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Hors Thème    

ET demain ?    



 

 

Le thème Biologie et EEA avec lequel nous débutons cette année 2014 a 

été coordonné par Mme Aude Silve. Ce sujet très original pour la 

communauté du Génie Electrique va, nous n’en doutons pas, beaucoup vous 

intéresser. Mais laissons à Mme Silve le plaisir de vous dire un peu plus … 

« Dès la fin du 18ème siècle, lors d’une expérience de dissection de 

grenouille, Luigi Galvani (1737-1798) observe la contraction d'un muscle 

lorsque celui ci est mis en contact avec deux métaux eux-mêmes connectés. 

Essayant de comprendre ce phénomène ‘d’électricité animale’, Volta (1745-

1827) remplace la grenouille par un simple électrolyte et invente alors la pile 

qui porte son nom. 

C’est donc, à n'en pas douter, une grenouille qui aura permis les 

premiers développements de l’électricité moderne ! 

Les connaissances en électricité se sont depuis développées 

indépendamment de la biologie, mais l’aventure de Galvani et Volta nous 

rappelle l'étroite liaison entre les deux disciplines. Les objets biologiques 

sont le siège de phénomènes électriques dont la compréhension a  maintenant 

considérablement progressé. Qu’il s'agisse de comprendre ou d'agir sur le 

vivant, l'utilisation de l'électricité est dès lors une approche pertinente. 

C’est l’objet de ce numéro, qui se consacre plus précisément à 

l’électroperméabilisation. Les différents articles permettront tout d’abord de 

comprendre comment les champs électriques interagissent avec les objets 

vivants. Nous détaillerons ensuite quelques unes des techniques permettant 

de détecter les effets des champs électriques sur le vivant. Nous présenterons 

enfin les applications émergentes exploitant ces effets. » 

Aude Silve 

Dans la partie hors thème, vous pourrez aussi découvrir : 

- un article sur les suspensions électromagnétiques d’un amortisseur que 

nous devons à M. Pietranico,  

- un second article lui aussi lié au domaine de l’automobile qui traite de 

la commande et de la gestion de l’énergie d’une chaine de conversion pour 

véhicule électrique, nous est offert par M. Boukhnifer,  

- et enfin un panorama sur l’électronique de puissance dans le domaine 

des énergies marines renouvelables présenté par M. Le Dévéhat. 

La rubrique « Et demain… ? », vous donnera quelques nouvelles dans le 

domaine médical ; oeil électronique, main artificielle, mini laboratoire…  

Les thèmes envisagés pour les numéros d’avril et juillet 2014 sont 

respectivement, «la démarche de projet» et les machines tournantes « du 

besoin au produit ». N’hésitez pas à nous adresser vos contributions ! 

Enfin, nous remercions les auteurs d’articles spontanés qui sont toujours 

de grande qualité. Continuez à nous envoyer des outils pédagogiques : fiches 

de TP, TD, cours… Nous sommes toujours très intéressés par des articles 

présentant des études de systèmes avec une approche  pluridisciplinaire et 

nous serons heureux de recevoir vos productions (à envoyer à l’adresse e-

mail revue3ei.art@voila.fr). Nous sollicitons également la participation des 

amoureux de l’histoire des Sciences ; les articles permettant d’alimenter 

cette rubrique sont les bienvenus. 

Bonne lecture. 

Le Comité de Publication de la Revue3EI  
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