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LES ELEMENTS DU CLit1AT PRODUCTEUR D'ENERGIE 

Le SENEGAL est un pays en voie de d6veloppement. Or les 
pays en voie de ~ôveloppement demandent de 1'6nergie aussi bien pour 
leur agriculture que pour leur industrie. Malheureusement le SENEGAL 
comme beaucoup de régions arides est dépourvu de sources d'énergie 
classique. De plus la majeure partie du pays est éloignée des gran~cs 
voies de communication par lesquelles pourraient se faire l'impor
tation de combustible nécessaire. Il est donc normal dans ces 
conditions de penser à utiliser les ressources naturelles. Nous 
examinerons ici comment la connaissance du climat pourrait être 
utilisée pour augmenter ces ressource~. 

Nous examinerons successivemen~ dans le temps qui m'est 
imparti. trop bref h6las,comrnent ct dans quelle mesure on oourrait 
tirer ?art! des 2 sources d'énergie ·naturelle qui semblent s'impo
ser en premier lieu au SENEGAL, le vent et le soleil. 

ENERGIE EOLIENNE 
------~---~-----

L'idée d'utiliser le vent comme source d'~nergie n'est pas 

nouvelle. Il suffit de penser aux bateaux à voile, aux moulins à vent. 
Vers la fin du XIXe siècle 30 à 40.000 moulins ~ vent étaient ex

nloités en Allemagne , aux Pays-Bas, en Angleterre, en France. Leurs 
ailes avaient 18 à 24 rn a.e diamètre et la surface balayée ~tait de 
250 à 450m2 • On a calculé qu'ils pouvaient dévelo~per 10 milliards 
de kwh par an. Ce n'était d'ailleurs que des réalisations indivi

duelles, d'où le raisonnement de l'homme de la rue. 10 milliards de 
kwh nar an nour des exploitations individuelles. Voilà la fortune 

pour le SE~EGAL où l'alizé souffle 9 mois par an. Que sera~ce quan~ 

on disnoscra dans tout le terri toi re d'un rê seau d' êoliennes. r·tais 
avant de nous laisser aller à l'enthousiasme, étudions d'une ma
nière plus critioue cette source d'~nerqie. 

Caractères de l'énerqie éolienne 

Il faut récu~6rer une énergie trôs dilu~e dans l'espace, 
d'une irrégularité imnrévisihle. La variation du vent est carac
t6risée nar son amplitude et sa fréauence. 
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a) 1\molituc=te 

Supposons que la machine est 6quinée pour une vitesse v 

du vent. Si le vent passe à une vitesse Sv ce qui est fr6quent, les 

structures fixes subissent un effort 25 fois plus grand et la puis

sance disponible est 125 fois plus grande. Il faut que la machine 

puisse s'adapter. 

b) Fréquence 

Les fluctuations brèv.es peuvent aller ~e quelques frac

tions de seconde à quelques minutes. On peut accumuler facilement 

l'énergie. Mais si la fluctuation dure plusieurs jours, le problêmc 

est plus complexe. On peut noter cependant qu'en gén6ral les moyennes 

annuelles sont constantes. 

Utilisation : L'anplication la nlus ancienne est la mouture àes 

grains. La plus logique au point de vue monerne est l'utilisation ècs 

éoliennes nour la production d'électricité .ou le rornpage de l'eau. On 

peut imaginer nes machines nont l'axe de rotation est vertical ce 
n'est pas la peine de les orienter, mais leur renreMent est plus 

faible et on ne peut ~as le·ur acljoindre un dispositif cl' i?cliosage nar 

les périodes de grand vent. 
Aussi on ryréfè rc utiliser nes machines dont l'axe est naral

lèle à la direction du vent. On admet généralement que la nuissance 
2 . 

récupérable dans une veine de 1 rn de section par une éolienne est 

0 ,ooo. 2 55 v3 = P en kilO\'latt ; v en rn/sec. 

Réalisation : En Europe, pendant la guerre, il y en a cu beaucou~. 

On faisait de l'électricité. Il le fallait : on n'avait nas ~ d'essence. 

Les frais rl' exploitation étaient de l'ordre cle 1 CFA par k\-Th. A 

Alger il y avait une éolienne de lOO kw (àgrand vett.t). A Eliat sur 

le bord de la Mer Rouge, où il faut transporter le combustible Dar 

avion, on a install6 une éolienne ne 4,20 rn ne diamêtre qui fournit 

en moyenne par an 300 kwh var rn/.. 

Dans l'ouest des Etats-Unis, on voyait beaucoup d'a6ro-9ornpcs 
utilisées au pompage de l'eau ~t ~our la pronuction du courant ~lectri

que. En 19 50, le nrix était 300 .ooo CFJ\ !'our 2 k'"'· 

Le site idé al se trouve au nord de l'Europe, là où le vant 

a 6té utilisé oour l'asséchemcnt ~es terrains bas endigu~s. De même 
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on a utilis~ le vent pour assécher la Camargue. 

On oeut sc demander, alors pourryuoi les installations ne sc 

sont ~as dévclop~écs plus raoidcm~nt, oour~uoi même on constate aux 

Etats- Jnis une disparition progressive àes ~olienncs. C'est une 
question de commodité·. Il est plus nratique et souvent plus écono

mique d'acheter de l'électricitP.. De plus le hesoin d'une ferme 
moderne dépasse la capacité e'unc P.olienne. 

De même, on a renoncé à brancher des éoliennes sur des 
r6seaux ne 0istrihution· électrique. On n'économise alors que le com

hustihle puisque de toute façon il faut installer desgroupes élec

trogènes à titre de s~curi~é,pour ~arer aux acalmies du vent. 

Et au SENEGAL ? 

Il y eut d'abord des essais individuels qui ont été faits. 

Peut-être y a t-il parmi nous quelqu'un qui se souvient è'avoir vu 
à Port-Etienne une éolienne qui était utilis6e à charger des accumu

lateurs. Elle a été abandonnée 

Il. y a quelques 20 ans, le service météorologique 0e l'ex. 

A.O.F avait fait disoos~à DAK~R sur le toit des bureaux de la direc

tion avenue Roum~ une petite gén6ratrice destinée à mesurer la puis

sance du vent. Les résul tï=\ts n' o.nt [)aS P.té concluants. 
J'ai assisté à è-e nomhreux congr~s, oü n.es spécialistes 

enthousiastes déoloraient le m~nque d'intérêt nes milieux comp6tants 
pour l'énergie éolienne. Il serait interessant de savoir ouelles 

sont actuellement les stations ~n service. 

Si l'on voulait reorenore une nouvelle êtude de la nuestion 

il faudrait nécessairement orocédcr d'une manière systématioue et 

avant tou~ faire une étude hi~liographique, mesurer ensuite en rle 

nombreux ooints du SENEG~ la puissance du vent au sol. 

On recherche alors le orix d'une installation connaissant 

sa durée ~ossible et le prix de l'entretien, on ~eut calculer le prix 

du k\trh ct le com!Jarer au prix elu kwh thermique au Même endroit. C'est 

toute une étude à faire. Elle est faisable. Elle a déjà ~té commencée. 
Elle nécessite naturellement 9u'on y consacre un certain budqet si 

l'on veut arriver enfin à des conclusions pratiques qui ne ser~ient 

plus susceptibles cl'3tre remisesen question. DAns un stade uléricur 
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rien n'empêcherait d'ailleurs d'cntrcprcnnre sur place la c~s

tructl0n d'éoliennes pour le plus grand profit ne l'économie 
sénégalaise. 

L'énergie solaire est la deuxième des ressources naturelles 

du SENEGAL èont je voudrais maintenant vous entretenir. Ses an~lica
tions sont plus complexes parce qu'il s'agit ici d'une énergie lumi

neuse et calorifiaue tanèis oua la vent nous fournit directement ~c 

1'6nergie mécanique. A cause de cela je commencerai ~ar vous narlcr 

du moyen de capter l'énergie solaire, ~uis nous verrons1 comme tout à 

l'heurq ce qu'on peut faire en insistant narticuli~r~~ent sur les 
applications d~jà réalis6es au SFNE~AL. Enfin nous verrons les moyens 

de connaître la vrtlcur de cette 6nergie incinentc au SENrnGAL· 

Nous en déduisons la nécessité d'installEr un peu partout des 
instruments de mesure. 

a) Moyens de cantor l'~nerqic solaire 

L'énergie sqlairc nous ~rrivc sous forme calorifique. Elle 

est abondante certes, surtout en AFRIQUE. Mais c'est une ~neroie à 

bas potentiel, c'est une énergie nilunc. On sait en effet, qu'une 
énergie est d'autant plus facile à utiliser que son potentiel est plus 

élevé. Je m'cxplique:un fleuve comme le SENEGAL déplace une énorme 

quantité d'cau et cette eau fournit un certain travail qu'on évalue 
W = l-1.H. !~ étant le produit de la masse d'eau par H la hauteur de 

chute, mais cette énergie est difficile à r8cupérer si M est gran0 ct • 

si H est faible. Au contraire si r.~ rcstnnt constant, on fait croître P 

en diminuant Hon constate que l'énergie devient plus facile à utili

ser. C'est le cas des chutes d'cau. Pour la ~haleur le raisonnement 

est identiaue Q = M 6t. Si M est qrand et 6t ~etit la chaleur est 

difficile à récupérer. La chose devient beaucoup plus facile si o ~tant 
constant ~t croî~. oue sc passe-t-il nour l'énergie solaire :en 
nFRIO.UE? La quantité de chaleur envoy~e par le soleil est très grande. 

En première approximation, on compta 1 kt-r au m2 • Multiplier ccci par 
la surface du SENEGAL,200.000 km2 environ,on arrive à cette quantité 

de chaleur énormc:200.000 x 106 = 200 Milliards ne kw. Vous ima()incz 

cette centrale. Et si nous interviewons l'homme de la rue,rencontré 

à propos du vent, il ne tardera pas ~- se scandaliser 0.u'on laisse 

se gaspiller unetelle quantité d'énergie. De rnani~re plus modeste 
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considérons le toit è'unc mnison de 10 x 10 m. Il recoit une énerqie 

d'environ 500.000 kilocalories oar ;our, l'équivalent de 55 litres 
d'essence. Convertis en électricit6, ~vec un rendement de 10 % nous 

aurons une énergie de ~ kw pour la journêe. Malheureusement dans 
cette profusion d'énergie grn:tuite, il faut constater gue le C'.!T est 

faible.Même à midi au Sahara le sol ne dépasse guère 75 à 80°C, soit 

une élévation de t 0 maxima~de 50°C. Et l'utilisaticn pratique est 

économiauemént . "7.ifficile. 

Concentration des rayons 

On peut alors penser à concentrer les rayons solaires c'est-A
dire les recueillir sur une grande surface et les renvoyer sur une 

petite surface. On le fait en France à HonLLouis où l'on obtient 

fc:lcilernent des températures de l'ordre de 3 .000°C. t~!ais le système èe 

captation est délicat, il faut des appareils compliqués pour suivre 

le soleil dans sa rotation diurne. Au SENF.GnL de plus, à cause QU eliMa~ 

les miroirs s'abimcraient .rapif.cment. Il est pratiquement impossible 

pour une application en brousse fi.' envisager la concentration è.cs 

rayons. On est donc obligé è.'utiliscr les surfaces planes. 

Je ferai cependant une exception pour la cuisine solaire car 1.~ 

surface récentricc est petite. Le miroir n'est exposé au soleil aue 

durant le temps de la cuisson. On peut ensuite le Mettre à l'ahri 
ct la cuisinière en surveillant 1~ cuisson peut servir d'orienteur ..• 

Mais dans tous les cas où il faut avoir recours à un système 

d'orientation automatique en direction flu soleil, il est ··.indis!"'ensa

blc quand on est loi~ ~·un centre industrialisé ou è'un laboratoire 

spâcialis6 ~e se cont enter d'insolnteurs plans qu'on s'efforce 

d'améliorer. 

L'insolateur plan 

C'est une surface plane ahsorbante,le plus souvent même caoa

blc rle transmettre sa chaleur à une substance r6ceptrice généralement 

un fluide susceptible de céder à son tour sa chaleur dans l'ap~nrcil 

utilisateur. Cc tyne n'insolateur constitue un piêge à calories. Il 

ne coûte pas cher. Il ne demnndc aucun entretien, aucune surveillance, 

et surtout il absorhe la radiation diffuse particulièrement abondante 

nnr temos nuaaeux. Par ailleurs, comme les températures sont assez 
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basses, le rendement est excellent. 

On sait aue le soleil rayonne comme un corps noir ~ 6.000°K. 

Son rayonnement se trouve donc presque entièrement comnris dans la 

gamme de longueur c1 'onde 0, 4 à 2 / 5. r-iais 1' insolateur chauffé 

rayonne à son tour. Etant donné sa faible température son rayonne

ment est presque entièrement corn~ris dans la gamme ~cs 2,5)'~ 

Les surfaces sélectives : Pour nu~enter le rendement de la surfnce 
d'un insolateur il faut l'empêcher de rayonner â son tou~ au dehors, 

l'énergie qu'il a absorbée. On ocut y arriver cle différentes manières. 

D'abord on peut recouvrir la surface absorbante d'un film semi-conduc

teur qui diminue le coefficient de réérnission,T~nn.is que le cor~s 
noir absorbe parfaitement mais réémet parfaiteme~t, la surface s0lec
tive s'oppose à la réémission ct le rendement nuqrnente considérable-
ment. .-.. · 

En q6néral la surface absorhontc est recouverte de verre qui ost 

transparent pour la radiation visible, mais OJ?aque pour les radiations 

de ~rande longueur d'onde. 
Le verre malheureusement est fragile et cher. On tend nctuel

lement à le remplacer par des matières plastiques. Ces matières olns

tiqu8s de leur côté ont l'inconvénient de s'altérer au contact des 

agents atmosphériques. Les u.s.A. expériMentent actuellement des 

matières J?lastiques, tel le Tcdlar oouvant résister plusieurs 
1 • -

année~aux agents atmosphériques. 

Signnlons enfin l'ing6nieux procédé Francia: La surface expos~e 

au soleil est recouverte d'un collecteur en n~d'abeille. Ce collec

teur est constitu6 par des petits prismes hexagonaux capables d'ab

sorber to~te l'énergie rayonnante provenant d'une source lointaine. 

Par contre, le rayonnement rêfléchi est absorbé par les parois des 

prismes. Il ne rnyonne ~one pas ~ l'extérieur. Actuell~ment des cx~0-

riences sont en cours au la~or~toire de HA~nJ nour mesurer l'effica
cité nu procédé sur les insolateurs èes moteurs solaires. 

Caractère de l'énerqie solaire 

L'6.nerqie solaire est av.1nt tout caract6.risne nar son universa

lité. Elle est irréouli~rc, puisqu'elle è0~enrl de l'état de l'atmos

nhère. Elle est soumise d'une part ~ une variation s~isonnière, c'est 

évidant et d'autre part à une Vùriation diurne périodique • . . . / ~ .. 
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Pratiquement elle est disponible au maximum 12 heures sur 24. 

Par ailleurs sa densité est fnihle. F.llc est aJ?proximativement 
de 1 kw par m2 . Si l'on veut des puissances i~portantes, il faudra 
donc des surfaces de captation considérablcs ·et un système caryablc 
de totaliser les énergies reçues. Enfin à cause ~e son irr8gularit0 
systématique (variation avec 1'6-poque de l'année ou l'heure de la 

journée) n'une part 1 à cause de son irréqularitr accidentelle, 
d'autre part (pr~sence ou absence de nuag~s)il faut envisager de 
mettre l'énergie solaire en réserve. 

Mise en rêserve de l'énergie solaire 

On sait que la mise en réserve rle l'~nerqie est onéreuse et 
qu'elle augmente le prix de l'énergie solaire. Aussi on voit apparaî
tre ici une limitation du domaine d'apnlication de l'énergie solaire. 
L'énergie solaire .ne peut véritablement être rentable que pour de 
petites installations. Il ne peut Das être question de comparer le 
prix du kiloNatt solaire avec celui du kiloNatt obtenu dans de 
grandes centrales. Les ap~lications de l'énergie solaire par défini
tion seront limitées aux netites installations éloignées de toute 
autre source d'énergie. 

On peut envisager d'~mmagasiner soit. ln chaleur rccue du soleil 
lui-même, soit une autre énerqie produite à partir de l'énergie so
laire. 

1°) Stockaqe de la chaleur produite à partir du soleil 

D'anrès ce qui a été dit, si l'on n'cmnloie pas de nrocédé 
de concentration des rayons lumineux, les temrératures ne sont oas 
élevées et la différence de tern~ératurc entre le dispositif stockeur 
et le disrositif utilisateur sera ac l'orèrc de 20°C. Le système 
est donc au voisinao8 de l'~quilibre tnc~ique et soumis à nes 

-- -
transformations réversibles. Différents principes sont utilisables 
pour mettre· en r6serve l'~nerqie solaire. Tous ont recu un d6but ·d'appli
cation. 1°) . On peut imaginer le stoc~a~e ~e la chaleur, 

a) sous forme de chaleur sensible, en utilisant des substan

ces de ca~acité calorifique ~levée : l'eau et la pierre. 
b) sous forme de chaleur de fusion: Un corps en fondant 

absorbe de la chaleur. Il la restitue en se solidifiant • 
. . . / ... 
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c) de même la chaleur oe dissolution neut être utilis6e 

pour stocker la chaleur solaire. En effet, si un corns se oissout f.ar.s 

un liquide avec absorption de chaleur, une élévation de tem~érature 0u 
liquie sera accomragn6e d'une augmentation de solubilité et la chaleur 

sera ~estituŒau moment de la solidification. On peut faire un raison

nement analoque à pro~os èe la chaleur de vanorisation. Pour cette 
clernière méthode il faut reconnaître cepenc)ant aue le clisnositif 
p~atique est plus comDliqué. 

d) On peut aussi utiliser ctes réactions chimiques en 
déplaçant 1'6quilibre ~·un système de corps par une êlévation èe 
temp~rature. Li'\ aussi il y a mise en réserve 0.e la chaleur. 

Ces dernières méthodes semblent pleines ne ~romesses, sn~ 

cialement en ce gui concerne le stockage de la chaleur ~ar va~orisa
tion. Au laboratoire, on a pu ernmaqasiner par ce ~roc6clé 200 kiloca
ries par litre ~our une élévation 0e temnérature de 20°C. Pour les 

hy~rates on peut esnéror 500 kilocaries nar litre. Mais rour le 
moment, seule l'accumulation ~e la chaleur sensible dans l'eau ou la 

pierre est ~ratiquement réalisable sur une qrande échelle. 

2°) La chaleur solaire peut être transformée en une 

autre forme d'énergie et stockée sous cette forme. 
a) Il y a d'abord l'accumulateur classique au fer-nickel 

ou au cadmium nickel • . 
b) On peut aussi ~râce à la chRlcur solaire nomner de 

l'eau et l'amener à une certaine hauteur. En retomhant, oar ~ravit8, 
elle fournit do l'énergie. 

c) Si la chaleur solaire nroduit èu courant 6lectrique, 
celui-ci ~eut servir à électrolyser de l'cau. Il en résulte une for
mation d'hydrogène et d'oxyg~ne. C'est un mélange d'6tonant canable 
d'actionner un mote~r. d'explosion. Au cours d'un congrès j'ai vu des 
photogra~hies de tracteurs alimentés par de l'oxygène accumul6 dans 
un ballon de mati~rc plastique accroché au v~hicule tract~. Le ren

dement devait être médiocre mais l'ap~areil de stockage ne coutait 

nas cher ••• 

Un aprareil d'un avenir ~lus ~robahle est la pile à com
bustible qui utiliserait comme combustible l'hydrog~ne et l'oxyg~nc 
fournis eux-mêmes par la chaleur solaire. 

. .. / ... 
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., 
J'arrête ici cette énumération oui risquerait n'être faSti-

dieuse. Il est certain que le prohlomc du stockaqc solaire sur une 

grande échelle n'est oas résolu1 mais il est non moins certain au'il 

n'est pas insoluble. Il suffirait o'v consacrer le temps ct les 

moyens nécessaires. 

Supposons donc pour le moment que nous nous bornons à ocs 

' utilisations .qc la chaleur solaire ne nécessitant P.as de stoc~age 

considérable. Il est facile par exemple d'imaginer ·une maison 
éclairée modestement la nuit avec une batterie d'accumulateur. Il 

serait plus difficile d'imaginer une usine tournant 24 heures sur 
24 grâce à l'énergie solaire. 

Sans nous occuper nlus avant du stockage da l'~nergie 1 voyons 
donc ensemble cruelles sent les applications possibles de l'énerqie 

solaire. Nous resterons réalistes. Nous savons qu'à bord des satel

lites l'énergie électrique est fournie par ~es générateurs photo

électriques. En dehors de l'atmos?hère, le rayonnement solairc,on 
1 

le sait,est plus actif ct le prix du générateur aussi élevé nu'il 

puisse nous paraitrc,re~résente neu de chose comnaré au prix du 
. 

satellite lui-même. Nous allons ici ~ar cons8oucnt énumérer seulc-

~ent les applications pratiques en AFRIOUE ~e l'énerqie solaire. 
Je dirais même pratique nour le SENEGAL. On peut en effet 

rejeter tout oc suite certaines d'entre elles parce qu'elles ne sont 

pas n6cessaires. Par ·exemple le chauffaqe des habitations. Il fau

drait être bien frileux pour se faire construire au SE!'tBGAL oes 

maisons aux parois vitrées laissant abondamment p~nétrer le rayon

nement solaire. 

Tout~ l'heure j'ai dit un ~ot de la cuisine solaire à 

propos d'appareils ~ concentration. Il est nossihle au SBNBGAL àc 
, 

faire la cuisine au soleil. Personnellement le 11 iuin 1958, i'ai 
fait cuire le riz. C'est méritoire quana on a le courant électrique 
ou le butane à sa disnosition. Mais en brousse , les circonstances 

ne sont pas les mêmes. r1alheureusement l'a~pareil hien qu'il soit 

bon marché est relativement tron cher pour l'utilisateur de hrou~se 

qui prêfère partir nans le frais matin à la rechP.rche du bois et 

faire cuire sa nourriture à l'ombre ~e sa oaillotc. D'autant plus 

que le soir et le matin il oevra de toute facon avoir recours au 

hois. . .. 1 . .. 
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Le chauffage de l' eau domestique ne retiendra oas non olus 

notre attention c'est un ~rocêdé maintenant hien au ooint. Il y en ~ 

beaucoup dans le monde, très peu au SENEGAL. Il y avait une instal

lation à l'hôtel ne ~'Gor. Elle n'est nlus en usage. Pour connaitrc 

la raison de ce manque d'intérêt, il faudrait sans doute avoir 

recours au psychologue. 

Les plantes nous fournissent une a~plication naturelle, j'al

lais dire spontanée de l'utilisation de l'énergie solaire. Une 

machine à vapeur nui fonctionne au bois ou au charhon utilise l'éner

gie solaire avec un certain décalage dans le temps. Il faut ~jouter 

~ue l'assimilation chlorophylienne naturelle a un hien mauvais 
rennement. J'avais fait le calcul pour l'arachide et j'avais trouv~ 

7/1000. Il y a donc possibilité de l'améliorer. Un peu partout on 

essaie dans le monde la culture intensive. Au laboratoire de HANN 

nous avons ninsi nourri ~e~ c~b~y~~. 

La production du froid sous l'effGt de la chaleur semble 

a priori toute indiquée puisque la temnérature des hahitations est 

d'autant plus élevée que le rayonnement solaire est plus intense ; 
donc la réfrigération est nlus nP.cessaire. 

On peut concevoir des machines fonctionnant uniquement avec 

le soleil, d'autres avec le soleil comme énergie d'appoint. 

J'ajouterai qu'un professeur de la Facult~ travaille actuel

lement sur la production cl.u froid par effet PELTIER. Si le courant 
électrique qu'il utilise était produit par la chaleur solaire , on 

aurait une climatisation nsolaire". 

Cette production de cour~t électrique à partir de la chaleur 
solaire n'est pas n'ailleurs une utoDie. Blle peut se faire en 

passant par l'énergie mf:" canicyue ou directement r;>ar cet .effet photo

électrique ou thermoélectrique. Il y a ouelques années, on pouvait 
voir aux U.S.A. une auto actionnée par le courant électrique obtenu 
~ partir d'une batterie de cellule photoélectrique servant de toit. 

L'histoire ne dit pas le prix de la voiture. L'histoire ne dit pas 

non plus ce qui se passai·t quand un nuaqe venait ~ cacher le soleil • . 
Mais chacune de ces applications demanderait une lonque ex~6-

rimentation. Pour revenir aux choses irnmé~iatement utilisables, je 

voudrais vous pe.rler de deux applications qui rne paraissent imnor-

... / ... 
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: la distillntion solaire P-t la nroduction de -------------------------------------------

Les distillateurs solaires permettront n'obtenir de l'eau 

douce à partir de l'eau de mer ou de l'eau saumâtre. Cela est facile, 

relativement bon marché. Le littoral mauritanien constituerait, à 

mon avis, un site idéal pour des essais, en raison de l'importance 

du rayonnement solaire tout d~r.bç~d, ensuite à cause de l'alizé, 

qui souffle une grande partie de l'~nnée. 
. 

Malgré cela, les experts nnt préféré une machine complexe 

qui nécessite des techniciens, cl.u mazout ct un investissement impor
tant. J'ignore leurs raisons devant lesquelles je m'incline, sans 

les connaitr~. 
Je voudrais maintenant vous dire un mot de la ~reduction 

de force motrice à partir de l'énergie solaire. J'ai réserv~ cette 
application pour la fin, par discrétion, par respect humain, peut

être aussi ,. puisque c'est à ce sujet que je réserve ac~:uellemcnt 

la majeure partie de mes activit6s de chercheur. 

Je ne peux pas ici faire un cours : je vous dirai seulement 

que, jusqu'à présent, trois moteurs ont été r6alisés, l'un, d'un 
dixiême de CV, le deuxième de 3/10 de cv, le troisième de 3 cv. Le 

dernier, il y a quelques jours, au moment des essais, ~ébitait 35 m3 

d'eau à l'heure avec une hauteur de refoulement de 5 mètres environ. 

Je pense que ce type de moteur pourrait être extrêmement utile au . 
SE~ŒGAL, ~our l'approvisionnement en eau d'une petite agglomération 

(habitants et hétail) et, éventuellement, pour produire èe l'élec

tricité. Le SENEGAL a commandé le N° 4, un moteur un oeu moins en · 
puissant CJUC le ?.Jo 3. r.~ NIGER, ne son côt,~Vâ commandé un autre. 

Ces moteurs, bien sûr, ne neuvent se vulgariser que s'ils 

sont rentables. Une étude conjointe, faite en collahoration avec 
le Service de l'Hydraulique, a montré ou'en brousse, ces moteurs 

sont compétitifs avec les moteurs 0iescl jusqu'à une nuissance d~ 8 cv. 
I~ne nécessitent naturellement Aucun carburant. La maintenance est 

r~duite au minimum. Il faut naturellement un gardien capable, le 

matin, de pousser un peu le volant au cas où le moteur serait 

arrêtê au point mort, capahle aussi de resserrer un écrou au cas où 

.... 1 . . 
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l'un d'entre eux viendrait à se desserrer. Je m'en voudrais de 

m'étendra d'avantage sur cc suj ct. ~Je tiens à votre nisnosi tion une 

docUMentation complète et je mc ferai un pl~isir de faire visiter 

l'inst~llation à ceux d'entre vous que ln. chose intéresserait. Nous 

ne "tournons" pas tous les ;ours, en .ce moment, cn.r n~trc dernière 
commande de gaz à suhi du retarrl par suite des récents 

6vénements en FRANCE et nous craignons d'en manquer. 

Ainsi le SENEGAL trouve dans le soleil une source de 

richesse aux multiples aspects. Mais les applications de cette éner
gie dépendent essentiellement ne l'intensité du rayonnement solaire. 

nuclle est donc au SENEGAL, la valeur du rayonnement solaire ? 

Si, en gros, on cannait celui-ci, il faut avouer que, pour l'ensem

ble du territoire, on en est r6duit à .des extra~olations hasées sur 
les mesures faites à HANN. ~1alheureusement la Presqu'île du CAP-VERT 

jouit d'un micro-climat ct l'intensité du rayonnement solaire semble 

inf6rieurc à ce qu'elle est à l'intérieur du nays. Ce ne sont nas 

les D~ROIS qui y trnuvcnt à redire, mais c'est un souci pour 
l'utilisateur du rayonnement solaire. Les appareils de m~surc rlu 

laboratoire de HANN sont régulièrement étalonnés grâce à un pyrhélio-.. 
mètre absolu, A~GSTR9t1.0n y dis~ose aussi ~'ntalons secondaires. 

Le maximum de l'intensité de cette radiation, enreqistrŒen 15 ans, 

a été · 800 cnlorics par minute ct Dar crn2 • De plus, à HANN, un bilan

mètre mesure ae manière continue, la différence entre la chaleur. 

solaire arrivant au sol et celle qui est rayonnée en retour dans ~ 

l'atmosphère. Les nyranomètres, qui servent à mesurer l'intensité 

du rayonnement solaire sont des couples thermor.lcctriques et il y 

aurait avantage à les disséminer dans de nombreux endr0its en vue d'y 

déterminer les utilisations possibles de l' énergie solaire. A àéfaut 

dc . ces pyranomètres, on pourrait utiliser les résultats de l'hé lio

graphe CAMPBELL qui se trouve dans .}a mnjorité des stations météo

rologiques. J'ai établi, nour DfiKAR une formule de corrélntion entre 

la durée effective de l'ensoleillement et l'intensité de la radiation 

solaire mesurée avec los pyranomètres 6talonnés. Halhcureusernent 

cette formule ne vaut que pour une réqion d6tcrminée et il faudrnit 

disposer çà ct là, dans le pays, de pyranomètres. Dans chaque r égion, 

il y aurait lieu d'établir une formule de corrélation: à partir de 

... / ... 
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!~quelle on Dourrnit utiliser les données du CN1PBELL. Il y aurait 

lieu, comme pour le cas du vent, de consacrer à cette étude un cer

tain budget, mais on aurait alors des nonnées sur lesquelles il 
serait nossible de s'anpuyer. Et ce serait sans doute, en fin de 

compte, .... une économie. , .. · ~ 

Supposons, à titre d'exemple, que le projet d'un moteur so·

laire ait tenu compte d'une radiation solaire tro~ faible. Il ser~it 

surdimensionné avec toutes les conséquences financières que la chose 

comporte. 

Sunposons, au contraire, ~u'on arrive à dévelopner au 

maximum, au SENEGAL, l'industrie des ~otcurs solaires. Il en résulte

rait à long terme, une économie certaine nour le ~ays et urae aug

mentation du confort domestique, pour le rlus grand profit de tous. 

Ce que j'ai dit ~our les moteurs, ~ourrait se dire ~ou~ toute 
l'a~nlication de l'énergie solaire. C'est ~urant ~lusieurs heures 
que j'aimerais vous en narlcr nour essayer de vous en convnincre. 

Aujourd'hui c'éta~t une revue superficielle, un tour d'horizon ra
nide pour attirer votre attention. Je reste à votre disposition pour 

vous fournir de pl us amples détails. 
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