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                 Comme vous le savez, les questions du développement durable et de la 
gestion de l’énergie orientent considérablement de nos jours les réflexions sur le 
« Bâtiment du futur », thème de ce numéro. 

     Vous trouverez ainsi les articles des entreprises Schneider Electric et 
Cythélia, qui n’ont pas hésité à nous exposer leurs projets et réalisations et nous 
les en remercions. Vous trouverez également le fruit d'une collaboration avec le 
Club EEA (Club des enseignants et chercheurs en Electronique, 
Electrotechnique et Automatique) sous la forme de quatre articles issus des 
journées électrotechnique du mois de mars dernier :  

- « de la passoire thermique aux ilots à énergie positive, un aperçu des 
défis à relever pour les acteurs de la filière électrique » (J.-C. Visier), 

- « le confort dans le bâtiment: n’oublions pas l’habitant ! » (F. Tellier, F. 
Monchoux et J.P. Debrune), 

- « impacts environnementaux de bâtiments : comparaison du poids 
respectif des équipements techniques et du bâti » (L. Floissac, L. Felix,             G. 
Milesi et H. Valkhoff), 

- « causes de pertes dans le calcul des performances des systèmes 
photovoltaïques connectés au  réseau » ( F. Barruel). 

Nous laisserons à Marie Ruellan le soin de les introduire. 

    Un grand merci à Arnaud Brugier qui a piloté ce travail autour du thème : la 
richesse de ce dernier va réjouir tous les collègues qui doivent développer de 
nouvelles activités pour leurs élèves, dans le cadre des réformes des 
baccalauréats STIDD et Ssi et de certaines STS. 

    Dans la partie hors thème, plusieurs articles à caractère pédagogique, dont 
deux exploitations pour le lycée, touchent à un sujet connexe au thème : la 
mesure de la consommation d’énergie. La modélisation de modules 
photovoltaïques sous PSIM, la technologie Lithium – Ion pour le stockage de 
l'énergie et une réflexion sur les difficultés de la compréhension des lois de 
l’électricité viennent les compléter. 

     La rubrique « Et demain ?... » a pour centre d’intérêt les éoliennes ce 
trimestre. 

   Il n'y a pas d’article dans la rubrique Histoire des Sciences dans ce numéro. 
Nous sollicitons donc votre participation pour que des propositions permettent 
d'alimenter cette rubrique très prochainement. 

    Après le dernier numéro de cette année en Octobre 2012, Pratiques 
pédagogiques, de nouveaux thèmes seront abordés en 2013 : Biologie et EEA, 
Enseignement à l’Etranger…. 

      Un support numérique des archives de la Revue 3EI des quinze premières 
années (60 numéros au format « .pdf ») est en préparation et sera bientôt 
disponible à la commande. 

Continuez à nous envoyer des articles à vocation pédagogique : fiches de 
TP, TD, cours, présentation de projets… Nous sommes toujours très intéressés 
par des articles présentant des études de systèmes avec une approche 
pluridisciplinaire et nous serons heureux de les recueillir dans la boite aux 
lettres dont l’adresse e-mail est revue3ei.art@voila.fr 

  Bonne lecture à toutes et tous. 

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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