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Taches et responsabilités
d'un ingénieur éléctricien 

Dans le secteur de l’énergie électrique : Il a 
pour tâches de coordonner et de gérer toutes 
les ressources (humaines, matérielles et 
financières) et toutes les opérations de 
production, de transport et de distribution 
d’électricité; de réaliser et de gérer des projets 
d'infrastructures électriques peut importe la 
source d'énergie utilisée (hydroélectrique, 
éolienne, solaire, biomasse, bi-énergie, 
charbon, etc.) qui serviront à alimenter toute 
une communauté.

En automatisation : Il a  pour tâches de 
concevoir et réaliser des systèmes et des 
équipements d’automatisation pour diverses 
types d’industries, d’implanter des stratégies 
de contrôle des systèmes automatisés et de 
gérer les ressources affectées aux opérations 
d’automatisation des usines.
  

Dans le secteur de l'appareillage électrique 
industriel : Il a pour tâches de concevoir des 
équipements électriques industriels servant 
notamment pour l'alimentation des machines 
et autres équipements tels que: 
accumulateurs industriels, batteries 
d'accumulateurs industrielles, centres de 
commande des moteurs, contrôleurs de 
niveau des liquides, contrôleurs de pompes à 
incendie, échangeurs de chaleur pour 
procédés industriels, fours industriels, 
moteurs électriques,  panneaux de contrôle 
pour équipements industriels, etc.

Dans le secteur de l'appareillage électrique 
grand public : Il a pour tâches de concevoir 
des appareils électriques résidentiels et leurs 
installations tels que :   lampadaires 
d'extérieur, chaudières à l'électricité 
résidentiels.

Dans le secteur de l’avionique : il aura pour 
tâches de concevoir des systèmes 
électroniques et informatiques à bord des 
aéronefs tels que : systèmes de navigation, 
systèmes de communications, systèmes radar, 
autopilotage, informatique embarquée, 
indicateurs d'environnement en cabine pour 
aéronefs, instrumentation de vitesse 
aérodynamique pour aéronefs, transmetteurs 
et indicateurs de positionnement des roues 
d'un aéronef, etc.

Dans le secteur de l'électronique générale : il 
aura pour tâches de concevoir des appareils 
et matériel électroniques tels que : appareils 
électroniques grand public.

Dans le secteur de l'électronique industrielle : 
Il aura pour tâches de concevoir des systèmes 
électroniques industriels tels que : appareils 
de mesure et de commande industrielles (ex : 
contrôleurs de niveau des liquides, 
contrôleurs de pompes à incendie, 
contrôleurs de température pour procédés 
industriels, contrôleurs électroniques 
industriels, systèmes de détection et 
d'extinction d'étincelles pour procédés 
industriels, etc.); équipements électroniques 
pour bâtiments (ex : contrôleurs et 
régulateurs automatiques pour chauffage, 
réfrigération, ventilation et climatisation, 
contrôleurs pour ascenseurs, systèmes de 
contrôle d'éclairage pour édifices, etc.
 

En tant qu’ingénieur-électricien ou ingénieure-électricienne, tu seras responsable de la 
planification, de l'élaboration de projets de conception de produits électriques ou des 

infrastructures électriques. Tu devras notamment coordonner et gérer toutes les opéra-
tions de fabrication des produits et toutes les ressources humaines, financières et 

matérielles au sein d'une usine OU de coordonner et gérer toutes les étapes de réalisa-
tion d'infrastructures électriques et toutes les ressources humaines, financières et 

matérielles nécessaires au projet.
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Dans le secteur de la microélectronique : Il 
aura pour tâches de concevoir des systèmes 
et de composantes microélectroniques 
(puces) utilisées dans la majorité des 
appareils électroniques, appelés systèmes 
microélectroniques ou systèmes embarqués, 
tels que les ordinateurs, les systèmes de 
sécurité, les téléphones cellulaires, les 
consoles de jeux vidéo, les implants 
cardiaques, les automobiles, les avions, les 
cartes à puces, les télévisions, les satellites, 
les robots, les routeurs Internet, etc.

Dans le secteur des télécommunications : Il 
aura pour tâches de concevoir des systèmes 
de communications aériennes, maritimes ou 
terrestres tels que : instruments de 
navigation et de guidage, matériel 
téléphonique, matériel de radiodiffusion, 
télédiffusion et câblodistribution et 
communication sans fil.
 

Au sein de certaines entreprises ou 
organisations, tu seras responsable de gérer 
la maintenance et du cycle de vie et assurer 
du soutien technique et diriger du personnel 
affecté à la maintenance d'équipements 
électroniques ou de télécommunications.

Après quelques années d’expérience en 
industrie, tu pourrais même occuper un poste 
de directeur(trice)-adjoint(e) ou de 
directeur(trice) de la production. Tu seras 
responsable de gérer toutes les opérations, 
les services et le personnel de l'ensemble 
d'une usine de moyenne ou de grande 
envergure et participer aux activités de 
gestion de l'entreprise avec la collaboration 
des autres membres de direction.

Après quelques années d’expérience en 
gestion de projets, tu pourrais même occuper 
un poste de chargé(e) de projet, de 
directeur(trice)-adjoint(e) ou de 
directeur(trice) de projets et tu seras 
responsable de gérer le budget et l'ensemble 
des ressources nécessaires à la réalisation 
d'un projet de moyenne ou de grande 
envergure de construction, d'agrandissement 
ou de réhabilitation d'une infrastructure de 
production, de transport ou de distribution 
d'électricité.

MIMOUH Chaimae



THE NEXT
REVOLUTION 



THE NEXT REVOLUTION 

"Cicret" Bracelet 
Faites tout ce que vous voulez sur votre bras“ “

C'est le slogan de la société 
parisienne Cicret qui a annoncé le 
prototype d'un bracelet qui 
projette sur l'avant-bras de son 
porteur l'écran de son Smartphone. 
La  société voudrait bien que leur 
bracelet prenne la succession des 
Smartphones et tablettes, par ce 
procédé qui a tout de la 
science-fiction.

Muni de huit capteurs de 
proximité, d'un pico-projecteur et 
de son propre processeur, "Cicret 
Bracelet" projette directement un 
écran de Smartphone sur la peau, 
avec lequel il serait possible 
d'interagir pour effectuer toutes 
sortes de tâches aujourd'hui 
accomplies par les tablettes et les 
Smartphones. Le pico-projecteur 
dispose également d’une puce 
Bluetooth connecté avec le 
Smartphone, qui s'active en 
bougeant le bras tout simplement. 

De plus, il dispose du matériel 
classique des bracelets connectés, 
c’est à dire gyroscope, 
accéléromètre, mémoire (32 Go ou 
16 Go…)

  Toutes ces technologies décrites 
existent déjà, le problème principal 
est donc de faire tenir tout cela 
dans un bracelet avec un souci 
principal : "celui de l'autonomie, 
notamment à cause de la 
consommation du pico-projecteur 
pourrait ainsi être remplacé par 
une autre technologie, moins 
gourmande" nous explique 
Guillaume Pommier, chargé du 
marketing chez Cicret.
  Cependant, le bracelet rencontre 
encore beaucoup de problèmes à 
part celle de l'alimentation, comme 
ceux de la projection d'une image 
d’écran sans déformation sur une 
surface parallèle à l’optique du 
projecteur, ainsi, les 
pico-projecteurs les plus avancés 
actuellement sont plus grands 
d'être insérés dans un tel bracelet. 
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“ “suite à une fausse manipulation

Une batterie révolutionnaire ...

  Tout au long de l'histoire des grandes 
inventions  humaines, il avait lieu, plusieurs 
fois, des  accidents conduisant à des  
miracles ! C’est ce qui est arrivé à une 
équipe de chercheurs américains de 
l’Université de Californie alors qu’ils 
travaillaient sur une alternative au lithium, 
le composant principal de nos batteries 
d’aujourd’hui. Il s'agit ici de Mya Le Thai, 
étudiante en chimie de la même Université 
et membre de cette équipe de recherche, 
qui ne savait pas encore qu'elle était sur le 
point de découvrir une nouvelle voie 
garantissant aux batteries une durée plus 
longue que celle usuelle. 
  Cette équipe parie sur la technologie des 
nano-fils d’or comme une alternative de 
Lithium, mais le problème c'est qu’ils sont 
très fragiles et se détériorent rapidement. 
Le Thai, qui était en train de manipuler ces 
nano-fils tandis qu’elle avait du gel sur ses 
mains, a remarqué que le nombre de cycle 
"chargement et déchargement" de la 
batterie est énormément augmenté. Une 
substance qui provient d’une opération 
d’électrolyse; ce gel vient se coller sur les 
nano-fils qui deviennent ainsi beaucoup 
plus résistants et permettent aux batteries 
de supporter beaucoup plus de cycles de 
charge.

 Une découverte totalement fortuite que 
les scientifiques ne peuvent pas vraiment 
expliquer. « Pour l’instant nous n’avons pas 
encore tout compris du fonctionnement de 
ces batteries » déclarait le responsable de 
la recherche Reginald Penner.
  Après plusieurs mois de tests, les 
chercheurs ont déclaré  qu’une batterie 
avec cette technologie peut tenir 200.000 
cycles de charges et décharges, ses 
capacités ne se dégradant que de 5%. Les 
batteries actuelles ne supportent pas plus 
de 7.000 cycles. Cette découverte 
prometteuse pourrait un jour équiper nos 
Smartphones et pourquoi pas les véhicules 
électriques. Il faudra toutefois réduire les 
coûts de production de manière drastique, 
vu que les nanoparticules d’or coutant très 
cher, pour pouvoir commercialiser des 
produits avec de telles batteries à un prix 
raisonnable.
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La supraconductivité

 Un surfeur qui prendrait la bonne vague“ “

La théorie de la supraconductivité dans 
les matériaux dit qu'en abaissant la 
température de substance (record de 
2010:  -90 °C), c'est-à-dire en pompant de 
l'énergie au système, il arrive un moment 
où les atomes du réseau cristallin du 
solide synchronisent leurs vibrations sur 
un rythme très particulier qui permet aux 
électrons libres de voguer sans effort 
dans la structure, sans rencontrer 
d'obstacle propre à les stopper, un peu 
comme un surfer qui prendrait la bonne 
vague!

permettant par exemple d'effectuer un 
trajet Kiev(Ukraine)-Pékin(Chine) en 1 
heure. On a même proposé des 
turboréacteurs (aviation) écologiques à 
supraconducteurs et un lanceur spatial 
par lévitation magnétique. On pense aussi 
à l'impact que de tels supraconducteurs 
auraient sur un type de propulseur spatial 
à plasma qui utilise des champs et des 
rayonnements électromagnétiques 
variables sans électrodes pour chauffer, 
ioniser et accélérer un propergol vaporisé 
(hydrogène argon ou hélium). Les 
missions habitées à destination de Mars 
seraient grandement facilitées car cela 
diviserait par 2 la durée des trajets (3 mois 
au lieu de 6) et par 4 la durée de mission 
(7 mois au lieu de 30).

Maintenant, les spécialistes vont se 
pencher sur ces composés à base 
d'hydrogène, en fabriquer de nouveaux, 
les comparer aux autres matériaux, voire 
trouver des hybrides. La plupart adhère à 
l'idée qu'il existera une supraconductivité 
adapté à notre atmosphère. Un défi 
important car une telle technologie sera 
essentielle dans la lutte contre le 
réchauffement climatique et 
l'épuisement des ressources naturelles.

Toujours dans le registre des transports, 
on trouve les trains hypersoniques dans 
des tubes sous vide, des « vactrains »,  

Depuis 1986, l'espoir d'obtenir un 
supraconducteur à température 
ambiante hante l'esprit des physiciens du 
solide et des ingénieurs dans des 
nombreux laboratoires du monde. Avec 
un tel supraconducteur non 
conventionnel, on pourrait obtenir des 
champs magnétiques intenses sans avoir 
besoin de refroidir des aimants avec de 
l'azote ou de l'hélium liquide. Des moteurs 
électriques puissants, compacts et sans 
pertes pourraient être créés, ainsi qu'une 
toute nouvelle électronique. 

BENAARICH Anass
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Electricité industrielle

L’efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables

Enjeux et défis du développement durable

A l’heure où les problèmes environnementaux et sociaux posés par le 
changement climatique ne cessent de croître dans le monde, la transition 

énergétique s’impose comme la réponse aux défis présents et à venir. 
C’est un chantier de grande ampleur aux enjeux importants tant au 

niveau politique et économique, que social et environnemental. Le Maroc 
s’engage avec succès dans la mise en place des politiques énergétiques 
ambitieuses et se prévaut d'un positionnement pionnier en matière de 

développement énergétique durable. Quelles sont les attentes réalistes 
que l’on peut en espérer alors que le Royaume appelle de tous ses vœux 

un développement durable pour toutes les régions  dans lequel l’accès de 
tous à l’énergie serait l’un des fondements parmi les besoins essentiels 

des citoyens du Maroc? C’est à cette question que ce dossier tente 
d’apporter quelques éléments de réponse.



Electricité industrielle
Presentation  de la strategie  energetique

nationale :

 Afin d’assurer une offre compétitive pour 
l’économie, le Maroc s’est doté d’une stratégie 
énergétique ambitieuse 2020-2030, pour 
accompagner l’accélération des chantiers 
économiques  occasionnant :  L’augmentation de la 
demande en énergies primaires (charbon, gaz, 
fossile…) de 45% d’ici 2020, et de 185 % à horizon 
2030.L’augmentation de la demande en électricité 
de 68% d’ici 2020, et de 295% à l'horizon de 2030

  Cette stratégie est fondée sur des produits 
diversifiés, économiquement viables et socialement 
avantageux. Le Royaume entame ainsi son 
intégration dans un modèle propre qui puise sa 
force dans les importantes ressources en énergie 
renouvelable dont il dispose. Cette nouvelle 
stratégie est en phase avec les changements 
internationaux opérés à cause de la raréfaction des 
ressources d’énergie classique notamment le 
pétrole et le gaz naturel. 

  Pour satisfaire leurs demandes en croissance et en 
même temps faire face au défi du changement 
climatique, les pays industrialisés ont fait des 
énergies renouvelables (EnR) une priorité. Au-delà 
de leurs territoires nationaux, ils sont à la recherche 
de gisements à l’international ; en premier lieu 
solaires et éoliens. Le Maroc est donc en position de 
faire valoir ses potentialités explicitées dans sa 
stratégie pour se positionner en tant que force 
exportatrice régionale.

Les pouvoirs publics ont fixé dans le cadre de la 
nouvelle stratégie énergétique du Royaume, un 
objectif de réduction de la demande en énergie 
primaire de 12% à l’horizon 2020 et de 15% à 
l’horizon 2030. 
Plusieurs mesures d’accompagnement ont été 
mises en œuvre pour assurer le cadre favorable à la 
réalisation des objectifs ambitieux assignés à cette 
stratégie. Les secteurs les plus énergivores pouvant 
justifier d’une intervention d’efficacité énergétique ; 
réductrice de consommation d’énergie sont 
l’industrie, le tertiaire, le résidentiel, le transport et 
l’agriculture. 
Dans ce cadre, plusieurs  acteurs marocains du 
secteur de l’énergie collaborent entre eux pour 
concrétiser cet objectif partagé.

Donc les énergies renouvelables (énergie 
hydraulique comprise) représenteront 42% de la 
puissance énergétique installée au Maroc en 2020, 
dont 28% entre le solaire et l’éolien.
L’efficacité énergétique (EE) vise l’utilisation 
rationnelle de l’énergie pour une mutation du pays 
vers une économie inclusive, soutenable et sobre en 
émissions de carbone. 

Le Maroc est doté d’importantes ressources 
d’énergies renouvelables, notamment en énergies 
solaire et éolienne, et elle dispose des sites les plus 
prometteurs au niveau mondial. Les heures 
d’ensoleillement varient de 2700 à 3400 heures par 
an et la radiation annuelle moyenne varie entre 1900 
kWh/m/an sur les régions côtières et 3200 
kWh/m/an dans le Sud et les régions désertiques. Le 
potentiel éolien est également élevé. Les vitesses 
moyennes du vent varient de 6 à 11 m/s.
La région dispose aussi d’un fort potentiel de 
biomasse et probablement de ressources 
géothermiques. Enfin, les ressources hydrauliques au 
Maroc ont un potentiel technique estimé 
respectivement à 2470 Mw et 2500 Mw .En dépit des 
ressources élevées et de la volonté de la plupart des 
pays de les exploiter, les énergies renouvelables 
restent faibles, voire marginales dans les bilans 
énergétiques. Et malgré la disponibilité des 
ressources et les bénéfices importants d’un 
déploiement à grande échelle, les énergies 
renouvelables ne jouent pas encore un rôle important 
dans le mix énergétique du pays  car ils se heurtent à 
de nombreux obstacles.

L’efficacite energetique, composante de la 

strategie energetique du Maroc :

Les energies renouvelables: un fort 

potentiel mais des realisations modestes



La production et le stockage :

Le transport

Le plus clair c’est le fait que le système électrique 
national est un réseau connecté donc il reçoit la 
production de tous les points. La question que se 
posent les opérateurs systèmes, gestionnaires de ce 
réseau, est de savoir comment gérer  cette énergie 
renouvelable qui a pour caractéristique principale 
l’intermittence. Pour l’ajustement de la 
consommation d’électricité variable qui est une tâche 
essentielle pour l’industrie électrique. Il doit toujours y 
avoir assez de centrales électriques à disposition 
pour couvrir les besoins et garantir la stabilité du 
réseau. Comme l’exemple de la Suisse qui a 
l’avantage de disposer des puissances réglantes et 
des puissances de réserve nécessaires grâce aux 
centrales à accumulation. Or le Maroc n’est pas dans 
ce cas de figure donc il doit mettre à disposition des 
centrales thermiques sur demande. La puissance de 
ces centrales correspond, dans un cas extrême, à la 
puissance installée des installations éoliennes et 
photovoltaïques. Avec le développement de l’énergie 
éolienne et du photovoltaïque, nous nous posons 
également la question de savoir si les réserves de 
puissance des centrales hydrauliques existantes 
suffisent.

‘’ Une part croissante d’énergies renouvelables dans 
l’approvisionnement nécessite des processus de 

régulation, de stockage et de transformation 
coûteux afin que l’adaptation à la consommation 

soit possible. Les processus correspondants doivent 
être améliorés par la recherche et le développement. 

‘’

En ce qui concerne le transport  de l’électricité 
fluctuante produite, les premières études prenant 
uniquement en considération les prochaines 
décennies, ont provisionné pour  l’extension et 
renforcement du réseau du transport des 
investissements de 12 milliards de DH à l’horizon 2017 
(d’après le rapport de l’ONEE-2012) afin de connecter 
les stations NOOR1 NOOR2  NOOR3 avec le réseau 
national.

Même avec tous ces enjeux, on ne peut pas nier l’effort 
et le parcours qu’a le Maroc tracé jusqu’aujourd’hui   
dans le domaine des ERs  cependant le remaniement 
du système énergétique qui est un défi à long terme, 
ne peut être relevé que si tous les acteurs, des instituts 
de recherche jusqu’aux consommateurs, collaborent 
activement. Une action rapide et décidée est 
nécessaire pour passer du développement à 
l’application concrète qu’on cherche entant que 
consommateur. 

Si la part d’électricité produite de manière 
stochastique augmente, la régulation du réseau et la 
production de puissance de réserve seront plus 
complexes. Dans ce cas, il faut veiller aux aspects 
suivants:

1
L’intégration de l’électricité éolienne et 
photovoltaïque est plus facile dans les 
réseaux géographiquement étendus que 
dans les petits parcs que la probabilité que le 
vent souffle (la centrale de Tarfaya) ou que le 
soleil brille quelque part dans l’aire de 
desserte est élevée(Le projet NOOR à 
OUARZAZATE). Pour ce faire, les réseaux 
doivent être suffisamment puissants sur 
tous les niveaux de tension.

2
Plus les prévisions en matière de 
rayonnement solaire et de vent sont bonnes, 
plus les besoins en puissance de réserve 
sont faibles. Dans le cas inverse  on aura  la  
création d’un déséquilibre entre la promotion 
des énergies renouvelables du pays et les 
intérêts commerciaux des sociétés 
investissantes.

Noor-Complex-Ouarzazate-1

Electricité industrielle

CHOUBARI Ikram
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Un stroboscope 

Schema 
Le schémaprésenté ci-après estissu du datasheet du fabricant.

Un stroboscope à LED bleues alimenté sous 3 volts (2 
piles 1,5V), très simple à réaliser

(clignotantsou non) à base de LED ou d'ampoule à 
filament, sous une alimentation basse tension de 1,5 
V à 3 V, tout en gardant une très grande autonomie. Le 
LM3909 peut aussi être utilisé pour la réalisation de 
montages n'ayantaucun rapport avec la lumière 
:testeur de continuité, sirènesmodulées, et 
mêmeémetteurourécepteur radio. Je n'airieninventélà 
encore, je me suiscontentéd'utiliser un des 
nombreuxschémasd'exemplesfournis par le 
constructeur. J'aiutilisé des LED bleuestrès haute 
luminositéprésentantune tension nominale de 
fonctionnement de l'ordre de 3,6 V. Bien que le 
montage soitalimenté sous seulement 3 V, le 
rendementlumineuxesttrès bon. Ne restequ'à se 
procurer le fameux LM3909, ce qui pour vous sera 
peut-être le moins facile de l'affaire...

Le schémaproposé ici repose sur l'utilisation d'un 
circuit intégré spécialisé, le LM3909. Ce circuit 
intégré, appelé Led Flasher, a été conçu pour 
permettre la fabrication d'indicateurs lumineux 
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Les seules choses modifiées par rapport au schéma du fabricant, sont les suivantes :
- la charge : utilisation de deux LED haute luminosité (D1 et D2) au lieu d'une ampoule à incandescence;
- le condensateur C1 : un 470 uF au lieu d'un 400 uF;
- le transistor Q1 : un 2N2222 en remplacement d'un NSDU01.

Prototype 

Circuit imprime

Rien de particulier à dire, sice  
n'est que cela fonctionne bien

Un seul malheureux, petit strap 
perdu entre R2 et R4. A part ça, tout 
vabien.
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Clé électronique sécurisante

Ce montage permet de limiter l'accès à un système, 
au moyen d'une clé matérielle unique et plutôt 
difficile à pirater. 

Il génère une impulsion de commande si la bonne clé 
matérielle (constituée de trois résistances fixes) est 
insérée au bon endroit. Il s'agit d'un système super 
simple à base de PIC 12F675, qui pourrait sans 
difficulté particulière être converti en montage sans 
composant programmable, mais au prix d'une 
complication exponentielle (je ne sais pas si ça se dit, 
mais le terme "exponentielle", avec un peu de chance, 
vous fera aussi peur qu'à moi). 

schema:

Essayez donc de faire plus simple pour des fonctions identiques...



Mémorisation et reconnaissance 
clé physique :

Indication sonore "code" OK ou 
mauvais

Comment produire un son ?

En fonctionnement nominal, le PIC effectue en 
permanence une mesure des tensions présentes sur 
les trois entrées AN0 à AN2. Trois cas de figure 
peuvent se présenter :
-Les trois tensions mesurées sont nulles, ce qui signifie 
qu'aucune clé n'est insérée.
-Les trois tensions mesurées sont conformes à celle 
attendues, un bip sonore "aigu" se fait entendre et la 
sortie Out délivre son impulsion de commande dont 
vous faites ce que vous voulez.
-Au moins une tension mesurée n'est pas nulle, mais 
les trois ne sont pas conformes à celles attendues. 
Dans ce cas la clé considère qu'il y a tentative de fraude 
et bloque le système pendant quelques secondes, 
pendant lesquelles retentit un signal sonore grave 
entrecoupé de silence pour ne pas réveiller toute la 
maison.
Les bips sonores sont créés le plus simplement du 
monde en faisant alterner de manière régulière l'état 
logique de la broche GP5 du PIC .

Un son est produit par un signal électrique oscillant à 
une fréquence située dans le domaine audio, c'est à 
dire entre 20 Hz et 20 KHz. Le signal électrique doit 
attaquer un transducteur de type haut-parleur ou 
piezo-électrique pour être transformé en vibrations 
mécaniques transmises dans l'air et ainsi être entendu. 
La forme du signal peut être quelconque, de cette 
forme dépend le timbre du son. Produire un son avec 
un PIC est très simple, si on se contente d'un signal 
carré. Le PIC est en effet un composant "logique", qui 
aime travailler avec des informations de type "tout ou 
rien", en général des niveaux logiques bas (par exemple 
0 V) ou des états logiques hauts (par exemple +5 V). Si 
on envoie à un petit haut-parleur une succession 
d'états logiques alternant entre niveaux hauts et 
niveaux bas à une vitesse convenable (comprise dans 
la fourchette 20 Hz et 20 KHz), le haut-parleur va 
produire un son audible, à condition bien sûr que ses 
caractéristiques techniques (mécaniques) lui 
permettent de le faire, et que nos oreilles fonctionnent 
encore bien. Finalement, produire un son n'est pas plus 
compliqué que de faire clignoter une Led, il faut juste 
que le "clignotement" soit assez rapide pour être perçu 
comme un son continu et non comme une suite de 
"clacs" (comme celui que produirait un métronome).

Au repos, c'est à dire quand aucune clé physique n'est 
insérée, les trois entrées analogiques AN0 à AN2 du 
IC sont portées à un potentiel nul via les résistances 
de rappel R1 à R3 reliées à la masse (pull-down), 
toutes de 10 kO. Quand on insère la clé, les trois 
résistances RK1 à RK3 forment un pont diviseur avec 
les résistances R1 à R3 (RK1 avec R1, RK2 avec R2 et 
RK3 avec R3), et la tension présente sur les trois 
entrées AN0 à AN2 s'en trouve modifiée puisqu'elle 
devient positive, de valeur comprise entre 0 V et +5 V. 
Bien sûr, on ne va pas s'arranger pour disposer d'une 
tension de 0 V. Imaginons que la résistance RK1 fait 
10 kO. Dans ce cas, les deux résistances RK1 et R1 
forment un pont diviseur par 2. La tension en AN0 est 
donc de 5 V divisé par deux, soit +2,5 V. Voilà une 
première tension "codée". Si on adopte pour les deux 
autres entrées des tensions différentes (résistances 
RK2 et RK3 différentes de 10 kO), imaginez le nombre 
de combinaisons possibles... Vous avez compris le 
principe, il suffit de prendre trois résistances de 
valeurs différentes et de préférence comprises entre 
100 ohms et 100 kO pour constituer votre code à trois 
valeurs. 
Avec 100 ohms : tension mémorisée = (5 * 10000) / 
(10000 + 100) = 4,95 V
Avec 1 kO ohms : tension mémorisée = (5 * 10000) / 
(10000 + 1000) = 4,5 V
Avec 10 kO ohms : tension mémorisée = (5 * 10000) / 
(10000 + 10000) = 2,5 V
Avec 100 kO : tension mémorisée = (5 * 10000) / 
(10000 + 100000) = 0,45 V
Pour ce qui est de la reconnaissance de la clé, rien de 
plus simple. Il suffit de l'insérer et d'appuyer pendant 
une seconde sur le bouton poussoir SW1. Le PIC lit 
les tensions actuelles et les mémorise pour 
comparaison ultérieure... tout simplement ! Vous 
pouvez de la sorte changer le code quand vous 
voulez, sans vous causer de gros mal de tête. Bien 
entendu, le poussoir SW1 devra être aussi bien caché 
que le circuit principal.

how does it work ?



Le schéma qui suit, associé au code logiciel complet 
qui fait suite juste après, permet de produire un son 
ininterrompu avec pour seul composant externe, un 
buzzer piezo-électrique !

Sortie principale :

Alimentation

Prototype :

Circuit imprime :

La sortie principale Out est de type TTL, 5 V sous 20 
mA maxi. Ce qui est amplement suffisant pour piloter 
un relais via un petit transistor type 2N2222 ou BC108. 
Tel que le code est écrit et compilé, la sortie est active 
pendant une seconde à partir du moment où la bonne 
clé est insérée dans le connecteur J1. Si vous 
souhaitez disposer d'une sortie qui reste active tant 
que la clé est insérée, il vous suffit de modifier le code 
source fourni.

Réalisé en simple face, un seul trou de fixation suffira 
(notez qu'on a la place pour en mettre deux côte à côte 
si on préfère travailler par paire).

LED verte allumée si clé OK, LED rouge allumée dans le 
cas contraire.

Il est très important que l'alimentation soit 
parfaitement régulée. Peu importe si elle fait 4,5 V ou 
5,2 V, l'important est que ça ne bouge pas trop. Un 
régulateur de tension style 78L05 (boîtier TO92 
plastique, version 100 mA) convient parfaitement, sa 
tension d'entrée devra être comprise entre +8 V et 
+15V.
Ne pas utiliser de piles ni d'accus !

program electronique_pic_tuto_base_son_001a;

procedure Init;
begin
  CMCON := %00000111; // comparators OFF
  TRISIO.0 := 0; // GPIO configuré en sortie
ANSEL.ANS0 := 0; // GPIO configuré en sortie numérique
end;

// main program
begin
Init;
  while true do
  begin
   GPIO.0 := GPIO.0 xor 1; // changement d'état logique
Delay_us(500); // delaiavant de changer d'état logique
  end;
end.
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Roulette Electronique 
how does it work ?

Presentation

schema :

Un petit jeu, pour changer un peu. Il s'agit d'une 
roulette électronique constituée de 12 leds montées 
en cercle, à la façon d'une horloge à aiguilles. 

Au repos, une led sur les douze est allumée en fixe. 
L'appui sur un boutton poussoir démarre le jeu, en 
faisant s'allumer les leds à tour de rôle, de façon très 
rapide, donnant l'illusion d'une rotation. Dès que l'on 
relache le bouton poussoir, la vitesse diminue 
progressivement, et au bout de quelques secondes, la 
rotation s'arrête et une seule led reste allumée. Le but 
du jeu est de donner u n numéro avant de lancer le jeu, 
en espérant que le numéro de la led qui restera allumé 
correspondra au choix que l'on a fait. Un petit 
haut-parleur émet un petit cloc à chaque changement 
de led, à la façon du petit bout de carton ou de plastique 
claquant à chaque rencontre des plots 

On aurait pû se contenter d'un NE555 et d'un CD4017, mais ce dernier circuit intégré ne 
comporte que dix sorties,  voulait 12 points pour représenter les heures d'une horloge.. Un 
CD4514 est l'idéal, mais au lieu de comporter une entrée d'horloge comme le CD4017, il 
possède quatre entrées BCD.  ce n'est pas un compteur Johnson, c'est un démultiplexeur. Il 
faut donc ajouter un compteur BCD ayant une entrée d'horloge et des sorties BCD, pouvant 
être intercallé entre le NE555 et le CD4514. Et on trouve le CD4520, qui convient 
parfaitement pour notre usage

Finalement, à y regarder de près, rien d'extraordinaire.On retrouve notre NE555, notre 
compteur CD4520 et notre décodeur (démultiplexeur) BCD / 16 sorties CD4514. 
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Oscillateur

Compteur

Décodeur (démultiplexeur)

Disposition des LED

Le NE555 n'est pas totalement utilisé de 
manière classique. Il est certe monté en 
multivibrateur (en oscillateur), mais plus 
ou moins "commandé" au travers de sa 
patte 7. Vous voyez où elle est raccordée, 
sa patte 7, qui habituellement rejoint le 
pôle positif de l'alimentation au travers 
d'une résistance fixe ? Curieusement ici, 
elle va sur un espèce de circuit à 
condensateurs et résistances. Toute la 
partie située à gauche du circuit intégré, 
en fait (sauf C1 dont on se demande 
pourquoi il est là, tellement sa présence 
est loin d'être indispensable). cette 
configuration permet de faire osciller le 
NE555 à une vitesse rapide quand on 
appuie sur le bouton SW1 (Start), et à 
rendre l'oscillation de plus en plus lente 
dès que l'on relache le bouton. Cela grâce 
aux condensateurs C3 et C4 que l'on 
charge quand le bouton est enfoncé, et 
qui se déchargent dès relachement.

Le circuit intégré CD4514 est un décodeur 
BCD / Décimal qui dispose de quatre 
entrées (binaire) et de seize sorties 
(décimales), ce circuit est aussi appelé 
décodeur 4 vers 16. Quatre entrées pour y 
entrer un mot binaire de quatre bits (4 bits, 
ça fait 4 fils, ça fait aussi 16 mots binaires 
différents possibles). Et seize sorties, dont 
une seule à la fois est active et dépend du 
mot binaire appliqué sur les entrées A, B, C 
et D. si les entrées A, B, C et D recoivent le 
mot binaire qui correspond à 7, c'est la 
sortie Q7 qui s'active. Et si les entrées A, B, 
C et D recoivent le mot binaire qui 
correspond à 11, c'est la sortie Q11 qui 
s'active. Comme nous n'avons que 12 leds 
et que le décodeur peut comptez jusqu'à 
16, nous avons quatre codes en trop. Pour 
éviter que ces quatre codes ne nous gênent 
(imaginez qu'au moment du jeu, le 
comptage s'arrête sur la sortie 14 qui ne 
comporte pas de led), le treizième code va 
remettre le compteur à zéro, en reliant la 
sortie 13 du CD4514 (patte 14) à l'entrée de 
remise à zéro du CD4520 (patte 7). Notons 
au passage que la sortie 13 s'appelle Q12, 
puisque la première sortie s'appelle Q0 et 
non Q1. La boucle est bouclée, nous avons 
bien un compteur et un décodeur qui 
travaillent tous deux sur un cycle de 12 pas.

Remarque : le CD4520 comporte deux 
compteurs indépendants dans le même 
boitier, il faut relier les entrées inutilisées du 
second compteur (dont on ne se sert pas) à 
un potentiel fixe, ici au pôle positif de 
l'alimentation.

Que dire, si ce n'est qu'elles sont disposées 
en cercle, mais que cette position n'est pas 
impérative et que vous pouvez bien sûr en 
choisir une différente...

Le signal périodique à fréquence rapide 
puis diminuante est dirigé vers le 
compteur BCD CD4520, qui à chaque 
nouvelle impulsion, fournit un nouveau 
mot binaire sur ses sorties Q0 à Q3, mot 
dont la valeur est incrémentée de un. Si 
on le laissait travailler sans le déranger, il 
effectuerait un tour entier de mots 
binaires, autant de mots différents que ne 
le permettent 4 fils (4 bits), à savoir 16 
mots différents. Nous aurons besoin plus 
tard de 12 mots, car nous n'avons que 12 
leds. Aussi, nous nous arrangeons pour 
que le compteur soit remis à zéro à 
chaque treizième impulsion (nous 
verrons plus loin comment cela est fait). 
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Prototype

circuit imprime

Un premier proto, réalisé sur plaque d'expérimentation sans soudure

Le double face présente l'avantage de 
limiter le nombre de straps, mais 
présente aussi quelques 
inconvénients quand on le réalise en 
amateur :
- Penser à souder un petit bout de fil 
dans les trois trous servant de 
traversées (via) sous le plus gros 
circuit intégré.
- Penser à souder toutes les pattes 
des composants côté composants à 
partir desquelles part une piste de 
cuivre. Cela inclue les supports des 
circuits intégrés, que l'on ne pourra 
pas pour cette raison choisir de type 
bas profil.

LOUKMANE Abderrezak
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 UNE BREVE HISTOIRE 
DE L’ELECTRICITE 

Parcours dans le temps

De l’antiquité à nos jours 

Aujourd’hui l’électricité fait partie de nos besoins les plus élémentaires. Elle est indispensable au 
fonctionnement de nos appareils quels qu’ils soient et est à la base de toutes les économies du mode. Pourtant 
l’histoire de cette science est souvent mal connue voire même ignorée. Rien de bien grave pour l’individu 
lambda. Mais qu'en est-il de ceux qui ont choisi l’électricité comme domaine professionnel ? Comme le disait 
Auguste Comte "On ne connait jamais parfaitement une science tant qu'on ne connait pas son histoire". C'est 
pourquoi aujourd'hui il est impératif pour nous d'approfondir notre connaissance de cette histoire pour non 
seulement maitriser cette science qui est la nôtre mais aussi pour mieux appréhender les nombreux défis qui 
se posent à nous aujourd'hui. Car comme le dit si bien un proverbe africain, quand on ne sait pas d’où l’on vient, 
il est difficile de savoir où l’on va. 

La prochaine étape sera franchie par Stephen GRAY 
qui montre que l’on peut véhiculer l’électricité par des 
fils de soie, de métal, ou même à travers le corps 
humain. Il parvient même à produire l’électrification 
sans contact (celle dite par influence de nos jours). 
Dorénavant tous les corps seront classés en deux 
catégories, les conducteurs et les non conducteurs 
(ou isolants). L’électricité fut alors perçue comme un 
fluide capable de se déplacer dans les matériaux. Plus 
tard, on découvrit  qu’elle pouvait être stocker dans 
des bouteilles spéciales appelées « bouteilles de 
Leyde » qui est l’ancêtre du condensateur moderne. 
En 1746, le français Louis Guillaume Lemonnier 
cherchant à déterminer la vitesse du fluide électrique, 
réalisa plusieurs expérimentations à l’aide de la 
bouteille de Leyde. Le principe d’estimer le temps 
entre la mise en contact d’une bouteille de Leyde avec 
un câble, long de plusieurs centaines de mètres, et la 
commotion ressentie par une personne située à 
l’autre bout du câble. Il observa que la vitesse de 
déplacement de la matière électrique était au moins 
trois fois plus grande que la vitesse du son. En réalité 
cette vitesse du même ordre que celle de la lumière 
dans le vide à savoir trois cent mille kilomètres par 
seconde. 

Le mot Electricité vient de ‘Elektron’ qui signifie ambre 
jaune. Il s’agit d’une résine fossile qui lorsqu’elle est 
frottée énergétiquement contre un tissu, elle acquiert 
la propriété extraordinaire d’attirer des corps légers 
tels que les cheveux et les morceaux de pailles. 
C’est aux alentours de 600 avant Jésus Christ que ce 
phénomène fut constaté pour la première fois par le 
philosophe grec Thalès de Milet. Il nomma ce 
phénomène 'Elektron' sans pour autant y trouver une 
explication rationnelle. Il faut alors attendre le 17e 
siècle pour que Otto Von Guericke, médecin 
britannique, aborde la question sous un angle 
scientifique. Dans son livre De Magnete, Il élargit la 
liste en démontrant que plusieurs corps différents 
comme le rubis, le soufre, le saphir et l’améthyste 
possèdent la même propriété que l’ambre. Il exploite 
alors le phénomène pour créer une machine 
permettant d’obtenir des étincelles en utilisant une 
boule de soufre tournant autour de son axe et frottant 
sur une planche. Ce fut la première machine 
électrostatique qui produisait une surface électrisée, 
de manière quasi permanente, par frottement. 
Plusieurs expérimentations réalisées durant la même 
période mettent en évidence la présence de deux 
formes d’électricité : Celle obtenue par le frottement 
de corps transparents comme le verre ou le cristal et 
celle qui provient de corps bitumineux ou résineux 
comme l’ambre.
Les uns comme les autres repoussent les corps qui 
ont engendré une électricité de même nature et 
attirent ceux dont l’électricité est de nature différente. 
Le concept d’électricité positive et négative vient de 
voir le jour sous les vocables d’électricité vitrée et 
électricité résineuse. 
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La pile Volta : Première 
révolution électrique

L’électromagnétisme : 
Deuxième révolution 
électrique ! 

Pile de Volta 

Expérience de Christian Oersted 

En 1786, en étudiant le système nerveux d'une 
grenouille, l'anatomiste italien Galvani observa un 
phénomène de contraction des muscles, semblable 
à celui produit par une commotion électrique, mais 
indépendant de toute machine électrostatique. Il 
émit alors l'idée de l'existence d'une électricité 
animale, et posa comme principe que le corps des 
animaux est une sorte de bouteille de Leyde « 
organique ». Grâce à ces recherches, est établie 
l'hypothèse de l'existence d'une électricité 
dynamique, différente de l'électricité statique 
produite par frottement, et jusqu'alors la seule 
connue. A la même époque, on observa également 
que si l'on plonge dans de l'eau deux lames de 
métaux différents qui se touchent, l'une d'elles 
s’oxyde ; On supposa alors un lien entre les 
phénomènes électriques et chimiques. Profitant de 
ces découvertes en chimie, et stimulés par 
l'hypothèse de Galvani, plusieurs scientifiques 
cherchèrent par quels moyens ils pourraient créer 
une source d'énergie électrique dynamique 
permanente, au départ de réactions chimiques. Au 
début de 1800, le physicien italien Alessandro Volta 
observa qu'une plaquette de cuivre et une autre de 
zinc, plongées dans un vase rempli d'une solution 
acide et reliées l'une à l'autre, produisent un courant 
électrique. Afin d'accroître la force du courant, il plaça 
plusieurs de ces montages les uns à la suite des 
autres et réalisa ainsi le premier montage en série de 
générateurs de courant électrique. Il simplifia alors 
l'installation en remplaçant le vase par un disque de 
feutre imbibé de la solution acide et en mettant en 
contact des disques métalliques de nature différente. 
Pour gagner de la place, il empila (d’où l’appellation 
‘Pile’) successivement un disque de cuivre, un de 
feutre, un de zinc, un de cuivre, un de feutre, un de 
zinc, et ainsi de suite, et réalisa de tel sorte la 
première pile électrique. Cette invention permettait 
de produire des courants électriques à volonté. A ce 
moment, l’électricité n’était plus une curiosité de 
salon mais devint la tendance dans les laboratoires 
scientifiques où les chercheurs vont essayer de 
produire des courants électriques pendant de 
longues durées. La voie fut ainsi ouverte afin d'utiliser 
l’électricité pour la création de travail, de chaleur ou 
de lumière. 

Un tournant décisif dans l’histoire de l’électricité est la 
découverte, au 19e siècle, de la relation entre champ 
magnétique et courant électrique. En 1820, le savant 
danois OErsted eu l'idée de tendre un fil métallique 
au-dessus d'une boussole et d'y faire passer le courant 
débité par une pile de Volta. Il observa alors que 
l'aiguille quitte sa position concluant qu'un fil traversé 
par un courant électrique produit un champ 
magnétique susceptible d'influencer une aiguille 
soumise primitivement au champ magnétique 
terrestre. Peu après, les physiciens français Biot et 
Savart établirent les premières lois mathématiques 
permettant de mesurer l'amplitude du phénomène. 
L’année suivante, c’était au tour des physiciens 
français Jean-Baptiste Biot et Félix Savart de montrer 
que le champ magnétique créé par le courant est 
perpendiculaire au conducteur et varie en sens inverse 
de la distance du point de mesure au conducteur. La 
même année Pierre Simon de Laplace en déduit la 
formule dite de Biot et Savart. 
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C’est cependant à André-Marie Ampère que revient 
l’énoncé des lois quantitatives relatives au champ 
magnétique créé par un courant et à l’interaction 
entre les champs magnétiques engendrés par 
plusieurs conducteurs. De là, le théorème connu sous 
le nom de théorème d’Ampère qui décrit le champ 
magnétique produit par un courant. 
A partir de ces observations les découvertes vont se 
succéder pour aboutir aux lois de 
l’électromagnétisme énoncées par James Clerc 
Maxwell. En observant l’aimantation du fer par le 
courant électrique, François Arago en déduit la 
possibilité de créer un électroaimant par enroulement 
autour d’un noyau de fer doux d’un bobinage parcouru 
par un courant. De là, l’effet thermoélectrique qui 
décrit l’apparition d’un courant électrique en présence 
de deux métaux dont les soudures sont à des 
températures différentes, ce qui ouvre une voie 
directe de transformation de l’énergie thermique en 
énergie électrique. Toujours au cours des années 
1820, Georg Simon Ohm établit la constante de 
proportionnalité, qu’il appelle résistance électrique, 
entre la différence de potentiel aux bornes d’un circuit 
électrique et le courant parcouru par ce dernier.

C’est cependant à Michael Faraday que l’on doit la 
découverte en 1830 du phénomène d’induction 
électromagnétique qui est la création d’un courant 
électrique à l’intérieur de conducteurs placés dans un 
champ magnétique variable ou qui se déplacent à 
l’intérieur un champ magnétique constant. Cette 
découverte fondamentale va être à l’origine de tout le 
développement de l’industrie électriques : machines 
électriques tournantes, transformateurs, éclairage. 
Faraday crée, en outre, le mot électrolyse pour 
caractériser l’action entre un courant électrique et un 
fluide conducteur qui est décomposé et dont les 
composants qu’il nomme « ions » se déposent sur 
des bornes qu’il appelle « anode » et « cathode ». A 
travers ces découvertes Faraday ouvre la voie à la 
compréhension de la propagation de proche en 
proche des actions électromagnétiques. C’est alors 
que James Clerc Maxwell, au cours des années 1850, 
propose une théorie qui permet de relier le champ 
électrique et le champ magnétique en prévoyant 
l’existence d’ondes électromagnétiques qui, d’après 
ses calculs, avaient la même nature et, dans le vide, la 
même vitesse 
de propagation que les ondes lumineuses. Cette 
prévision sera confirmée en 1887 par Heinrich Hertz 
qui, par-là, jettera la base de toute la radiotechnique 
actuelle. 

James Clerc Maxwell et ses quatre équations 



Les machines électriques 

La supraconductivité 

C’est en 1832 que Nicolas Constant Pixxi réalise la 
première machine électrique à induction comprenant 
un aimant qui tourne en face des pôles d’un 
électroaimant fixe. Il s’agit d’un générateur à courant 
alternatif qui peut être redressé grâce à un 
commutateur rustique permettant l’inversion de 
polarité. Cette invention n’aura cependant pas 
d’application puisqu’à cette époque seul le courant 
continu était utilisé de manière usuelle. 

Malgré diverses inventions donnant lieu à quelques 
applications ponctuelles tant aux Etats Unis qu’en 
Europe il faudra attendre 1869 pour voir apparaître la 
première machine opérationnelle et brevetée : la 
dynamo de Zénobe Gramme. Cette machine à 
courant continu était originale car elle utilisait un 
collecteur, fait de nombreuses lames de cuivre 
isolées, qui permettait d’obtenir un courant continu de 
bonne qualité. La diffusion de l’électricité sous forme 
de courant continu se généralise alors, en particulier 
grâce à l’invention, en 1879, par Thomas Edison, de la 
lampe à incandescence. Au cours de la première 
moitié des années 1880, tous les éléments d’une 
nouvelle industrie se mettent en place. La 
construction d’une centrale hydraulique de 7 kW à 
Saint Moritz en Suisse amorce ce qu’Aristide Bergès 
dénommera la « houille blanche ». En août 1883, 
Marcel Deprez réalise une expérience de transport 
d’électricité à courant continu de 14 km pour éclairer 
une halle du centre de la ville de Grenoble. La même 
année Lucien Gaulard propose le concept de 
transformateur pour élever la tension du courant 
alternatif. L’introduction par Galileo Ferrari du concept 
de champ tournant préfigure la construction par 
l’ingénieur serbe Nikola Tesla des machines à courant 
alternatif, en particulier triphasés. L’intérêt de ce 
courant pour le transport de l’électricité à haute 
tension est en effet bien reconnu malgré les tentatives 
d’Edison pour le déconsidérer en invoquant la 
possibilité d’électrocution. 

La supraconductivité c'est la résistance quasi nulle au 
sein de certains métaux, alliages ou céramiques lors du 
passage du courant. Les courants peuvent donc 
circuler sans dissipation d'énergie. Le phénomène fut 
découvert en 1911 par le physicien néerlandais Heike 
Kamerlingh Onnes, qui remarqua qu'à une température 
inférieure à 4,2 K (-268,8 °C), le mercure ne présentait 
plus aucune résistance électrique. Il faut noter que ces 
matériaux permettraient de résoudre le problème de 
dissipation par effet joule dans les lignes électriques à 
haute tension. Cependant leur utilisation est limitée car 
il faut refroidir les matériaux à des températures très 
basses. Ils sont néanmoins utilisés dans d’autres 
domaines tel que la médecine avec l’IRM. La lévitation 
magnétique est de loin la manifestation la plus 
spectaculaire du phénomène de supraconductivité. Elle 
est aujourd’hui à la base du Maglev, le train le plus 
rapide au monde. 

La lampe à incandescence

Câble électrique supraconducteur.
Il présente une résistance absolument nulle. 
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Le 20e, siècle de 
l’industrie de l’électricité 
A la fin du 19e siècle, tous les éléments 
scientifiques et techniques sont réunis pour la 
mise en place des systèmes électriques. D’abord 
la production avec des machines qui 
produisaient généralement de la puissance en 
courant alternatif sous forme triphasée, bien que 
des génératrices à courant continu soient aussi 
utilisées. Ensuite le transport avec à la base des 
transformateurs, très proches des 
transformateurs actuels, pour élever et abaisser 
la tension afin de limiter les pertes par effet Joule 
sur les lignes à haute tension qui pouvaient 
effectuer le transport sur de grandes distances. 
Enfin l’utilisation avec les dispositifs de 
transformation de l’électricité sous forme de 
chaleur, de travail, d’éclairage et d’électrochimie. 
Tout au long du 20e siècle les machines, les 
lignes et les dispositifs de transformation vont 
être perfectionnés pour accéder à des 
rendements très élevés. La taille des machines et 
la longueur des lignes vont atteindre des 
dimensions impensables lors de leur invention, 
mais grâce auxquelles l’électricité s’est installée 
dans toutes les parties du monde où ses qualités 
en font l’un des vecteurs énergétiques préférés. 
L’électricité est ainsi devenue l’une des bases de 
la civilisation moderne. Pour les applications 
domestiques, concernant le chauffage et l’eau 
chaude sanitaire, l’électricité est, dans les pays 
industrialisés, utilisée de manière courante pour 
satisfaire ces deux besoins fondamentaux. Dans 
l’utilisation quotidienne des appareils 
électroménagers, l’électricité est le moyen 
unique de fonctionnement des fours, 
réfrigérateurs, lave-linge, lave-vaisselle, 
aspirateurs et autres, au point que l’on s'imagine 
mal dans la maison un jour sans électricité ! Pour 
les déplacements, la plupart des moyens de 
transport public sur rail (trains, métros, 
tramways) fonctionnent grâce à l’énergie 
électrique. Même les voitures particulières en 
sont tributaires pour le démarrage du moteur 
thermique et les divers accessoires de bord 
(lave-vitres, lève-vitres, positionnement des 
fauteuils, autoradios). Dans une voiture moderne 
de haut de gamme, près de 80 moteurs 
électriques sont dédiés à toutes les applications 
citées ci-dessus. 

Grâce à cette très grande flexibilité, l’électricité 
voit son champ d’application s’étendre de jour en 
jour. Au-delà de l’automobile, elle pénètre dans 
les bateaux de transport et de croisière où, à 
partir d’un générateur de grande puissance 
associé au système de propulsion du navire, des 
moteurs électriques auxiliaires placés sur les 
bords permettent de réaliser en toute sécurité les 
manœuvres d’accostage. Plus récemment dans 
l’aéronautique les commandes de 
positionnement des volets de gouverne, jusqu’à 
présent mécaniques, sont désormais 
remplacées par des systèmes électriques. Il faut 
également mentionner que tous les systèmes de 
télécommunication fonctionnent grâce à 
l’électricité pour leur alimentation comme pour la 
transmission. Utilisations auxquelles s’ajoutent 
les apports extraordinaires de l’électricité à la 
médecine dans le fonctionnement des centres 
chirurgicaux mais aussi et surtout dans tous les 
appareils qui permettent de l’imagerie médicale : 
scanners souvent alimentés par des bobinages 
supraconducteurs ou appareils d’Imagerie à 
Résonance Magnétique (IRM) qui utilisent des 
aimants permanents à haute performance. Il est 
donc impossible, dans notre vie quotidienne, de 
ne pas, à un moment ou un autre, faire appel à 
l’électricité. C’est la raison qui a conduit à 
considérer l’électricité comme un vecteur 
essentiel du développement humain. Le rapport 
mondial sur le développement humain a établi un 
certain nombre d’indicateurs qui décrivent, au 
sein d’un pays, diverses formes du 
développement dont rend compte l’Indicateur du 
Développement Humain (IDH). Ce dernier est la 
moyenne de 3 indicateurs : l’espérance de vie à la 
naissance, l’éducation, et le Produit Intérieur Brut 
(PIB) par habitant. Chacun de ces indicateurs est 
exprimé par des nombres sans dimension, le 
résultat final étant la moyenne arithmétique des 
trois. La croissance de cet IDH est fortement 
corrélée avec la consommation annuelle 
d’électricité par habitant jusqu’à 5 000 kWh, ce 
qui illustre bien l’impact de l’électricité sur le 
développement humain. 
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Nikola Tesla
Un génie maudit

“ “La science en soi n’est que perversion, à 
moins qu’elle n’ait pour objectif ultime

d’améliorer l’humanité

“ “ N’importe qui, sur terre ou en mer, avec 
un appareil simple et bon marché tenant

dans la poche, pourra recevoir des 
nouvelles du monde entier ou des 

messages
uniquement destinés à l’utilisateur.

“ “ Je ne crois pas qu’il y ait plus 
émouvant pour un inventeur que de voir 

l’une de ses créations
fonctionner. Cette émotion est telle 
qu’on en oublie tout, de manger, de 

dormir 

Ces paroles sont celles d‛un homme qui aux 
yeux de certains reste le plus grand 
inventeur de tous les temps. Il a toujours 
été en avance, d‛au moins un siècle, sur son 
époque. Ce qui lui a valu d‛être parfois mal 
compris par ses contemporains. 
Néanmoins il a ouvert la voie au 
développement technologique dans 
plusieurs domaines et nous nous devons 
aujourd‛hui de saluer sa mémoire. Retour 

sur la vie tourmentée d‛un génie.

Nikola Tesla est né en 1856 à Smilijan, dans ce 
qui est aujourd’hui la Croatie. La légende raconte 
que sa naissance s’est produite au moment 
même où se déchaînait un orage à fortes 
décharges électriques. Passionné par les 
mathématiques depuis l’enfance, il possédait
une mémoire fabuleuse et une capacité 
extraordinaire de calcul mental et de « 
visualisation » de ses inventions.

Après des études de génie mécanique et 
électrique et de physique, il travaille dans plusieurs 
compagnies électriques européennes dont la 
dernière l’envoie à New York, ville où il débarque 
avec trois sous en poche et une lettre de 
recommandation de son patron adressée à son
admiré et déjà célèbre Thomas Edison. La missive 
disait : « Cher Edison, je connais deux grands
hommes. Vous êtes l’un d’eux, l’autre est ce jeune 
homme. »

Edison et Tesla entretiendront une relation 
conflictuelle : Tesla vivait absorbé par ses 
recherches
(on dit qu’il lui arrivait souvent de ne dormir que 
deux heures par jour), animé par une seule et
unique passion, le progrès de la science au profit 
de celui de l’humanité ; de son côté, Edison
recherchait la célébrité et tenait en grande estime 
son « talent entrepreneurial ». De fait, Edison ne
tiendra pas la promesse qu’il avait faite à Tesla de 
le payer 50 000 dollars s’il parvenait à améliorer
ses moteurs et générateurs, qui marchaient mal, 
assurant le Croate dans un grand éclat de rire, au
moment où il aurait dû le payer, qu’il « n’avait pas 
compris son humour américain ».

Son enfance

Sa relation avec Edison
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Plus tard, une « guerre des courants » se 
déclarera entre les deux hommes. D’un côté 
Edison qui défend le courant continu et de l’autre 
Tesla défendant le courant alternatif. Il faut noter 
qu’à cette époque Edison détenait le monopole 
de la distribution du courant. Cependant son 
entreprise ne produisait que du courant continu. 
Ce dernier engendrait plusieurs problèmes 
notamment les chutes de tension élevées dans 
les lignes de transport mais aussi des risques de 
court-circuit et donc d’incendie élevés. C’est 
alors que Tesla tente de convaincre son patron 
de la nécessité de basculer vers la production du 
courant alternatif. Mais pour Edison, cela 
impliquerait des calculs mathématiques 
complexes dont il n’a pas les bagages 
nécessaires. Eclate alors cette guerre qu’Edison 
essaya de remporter de façon déloyale. En effet 
pour discrétiser le courant alternatif défendu par 
son employé, Edison organisa des scènes 
d’électrocution publique afin de prouver son idée 
selon laquelle le courant alternatif serait trop 
dangereux pour être utilisé. C’est d’ailleurs cette
manœuvre pour le moins déloyale qui a conduit 
à l’invention de la chaise électrique. Au final, le
courant alternatif découvert par Tesla fut 
reconnu comme meilleur car il était possible 
d’élever sa tension d’un transformateur. Ce qui 
permet notamment de minimiser les pertes en 
ligne. Un avantage dont on ne dispose pas avec 
le courant continu.

et une campagne tentant de jeter le discrédit sur 
la compagnie Westinghouse lancée par J. P. 
Morgan, qui cherche à prendre le contrôle du 
secteur énergétique, vont empêcher Tesla de 
percevoir des honoraires qui l’aurait rendu 
immensément riche : lorsque Westinghouse lui 
expose la situation critique de son entreprise, 
Tesla déchire le contrat qu’ils avaient signé et, 
par-là, renonce à ses droits sur l’utilisation de ses 
brevets pour la distribution du courant alternatif. 
C’est un geste d’une très grande générosité mais 
aussi, sans doute, au vu de ce qui allait arriver 
par la suite, une erreur qui l’empêchera de 
financer les projets que son cerveau privilégié 
concevra. Pour finir, J. P. Morgan se décide à 
investir dans le projet de Tesla de la tour de 
Wardenclyffe. Mais, après que l’inventeur lui 
explique que son objectif ultime est de distribuer 
l’énergie électrique au monde entier et à très bas 
coût, le financier, inquiet pour l’avenir de son 
empire énergétique, lui retire son aide financière.
C’est à compter de cet épisode que commence le 
déclin de Tesla. Nombreux sont ceux qui 
pensèrent qu’il avait sombré dans la folie. Il 
mourra seul dans un hôtel de York (le New 
Yorker) en 1943. Il semblerait qu’à sa mort, le FBI 
aurait confisqué tous ses travaux.

L’un des rêves principaux de Tesla, et peut-être 
son plus grand échec, fut la création d’un réseau
de transmission mondial sans fil d’une énergie 
gratuite, qui serait extraite de l’air. Pour atteindre
cet objectif, Tesla réalisa en 1899-1900, dans un 
laboratoire à Colorado Springs, une série
d’expériences portant notamment sur les très 
hautes tensions. Il y provoqua des décharges
électriques de plusieurs millions de volts qui 
entraînèrent des incendies dans le générateur
électrique voisin. Il observa pour la première fois 
les fréquences de résonance de la terre 
(résonance de Schumann) qui ne seraient 
vraiment étudiées qu’à partir des années 1960. 

Après sa rupture avec Edison, Tesla trouve un 
bon associé en la personne de George 
Westinghouse, un homme d’affaires qui croit en 
ses idées et le soutient pour les mener à bien. À 
eux deux, ils concrétisent deux grands projets : 
l’Exposition universelle de Chicago (1893) et la 
centrale électrique des chutes du Niagara.
Westinghouse lui a proposé une grande somme 
d’argent pour ses brevets, plus un pourcentage 
pour les bénéfices issus de sa découverte du 
courant alternatif. Toutefois, un rocambolesque 
imbroglio d’emprunts que l’homme d’affaires ne 
parvient pas à rembourser,

La guerre des courants

Sa relation avec 
Westinghouse

Ses inventions
La transmission d’énergie sans fil
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Tesla contribua significativement au 
développement de la radio. Il détailla dès les 
années 1890 les principes de la radiodiffusion et 
déposa plusieurs brevets concernant 
notamment des transmetteurs et récepteurs 
sans fil. Guglielmo Marconi, qui commença ses 
expériences vers 1893, fut néanmoins le premier 
à transmettre un signal transatlantique en 1901. 
Cette compétition donna lieu à une croisade 
juridique de plusieurs décennies pour la 
paternité de la radio. Marconi, bien qu’ayant 
débuté ses expériences plusieurs années après 
les exposés et la parution des brevets de Tesla, 
nia s’en être inspiré. La bataille juridique s’acheva 
six mois après la mort de Tesla quand la Cour
suprême donna finalement raison à Tesla, 
reconnaissant ainsi sa contribution au 
développement de la radio

Tesla réalisa en 1894, par inadvertance, la 
première photographie aux rayons X des 
Etats-Unis lors d’une séance photo organisée 
avec un tube de Geissler (précurseur des tubes à 
Rayons X) dans son laboratoire, en présence de 
l’écrivain Marc Twain. Il continua alors sur la 
lancée, créant son propre matériel et identifiant 
le rayonnement (sans toutefois en donner 
l’origine). Il observa également la capacité de ce 
rayonnement à traverser certaines matières, 
dont le corps humain. Il réalisa ainsi des images 
du corps humain qu’il nomma « shadowgraph ». 
Néanmoins, l’incendie de son laboratoire en 
1895 mit fin à ses recherches sur le sujet. Le 
physicien allemand Röntgen publia en 1896 une
étude plus poussée que celle de Tesla, observant 
les rayonnements, déterminant leur origine et
suggérant les applications en médecine. Il reçut 
en 1901 le prix Nobel de physique, sans que 
Tesla ne conteste la paternité de la découverte.

En 1898, Tesla présenta au premier « Electric 
show » (salon de l’électricité) un submersible
contrôlé à distance, piloté grâce à des ondes 
radio. Tesla espérait notamment attirer 
l’attention de la marine militaire. Cependant, 
Tesla n’eut pas le succès escompté. Le public, 
tout comme les autorités militaires, relatèrent 
leur incompréhension face à l’automate, certains 
allant jusqu’à supposer qu’il était contrôlé par un 
singe enfermé dans le châssis. Ainsi cette 
technologie, l’ancêtre de tous les éléments 
télécommandés actuels, sombra dans l’oubli.

En 1917, Tesla publie dans la revue « The 
Electrical Experimenter » un article détaillant 
comment une impulsion électromagnétique 
pouvait permettre de localiser un bateau ou un 
sous-marin. Il s’agissait d’envoyer une impulsion 
qui, après s’être reflétée sur la coque de l’objet à 
repérer, serait récupérée et utilisée pour éclairer 
un écran.

Ces recherches restèrent théoriques, Tesla 
n’étant plus en mesure, après sa faille de 1916, 
de procéder à des expérimentations. Il anticipa 
néanmoins le principe du radar, outil qui ne 
verrait le jour que trente années plus tard, à la 
veille de la Seconde Guerre mondiale.

La radio

Les rayons x

Le contrôle à distance

Le radar
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