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Thème :  Exemples de tractions électriques   

Hors  Thème :   
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Ce 86ème numéro de la revue 3EI est consacré à quelques exemples de tractions 

électriques. Nous poursuivons ainsi notre travail d'exploration sur le thème de la 

journée 3EI 2016. Les conférenciers de cette journée nous ont exposé avec souvent 

beaucoup de pédagogie et toujours beaucoup d'enthousiasme des applications aux 

véhicules routiers (voiture, vélo électrique, karts...). Le thème de ce numéro permettra 

de poursuivre notre route mais aussi de nous lancer à l'assaut des mers ! 

Le premier article du thème, écrit par M. Courault, traite de la traction électrique 

pour les propulsions marines. Son texte d'une très grande densité nous offre un 

panorama des solutions technologiques mises en œuvre sur les paquebots ou les 

navires de charge comme les méthaniers. Cette introduction est idéale pour ceux 

d'entre nous qui, ignorants du domaine, s'interrogent sur le mode de propulsion des 

géants des mers que sont les "Queen Mary 2" ou autres "Harmony of the Sees" 

construits par les chantiers STX de Saint-Nazaire. 

L'article de Arnaud Sivert sur "Différentes Stratégies de pilotages pour Véhicule 

Electrique ; Optimisation : puissance moteur, énergie véhicule, temps…", rappellera 

à tous les participants de la journée 3EI, la très enthousiasmante présentation de son 

auteur mais aussi les intéressantes discussions autour de son bolide dans le hall 

d'honneur de la salle de conférence du CNAM ! 

Dans le dernier article du thème, l'équipe de Thierry Lequeu présente leur 

expérience de la réalisation d'un Kart électrique avec leurs étudiants d'IUT. Bien que 

le texte soit centré sur le kart électrique, leur expérience est aussi transposable à la 

réalisation de véhicules non terrestres (bateaux électriques, ULM, treuils 

électriques...) ou terrestres (Gyropodes, vélo ou tricycles électriques ...). Si vous 

souhaitez vous lancer dans l'aventure, n'hésitez-pas à vous mettre en contact avec les 

auteurs... 

Hors thème :  

Quoi de plus commun qu'une batterie de Smartphone ? Qui n'a jamais pesté 

contre un téléphone mobile qui se décharge trop vite ?  Que faut-il faire pour 

optimiser la durée de vie de ses batteries ? Autant de questions que nous nous sommes 

tous déjà posé et qui sont maintenant presque vitales pour nos étudiants hyper 

connectés ! Arnaud Sivert et son équipe proposent de répondre à ces interrogations 

dans un article très pédagogique relatant le travail mené avec leurs étudiants. 

Les deux derniers articles du numéro 86 constituent un hommage aux fondateurs 

de la revue3EI. En effet, en mai 1994 paraissait le numéro "0" de la revue. Vous 

retrouverez deux extraits de ce numéro initial qui lançait cette aventure qui se 

poursuit depuis 22 ans ! 

L'ambition de ces fondateurs reste la notre. Nous souhaitons que la revue soit "un 

moyen favorisant les échanges pédagogiques entre les enseignants" du domaine du 

génie électrique et plus généralement des sciences et technologies.  

L'année 2017 arrive à grands pas. N'hésitez pas à nous proposer vos articles que 

nous serons heureux de diffuser au plus grand nombre. Si vous manquer d'idées de 

thèmes à aborder, en voici trois que nous envisageons de traiter dans nos prochains 

numéros : 

 Les systèmes magnétiques, 

 Maintenance des systèmes pluri technologiques, 

 TIPE en CPGE. 

 

 

  Bonne lecture. 
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