                           Histoire : La révolution industrielle
1ère origine : La révolution agricole
débute en Angleterre
A) 1689 : apparition des jachère ( terre qui se repose ) 
Développement du cycle agricole : Assolement triennal



B) 1/3 des terres ne rapportent rien => Début de culture fouragères
on n 'emploie plus le mode de jachère. Elles seront remplacé par des plantes fourragères= utilisé pour nourrir les bêtes .Apport en rentabilisation .
C) On va regrouper les paserelles pour priviligié la rapiditée . 
D) Révolution mécanique = Emploie de machine car les terrains sont plus grand et il y a un gain de temps .
E) Apparition des prêts
F) On importe de l'intéret des l''industries => Utulisations d' outils pour les agriculteur, ça va créer un pouvoir d'achats 

2ème origine : La révolution démographique
Il y a une explosion de la population blanche :
 les offres augmentes => la mains d 'oeuvre devient bon marché .
 Les bénéfices augmente => Permet l'achat de machines pour innover

3ème origine : La révolution libérale
Adam Smith écrit un ouvrage qui sera la référence du libéralisme.
Le liberalisme s'oppose au mercantilisme
Libéralisme : libre concurence , la loi du marché dirige l'économie
Mercantilisme : L' état dirige l' économie , ex: les contrôles de frontières
Devise du libéralisme : Laisser faire , laisser passer
Provoque l'essort du machinisme 
- Révolution énergétique
Au départ , il existait que 3 source d'énergie(naturel , humaine et animal)
C'est l' anglais James Watt qui  créa la première machine à vapeur
C'est l' ingénieur écossais Newcomen qui créa la pompe à eau .cette découverte aidera a trouver le charbon plus facilement.
-De nouveau changement
Les ateliers se changent en usines
Les artisants seront des ouvriers
Avec cette société du machinisme,les hommes deviennent soumis.
-Schneider et Krupp sont des créateurs de l'empire financier .
Escclavage des noires et commencement de la métalurgie

1850 : 2ème révolution industrielle 
Nous allons développer les domaines chimie et technologie
exemples: pétrole, gaz , médicaments ,caoutchouc ,...
Quelques inventeurs
- L'écossais Macadam: crée le macadam => la rue 
- Edouart Michelin : crée le pneu 
Révolution des transports
 Commencement des chemins de fer => Import/ Export des matériaux dans les usines.
Début de la première norme international 
1817 : Stéphenson crée la première locomotive
1830 : 1 ère ligne de voie feré de Manchester - Liverpool
suivis de Bruxelles - Malines.
cette ferveur pour les trains sera nommé "Railway mania" .
Elle concernera l ' Europe et l ' Amérique du nord
1869 : On va relié la côte est à la côte ouest
Les usines de métalurgie vont doubler de volumes .
Quelques inventions 
Clipert : très grand voilié (plus résistant ) 
Début des chambres froides sur les bateaux ,notre alimentations sera boulversées
Cordon bleu : Grande course de bateaux 
1869 : On va creuser le canal de Suez pour gagner 40 ´% de temps lors du trajets , on ne doit plus contourner l'Afrique
Premiers port : Londres et Liverpool
1850 : l' eau de Javel ( hygiène plus développer ) 
Alfred Nobel : La dynamite 
Volta : La pile
1864 : Thomas Edison : Empoule à incondecence
Apparition des Agents de publicité
1893 : Diesel : L' électricité , moteur à explosion





