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   Pour ce numéro de janvier 2011, nous vous proposons le thème de la voiture 

électrique, sujet au combien présent dans les préoccupations actuelles de nos 

contemporains. 

   Tout au long de la lecture des trois articles de ce thème, vous pourrez 

mesurer l’engagement des enseignants et des industriels français pour relever 

le défi de la production de masse de véhicules électriques.   

   Ceux d’entre vous qui seront surpris de ne pas trouver dans ce numéro le 

thème de l’avion « plus électrique » que nous avions initialement prévu de 

publier, seront sans doute satisfaits d’apprendre que nous avons décalé ce 

thème au numéro d’avril prochain afin de laisser aux nombreux auteurs le 

temps de nous confectionner un numéro qui s’annonce très riche et complet. 

 

Pour l’année à venir, d’avril 2011 à janvier 2012, la prévision des thèmes 

abordés est la suivante : 

• Vers l’avion « plus électrique » en Avril 2011 

• CEM en Juillet 2011 

• Le numéro académique d’Octobre 2011 sera assuré par l’académie de 

Créteil 

• Défaillance et durée de vie du matériel électrique en Janvier 2012  

 

Nous remercions les auteurs d’articles spontanés qui sont toujours de 

grande qualité. 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 recevoir vos articles que vous aurez déposés 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’alimenter cette rubrique sont les bienvenus. 

 

Bonne lecture. 

Le Comité de Publication de la Revue3EI  
  

 
 

La Revue 3EI 

Comité de publication 

Hamid BEN AHMED  

Jean BONAL 

Arnaud BRUGIER 

Jean FAUCHER 

Gilles FELD 

Jean-Philippe ILARY 

Chérif LAROUCI 

Marie Michèle LE BIHAN 

Franck LE GALL 

Pascal LOOS 

Oviglio SALA 

Jean-François SERGENT 

Jean-Claude VANNIER 

Pierre VIDAL 
 
 

 

 
 

 
Lire la revue 3EI c’est bien et même très bien, 

 

Lire la revue 3EI en étant abonné c’est encore mieux !!!! 
 

 


