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Pour ce nouveau numéro de la revue 3EI, nous avons choisi de vous proposer le thème du 

« mesurage en Génie Electrique ».  Il va nous permettre de présenter différents outils et 

techniques de mesures largement utilisés dans nos formations et domaines professionnels. 

 

Dans le premier article du thème Mmes Epaulard et Ala, de l’entreprise Chauvin Arnoux, 

nous rappellent le contexte de la maîtrise des consommations d’énergie et exposent le 

«Protocole International de Mesure et Vérification du Rendement » ainsi que les solutions de 

mesurage que propose leur entreprise.  

 

Dans le texte suivant, M. JF Ilary fait un compte rendu de la formation qu’il a montée pour 

les ingénieurs et techniciens du secteur automobile. Il nous montre ainsi l’intérêt que portent 

ces grands industriels aux techniques de mesures que nous enseignons à nos étudiants. 

 

Le troisième article proposé par M. Le Gall est lui aussi un retour d’expérience puisqu’il 

décrit le contenu d’une formation à l’utilisation de la mesure par Infrarouge organisée par 

l’entreprise Fluke dans le cadre du CERPEP. 

 

Le point de vue historique n’est pas oublié car M. JJ Ilary nous relate dans son article les 

immenses efforts qu’ont produit de grands scientifiques comme M. Crookes pour inventer des 

instruments capables de caractériser les radiations.  

 

Le dernier article du thème constitue la seconde partie de l’article sur les lampes LED à 

filament écrit par M. Sivert et ses collègues et publié dans le numéro précédent de la revue. 

Cet article illustre bien la manière dont on peut tirer parti de mesures pour répondre aux 

questions que nous nous posons sur les objets technologiques qui nous entourent.  

Les articles « hors thème » traitent comme souvent de sujets très variés.  

L’article de l’équipe de M. Y Amirat de Brest propose d’étudier et de développer un prototype 

capable de gérer les cellules d’un ensemble de batteries tout en générant une tension se 

rapprochant d’une forme sinusoïdale. Cet article très intéressant permet de voir comment 

aborder cette problématique très actuelle avec nos étudiants du supérieur. 

L’équipe de l’ISEN de Brest représentée ici par M. E. Elbouchkhi  nous propose un autre 

article plus pointu mais très pédagogique sur l’état de l’art des techniques de traitement de 

signal proposées dans la littérature pour la détection et la caractérisation des défauts 

électriques et mécaniques dans les machines électriques par des méthodes d’analyse des 

courants statoriques. 

Le dernier article de ce numéro est lui aussi un excellent exemple de projet à mener avec nos 

étudiants. M. Sivert et son équipe s’inspirent des travaux réalisés lors d’une étude avec des 

étudiants de 2ème année d’IUT. La modélisation du dispositif et de son instrumentation sont 

présentées avec différentes stratégies de contrôle réalisées en simulation sous Isis et Matlab 

et mis en œuvre expérimentalement en utilisant des cartes Arduino. 

 

L’année 2018 sera marquée par l’organisation d’une journée 3EI qui aura pour thème  

« le stockage de l’énergie électrique ». 

Elle aura lieu à l’ENS de Cachan le 25 juin 2018. 

Réservez cette date sur vos calendriers. Nous vous attendons nombreux. 

 

Bonne lecture 

Le Comité de Publication de la Revue 3EI 
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