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     Nous inaugurons cette année une parution échelonnée sur l’année civile, les 
quatre numéros de notre revue paraissant aux mois de Janvier, Avril Juillet et 
Octobre. Nous espérons que cela rendra plus repérable la période de 
réabonnement évitant ainsi les envois coûteux des revues (après routage) aux 
abonnés tardifs.   

Les articles du thème « l’Eclairage » de ce mois de Janvier viennent 
compléter les études déjà parues dans des numéros précédents et nous font 
apprécier combien les technologies ont évolué et peuvent encore évoluer. Deux 
articles se veulent résolument pédagogiques et présentent des travaux pratiques 
proposés sur ce thème.   
  

 Dans la partie hors thème, nous publions des articles que les contraintes de 
l’édition ne nous avaient pas permis de publier dans les derniers numéros. Il 
s’agit  de deux articles écrits par des collègues de l’Académie de Créteil 
             -« L’organisation de chantier et l’équipement en réseau des salles de BTS  
Electrotechnique » 
            -« La rénovation d’une installation de pompage pour distribution d’eau 
potable »     
Et d’un article de la rubrique « Concordat Génélec » 

- « Le SMES comme source d’alimentation impulsionnelle  pour le lanceur 
à rails » 

Merci aux auteurs pour leur patience. 
 

Nous renouons avec la rubrique Histoire des Sciences et Techniques devrions 
nous dire, avec un récit sur l’épopée hydraulique d’après guerre à travers un 
roman. Merci à Mr David pour cette approche originale. 

La rubrique « Et demain… ? » petite dernière de nos idées, vous donnera des 
nouvelles de notre stratosphère 3EI….Vous pouvez d’ailleurs nous glisser vos 
idées.  

     Les thèmes prévisionnels des prochains numéros sont : 

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

• Bâtiment du futur en Juillet 2012 

• Pratiques pédagogiques en Octobre 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 
 

 

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