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EDITO
Chères,
cherscollègues,
Avec ce numérotrois, nousclôturonsdéjà la premièreannéed'existence
de la
revue3EI. Nousremercionsles quelque680 collèguesde la confiancequ'ilsnousont
attribuéeen s'abonnant
à la relue.
Nousespérons
pourpartageravec
vousretrouverplusnombreuxencoreen septembre,
plaisir
nousle
de lire desarticlesaussioriginauxque
rla voitureélectriquedu futur
rla stabilitédu réseaude transport
olacompensation
de puissance
réactive
ol'inductiondansle domestique
.1'enseignement
de l'électrothermie
olacommutation
douce
.etc...
pour I'annéeà venir, de renforcerles échanges
Il est nécessaire
pédagogiques
pour lesquelsla relue a été créée.En effet, sansêtre alarmistes,si dansI'avenirle
cercledesauteursd'articlesne s'élargitpas,nousrisquonsde mettrela relue en péril.
Or, au lue du nombrerégulièrement
croissantd'abonnés
cetteannée,I'on peut croire
quecen'estle souhaitdepersonne.
Donc,mobilisons
nous!et quechacunprennesaplume...
Pourtous ceuxqui serontsensiblesà notremessage,
nousannonçons
déjà les
thèmesdesnuméros7, 8, 9.
Pour le numéro 7 de décembre96, nous avons retenu un sujet tm peu oublié
aujourd'huiet pourtantô combienpassionnant
soitla machineà courantcontinu.
Pourle numéro8 de mars97, nouspasserons
en rewe la grande famille des semiconducteurs
de puissance.
Enfin, le numéro9 de juin 97 traiterades composantsmagnétiqueset capacitifs
utilisés
enélectronique
depuissance.
Bien que les cotisationsfondéessur nos prévisionsinitialesd'un 48 pageset
largementrepoussées
pour I'anprochain
au profit d'un 64 pages,nousmaintiendrons
les conditionsd'abonnement
de cette année.Vous pouvez vous réabonnerdès
aujourd'hui.
En procédant
ainsi-vousnouspermettez
le travailde saisieinformatique
pendantlescongésd'étéet nousvousenremercions.
Bonnesvacancesà touteset à tous.

