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Thème : Jeunes chercheurs et applications pédagogiques  



Éditorial  
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 Ce numéro d’octobre est consacré aux jeunes chercheurs. En effet, 
depuis deux ans, nous publions en partenariat avec M. AMIET (DGA) et ses 
collaborateurs une sélection d’articles présentés lors du congrès JCGE-
SEEDS de juin. Vous pourrez ainsi apprécier le large spectre des domaines 
étudiés par les jeunes chercheurs du Génie Electrique. Cette année les 
thèmes à la "mode" se concentrent sur : 

 Le magnétisme, avec quatre articles consacrés à la conception 
d'aimant 3T, aux lanceurs électromagnétiques, aux résistances AC 
des transformateurs et aux limiteurs de courants. Certaines de ces 
applications mettant en jeu des champs magnétiques de fortes 
intensités, on retrouve bien entendu le rôle majeur joué par les 
supraconducteurs. 

 La thermique avec le rôle toujours aussi important de la 
modélisation des échanges thermiques dans les machines 
tournantes. 

Les trois derniers articles nous permettront de suivre les dernières évolutions 
dans les domaines du stockage d'énergie dans les ferrys tout-électrique ; de 
l'optimisation de l'efficacité des LEDs et des starters à haute vitesse. 

 

Le numéro d'octobre étant le dernier de l'année, nous vous annonçons en 
primeur les thèmes envisagés pour l'année 2016 :  

 Janvier n°83 : Spécial STI2D. Notre souhait est de proposer un 
numéro spécial présentant des bases nécessaires à l'enseignement de 
transversal en STI2D. Il s'agira d'articles proposant des cours et des retours 
d'expérience dans les domaines de la mécanique, de la thermique, de 
l'électronique-informatique industrielle et de l'électrotechnique. 
Nous vous encourageons donc à nous proposer vos articles, que vous soyez 
enseignant en STI2D ou dans d'autres formations.  

 Avril n°84: Réseaux DC 

 Juillet n°85 : Communication et fibre optique 

 Octobre n°86 : Enseignement et/ou jeunes chercheurs. 

Enfin, l'année 2016 verra le retour des journées 3EI. Les détails ne seront 
annoncés qu'en janvier 2016, mais nous pouvons déjà indiquer que le thème 
choisi est celui de la Mobilité Électrique de Demain. Cette journée se 
tiendra dans la région parisienne dans la dernière quinzaine du mois de juin. 
Plusieurs conférenciers interviendront sur ce thème et des séances de 
présentation de poster vous permettront d'exposer vos travaux. 

Nous souhaitons que cette journée soit un moment privilégié d'échanges et 
que la plus grande diversité d'expériences pédagogiques puisse être 
présentée au travers des posters. N'hésitez donc pas à nous proposer vos 
contributions quel que soit le niveau auquel vous enseignez. 

 
 
  Bonne lecture. 

Le Comité de Publication de la Revue3EI 
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Vous en assurez ainsi la pérennité. 

 

La Revue 3EI 

Comité de publication 

 
Hamid BEN AHMED  

Arnaud BRUGIER 

Jacques COURAULT 

Jean FAUCHER 

Gilles FELD 

Jean-Philippe ILARY 

Chérif LAROUCI 

Marie-Michèle LE BIHAN 

Franck LE GALL 

Denis LABROUSSE 

Pascal LOOS 

Marc PETIT 

Sylvain PIETRANICO 

Oviglio SALA 

Jean-François SERGENT 

Jean-Claude VANNIER 

 
 

 

 



BULLETIN D’ABONNEMENT A LA REVUE 3EI   Année 2016 
n°83 ( Janvier 2016 ), n°84 ( Avril 2016 ), n°85 ( Juillet 2016 )  et  n°86 ( Octobre 2016 ) 

 
 Pour l’année 2016, nous vous proposons 
 3 formules d’abonnement : 

 Formule « papier SEUL » 
 Formule « papier et accès aux articles numériques au format pdf » sur le site SEE revue 3EI 
 Formule « accès aux articles numériques au format pdf SEUL » sur le site SEE revue 3EI 

 
 

 Abonnement individuel  France et pays de la CEE pays hors CEE 
 Abonnement « papier » 40 € 50 € 
Abonnement papier et accès aux 
articles numériques 46 € 56 € 

Accès aux articles numériques  30 € 
 

 Abonnement « collectivités » France et pays de la CEE pays hors CEE 
 Abonnement « papier » 57 € 70 € 
Abonnement papier et accès aux 
articles numériques 67 € 80 € 

  
L’abonnement collectivités concerne les bibliothèques, CDI, laboratoires, entreprises, 

universités, écoles d’ingénieur, lycée, IUT …). Prendre soin de mentionner sur le bon de commande le 
lieu de livraison de la revue ainsi que le destinataire (personne physique ou service).  
 
TRES IMPORTANT : L’adresse électronique à laquelle vous recevrez le code d’accès au 
site de la SEE-revue 3EI est indispensable en cas d’abonnement avec accès numérique. 

 

 
Adresser le bulletin renseigné, accompagné d’un chèque libellé à l’ordre de : 

SEE- la revue 3EI  ou d’un bon de commande pour les collectivités, à l’adresse suivante : 
 

 
 
 
 
 
  

 Nom : ....................................................... Prénom : ...............................................  

 Adresse d’expédition de la revue 3EI : 
 Rue, n° : ..................................................................................................................  

 Code postal : ............................................. Ville : ....................................................  
 Pays : ........................................................  

 Adresse électronique : .............................................................................................  
 Activité (pour statistiques ) : ....................................................................................  
 

  SEE-la revue 3EI           17 rue Hamelin, 75783 PARIS  CEDEX  16   
 

Vous pouvez également vous abonner sur le site  
http://www.see.asso.fr/3ei 



 
 

 
 
 
 
  


