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Hors Thème 

Thème :   Autoconsommation et autoproduction  



Editorial  
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A l'heure où la planète entière se pose la question du réchauffement 
climatique, de nombreuses pistes sont explorées par les chercheurs et les 
industriels pour parvenir à un développement durable des moyens de production 
de l'énergie. Le cas particulier de la production de l'électricité a été récemment 
le sujet de rapports officiels du Ministère de l'Ecologie, du Développement 
Durable et de l'Energie et de l'ADEME. Par ailleurs, les annonces d'industriels 
aussi médiatiques qu'Elon Musk (fondateur de la société Tesla Motors) sur le 
développement de l'autoconsommation électrique, nous incitent à nous poser la 
question de notre modèle de production actuel.    

Le thème que nous vous proposons dans ce nouveau numéro de la revue 
3EI est donc celui de "l'autoconsommation et l'autoproduction". Il a été piloté 
par Arnaud Brugier, membre du comité de rédaction de la revue et enseignant à 
l'IUT de Saint-Denis.  

Après l'introduction de M. Brugier, Mme de l'Epine, membre de 
l'Association Hespul qui depuis 1991 développe son expertise dans le domaine 
du photovoltaïque, fait le point sur l'autoconsommation en France. 

Dans leur article, M. Ben Ahmed et ses collègues de l'ENS Rennes, nous 
montrent que les systèmes photovoltaïques peuvent être très performant 
moyennant un pilotage intelligent des profils de consommation. 

Le point de vue des industriels est largement représenté par M. Phelizon 
d'ERDF, M. Lamotte de l'entreprise COMWATT et M. Mathieu de la société 
IMEON. Ils exposent respectivement l'expérience d'un quartier solaire intelligent 
à Nice, le point de vue de l'industriel COMWATT sur l'autoconsommation et 
l'onduleur Smart-Grid IMEON qui, avec sa structure hybride, permet d'optimiser 
le fonctionnement d'une installation de panneaux photovoltaïques. 

Dans la section hors thème, vous pourrez découvrir l'article de M. 
Chériguene, enseignant en STS électrotechnique au lycée Jean Jaurès 
d'Argenteuil, qui décrit un projet mené en STS électrotechnique sur une 
installation hybride (PV et éolien) de production d'énergie électrique. 

Le second article "hors thème" est dû à M. Sivert et ses collègues qui, à la 
suite d'articles déjà parus dans les précédents numéros de la revue 3EI, 
développent l'étude complète de l'instrumentation d'un véhicule motorisé 
électrique faible consommation de type "éco marathon". 

L'article de M. Darkawi et de ses co-auteurs nous permettra de bien 
comprendre le fonctionnement d'un convertisseur Back-to-Back avec contrôles 
du flux de puissance et de la tension du Bus DC pour l'application à la 
conversion électrique des houlogénérateurs directs.  

Ce numéro de juillet s'achève sur l'article de Mme Bazhar présenté lors 
des journées JCGE-SEEDS, qui nous propose l'étude d'une machine à rotor 
encoché par réseaux de réluctances. 

 Vous remarquerez que la revue 3EI fait peau neuve. Nous espérons que 
cette nouvelle présentation tout en couleurs vous sera plus agréable et 
contribuera à une meilleure diffusion des travaux qui y sont présentés.  

 
  Bonne lecture. 

Le Comité de Publication de la Revue3EI 
 

Faites connaître notre revue ! 
Vous en assurez ainsi la pérennité. 
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