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Etat de l'Art du Génie Electrique 

1. Introduction Générale 

 

 Le génie électrique est un domaine qui est relativement récent si on le compare avec le 

génie mécanique ou génie civil. En moins de trois siècles, le génie électrique est devenu l’une  

des  branches  les  plus  importantes  du  génie  moderne.  Il  a  considérablement contribué au 

développement rapide qu’ont connu toutes les autres disciplines du génie, des sciences et des arts 

modernes. Au  cours  du  dernier  siècle,  le  génie  électrique  a  joué  un  rôle  très  important  

dans  le développement de notre société dans les domaines sociaux, économiques et industriels. 

Depuis la découverte de l’électricité, notre société a connu une mutation technologique très  

rapide  qui  dépasse  de  très  loin  toute  l’imagination  des  premiers  inventeurs  de  la machine 

électrique. Aujourd’hui, il est devenu inconcevable de vivre et de prospérer sans maitriser  ou  au  

moins  se  familiariser  avec  cette  technologie  électrique  qui,  de  plus  en plus, prend contrôle 

de chaque moment de notre vie.  

On peut, pour l’essentiel, regrouper toutes les applications de l’électricité en deux domaines 

principaux : 

• celui du traitement de l’énergie électrique ; 

• celui du traitement de l’information électrique. 

Le traitement de l’énergie électrique recouvre l’ensemble des techniques liées à la production, à 

la distribution et à l’utilisation (en particulier par des dispositifs électromécaniques, 

électrothermiques et électrochimiques) de l’énergie électrique. Le traitement de l’information 

électrique, pris ici dans son sens le plus large, comprend les techniques d’acquisition (mesures), 

de transmission (télécommunications) et d’exploitation (ordinateurs, systèmes automatiques, 

etc.) de l’information portée par des signaux électriques. Chacun de ces domaines est à l’origine 

d’une véritable révolution industrielle ayant de profondes répercussions sur la vie économique et 

sociale. 
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2. Les métiers de l'électricité et de l'électronique 

 

Ingénierie électrique, télécommunications, administration, industrie, transports, bâtiment et 

travaux publics sont autant de secteurs concernés par ces activités à très haute valeur ajoutée.  

Recrutent à tous les niveaux: conception de circuits intégrés, automatisation de production 

industrielle, production et transport de l'énergie électrique (entretenir et dépanner les réseaux 

électriques), climatisation, éclairage, développement de solutions informatiques...etc. 

3. Licence et Master en  Electrotechnique  

 

 Spécialiste de l'étude, de la mise en œuvre, de l'utilisation et de la maintenance des 

équipements électriques. Le titulaire d'un diplôme licence-master en électrotechnique peut 

exercer son activité dans de nombreux secteurs (équipements industriels, production et 

transformation de l'énergie, automatismes, gestion technique du bâtiment, froid, agroalimentaire, 

les équipements publics ...).  

Objectifs : Assurer la maintenance d'installations industrielles (lignes de transfert, process, 

réseaux locaux, automates, machines-outils). Participer au montage d'installations industrielles 

neuves ou remises aux normes, rénover d'anciens systèmes 

 Effectuer un diagnostic fiable en isolant les causes de pannes, réaliser la réparation en 

intégrant les notions de coût. Prendre en compte la démarche environnementale, qualité et 

sécurité 
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4. Master en Energies Renouvelables 

 

 Le titulaire d'un diplôme master en énergies renouvelables est un électricien ou un 

climaticien spécialisé dans la mise en œuvre d'équipements fonctionnant avec des énergies 

renouvelables et permettant d'améliorer l'efficacité énergétique. Il est capable d'identifier les 

besoins du client, de vérifier les faisabilités de l'installation dimensionnée par le bureau d'étude, 

de répartir les activités au sein d'une petite équipe et assurer l'interface avec les autres corps 

d'état, d'installer les équipements, de raccorder l'installation aux réseaux, de faire les réglages, les 

tests nécessaires et la mise en service de l'installation, de présenter le fonctionnement et 

l'utilisation de l'installation au client, d'assurer la maintenance préventive et correctrice de 

l'installation. Les emplois les plus courants attribués au titulaire de cette mention sont : 

installateur, monteur, climaticien, électricien, énergéticien. 

 Les énergies renouvelables principalement concernées sont : le solaire photovoltaïque, 

l'énergie éolienne, le transfert d'énergie... 
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5. Master en Machine Electrique 

 

 Le titulaire d'un diplôme master de cette mention complémentaire assure l'entretien 

périodique, la maintenance corrective, les réparations planifiées et les travaux de modernisation 

d'un parc des machines. Toute intervention implique une préparation logistique et technique qui 

consiste notamment à collecter, exploiter et contrôler les données relatives aux moyens 

d'intervention. Sur le site, les activités du titulaire d'un diplôme master en machine électrique 

consistent à localiser la défaillance ou la panne, à formuler un diagnostic et à effectuer les 

réparations des machines électriques tournantes. Par ailleurs, il prend en charge les opérations 

d'entretien et de modernisation et participe à la réception des travaux. Il doit également contrôler 

le bon fonctionnement des installations et signaler les anomalies ou les risques qu'il est amené à 

identifier.  

 Les diplômés sont recherchés par les entreprises de fabrication et de maintenance des 

machines électriques tournantes et de l'industrie.  
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6. Licence et Master en  Electronique  

 

 Les principales tâches des titulaires de diplôme de licence-master en électronique 

industrielle sont le dépannage, l’entretien préventif, l’installation et la mise en route d’appareils 

dans les systèmes de contrôle-commande. Ils participent également à la conception ou à la 

modification d’un système automatisé ou d’une installation électrique. Enfin, ils sont 

responsables de l’achat de matériel à l’intérieur des limites du budget alloué. 

 Les titulaires en électronique industrielle ont un rôle crucial lors d’une panne de procédé. 

Ils ont la responsabilité de remettre rapidement en état de fonctionnement les appareils 

défectueux tels les capteurs et les conditionneurs, les automates et les contrôleurs, les moteurs, 

les entraînements, les systèmes de distribution électrique, mais également les éléments 

mécaniques en panne tels les vannes, les vérins pneumatiques et hydrauliques, etc.  

 L’environnement technologique des titulaires en électronique industrielle se compose 

d’équipements de contrôle et de commande industrielle, comme des appareils de mesure, des 

capteurs, des automates programmables, des contrôleurs électroniques, des réseaux de contrôle, 

des vannes, des variateurs de vitesse, etc.  
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7. Licence et Master en Automatique 

 

 Le titulaire de diplôme de licence ou master en automatique est chargé de concevoir, de 

réaliser ou d'exploiter des systèmes automatiques. Il peut aussi exécuter des opérations de 

maintenance complexe ou participer à l'amélioration de systèmes existants. Des secteurs aussi 

variés que l'exploitation de ressources naturelles, la production d'énergie, la transformation de 

matière première, le traitement de l'eau ou des déchets, l'agroalimentaire, l'industrie 

pharmaceutique, l'industrie cosmétique, la robotique, la réalisation d'équipements pour les 

handicapés et pour le service à la personne, le pilotage d'installations de spectacle ou de loisirs, 

la fabrication de produits manufacturés (mécanique, automobile, aéronautique et autres), la 

distribution de produits manufacturés, l'industrie automobile, les transports, la manutention, 

l'emballage, le conditionnement. Conçus pour répondre à des besoins spécifiques, ces systèmes 

automatiques sont réalisés sur mesure et fabriqués à l'unité ou en petite série pour des clients 

exigeants. Traditionnellement très présent dans les industries manufacturières, le futur titulaire 

de ce diplôme trouve maintenant sa place dans des entreprises très diverses. 
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8. Licence et Master en Maintenance Industrielle 

 

 Le titulaire de diplôme de licence-master en Maintenance des systèmes donne accès au 

métier de l’ingénieur en charge des activités de maintenance des systèmes de production, des 

systèmes énergétiques et fluidiques et des systèmes éoliens. 

 Le titulaire de ce diplôme réalise des interventions de maintenance corrective et 

préventive. Il améliore la sûreté de fonctionnement. Il intègre de nouveaux systèmes. Il organise 

des activités de maintenance. Il suit des interventions et la mise à jour de la documentation. Il 

évalue des coûts de maintenance. Il rédige des rapports, la communication interne et externe. Il 

anime et encadre des équipes d'intervention.  
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9. Licence et Master en Hygiène Sécurité environnement (HSE) 

 

 Le titulaire de diplôme de licence ou master en hygiène sécurité environnement (HSE) 

veille à réduire l'impact de l'activité industrielle sur l'environnement. Le chargé HSE a pour 

mission de réduire et de contrôler les risques professionnels au sein de l'entreprise, tels que les 

accidents du travail, les maladies professionnelles, les risques écologiques (pollution, nuisances 

sonores). Il analyse ces risques, les évalue et préconise des solutions adaptées. Il est également 

sollicité pour étudier les dangers potentiels lors de l'implantation d'une usine. 

 Le chargé HSE s'assure de la fiabilité des installations (systèmes d'alarme, portes coupe-

feu, etc.) et veille à l'application de toutes les nouvelles normes en vigueur. Il rédige les 

consignes de sécurité, depuis l'interdiction de fumer jusqu'au port d'une tenue réglementaire. Il 

contrôle les conditions de travail du personnel et intervient en urgence s'il observe un risque 

précis. 

 Le chargé HSE peut exercer dans le service hygiène et sécurité d'entreprises industrielles, 

dans les secteurs de la métallurgie, de l'agroalimentaire, de la pharmacie, de la pétrochimie, du 

nucléaire... ou au sein de sociétés de conseil. 
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PARTIE 1 : Electrotechnique 

1. Introduction  

L’électrotechnique est une branche qui traite le domaine de l'électricité et de ses applications. 

Elle s'intéresse à la production de l'énergie électrique (centrales électriques, énergies 

renouvelables), à sa distribution et à son utilisation (dans les moteurs par exemple).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi, nous devons être présents à toutes les étapes du voyage de l'énergie. D'abord, on 

participe au design et à la construction des génératrices qui produisent l'électricité. Ensuite, on 

s'occupe de son transport en concevant les transformateurs, les lignes et les postes de 

distribution. Une fois l'électricité arrivée à destination, on optimise son utilisation en élaborant 

des systèmes de conversion efficace d'énergie dans les domaines des entraînements, des 

processus industriels, de l'éclairage et du chauffage. 
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2. Réseau Electrique 

Une fois produite, l’énergie électrique n’est pas stockable. Pour éviter les déperditions, 

l’électricité doit être acheminée dès sa production vers le consommateur final via un réseau de 

lignes électriques. On  appelle  réseau  électrique  l'ensemble  des  infrastructures  permettant  

d'acheminer  l'énergie électrique des centrales électriques, vers les consommateurs d'électricité.  

Le réseau est constitué de  lignes  de  différentes  tensions,  connectées  entre  elles  au  niveau  

des  postes  électriques.  Les postes électriques permettent de  répartir l'électricité et de la  faire 

passer  d'une tension à l'autre grâce aux transformateurs. 

2.1 Organisation globale d’un réseau électrique : 

L’alimentation en énergie électrique comporte plusieurs étapes figure: 

 Production de l’énergie, 

 Transport de cette énergie, 

 Distribution de l’énergie, 

 Utilisation de l’énergie 

a) Production de l’énergie électrique: Les centrales électriques produisent de l’énergie 

électrique, en utilisant une source dite primaire, afin de les rendre exploitables et de 

répondre aux besoins des activités humaines. 

 La centrale électrique hydraulique  Source primaire : eau; 

 L’éolienne  Source primaire : vent; 

 Les centrales thermiques : Source primaire : chaleur;  

 L’énergie solaire : Source primaire : rayonnement solaire convertie; 

 L’énergie de la biomasse c’est l’énergie que l’on peut extraire des végétaux comme le bois ou 

les plantes. 

b) Le réseau de transport : Utilisant des  lignes à haute tension, dont le rôle est  d'assurer 

les mouvements  d'énergie  au  niveau  national  (entre  les  principales  centrales  de  

production  et  les grands  centres  consommateurs)  et  international  (interconnexion  

avec  les  pays  voisins),  et  de permettre l'équilibre production - consommation. 

c) Les réseaux de distribution : à moyenne et basse tension, dont le rôle est  

l'acheminement  de détail à l'ensemble des consommateurs.  

2.2 Le réseau domestique  est alimenté en basse tension, soit 230 V en monophasé (entre  

phase et neutre) ou 400  V en triphasé. Cette tension, même si elle peut être mortelle, se  

manipule assez facilement  avec  des  équipements  faciles  de  conception  et  peu  encombrants.  
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Au  niveau  d'un quartier,  le  réseau  est  alimenté  en  20  kV.  Au  niveau  régional,  on  

rencontre  des  réseaux  de répartition en 63 kV et 90 kV.  Enfin, le transport au niveau national 

se fait en 400 kV. Le réseau 225 kV a un rôle hybride entre répartition. 

3. Machine électrique 

Les machines électriques sont classées selon le diagramme suivant: 

Réversibilité 

IUT 

 

 

 

 

 

 

Un convertisseur électromagnétique ou "machine tournante" effectue une transformation  

entre l'énergie électrique et l'énergie mécanique. Deux régimes de fonctionnement peuvent alors 

exister. Une seule et même machine : conversion dans les deux sens 

Fonctionnement "moteur" 

L'énergie électrique est transformée en énergie mécanique (schéma ci-dessous): 

 

On peut définir le rendement 

  
  

  
 

  

     
     

Fonctionnement "génératrice" 

L'énergie mécanique est transformée en énergie électrique (schéma suivant): 

On peut définir le rendement 
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    Les machines électriques tournantes sont réversibles, la même machine peut fonctionner en 

moteur ou en génératrice (exemples ci-dessous avec trois familles de moteurs).  

- La machine à courant continu:  

Une action mécanique sur le rotor produit une tension continue au stator, c'est la génératrice à 

courant continu (dynamo).  

- La machine à courant alternatif:  

 

 Le moteur synchrone utilisé en génératrice va produire une tension de fréquence 

directement proportionnelle à la vitesse de rotation c'est la génératrice synchrone 

(alternateurs des centrales électriques).  

 Le moteur asynchrone utilisé en génératrice va produire une tension de fréquence 

légèrement inférieure au cas de la génératrice synchrone c'est la génératrice asynchrone 

(centrales éoliennes).  

 Le moteur pas à pas: Une action mécanique sur un moteur pas à pas va produire une 

tension alternative à chaque enroulement du stator. Le moteur pas à pas est lui aussi 

réversible mais n'est, en principe, pas utilisé en génératrice. 

3.1 Utilisation des moteurs à courant-continu 

    Du début du 20° siècle et jusque vers les années 1975, le moteur à courant continu était la 

seule solution pour obtenir des vitesses variables (avec inversion possible du sens) et un couple 

nominal à n'importe quelle vitesse. 

L'utilisation industrielle, de ces moteurs présente les limitations suivantes:  

- vitesse maximum de ≈ 3000tr/min pour des puissances moyennes (>1kW);  

- tension d'alimentation < 1500V (isolation entre les lames);  

- puissance maximum inférieure à 1MW;  

- entretien régulier (usure des balais et du collecteur);  

- impossibilité d'emploi en atmosphère explosive (arcs électriques au collecteur).  

Pour ces raisons, on remplace de plus en plus les moteurs à courant continu par des moteurs à 

courant alternatif alimentés par des convertisseurs électroniques (progrès de l'électronique de 

puissance). 

3.2 Utilisations des moteurs synchrones 

a. Avantages :  

La machine synchrone est plus facile à réaliser et plus robuste que le moteur à courant continu. 

Son rendement est proche de 99%.  

 b. Inconvénients :  

Un moteur auxiliaire de démarrage est souvent nécessaire.  

Il faut une excitation (alimentation du rotor), c’est-à-dire une deuxième source d’énergie.  
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Si le couple résistant dépasse une certaine limite, le moteur décroche et s’arrête. 

c. Utilisations :  

    Ils sont utilisés en forte puissance (1 à 10 MW - compresseur de pompe, concasseur); toutefois 

pour faire varier la vitesse, il faut faire varier la fréquence des courants statoriques. 

    Dans le domaine des faibles puissances, les rotors sont à aimants permanents. L’intérêt de ces 

moteurs réside dans la régularité de la vitesse de rotation (tourne-disque, appareil enregistreur, 

programmateur, servomoteur). 

3.3 Machine Asynchrone 

    La machine asynchrone est la machine à courant alternatif la plus répandue (surtout comme 

moteur dans une gamme de puissance allant de quelques centaines de watts à plusieurs milliers 

de kilowatts). Elle est dite asynchrone car elle est dans l'impossibilité, sans la présence d'un 

entraînement extérieur, d'atteindre la même vitesse que le champ statorique. Comme les autre 

machines, elle est réversible. Elle comprend généralement : 

Un stator triphasé comportant p paires de pôles par phase; 

Un rotor constitué de conducteurs mis en circuit fermé. On rencontre deux types: Rotor bobiné, 

Rotor à cage.  

a. Avantages : 

Robuste, facile à construire, leur coût est inférieur à celui des autres machines donc bon marché, 

grande durée de vie avec un minimum d'entretien. 

b. Inconvénients : 

Grand courant de démarrage jusqu'à 6 fois le courant nominal.  

c. Domaine d’utilisation 

On les utilise dans de nombreux dispositifs domestiques (machines à laver, tondeuse 

électrique…etc), dans des dispositifs industriels (machine-outil…) et pour la traction ferroviaire 

dans les derniers modèles de TGV, métro, train, voiture électrique... 
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4. Electronique de puissance 

 

Les convertisseurs statiques sont des circuits électriques utilisant des semi-conducteurs de 

puissance (diodes, thyristors, transistors …) utilisés comme des interrupteurs, dans le but de 

transformer le spectre du signal (amplitudes, fréquences, phases) pour adapter la source à la 

charge. L’étude et la conception de ces dispositifs est souvent appelée électronique de 

puissance.  

On distingue les différents convertisseurs suivants: 

4.1 Les redresseurs: 

C’est un convertisseur alternatif-continu. La tension de sortie est non alternative (avleur 

moyenne non nulle). Cette valeur moyenne peut être réglée dans le cas d’un redresseur 

commandé. Ils sont utilisés principalement pour alimenter des charges fonctionnant avec une 

tension continue ou pour recharger des batteries (en effet, un redresseur est toujours intégré dans 

les chargeurs de vos PC ou vos téléphones portables). 

4.2 Les onduleurs: 

L’onduleur est un convertisseur continu-alternatif, utilisé principalement pour alimenter 

les charges fonctionnant avec une tension alternative lorsqu’on dispose d’une source continue 

(batteries par exemple) ou pour injecter l’énergie produite par les panneaux photovoltaiques dans 

le réseau.  

4.3 Les hacheurs: 

Ce sont des convertisseurs continu-continu, permettant la variation d’une tension 

continue pour l’adapter à la care ou pour varier la vitesse d’un moteur à courant continu. 

Si la tension délivrée en sortie est inférieure à la tension appliquée en entrée, le hacheur est dit 

dévolteur (ou abaisseur ou Buck). Dans le cas contraire, il est dit survolteur (ou élévateur ou 

Boost). Il existe des hacheurs capables de travailler des deux manières (Boost-Buck) 

4.4 Les gradateurs: 

C’est un convertisseur alternatif-alternatif, qui donne en sortie une tension alternative de 

même fréquence que la tension d’entrée et dont on peut réduire la valeur efficace de façon 

continue. Ce convertisseur est essentiellement utilisé pour la varier la vitesse des moteurs 

alternatifs comme les moteurs asynchrones ou synchrones en variant leur tension d’alimentation. 
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PARTIE 2: Electronique 

       L’électronique est une science technique qui étudie et conçoit les structures effectuant des 

traitements de signaux électriques (de courants ou de tensions électriques), porteurs 

d’information ou d’énergie. 

L’information désigne toute grandeur (physique, telle la température, le son ou la vitesse, ou 

abstraite, telle une image, un code…) qui peut évoluer en temps réel selon une loi inconnue à 

l’avance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Semi-conducteurs 

Parmi les différents corps existants, en ce qui concerne l'électricité : Les matériaux conducteurs, 

qui permettent le passage du courant tel que le cuivre. Les matériaux isolants, non conducteurs 

de l'électricité tel que le mica. Entre ces deux limites, s'intercalent les matériaux semi-

conducteurs, comme le germanium ou le silicium.  

 

 

Electronique 

(ELN) 

Instrumentation 

Biomédical 

Télé Communication 

Automatique 

Micro-électronique (Composante 

électronique: Semi-conducteur) 

 

Capteur électronique 

Micro-onde 

Satellite 

Microordinateur 

Techniques de 

commande 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Science
http://fr.wikipedia.org/wiki/Technique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Courant_%C3%A9lectrique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tension_%C3%A9lectrique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Physique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Temp%C3%A9rature
http://fr.wikipedia.org/wiki/Son_(physique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vitesse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image
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2. Domaine d’utilisation 

Les semi-conducteurs ont acquis une importance considérable dans notre société. Ils sont à la 

base de tous les composants électroniques qui entrent dans les dispositifs informatiques, 

de télécommunications, de télévision, dans l'automobile et les appareils électroménagers, etc. 

3. Diode 

3.1 Qu’est-ce qu’une diode ? 

C’est un dipôle qui ne laisse passer le courant électrique que dans un seul sens. 

3.2 Symbole normalisé d’une diode 

 

 

3.3 Sens passant et sens bloquant 

Lorsqu’une diode laisse passer le courant électrique on dit qu’elle est branchée dans le sens 

passant tandis que si elle l’empêche de passer on dit qu’elle est dans le sens bloquant ou non 

passant. 

3.4 Reconnaître le sens bloquant et le sens passant sur un schéma 

Pour savoir si une diode est dans le sens passant ou bloquant il suffit de comparer le sens dans 

lequel pointe le triangle qui fait partie de son symbole à celui du courant que peut produire le 

générateur: 

 Si les deux sont dans le même sens la diode est dans le sens passant. 

 Si les deux sont dans des sens différents la diode est dans le sens bloquant 

Exemples 

 

Diode branchée dans le sens passant                                Diode branchée dans le sens bloquant 

3.5 Protection des diodes 

Les diodes sont des dipôles fragiles qui ne doivent pas recevoir un courant trop fort. Elles ne 

doivent donc pas être utilisées seules. Pour les protéger on les associe souvent à 

une résistance branchée en série. 

3.6 Domaine d’utilisation 

 Les circuits de redressement.  

 Les circuits de commutation ou pour les circuits logiques.  

http://www.universalis.fr/encyclopedie/telecommunications-histoire/
http://www.universalis.fr/encyclopedie/television-television-analogique-terrestre/
https://physique-chimie-college.fr/definitions-fiches-science/dipoles/
https://physique-chimie-college.fr/definitions-fiches-science/courant-electrique/
https://physique-chimie-college.fr/definitions-fiches-science/dipoles/
https://physique-chimie-college.fr/definitions-fiches-science/resistance/
https://physique-chimie-college.fr/definitions-fiches-science/serie/
https://physique-chimie-college.fr/wp-content/uploads/2015/09/diode-passante.png
https://physique-chimie-college.fr/wp-content/uploads/2015/09/diode-bloquante.png
https://physique-chimie-college.fr/wp-content/uploads/2015/09/symbole-normalise-d-une-diode.png
https://physique-chimie-college.fr/wp-content/uploads/2015/09/diode-passante.png
https://physique-chimie-college.fr/wp-content/uploads/2015/09/diode-bloquante.png
https://physique-chimie-college.fr/wp-content/uploads/2015/09/symbole-normalise-d-une-diode.png
https://physique-chimie-college.fr/wp-content/uploads/2015/09/diode-passante.png
https://physique-chimie-college.fr/wp-content/uploads/2015/09/diode-bloquante.png
https://physique-chimie-college.fr/wp-content/uploads/2015/09/symbole-normalise-d-une-diode.png
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 Les circuits qui permettent d'empêcher un signal ou circuits de limitation de dépasser une valeur 

choisie.  

 

4. Le thyristor  

Un thyristor possède une anode A et une cathode K ainsi qu'une gâchette G.  

Pour qu'un thyristor conduit (interrupteur fermé): il faut que la tension UAK ≥0 (tension 

directe)  

et envoyer un courant iG dans la gâchette pour amorcer le thyristor.  

Dès que ces deux conditions sont remplies,  

le thyristor conduit tant que le courant i qui circule  

dans le thyristor de l'anode vers la cathode reste positif.  

 

Domaine d’utilisation 

Les applications des thyristors sont très vastes et plus particulièrement en électronique 

industrielle. On les trouve également dans certains appareils électroménagers. 

5. Le transistor 

Le transistor bipolaire à jonction est un composant électronique actif capable de transformer 

un signal électrique et d’amplifier sa puissance: c'est un générateur de fort courant (en sortie) 

piloté par un faible courant (en entrée). 

 

 

 

 

On dit qu'un transistor est passant lorsque son courant de collecteur est non nul. 

On dit qu'un transistor est bloqué lorsque son courant de collecteur est nul 

5.1 Fonctions Analogiques: 

 Transformer les signaux (redressement,modulation). 

 L’amplification permettant d’exploiter de faibles signaux. 

 Production de puissance pour transporter rapidement des signaux. 

5.2 Fonctions Logiques: 

 Circuits combinatoires à l’origine des blocs de calculs (numériques). 

 La mémorisation de données.  

 



Etat de l'Art du Génie Electrique 

Mr, KAHOUL. N 21 

6 Capteurs Electroniques  

Le capteur électronique est un dispositif qui permet de traduire un phénomène physique à une 

grandeur exploitable (souvent électrique) afin de le représenter. 

Pression 

Température     Capteur              Grandeur quantitative (signal électrique) 

Flux 

Vitesse 

Dans les systèmes automatisés séquentiels la partie commande traite des variables logiques ou 

numériques. L'information délivrée par un capteur pourra être logique (2 états), numérique 

(valeur discrète), analogique (dans ce cas il faudra adjoindre à la partie commande un module de 

conversion analogique numérique).  

 

 

 

 

 

 

6.1 Nature des capteurs 

Suivant la nature du signal exploitable : 

Signal fourni par le capteur 

 

 

 Logique             Analogique                          Numérique 

(Tout ou rien)            (Continu)                         (Echantillonnage) 

  

 

 

   

http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/systeme
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/phenomene
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/physique
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/electrique
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/representer
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PARTIE 3 : Automatique 

1. Définitions : 

Un système automatisé : Un système est dit automatiser s’il exécute toujours le même cycle de 

travail pour  lequel il a été programmé.  (la  partie  opérative  est  mécanisée  et  la  partie  

commande  est  assurée  par  un automate). 

2. Automatisation : Ensemble des procédés visant à réduire ou à supprimer l’intervention 

humaine dans les processus de production 

2.1 La régulation automatique : La régulation automatique, actuellement rebaptisée 

«automatique» est noyée dans  les techniques modernes  de  commande-  robotique,  productique  

etc.,  en  raison  surtout  à  l’apparition  de l’électronique, puis vers les années 60 des 

microprocesseurs et donc de l’informatique. Mais il est utile de souligner que les vieilles 

techniques de régulation classiques  restent encore très  utilisées  dans  l'industrie  et  elles  ont  

encore  de  beaux  jours  devant  elles  car,  la  théorie  en automatique avance bien plus vite que 

l'application et cela, parce que les  moyens informatiques sont plus «performants» que la 

connaissance du système à traiter c’est à dire le modèle. Il  est  aussi  intéressant  de  noter  

qu’aujourd’hui,  les  mécaniciens  souhaitent  parrainer l’automatique car la robotique c’est 

l’automatique disent-ils et les informaticiens ont les  mêmes ambitions car l’informatique 

industrielle est leur apanage. Et l’automatique dans  tout ça ? Mais cette  question,  d’actualité  

d’ailleurs,  est  sans  doute  la  conséquence  des  transformations  des sciences de l’ingénieur 

subies grâce (ou à cause) de l’informatique. 

2.2 Systèmes 

 Ensemble organisé dans un but fixé ou 

 Ensemble de processus physique - chimiques en évolution et de procédés de réalisations 

de ces processus. 

On distingue : 

- Petits systèmes : ils se limitent à un processus type unique (réacteur, vanne etc.) 

- Grands systèmes : ensemble de petits systèmes (usine chimique, colonne de distillation etc.) 
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3. Le système automatisé: 

Il est composé de deux grandes parties 

3.1. Partie Opérative: 

Elle reçoit les ordres de la partie commande et elle lui adresse des comptes rendus 

Elle est composée: d’actionneurs et de capteurs 

Actionneur : Ils exécutent les ordres reçus. Ils agissent sur le système ou son  environnement. 

Les actionneurs transforment l’énergie reçue en énergie utile. 

Capteurs : capable de détecter un phénomène physique dans son environnement  

(déplacement, présence, chaleur, lumière...) Ils rendent compte de l’état du système. Les capteurs 

transforment la  variation  des  grandeurs  physiques  liées  au  fonctionnement  de l’automatisme  

en  signaux électriques. 

 

3.2. Partie Commande : 

Elle donne les ordres à la partie opérative en fonction: 

- du programme qu’elle contient. 

- des informations reçues par les capteurs. 

- des consignes données par l’utilisateur. 
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PARTIE 4 : Télécommunication 

Le titulaire de diplôme de licence ou master en télécommunication (l'’ingénieur télécoms) est 

un homme-orchestre qui organise la circulation de l’information entre les différents services 

d’une entreprise ou entre l’entreprise et l’extérieur. Au sein d’une unité de production, il résout 

les éventuels problèmes d'adressage, de diffusion, de codage, de cryptage et de stockage, tout en 

supervisant l’assemblage des composants matériels et des logiciels de produits complexes 

(centres téléphoniques, par exemple). En relation avec les équipes d'exploitation, l'ingénieur(e) 

télécoms met au point une stratégie d'évolution de l'infrastructure de télécommunication de 

l'entreprise.  

 

 Tout cela signifie que sa mission passe par l’intégration régulière de nouveaux outils, 

comme un nouveau serveur de messagerie ou des antivirus. Au sein d’un service d’études, il peut 

définir l’architecture d’un réseau d’entreprise ou développer les logiciels destinés à traiter les 

signaux numériques. 
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Parmi les responsabilités importantes de son travail, Le titulaire de diplôme de 

licence ou master en télécommunication (l'’ingénieur télécoms) doit savoir: 

 Concevoir, développer, expérimenter et installer des systèmes de réseaux et 

de télécommunication performants, 

 Maîtriser les technologies de pointe (microélectronique, informatique...) et se 

tenir informer des innovations permanentes dans ce domaine, 

 Coordonner les études nécessaires avant la mise sur le marché, 

 Etre à  l'écoute des besoins des clients qui diffèrent d'une entreprise à  une 

autre, 

 En fonction de son poste, l'’ingénieur télécoms peut être chargé de vendre des 

systèmes existants. 
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Impact du génie électrique sur le développement de la société 

Nous dépendons aujourd’hui de l’électricité pour nos besoins quotidiens, que ce soit dans le 

domaine des transports, des loisirs, du travail, de la santé, de l’information, pour la conservation 

des aliments, et pour bien d’autres applications encore dont nous ne savons plus nous passer. Les 

impacts positifs et négatifs des technologies de l’information et de la communication sur notre 

société, notre économie, notre environnement et notre futur vont continuer d’être un sujet de 

débat d’une grande importance. 

Malgré le fait que l’histoire du génie électrique est relativement courte si on la compare 

avec  les  autres  branches  du  génie,  on  doit  reconnaitre  que  son  impact  social  est 

considérablement plus important. Depuis la découverte de l’électricité au 18ème siècle et le 

développement des premiers réseaux de génération et de distribution de l’électricité à grande  

échelle  vers  la  fin  du  19ème  siècle,  et  jusqu'à  au  développement  des  systèmes 

électroniques  et  informatiques  modernes,  le  génie  électrique  n’a  pas  cessé  de révolutionner 

notre vie quotidienne. Il a eu un impact sans précédent sur tous les aspects de  notre  société.  Il  

a  profondément  transformé  nos  méthodes  de  communication,  nos façons de travail, et même 

nos habitudes et nos manières de penser. Le génie  électrique  n'est  donc  pas  seulement  un  

champ  scientifique  qui  a  donné  lieu  à  un ensemble d'inventions techniques, c’est selon 

Johnston, une dimension centrale de toute notre culture moderne. L’impact du génie électrique 

sur la société s’est vite aperçu dès l’invention de la première application  à  grande  échelle  de  

l’électricité; le  télégraphe  électrique.  La  possibilité de transmettre des messages sur de grandes 

distances a favorisé les échanges d’informations. Aujourd’hui le téléphone joue un rôle 

primordial dans le maintien de nos relations sociales et professionnelles, et constitue une 

nécessité pour toutes les activités de notre vie quotidienne. 

La  télévision  et  la  radio  vont  jouer  un  rôle  important  à  partir  des  années  1950  

partout dans  le  monde.  Elles  deviendront  les  deux  média  les plus  influents  puisque  elles  

sont facilement  accessibles  à  toutes  les  classes  sociales. 

L’arrivée  des  technologies  de  l’information,  en  particulier  l’internet,  a  permis  une 

démocratisation des moyens de communication en éliminant le contrôle et le monopole des 

gouvernements sur les sources de l’information, ce qui n’était pas possible avec la télévision et la  

radio.  L’internet est devenu  aujourd’hui un moyen d’expression qui est relativement libre et 

accessible à tous les membres de la société. 
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Au  sein  des  entreprises,  l’informatique  a  d’abord  permis l’optimisation de la gestion 

des entreprises, et plus tard l’automatisation des procédés de fabrication.  Vers  la  fin  des  

années  1980  les  réseaux  intranet  et  internet,  les  bases  de données,  et  les  logiciels  de  

gestion  sont  devenus  des  outils  centraux  du  système informatique  de  la  plupart  des  

entreprises,  notamment  dans  leurs  relations  avec  les clients,  les  fournisseurs,  les  banques  

et  les  établissements  du  gouvernement.  Les investissements dans les nouvelles technologies 

de  l’information et de la communication sont devenus primordiaux pour garantir la compétitivité 

et la productivité des entreprises industrielles. 

Le  développement  rapide  des  technologies  de  l’information  et  de communications 

au cours des dernières années a fait croitre le volume de ces déchets très rapidement. Les études 

montrent que chaque année, 20 à 50 millions de tonnes de déchets d'équipements électriques et 

électroniques sont produits dans le monde, ce qui induit déjà des risques pour la santé publique et 

l'environnement. 

Ce texte a souligné les impacts positifs et négatifs qui ont suivi le développement 

technologique en génie électrique, mais a aussi démontré que les nouvelles technologies ont 

considérablement contribué à l’amélioration des conditions de vie de l’être humaine, et ils 

continueront à le faire dans le futur. 
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