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La Lettre de l’Électronique – novembre 2003 (hebdomadaire)

« … L’ouvrage, abondamment illustré est d’autant plus agréable à suivre que l’auteur a pu rencontrer, au cours
de sa carrière, bon nombre d’inventeurs et de chercheurs qui ont marqué cette histoire et que son livre fourmille
d’anecdotes inédites qu’il a pu recueillir à l’occasion de ces rencontres. »

Les Échos – innovation -- 17 décembre 2003

« (Henri Lilen) raconte avec passion la genèse des principales découvertes… Il s’attache également à décrire
diverses applications… Des sujets souvent ardus mais évoqués dans un style toujours clair et sans jargon, en
accordant une large place non seulement aux inventions, mais aussi à leurs inventeurs. L’un d’entre eux, Roland
Moreno, père de la carte à puce, signe d’ailleurs la préface de ce livre. »

PC Magazine – janvier 2004
« Témoin privilégié… de l’expansion fulgurante de l’électronique… Henri Lilen, L’auteur des fiches pratiques
de PC Magazine retrace l’histoire de l’électronique dans un livre passionnant.… cet ouvrage atteste que sans
l’électronique, l’informatique n’existerait tout simplement pas.… Outre des explications claires sur l’origine
des  découvertes  et  les  principes  de  fonctionnement…  le  lecteur  y  trouvera  une  intéressante  galerie  de
portraits… »

Électronique international – n°551 – 11 mars 2004 (hebdomadaire)
« C’est  une  vraie  bible…  Henri  Lilen  a  choisi  de  nous  faire  découvrir  ce  (siècle  de)  développement
technologique à travers le portrait d’inventeurs et la description de leurs inventions. Aucune connaissance
préalable n’est nécessaire pour lire ces pages qui feront sans doute référence pendant longtemps. »

Pour La Science – n°324 – octobre 2004
« Ce livre présente l’épopée de l’électronique depuis l’invention du premier tube en 1904… L’auteur restitue
bien l’importance de l’électronique dans les secteurs industriels… mais aussi dans notre vie quotidienne.… On
parle souvent de la désaffection des jeunes… pour les métiers scientifiques et techniques. Cet ouvrage est un
remède : bien que très familier du sujet, on le parcourt avec un intérêt qui s’accroît au fil des pages. Nul doute
qu’il donnera envie au néophyte d’en savoir plus et de participer à cette grande aventure. »

Michel Ciazynski,
Institut Supérieur d’Electronique de Paris

Site ITRNews.com – janvier 2004
« Grâce à l’excellent ouvrage d’Henri Lilen, rien ou presque n’échappera au lecteur… de cette véritable bible
en la matière. Très accessible, l’ouvrage se lirait d’une traite s’il n’était aussi dense… C’est un véritable tour de
force… »
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