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      Le thème de ce  numéro de printemps est paradoxalement consacré au 
Vieillissement et à la durée de vie du matériel électrique…… 

   Plusieurs domaines sont successivement abordés : celui des composants de 
l’électronique de puissance si nécessaires aux convertisseurs, celui des isolants 
soumis à rude épreuve dans les machines tournantes alimentées par ces mêmes 
convertisseurs, celui des condensateurs et supercondensateurs pour lesquels on 
cherche à établir des modèles de vieillissement, puis vient le domaine clé des 
batteries pour toutes les applications embarquées et enfin le domaine de la 
mécanique avec l’étude des roulements dont on peut prévoir la fatigue et la 
durée de vie. Gageons qu’avec tout cela, on arrivera bien à faire des voitures 
électriques infatigables …. 

Merci à tous les auteurs d’articles et à Hamid Benahmed qui a coordonné ce 
travail. 
 
   Merci à tous les auteurs d’articles spontanés qui assurent dans ce numéro la 
diversité et la qualité des articles  hors thème, ainsi que l’alimentation de la 
rubrique Histoire des Sciences et Techniques  

     Les thèmes prévisionnels des prochains numéros sont : 

• Bâtiment du futur en Juillet 2012 

• Pratiques pédagogiques en Octobre 2012 

Continuer à nous envoyer  des articles 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 les recueillir dans la boite aux lettres dont l’adresse e-mail est 
revue3ei.art@voila.fr. Nous sollicitons également la participation des 
amoureux de l’histoire des Sciences ; les articles permettant d’enrichir cette 
rubrique sont les bienvenus. 

  Bonne lecture. 

Le Comité de Publication de la Revue3EI 

Nous comptons sur vous pour faire connaître notre 
revue afin d’assurer sa pérennité. 
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