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Numéro spécial : Projets étudiants 

 Hors  Thème : 



Editorial 
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Que ce soit au lycée, à l’université ou dans les écoles d’ingénieurs, la pédagogie de projet est 
maintenant une réalité bien présente de l’enseignement. Nous sommes souvent à la recherche d’exemples 
nouveaux et curieux des expériences menées par nos collègues dans d’autres établissements. 
 

C’est pourquoi nous vous proposons ce numéro centré sur les projets étudiants. Il comprend des 
projets proposés et réalisés par des étudiants de BTS, d’IUT ou d’école d’ingénieurs. Les articles sont 
écrits par leurs enseignants mais aussi par les étudiants eux-mêmes. Les deux derniers articles du numéro 
de sont pas consacrées aux projets mais nous offrent des idées pour construire des études de cas utiles à  
étudiants.  

 
Nous espérons que ce numéro vous sera utile dans vos formations mais aussi qu’il vous donnera 

des idées d’articles à proposer à la revue 3EI. Le comité de rédaction de la revue est particulièrement 
ouvert à la publication d’articles proposés par vos étudiants, mettant ainsi en valeur le dynamisme de nos 
formations.  
 
« Thème : Projets étudiants » 
 

Le premier projet présenté dans ce thème a commencé en octobre 2018. Il s’agit d’une course de 
voitures (réduites) autonomes qui a eu lieu en juin 2019. Ce projet qui a débuté en octobre 2018 a été 
proposé aux étudiants de première année d’ingénierie de l’ENS de Paris-Saclay.  Le présent article vise 
à décrire les choix faits par les enseignants et les élèves afin de permettre à d’autres de bénéficier de cette 
expérience. 
 

Le second article du thème traite d’un projet mené en BTS Electrotechnique. Il s’agissait pour les 
étudiants de mettre à niveau l’installation photovoltaïque de l’établissement et d’installer un petit 
démonstrateur éolien afin que les élèves, les étudiants et les professeurs puissent accéder à différentes 
données pour leurs cours. 
 

L’article présenté par M. Sivert et ses collègues traite du Battery Management System (BMS) 
d’une batterie. Cette étude menée dans le cadre d’un projet d’étudiants d’IUT a permis de répondre à de 
nombreuses questions liées à l’instrumentation en temps réel ainsi qu’à des méthodes de programmation 
d’une carte Arduino.  
 

Dans le dernier article du thème proposé par des étudiants de l’ESTP, c’est la commande en temps 
réel d’un hacheur quatre quadrants par la technique de modulation de largeur d’impulsions (MLI), qui 
est étudiée. Après l’étude et la conception de la commande à l’aide du logiciel Labview, l’application est 
testée à partir d’un  PXI « cible ». 
 
« Hors thème »  
 

Dans son texte M. Boulay décrit de manière exhaustive les conditions de mise en place de la 
transition énergétique sur l’Ile de Sein. L’auteur passe en revue les solutions envisagées et les contraintes 
associées dans le but d’assurer une autonomie optimisée. Il ne fait pas de doute que ce travail pourra être 
réutilisé avec profits  avec nos étudiants ! 

Le dernier article de ce numéro se concentre sur l’alimentation en tension continue des réseaux 
de bords des navires. En effet, la propulsion électrique des navires est aujourd’hui une réalité qui s’est 
progressivement imposée du fait de l’évolution des variateurs de vitesse. Cet article envisage les solutions 
possibles avec leurs difficultés pour créer et distribuer les différents réseaux pour l’alimentation de la 
propulsion et des auxiliaires à bord des navires en courant continu.  

 

Bonne lecture 
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