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Numéro 109 de la revue 3EI 
 

C’est avec grand plaisir que nous sommes retrouvés à l’ENS Paris-Saclay pour la journée 
3EI 2022 dédiée à l’enseignement du GE. Les présentations qui ont généré des échanges très 
fructueux sont maintenant disponibles sur le lien suivant : 
https://eduscol.education.fr/sti/si-ens-paris-saclay/actualites/journees-3ei-der-nikola-tesla 

Le numéro que vous découvrez aujourd’hui fait suite à celui d’avril 2022. Il poursuit la 
réflexion sur « Intelligence Artificielle et Génie Electrique » 

« Thème : IA et Génie Electrique : partie 2 » 

Dans le numéro 108 de la revue 3EI, nous avons tenté de cerner l'intelligence artificielle, 
notamment l'IA non symbolique basée sur les réseaux de neurones. Les milliers de paramètres 
de ces réseaux sont optimisés grâce à l'apprentissage automatique. Par ailleurs, 
l'apprentissage supervisé à partir d'un jeu de données était lui aussi introduit. 

Dans ce nouveau numéro (109), nous présentons une autre méthode d'apprentissage, 
basée sur des tests, nommée apprentissage par renforcement. Cette introduction à 
l'apprentissage par renforcement est accompagnée de deux articles proposant des travaux 
pratiques sur ce sujet autour des très puissantes bibliothèques Gym et Stable Baselines. Un 
dernier article sur les bases de l’IA présente les réseaux de neurones récurrents utilisés pour 
la prédiction. 

Enfin, deux articles présentent des utilisations de l'IA dans le domaine de la recherche 
(modélisation de matériaux), et celui de l'industrie (traitement automatique de documents) et 
un dernier article s'attarde sur les méthodes de compression de réseaux de neurones pour 
accélérer leur traitement ou les implanter sur des systèmes embarqués peu puissants et peu 
gourmands. 

« Hors Thème »  

Les articles hors-thème sont principalement orientés vers des applications pédagogiques 
axées sur les projets.  

 
L’équipe de l’ISEN Yncréa Ouest rassemblée autour de Maher Jridi nous propose le fruit 

d’un travail réalisé par des étudiants. L’objectif est de rendre autonome une maquette de 
voiture en permettant d’estimer la vitesse, de gérer le stationnement ou de détecter puis 
reconnaitre des panneaux de signalisation. 

 
Yan Barabinot et François Louf de l’ENS Paris-Saclay présentent eux une solution très 

économe pour réaliser des TP avec une cellule 6 axes. Ils développent dans leur article la 
conception, la réalisation et un exemple d’utilisation d’une cellule 6 axes à faible coût 
utilisable dans le cadre de projets pédagogiques. 

 
L’article de Thomas Mongaillard élève à l’ENS de Paris-Saclay, traite d’un projet de 

montre connectée qui permet la transmission des données de pulsation cardiaque vers un 
smartphone. Il étudie dans son article les différentes étapes permettant la mise en œuvre d'une 
connexion Bluetooth Low Energy entre un micro-contrôleur et un smartphone puis il détaille 
les étapes de la programmation du microcontrôleur et le développement d'une application 
Android avec l'outil Xamarin pour la réception des données sur smartphone. 

 
Sylvain Lefebvre et Maher Jridi, nous décrivent quant à eux la plateforme FIT IOT Lab 

qui est une plateforme académique ouverte pour l’enseignement ou les expérimentations en 
IOT. Ce travail présente une méthode de réduction du nombre de composants matériels 
nécessaires à un déploiement. 

 
Enfin, Arnaud Sivert et son équipe nous décrivent l’« Extrême défi » de l’ADEME qui  nous 

lance le défi suivant : Comment produire des véhicules durables, équitables et viables à 
moindre coût ? Etes-vous tentés par l’aventure ? 
 

Le Comité de Publication de la Revue 3EI 

 
Faites connaitre notre revue 
Vous en assurez la pérennité 

La Revue 3EI 

Comité de publication 

Morgan ALMANZA 

Hamid BEN AHMED  

Arnaud BRUGIER 

Jacques COURAULT 

Jean FAUCHER 

Gilles FELD 

Jean Michel GAY 

Jean-Philippe ILARY 

Anthony JUTON 

Chérif LAROUCI 

Marie-Michèle LE BIHAN 

Franck LE GALL 

Denis LABROUSSE 

Pascal LOOS 

Marc PETIT 

Sylvain PIETRANICO 

Oviglio SALA 

Jean-François SERGENT 

Jean-Claude VANNIER 

 
 

 

 

https://eduscol.education.fr/sti/si-ens-paris-saclay/actualites/journees-3ei-der-nikola-tesla

	SOCIETE de l'ELECTRICITE, de l'ELECTRONIQUE 
	SEE, association reconnue d'utilité publique par le décret du 7 décembre 1886
	Directeur de la publication
	François GERIN
	Président de la SEE

	Rédacteur en Chef
	Adresser les propositions d’article à :revue3ei@gmail.com

	Dépôt Légal : Juillet 2022 
	Commission Paritaire 1222 G 78028
	ISSN 1252-770X



	L’article de Thomas Mongaillard élève à l’ENS de Paris-Saclay, traite d’un projet de montre connectée qui permet la transmission des données de pulsation cardiaque vers un smartphone. Il étudie dans son article les différentes étapes permettant la mise en œuvre d'une connexion Bluetooth Low Energy entre un micro-contrôleur et un smartphone puis il détaille les étapes de la programmation du microcontrôleur et le développement d'une application Android avec l'outil Xamarin pour la réception des données sur smartphone.
	Sylvain Lefebvre et Maher Jridi, nous décrivent quant à eux la plateforme FIT IOT Lab qui est une plateforme académique ouverte pour l’enseignement ou les expérimentations en IOT. Ce travail présente une méthode de réduction du nombre de composants matériels nécessaires à un déploiement.
	Enfin, Arnaud Sivert et son équipe nous décrivent l’« Extrême défi » de l’ADEME qui  nous lance le défi suivant : Comment produire des véhicules durables, équitables et viables à moindre coût ? Etes-vous tentés par l’aventure ?
	La Revue 3EI
	Comité de publication
	Arnaud BRUGIER
	Jean FAUCHER
	Gilles FELD



