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En ouverture de cet éditorial, nous souhaitons remercier tous les participants de 

la journée 3EI dédiée à la mobilité électrique, journée qui s'est tenue au CNAM de 

Paris le 30 juin dernier. De l'avis de tous, cette journée a été un franc succès. Les 

conférences et les activités présentées ont permis de nombreux échanges entre 

collègues et nous ont donné l'envie de reproduire l'expérience l'année prochaine. 

Préparez-vous donc déjà à une journée 3EI en 2017. Tout est encore à définir ; 

la date, le lieu et surtout le thème mais quels que soient ces choix, vous pouvez déjà 

imaginer les activités pédagogiques que vous pourrez présenter sous la forme de 

posters ou de démonstrations. 

Pour ce numéro de juillet, nous avons choisi un thème lumineux : fibre optique et 

optoélectronique. Nous remercions vivement M. Boudrioua, responsable de l'équipe 

LUMEN de l'université Paris 13 et du club "fibre optique" de la Société Française 

d'Optique (Editeur de la revue "Photoniques - la lumière et ses applications"), d'avoir 

piloté la rédaction de la majorité des articles du thème.  

L'article introductif, écrit par M. Boudrioua, nous présente un état des lieux du 

développement des réseaux de fibres optiques dans nos sociétés.  

M. Lecoy fait le point sur les immenses avantages que revêtent les capteurs à 

fibres optiques dans les domaines de la compatibilité électromagnétique, des 

environnements difficiles mais aussi de la mise en réseau. Il apparaît ainsi que cette 

technologie devient aujourd'hui d'un intérêt majeur pour de nombreuses applications 

classiques du domaine du Génie Electrique. 

Dans le troisième article du thème, on pourra, grâce à M. Mur, comprendre 

l'intérêt croissant que porte le monde de l'automobile aux réseaux de fibres optiques. 

Déjà utilisés dès 1998, ces réseaux et les protocoles associés ne feront que prendre 

une place grandissante avec la perspective de la voiture sans conducteur. 

Pour clore le thème, M. Journet et ses collègues nous proposent une application 

pédagogique sur les photodiodes. Ils exposent une méthode de caractérisation et de 

modélisation ainsi qu'une application à la transmission d'un signal audio, qui 

pourront être utilisées à différents niveaux d'enseignements. 

Le hors thème rassemble trois articles :  

M. Roussel et M. Boudjelaba étudient de la régulation industrielle de température 

d'une cuve d'eau par les méthodes de Broïda ou de Ziegler Nichols. Cette régulation a 

été mise en œuvre avec des étudiants d'IUT GEII mais pourra aussi être utilisée avec 

des élèves de BTS Electrotechnique qui doivent aussi être formés à ces méthodes. 

M. Sivert, qui nous a enthousiasmé lors de la journée 3EI avec sa présentation de 

ses véhicules à assistance électrique, nous propose deux articles : 

Un premier texte, écrit en collaboration avec ses collègues de l'IUT de Soissons, 

traite de l'étude par des étudiants de l'IUT d'un convertisseur-régulateur de DEL 

blanche. Il donne ainsi des réponses utiles à ceux d'entre nous qui souhaiteraient se 

lancer dans l'étude de ces convertisseurs ou des DEL blanches.  

Le second article dans lequel il revient plus directement sur sa passion des 

véhicules électriques est dédié au challenge SUNTRIP bien connu de beaucoup de 

lecteurs de la revue 3EI. On constatera une nouvelle fois que ce genre de 

compétitions est un plus indéniable quand il s'agit de motiver les étudiants inscrits 

dans nos formations.  

 

  Bonne lecture. 
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