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Numéro spécial : Capteurs et applications médicales 

 Hors  Thème : 
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Dans le numéro d’avril dernier, nous avions choisi le thème de « L’internet des objets » pour faire le point 
sur ces nouveaux capteurs qui pénètrent peu à peu notre vie de tous les jours. Mais les chercheurs et les 
ingénieurs n’ont pas attendu l’avènement de l’internet pour exploiter le potentiel des capteurs. Dans les 
deux prochains numéros de la revue (juillet et octobre 2019) nous creuserons la piste de leurs applications 
en nous intéressant particulièrement aux applications médicales et aux autres utilisations des capteurs 
dans le domaine du Génie Electrique.  
Les articles choisis pour le « Hors Thème » ont aussi leur fil conducteur. En effet, ils décrivent tous les 
trois les travaux réalisés par des étudiants d’IUT ou d’Ecole d’Ingénieurs. Il ne fait aucun doute que ces 
exemples vous inspireront pour vos propres projets. N’hésitez pas à les partager à votre tour dans le cadre 
de la revue 3EI. 
 
« Thème : Capteurs et Applications médicales » 
 
L’introduction du thème nous est proposée par Marie Poirier-Quinot de l’Université Paris Sud-CNRS. 
Cet article nous dresse un panorama très éclairant sur les différentes techniques d’imagerie utilisées dans 
le domaine médical tout en mettant bien en évidence le caractère complémentaire de ces différentes 
approches. 
 
Toujours dans le domaine médical, M. Joubert et son équipe nous présentent une technique qui permet 
d’obtenir une image de l’état physiologique de tissus organiques. Cette étude pourrait déboucher sur la 
réalisation innovante d’un pansement instrumenté à bas coût permettant la caractérisation non-invasive 
et en continu de plaies provoquées par brûlure cutanée. 

Nous quittons les applications médicales pour nous intéresser à un problème plus classique en 
électrotechnique : la détection des défauts de court-circuit entre spires dans les machines synchrones. 
L’approche proposée par l’équipe de Miftah Irhoumah de l’université d’Artois est non invasive et repose 
sur le calcul d’un coefficient de corrélation issu de mesures du champ magnétique externe autour de la 
machine. Cette méthode originale permet d’identifier les bobines défectueuses même pour des petites 
défaillances (une spire, deux spires) de court-circuit. 
 
Le dernier article du thème, proposé par l’équipe de M. Mazaleyrat du Satie, présente un autre aspect des 
capteurs. La comparaison entre les mesures des pertes dans les ferrites MnZn obtenues par deux méthodes 
différentes (la flux-métrique et la calorimétrique). On apprend ainsi que la méthode calorimétrique peut 
être utilisée comme une référence pour mesurer les pertes dans les ferrites mais qu’elle est très 
chronophage et délicate à mettre en œuvre du fait de la nécessité de maintenir le banc dans une enceinte 
à température stable. 
 
 
« Hors thème »  
 
Dans le cadre d’un projet académique au sein de l’ESTACA’LAB, une étude d’hybridation des sources 
d’énergie d’un véhicule électrique a été menée par l’équipe de M. Larouci. L’étude porte sur un Renault 
Twizy 45, modélisée sous Matlab/Simulink, et permet de valider l’intérêt de l’hybridation et du 
dimensionnement des sources. Cette étude très détaillée inspirera sans aucun doute ceux d’entre nous qui 
s’intéressent particulièrement à la mobilité électrique. 
 
A l’IUT de l’Aisne, Arnaud Sivert et Franck Betin se passionnent depuis de nombreuses années pour les 
projets liés au vélo à assistance électrique. C’est dans ce cadre qu’avec leurs étudiants, ils ont tenté de 
répondre au cahier des charges suivant : « Réaliser un éclairage arrière de vélo d’une puissance de 100 
lumens en continu et 150 lumens en mode clignotant avec une autonomie de 7h et un indicateur d’état de 
charge, tout en étant bon marché ». Ce retour d’expérience très pédagogique est particulièrement riche 
d’enseignements sur l’utilisation des cartes Arduino. 

Enfin, à l’ISEN Yncréa de Brest, ce sont des étudiants en 4ème année d’Ecole d’Ingénieurs qui ont étudié 
et développé un dispositif de transfert d’énergie sans contact. Cet article rédigé par les étudiants avec 
l’aide de leur tuteur M. Amirat, nous donne un bon aperçu de ce que l’on peut attendre d’étudiants à 
ce niveau de formation. 

 

Bonne lecture 

Le Comité de Publication de la Revue 3EI 
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