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      Nous remercions vivement Mr Régis Meuret  pour sa prise en charge du  
thème sur l’avion plus électrique de ce numéro de Mars 2011, ainsi que toute  
son  équipe  d’auteurs  d’articles,  formée  d’industriels  et  de  chercheurs  
universitaires. Cet ensemble d’articles va permettre au lecteur de découvrir les  
projets et l’ensemble des travaux nécessaires à l’élaboration d’une nouvelle  
technologie.  Ce bouillonnement d’idées et cet  enthousiasme : tout ce qui se  
passe avant qu’une technologie arrive à maturité.

     Pour la partie hors thème, nous avons une collaboration avec Mr Amiet de 
la DGA (Direction Générale de l’Armement) qui se poursuivra dans le numéro  
de Juin. Les interventions du Concordat Genelec, qui a lieu tout les dix ans, et  
présente  l’état  de  l’art  en  Génie  Electrique  donneront  lieu  à  des  articles  
balayant  tous  les  secteurs  du  Génie  Electrique :  Electrotechnique,  
Electronique  de  puissance,  Matériaux,  Composants  passifs…….nous  
remercions Mr Amiet pour cette fructueuse collaboration. 

   De  juin  2011  à  janvier  2012,  la  prévision  des  thèmes  abordés  est  la  
suivante :

• CEM en Juin 2011

• Le numéro académique de  Septembre  2011 sera assuré par  
l’académie de Créteil

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

Pour des raisons de facilité budgétaire et de clarté de renouvellement des  
abonnements, nous avons décidé de décaler d’un mois les dates de parutions  
officielles de notre revue et de les accorder avec l’année civile.  Cette année  
encore, le dernier numéro sera le numéro 66 de Septembre 2011. A partir de  
l’année 2012,  les quatre numéros de notre revue paraîtront en :

Janvier, Avril, Juillet  et Octobre. 

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

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