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Hors Thème    



 

 

Le thème de la revue 3EI pour ce mois de juillet 2014 est consacré aux machines 

tournantes : "du besoin aux usages". Les articles de ce numéro sont pour beaucoup 
issus de la collaboration fructueuse que nous menons avec le congrès JCGE-SEEDS, dont 

l'objectif est de promouvoir les travaux de jeunes chercheurs dans le domaine du génie 
électrique. Les articles des Ms Debbou, Fall, Alhasan, Iosif, Bressan et de Mme Devilliers 
ont en effet été présentés lors de cette rencontre, qui s'est déroulée au début du mois de 
juin 2014. 

Ce thème nous permet de parler des machines tournantes d'une manière originale. En 
effet, ce n'est pas la machine en soit qui focalise notre attention, mais bien la machine 
prise dans son contexte d'application industrielle.  

Pour ouvrir le thème, M. Courault nous fait part de sa longue expérience des 

entrainements industriels, en présentant l'application du laminage réversible à froid. 

M. Debbou et ses collègues nous exposent l'application de la MADA pour 
l'optimisation par la commande d'un système innovant pour la propulsion navale. 

M. Fall présente, quant à lui, l'application aux hydroliennes d'une machine 
pentaphasée à aimants permanents. 

Les deux derniers articles du thème ne sont pas à proprement parler axés sur des 
applications industrielles, mais permettront de nous faire découvrir ces innovations 
remarquables que sont les nouvelles structures d'inducteur supraconducteur et les 

bobines inorganiques pour les moteurs haute température, présentées respectivement par 
M. Alhasan et M. Iosif. 

 

Les articles « hors thème » exposent des sujets très variés dans le domaine du Génie 
Electrique. Vous découvrirez ainsi l'article de Mme Devilliers sur l'étude et l'évaluation 
par simulation d'un réseau de bord d'hélicoptère. 

L’article de M. Bressan nous permettra de comprendre l'importance des modèles 
d'ensoleillement sur l'estimation de production des installations de panneaux 

Photovoltaïques. 

Les articles de M. Thierry Hans et de M. Jean-Philippe Ilary nous présentent 
respectivement une méthode expérimentale concise de réglage des correcteurs 
numériques dans le domaine de l'électronique de puissance et le point sur la RT2012. 

Enfin, pour clore ce numéro, vous pourrez vous rendre compte des progrès 
importants faits dans le domaine des piles à combustible mais aussi mesurer les étapes 
qu'il reste à franchir sur le problème du vieillissement, afin que cette technologie valide 
les espoirs mis en elle depuis quelques années déjà.  

Le site de la revue (http://www.see.asso.fr/3ei) évolue en permanence et  vous pouvez 

vous abonner directement par voie numérique. Nous souhaitons que ce mode 
d’abonnement soit de plus en plus utilisé pour limiter le temps de traitement au format 
papier des demandes d’abonnement. 

 

Le numéro d'octobre sera consacré aux applications pédagogiques. N’hésitez pas à 

nous proposer des articles sur votre expérience (à envoyer à l’adresse e-mail 

revue3ei.art@voila.fr), tout particulièrement si vos articles traitent des réformes mises 

en place en STI2D. 

  Bonne lecture. 

Le Comité de Publication de la Revue3EI 

 

Faites connaître notre revue ! 
Vous en assurez ainsi la pérennité. 
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