. On s’attend à ce que dans les années à venir l’électronique puisse libérer l’homme des travaux pénibles et lui faciliter en même temps les tâches créatrices.

Mots à retenir
Propriété (f) – (физ.) свойство
Corpuscule (m) – частица
Champs(m)électrique-электрическое поле
Petitesse (f) de la masse - (зд.) незначительность массы
Domestiquer – (зд.) использовать
Plaque (f) de cuivre –медная пластинка
Lampe (f) à incandescence – лампа накаливания
Circuit (m) d’alimentation – цепь питания
Se comporter – действовать, вести себя
Filament (m) incandescent – нить накаливания
Source (f) électrique – источник тока 
Agir sur qch – действовать, воздействовать на

À la manière  – (зд.) подобно, как 
Vertu (f) – свойство, способность
Amplifier - усиливать
Par conséquent – следовательно, таким образом
Osciller – вибрировать 
Étendre – расширить
Perception (f) - восприятие
Sens (m) – чувство
Fréquence (f) – (физ.) частота
Au moyen de – с помощью
Venir au secours – прийти на помощь
Se substituer à – (зд.) заменить 
 
Ex. 2.  Répondez aux questions:
	Quelle place occupe le mot «électronique» dans notre langue à présent? 
	Qu’est-ce que l’électron?

Qu’est-ce qui peut communiquer à l’électron des vitesses énormes?
Quelle expérience Edison a-t-il effectuée à la fin du 19-ième siècle?
Sur quoi agit la grille intercalée entre le filament et la plaque de la lampe Edison?
Comment toute variation du potentiel de grille agit-elle sur le régime du flux des électrons?
	Quelle vertu le tube électronique possède-t-il?
Qu’est-ce que l’électronique a fait pour étendre le domaine de nos sens?
Comment l’électronique vient au secours de l’homme?

Ex. 3.  Complétez les pointillés avec un des verbes ci-dessous, mettez-le au présent de l’indicatif:
communiquer, se comporter, s’adapter, pouvoir, régler, agir, venir, émettre, osciller, permettre, supprimer, devenir, apporter.
1. L’électron ... facilement à beaucoup de nos tâches. 2. Cette plaque de cuivre ... comme une source de courant. 3. Grâce à la triode on... l’inertie des commandes.4 .Le tube électronique ... d’amplifier les phénomènes et par conséquent de les détecter. 5. Avec une rapidité inimaginable l’électron ... pour nous un serviteur indispensable qui, avec, sa souplesse et légèreté, s’adapte à beaucoup de nos tâches. 6. Très vite l’électronique ... au secours de notre cerveau et se substitue à lui tout d’abord dans les calculs élémentaires. 7. Au moyen des sondeurs à ultra-sons nous ... franchir la limite des fréquences audibles ou visibles. 8. Le filament incandescent générateur du courant électrique ... le flux d’électrons libres. 9.Cette grille ... à la manière du robinet qui ... le débit d’une veine liquide. 10. Le tube électronique ... dans un circuit convenablement adapté. 11. De faibles champs électriques ... à l’électron d’énormes vitesses. 12. L’électronique ... à l’homme une aide extraordinaire dans son travail intellectuel.

Ex. 4.  Formez des adverbes en –ment. Traduisez des mots nouveaux en russe:
Modèle: facile – facilement
Libre, considérable, immédiate, énorme,  incroyable, rapide.

Ex. 5.  Faites en français un résumé détaillé du texte «L’électronique».

Ex. 6.  Traduisez par écrit:
Le rôle de l’électronique à notre époque
	Parmi les sciences qui se sont développées depuis le début du vingtième siècle,  l’électronique joue un rôle essentiel dans toutes les activités de notre vie quotidienne.  Il est difficile d’imaginer ce qui se produirait sur la terre si on supprimait (устранили) la moitié des machines électroniques. Elles sont devenues capables de réaliser presque tout ce que font les hommes, beaucoup plus rapidement et souvent mieux qu’eux, et parfois de les remplacer.  	
	L’électronique apporte des solutions à la plupart des problèmes que nous rencontrons dans tous les domaines. Que ce soit dans l’industrie ou la médecine, les télécommunications ou l’enseignement, les transports ou le commerce, et même dans la musique, l’électronique a apporté au cerveau humain une aide précieuse pour organiser son travail et ses loisirs.
	Les applications de l’électronique sont très nombreuses. Etant donné (принимая во внимание) le nombre de chercheurs qui les utilisent actuellement, on peut dire qu’à notre époque, cette science nouvelle est déjà devenue indispensable. Par exemple, l’enseignement utilise ces découvertes, en se servant de la télévision ou de machines qui permettent aux enfants et aux adultes d’apprendre sans professeur. Les télécommunications aussi utilisent les satellites atrificiels grâce auxquels des informations nous parviennent de n’importe quel pays.
	Que font ces machines? Elles savent presque tout faire. Partout où il faut contrôler, mesurer, analyser, comparer, classer, prévoir, calculer, organiser, l’électronique s’installe. Après les machines à calculer et les machines à traduire, voici les ordinateurs et les cerveaux électroniques. Comme nous, elles ont une mémoire, elles savent écrire et même parler.
	Elles travaillent très vite et n’occupent pas beaucoup de place. Mais elles coûtent encore cher. En calculant les dépenses annuelles consacrées à ces recherches, on voit qu’elles sont en augmentation constante. Il faudra encore de longues années de recherches et de dépenses que l’électronique devienne rentable.

Ex. 7.  Lisez et traduisez:
Dialogue
	Il est connu que l’électronique est née avec l’invention de la triode à vide en 1907 par Lee de Forest. 

Oui, c’est vrai (vous avez raison), mais les premiers appareils étaient très encombrants, les pannes étaient nombreuses.
Mais il ne faut pas oublier que c’était le premier pas, les inventeurs ne perdaient pas le temps et bientôt avec emploi des ondes courtes (décamétriques) ont apparu des tubes électroniques spéciaux ce qui a permis de raccourcir les connexions, de diminuer le volume des capacités variables et des bobinages.
	Certes, mais il est à noter que c’est l’invention du transistor en 1948 qui a permis une avance considérable de l’électronique dans tous les domaines, en particulier dans celui de la fiabilité et de la miniaturisation.
	Et encore, il faut dire que la construction de grands calculateurs et ordinateurs a ouvert un débouché très important pour l’électronique, car un ordinateur peut comprendre plusieurs centaines de milliers de circuits et plus d’un million de pièces détachées.
Il s’en suit que l’électronique se développe rapidement et qu’actuellement nous voyons dans la construction des calculateurs électroniques un nouveau progrès – l’intégration à grande échelle.
	Et enfin, pour la conclusion je voudrais dire que ces machines extraordinaires qui frappent l’esprit humain jonglent avec les chiffres et permettent la mise en ordre et l’utilisation des informations dans tous les domaines de notre vie et à une vitesse incroyable.   





UNITÉ 6

Texte                            :

L’automatisation dans l’exploitation des gisements de pétrole et de gaz
Grammaire                 :
Mise en relief (c’est...que, c’est...qui). Tours infinitifs avec pour, afin de. Phrase alternative avec soit ... soit. 


Ex. 1.  Lisez et traduisez le texte ci-dessous:

L’automatisation dans l’exploitation des gisements de pétrole et de gaz
	Les sociétés de pétrole se sont engagées dans la voie de l’automatisation afin de réaliser des économies de personnel et de frais de fonctionnement et afin d’assurer également un meilleur rendement de leurs installations. C’est sur les gisements d’accès difficiles que l’automatisation s’avère être très rentable.
	Ainsi les premières réalisations ont vu le jour dans le Nord du Canada, en Alberta et en Saskatchevan, où les conditions climatiques sont très rigoureuses. Les gisements situés en mer commencent à être équipés d’installations automatisées, car toute intervention en mer est très coûteuse. Outre une diminution des frais de fonctionnement, l’automatisation assure un meilleur rendement des centres de production; en effet, dans le cas d’opérations manuelles, il est impossible de faire fonctionner le centre de production à son régime maximum, car les fluctuations du débit des puits ne peuvent être compensées instantanément.
	Dans le cas d’opérations automatisées, au contraire, l’ordinateur central réagit immédiatement lorsqu’il enregistre une diminuation de débit sur un puits en augmentant la production d’autres puits afin de maintenir constant le débit de pétrole ou de gaz à l’entrée de l’usine de traitement.
	Sur le gisement dont l’exploitation est automatisée, toutes les informations arrivent en un point central d’où partent également tous les ordres. Au coeur de ce système se trouve l’ordinateur. Sur les puits, les pressions et les débits sont mesurés, et le résultat de ces mesures, transformé en signal électronique par un transducteur, est transmis au poste central soit par câble téléphonique, soit par ondes radio. Les paramètres de fonctionnement de l’usine de séparation et de traitement sont également transmis de la même manière.
	L’ordinateur reçoit donc toutes ces informations, et les analyses; lorsqu’il constate un écart entre les conditions de production réelles et les conditions optimales, un programme préétabli lui permet de savoir quels paramètres de marche doivent être modifiés pour se rapprocher de celles-ci: il émettra un signal électrique, qui, par un relais pneumatique provoquera l’ouverture ou la fermeture d’un puits.
	L’ordinateur pourra également gérer le programme d’essais des puits: sur un gisement, tous les puits sont soumis à des essais périodiques de production qui durent en général quelques heures; on mesure alors avec précision le débit et la pression, et l’on en déduit l’index de productivité.
	La fréquence de ces essais varie suivant les puits; s’ils sont nombreux, ces essais représentent un travail de planification assez fastidieux à établir manuellement, mais par contre très simple pour l’ordinateur.
	Les tâches administratives se trouvent également réduites, tous les rapports de production étant établis par l’ordinateur, plus rapidement est sans risque d’erreur.
	En ce qui concerne la main-d’oeuvre, celle-ci, - sur un gisement automatisé – est limitée à un petit nombre de personnes devant avoir un niveau technique très élevé.
	L’automatisation exige des investissements très importants, aussi les sociétés de pétrole ne l’appliqueront-elles pas à ceux de leurs gisements situés dans des pays instables politiquement, tels que les pays d’Afrique du Nord, le Moyen Orient ou le Venezuela. Par contre des pays comme la Libye, l’Australie et bien sûr les Etat-Unis voient et verront se développer de nombreux projets de ce type.
	Parmi les leaders de l’automatisation des gisements de pétrole ou de gaz, on trouve la Standard Oil of California, le Continental oil Company, la Humble et la Mobil.

Mots à retenir
Frais (m, pl) – расходы, затраты
Rendement (m) – производительность; кпд
D’accès difficile – труднодоступный
S’avérer – оказываться, подтверждаться
Centre (m) de production – нефтесборный или газосборный пункт
Débit (m) – дебит, расход 
Fluctuation (f) de débit - колебание дебита
Transducteur (m) – датчик, преобразователь
Écart (m) – отклонение; расхождение 
Préétabli (-e) – заранее установленный (-ая)
Émettre – передавать, посылать
Provoquer – (зд.) производить
Gérer – управлять,  руководить
Essais (m) d’un puits – опробование скважины, испытание скважины
Déduire – делать вывод, определять
Productivité (f) – производительность, продуктивность
Fastidieux (se) – скучный (-ая)
Établir – устанавливать, налаживать
Main-d’oeuvre (f, pl) – трудовые ресурсы, рабочие


Ex. 2.  Répondez aux questions:
	Pourquoi les sociétés de pétrole se sont-elles engagées dans la voie de l’automatisation?

Quelle est la tâche principale de l’automatisation dans l’exploitation des gisements de pétrole et de gaz?
	De quelles unités automatisées dispose actuellement l’industrie du pétrole?

Pourquoi le niveau professionel du personnel sur un gisement automatisé doit être très élevé?

Ex. 3.  Transformez les phrases, en y introduisant les tours c’est...que, c’est... qui pour mettre en relief l’information la plus importante:   
1.L’Université du pétrole et du gaz a été fondée par I.M. Goubkine. 2.L’automatisation assure un meilleur rendement des centres de production. 3.L’ordinateur central réagit immédiatement lorsqu’il enregistre une diminuation de débit sur un puits. 4.L’automatisation exige des investissements très importants. 

Ex. 4.  Faites en français un résumé détaillé du texte «L’automatisation dans l’exploitation des gisements de pétrole et de gaz».

Ex. 5  Traduisez par écrit:
La commande automatique
	Depuis plusieurs années, il est possible de constater l’emploi de plus en plus étendu des ordinateurs dans les chaînes de commandes. Cette tendance a été nécessitée par le nombre croissant de variables à contrôler de façon fine. Les puissants moyens mis en oeuvre ont été utilisés tout d’abord à des fins de surveillance, puis pour la régulation classique ou directe – les points de consigne des régulateurs étant par une optimisation statique – et enfin pour la conduite optimale dynamique des processus.
	Cette utilisation des ordinateurs a entraîné une évalution profonde des problèmes de la commande automatique marqués par une complexité accrue des processus étudiés et de la fonction de commande.
	C’est ainsi qu’en plus des tâches de commande déjà énumerées, on parle de fonction de commande adaptive et même à autoorganisation, et l’on cherche de plus en plus à relier les problèmes de gestion à la commande des processus.
	Quant au processus étudié, il se présente comme un système complexe ou à grande échelle, c’est-à-dire un système composé de plusieurs sous-systèmes avec plusieurs interactions entre ces sous-systèmes.
	Cette caractérisation conduit à utiliser également d’autres termes pour dénommer ces processus ; ce sont par exemple les expressions : systèmes interconnectés, systèmes à grand nombre d’éléments etc.
	On trouve de nombreux exemples de systèmes complexes répondant à l’ébauche de définition ci-dessus, notamment dans l’industrie chimique, l’industrie du pétrole, la métallurgie, mais aussi dans les domaines économique et social.
	L’analyse des travaux récents en automatique souligne l’intérêt sans cesse croissant qui est porté à l’étude en général, et plus précisément à l’automatisation et à l’optimisation de tels systèmes.
	Cependant, l’application directe des méthodes «classiques» d’optimisation aux systèmes à grande échelle est en général difficile à réaliser. En effet, la commande optimale de tels processus pose de nombreux problèmes notamment de calcul, tant et si bien que la dimension des systèmes étudiés augmentant de façon régulière, même si une solution économique n’est plus souvent à envisager.
	L’automaticien doit donc s’efforcer de concevoir un mode de commande économiquement acceptable,  dont les performances soient voisines de celles obtenues par une approche classique et globale. Dans cette optique, il doit utiliser au maximum la structure particulière que présentera en général le système complexe et chercher à utiliser de façon optimale les possibilités des moyens numériques actuellement disponibles.
Aide-mémoire lexical
Chaîne (f) de commande– последовательность команд, контур управления
Variable (f) – (переменная) величина
Mettre en oeuvre – пускать в ход, использовать, применять
Point (m) de consigne – заданное значение, регулируемая величина 
Entraîner – увлекать с собой, за собой
Complexité (f) – сложность
Adaptif – адаптивный
Relier –  связывать, устанавливать связь
A grande échelle – в большом масштабе
Interaction (f) – взаимодействие
Dénommer – называть, обозначать
Interconnecté – взаимосвязанный
Ebauche (f) – набросок, наметка
Notamment – особенно
Envisager – рассматривать, предвидеть
S’efforcer de – стараться, прилагать усилия
Concervoir – понимать, постигать, представлять себе
Performance (f, pl) – (рабочие) характеристики, показатели, параметры
Optique (f) – (разг.) точка зрения 
Disponible -  имеющийся в распоряжении



