
Qu’est-ce que l’électronique 

-1. L’électronique est la science du contrôle des mouvements d'électrons. 

2. L’électronique est une branche de la physique appliquée, traitant entre autres de la mise en forme et 
de la gestion de signaux électriques, permettant par exemple de transmettre ou recevoir des 
informations. L'adjectif «électronique» désigne également ce qui est en rapport avec l'électron. 
 

Les métiers de l’électronique 
Les champs professionnels qui représentent les métiers de  l'électronique se retrouvent dans les 
domaines suivants: 
–Les équipements audio visuels-multimédia 

–Les équipements informatiques 

–Les équipements audiovisuels professionnels 

–Les équipements de conforts des habitations  (Electrodomestique) 

–Les équipements électroménagers 

–Les équipements d’alarme et de sécurité 

–Les équipements de télécommunication et réseaux 

–Les équipements électroniques embarqués 

–Les équipements de l’instrumentation d’observation,  d’analyse et de mesure. 
 

Matériaux et courant en électronique 
 
•L’excellente conductivité du cuivre et de ses alliages explique son utilisation à grande échelle dans 
l’industrie électronique. Le cuivre permet aux installations électroniques de fonctionner plus 
rapidement, de réduire la formation de chaleur et de durer plus longtemps: en peu de mots d’avoir 
des performances toujours plus élevées. 
 
•L’électronique est le domaine par excellence des «courants faibles» dont le niveau d’intensité est de 
l’ordre du milliampère. 
 

Qu’est-ce que l’électrotechnique 
•L'électrotechnique est l'étude des applications techniques de l'électricité, 

•la discipline qui étudie la production, le transport, le traitement, la transformation et l'utilisation de 
l'énergie électrique. 

•Traditionnellement on associe l'électrotechnique aux "courants forts" par  opposition aux "courants 
faibles" qui seraient du domaine exclusif de l'électronique. 

Champs d’application 
• Il est extrêmement vaste et concerne 

Nombreuses entreprises industrielles,  domaines de: 
–la production et du transport de l'énergie électrique (Centrales thermiques, centrales nucléaires, 
centrales solaires, champs éoliens, réseaux de transport d’électricité, station de transformation,… 

–Fabrication des équipements électriques (moteurs électriques, disjoncteurs, contacteurs, 
interrupteurs,… 
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Les métiers de l’électrotechnique 
 

•Les champs professionnels qui représentent les  métiers de l'électrotechnique se retrouvent dans  les 
domaines suivants : 
–Machines électriques (moteurs électriques,  génératrices, alternateurs, convertisseurs…), 

–Transformateurs de tension électrique, 

–Réseaux électriques (BT, MT, HT) 

–Stockage, (batterie, Condensateurs) 

–Equipements d’installations et de sécurité électriques  (compteurs, disjoncteurs, sectionneurs, câbles  
électriques,….) 
 
BT : basse tension 

MT : moyenne tension 

HT : haute tension 

Qu’est-ce que l’Automatique? 
 
•L’automatique est une science qui traite de la modélisation, de l’analyse, de l’identification et de la 
commande des systèmes dynamiques. Elle inclut la cybernétique au sens étymologique du terme, et a 
pour fondements théoriques les mathématiques, la théorie du signal et l’informatique théorique. 
L’automatique permet de contrôler un système en respectant un cahier des charges (rapidité, 
dépassement, stabilité…). 
•Les professionnels en automatique se nomment automaticiens 

•Les objets que l’automatique permet de concevoir pour procéder à l'automatisation d'un système 
(automates, régulateurs, etc.) s'appellent les automatismes ou les organes de contrôle-commande d'un 
système piloté. 
 

Exemple d’automatismes 
 
•Automate programmable pour les systèmes de production, carte à microprocesseur pour 
des applications industrielles ou liées à la domotique, 
•Systèmes de supervision pouvant traiter en temps réel les informations issues d'un grand nombre de 
capteurs et assurer la commande de multiples actionneurs (centrales de production d’électricité, 
systèmes industriels continus, contrôle de trafic aérien ou ferroviaire), 

•Robots industriels et autonomes, 

•Applications embarquées pour l’automobile (ABS, ESP, Motorisation hybride) ou l’avionique, etc…. 
 


