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QU' EST -CE LE FICIHER TECHNI'lUl Vd DEVELOPPEMENT ? 

J CS FICHES TECHNIQUES 

L~ fi~cheo tec~qu~ que pubfze ~e GRET depui4 i977 couv~ent 
de aomb~eux 6ecteuM \ag.uw.tW!te, e>,etg.Ce, eau, habUo..t, ,;an.<e ... I. 
UfeA it.cJT.A.vent, ~c.hema-6 a i 'appt-U, une technique, wte madUne, 
un o~. ewe p.t<l>tte c~vab~e. un mate!Ww. de coMtlt· ction, e.tc ... 
P~e,; de tOO 6-i.ehP..o ont c:U pitoduil~ jcu.qu' .Cu. 

POUR UN£ CULTURE TECHNIQUE ALTERNATIVE : 

L~ 6"-cheo donnent ii tucu. ceux qu.i. 0ont !e deve.toppemen:t une .Cciee 
de ta mu.U.<.pw..ae du chou techn: queo. 
Co~6~onte ii w1 ~obteme, on "·e pe!Ue enco~e fjwp oouvent qu' ii urte 
au dwx oa~ru.. pM man~ue d'.i.n6DllmLti.on.~>. 
L~ 0-i.eh~ que nouo ~opooo~U 6a~ent R.'ac. '1 a d'autlt~ tech
>!Zqu~, ck6tiDr.en:t~ de cell~ pJWpooePl> p<Lit lu ,;y,;tem~ educati6o 
a £eo OJtgan.i.oaUon,; C.OIII)JMUM~. 1\.i_n,;.( £~ 6-CchM peuvent acu.,;.t 
o.Zen dec.JUAe une tec.hr..<.que modVLI'ie qu. u.ne ~d.ztionnelie. 

UN VASTE RESfAU DE COI<iMUN 1 CATIO.'J : 

Le-l 6-Zcheo ~po~en:t del> tec.h>~Zquu qu-Z ont ete appuqu.eu dan1> 
c.'~te,; payo, ou d'autltu c.ont.tnena, 00. a 50 km ... EUeo C.Ol!
u<-buent i! mUGe PJ! c.ontact CWX q~ c.onno...to~ ertt ~eo te~hf!Zque,; 
<0t ~wx qu.i. oeu!ent !u eol!na.U!te. Une 6-i.ehe n'appo~e j~l tcu.te 
I'' i "6o~uon nec.eAoa.t'te ii. .ta M~n d' un pwbteme. MiUA vocu. 
tt,)Ul'~Z Vl haut a it gau~he lz 110m U { 'a~NAe de t' Mgan.i_oatiort 
q!.U '--• la ~e.m-ZeJte, pubue c~e .i.n60Jtma.tion. ~au.b uouvez acu.~.Z 
dan,; !e ~e "CompUmen:tl> d' .Znfio!una-ti.on" du a~u~u ou dPl> V:
~eJten.:e;. N' he,;.zt:ez piU> il ec.JUAe, it denundM de pfu,; ampl.U .i.neM
ma.t.-W n.6 . 

LES FICHES-REPERTOIRES 

Leo 6~cheh-JtepeJLto.{Ae,; Mnt b£eu~..,; a vcuo p!topooer.X deo WtU 
d' d•teol>U de ~~r..o de ''eehetthe, de 6ab1Ueana de ta ou te.t 
m<Lt·~~et. h Li.eux ou c~u expe~enc.u ont Ue tenteu. CM
ta.Ute,; p~e~ entertt a.uM.t du b4..b£-cogMph-Zu . 

lL EXISTE VES FICHES SIMILI\IRES EN ESPAGNOL fT PORTUGAIS : 

c e~ oJtgan.i.omu rutuen:t du 6-Zc.hu dan!> d' au.tltu tanguu . 
lu ~ott W~ement tu 6-i.ehu pubueeo ;Xi.lf. te GRET e.t 
cefu.i.-u peut .tJuuiuiAe egaEement !u 6-Zc.hu qu' m pubuen:t. 

PouA ie Po~gai4 : 

EMBRATER IPCVTAI 
Av. :U3 No.ue, Q. 515 
CEP 10710 BRASILIA 
llJu'o-U' 

PouA i' U. po.g110t 

CETI\L Cit.de 
Ccu-i.Ua 191- V 
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CftiLi_ 
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COMMENT CLASSER LES FICHES TECHNIQUES ? 

Le p£an d.z dahf.d'Jne.n:t SATI S ( 
1 

) eht ne de. £a Jtenc_o ntfte., 
de~ 7 976, de. plMie.UM gJtou.peh de_ "tec.lmo£ogie. app!to
prvte e." de. YlW ortaLLtr~ di6 oe".I'J'!.teh. TOM Jte.rtc.oi'LtJtair_Vlt 
p.fu.-~ ou moirth de p!tubEemeh de. c_lMM .. me¥lt de. £ewt do
c_wne.ntauon. Le,~ pfanl de c_iM<J ement u;U..uM.<J habi
tLu:Xfemr>nt eta-<.e.n:t t!top vM.tU (CDU, Vewey) ou Vtop 

; • D • ... 
opec--cauoe--~. • 

AtvB--i ont-ili deeide de me.t;t:Jte en c_ommun t:eu.'LO e6-
6o'L-t4 po:-<.-'L a'tfU_veft a un pian oJtiginaf ct nda;<te. La 
v~~hicrt eomp£e.tc. de c.e pian -t-(e.r'.t en r'htoie, ~6 di
zcine-6 de pagu. Nc1.W utLeMon<> poufL eta;,' o;,_ -P r'-!l 

0-tc_heA techniqL<eh fa veJt-6-ton ab!tegce. ei-cont!te, qui 
6u6 6.t.t poUlt fe mome.rit. 

Chaque 6-<-che Jtecoi-t unc. "cote. SATI.S" £oilmee de 
t!toVJ ch--i66Jteh. Lo_ ('lU!JJU.e!t de<Jigne £e mac!to-g!toupe. 
auqu~ eUe. appaJt-t-i_o¥lf, fe -6econd £e g~toupe., £e. 
t.Jto~ieme. fe --:.uuJ.,-gtwupe.. Cu.te. r: .. ote. eht indiquee. 
dano £e. c.ad!tc. "etac'->i6ic.a.;t{_on" poUt!. tu Sichu edi
te u !te c. emme.nt. 

PoUlt c.taMe.Jt Lme c.oUe.etion de 6ic.hu, .t.i -6u66il 
de. Jtia.U~ eJt de;., inte.Jtea£a.t.'l.u m caft-to n pouant £u 
cote'-> !tUe.nu!U> dai'L6 .te. pian c.i -c.ont!te.. La 6-lc.he. 
cote e. 44 8 a -M piac.e. e.n:tJte. £u i..ntvr.c.a11U:, u c.ote-6 
44 e.t 45. La 6-i.che. c.o:t.ee 532 f.>e. p.tace. e.v.;t!c_e. £u --i.n
teAc.af..a.t.ltu 53 2 e.t 53 3 . 

(1) S AT I S : Socially Appropriate Technology 
Information System 

(Systerne d'inforrnation sur les techniques sociale
ment appropriables) 
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PLAN DE CLASSEMENT SAilS 

(version abr~gee utilisee pour le classement des fiches techniques) 

1 • HOMME ET SOCIETE 

i4 Etablis~ements hu.::naiu~ 

15 Transports et di2tri:ution 
16 Communica-tion et --.{~formation 
17 Education 
18 Sante 

2. ENERGIE 

:C2 Biomasse 
2.21 Eiogaz 
225 Combustibles sol ides 
23 y;nerg_ie solaire directe 
232 Chaleur solaire 
2.33 :t~frigeracion ">olaire 
234 Cuiseurs solaires 
?35 Distillation et dessalement 
236 Pompes sol aires 
237 sechcirs solaires 
24 Ene::rS:ie eolienne 
25 Ener~ie h}:drau l:i.gue 
27 Eneq~ie musculaire 

3. EAU ET ASSAINISSEMENT 

30 Generaiites 
31 Eau de Surface 
32 Eau du sOus-sol 
33 Exhaure 
332 Polll!'es a main 
333/337. Autres pompes 
34 Approvisionnement en eau 
35 Traitement de 1 1eau 
36 Aasainissement 

4. AGRICULTURE 

Equ,pement general 
Travail au sol 

Irrigat1on et d=ainage 
Fertilisation 
Travaux du sol 

solairt-

41 
42 
423 
424 
/.25 
43 
431 
433 
434 

Techniques et equioements par operat. 
Semis et traitement des graines 
Protec-t-ion des cultures 
Recclte et post-recolte 

44 Productions sp~cifique1 
45 Elevage 
455/~Lapins et volailles 
457 Apicu:. ture 
47 ~~acultur2 et pechE: 

5. PRODUCTION ALlMENTAIRE 

52 fechniques d~_ prE:11aration alime!"taire 
521/2 Cuisine (usten~iles) et cuisson 
523-527 Tr1itement d>!S aliments (dcish~·

528 
53 
531 
532 
533 

534 
535 
536 
54 

dratation, concentration, rcifrigcira·
tion, distillation, st~rilisation) 
Mouture et d~cortiLag (trituration) 

Operations techniques par produit 
cereales et f€culents 
Fruits et lcigumes 
Traitement des plantes a huile et 
production d 'huile 
Sucre et miel 
Boissons et liquides 
Produits anil.naux 

F,mballage!. transport et stockage 

6. INDUSTRIE, \.RTISAN' T, SERVICES 

62 Transformation des textiles et du cuir 
63 Transformation du bois 
64 Production et transformation du papier 
65 Produits chimiques 
67 Production et travail des metaux 

7. CONSTRUCTI0N, HABITAT 

71 
72 
721 
723 
724 
725 
73 
74 
75 

Techniques architecturales 
Matdriaux de construction 

Terre, br1ques, tuiles 
Ciment, ferrociment, beton 
Chaux, gypse, plitre, soufre 
Bois, bambou, herbes, chaume 

Element& d2 construction (murs, toits) 
Serv1ces techniques {~lomberie, electr.) 
Aut res c.onstructions (routes, ponts ... ) 
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Liste des fiches techniques 
dans les fascicules I a 

ll. HOMME ET SOCIETE I 
1~. EtablissEments humains, generalit€s 

parues 
2l~ 

Tl90 Fabrication d 1appareils simples de visees topographiques 
T29o Fabrication d'appareils simples de visees topographiques 
T491 Appa:reil. permettant de mesur>er les distan11es 

15. Transr?rts et distrihution 

( ~· I 1 

(11) 
(20) 

T319 Telepherique gmvit2ire pour marchandises (12) 
T377 La cha:t'J'ette bovine 
T397 Essc..i d'ut~:zisation de la sei'ffe pour le "gonflage" des pneus (16) 
T420 Charrette pouvant et>'e ti·de par un animal (300 kg) (19) 
T421 C'arrette a boeufs utilisant des roues de voiture (19) 
T4r Charrette a boeufs de type "Wananchi" (600 kg) (19) 

iG. Communication et information 

! 7. FdtJc:1tion 
!voi>' fiches methodes) 

18. Sante 
- -T498 Lutte contr'e les mouches domestic:ues (20) 

r:-99 PZ.untes mr.:Jdicinales: r€colte (16) 
T400 PZ.antes m.3di.:Jinales: stJchage et conservation (16') 
T401 Plantes medicinales : proprietes therapeutiques (16) 
T402 Constitution d'un herbier collecte des plantes (16) 
T403 Constitution d'un hel"bier : collecte des donnees ethnobotaniques (16) ----12. ENERGIE I 

22. Biomasse 
221. Bicgaz 

T53 
T54 
T55 
T56 
T57 
Tl24 

Tl25 

Bio-gas - gaz 
Bio-gas - gaz 
Bio-gas - gaz 
Bio-gas - gaz 
Bio-gas - gaz 
Bio-gas - gaz 
de Za matiere 
Bio-gas - gaz 
methane 

dP fwnier 
de fwnier 
de fumier' 
de fwnier 
de fumier : 
de fwnicr 
organique 
de fumier 

chargement en continu (pays tempere) 
chai'gement en continu grande capac i te 
chargernen t discontirw. 
chargement en continu petite capacite 
fermenteur a deplacement experimental 
pnncipe et facteu.r de La methanisation 

fermenteu:r rotato.,~re. La maison au 

(6) 
(6) 
(6) 
(6) 
(6) 

(6) 

{6) 
T3t.4 Cu!tUJ"e d'algue : Spirulina et production de bio-gaz (14) 
T429 Bio-gaz : digestew· continu simpUfie (Tha£1-ande) (17) 
T434 Bio-gaz : digesteur simple en continu (Nepal) (17) 
T435 Bio-gaz de fumier : digesteur simple en continu (Nepal) (17) 
T458 Bio-gaz : criteres de choix d'un type de fermenteur (18) 
T459 Bio-gaz - gaz de fumier realisation d'un fe-rmenteu.:r spherique, 

~ype chinois 118) 
T460 Bio-gaz - gaz de fumier realisation d'un digesteur type 

chinois !forme soucoupe) (18) 
T461 Bio-gaz - gaz de fumie~ realisation d'un digesteur type chi>zois 

(toit en beton) 118) 
T462 Bio-gaz - gaz de fumier realisation d'un digesteUP type ohinois:J 

avec dalles de vierres et pierres (18) 
T463 Bio-gaz - gaz de fumier realisation d'un digesteur type chinois 

(para l ze Uipipedique) ( 18) 
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T464 Bio-gaz - gaz de fumi<>r : vePifiaation de l'HancheiU d l 'air' 
et d l'eau~ du digesteur 

T465 Eio-gaz - gaz de fumier : install-ation <xperimentale en 
discontinu (type Boigneville) 

T466 Bio-gaz - gas de fumier' : pPoduction de compost enPichi et 
d'enePgie en milieu ~al (Haute Volta) 

T486 Biogaz b:riHeUP d flamme reduite poUT' refrigerateUP 
T487 Biogas dispositiJ8 limitateUPs de pression 
T488 Biogaz dispositif de secUPite : l 1'll'ret de flcorme 
T489 Biogaz : oollecte de l'eau ~e condensation dans les tuyaux de 
T516 Biogaz : u:ote instaZ.lation en Mayenne (France) 1 
T517 B-iogaz : une instaUation en Mayenne (France) 2 
T538 Biomasse : un nouveau couvercle ga·.;ometrique (type ~ind-z-e7'!) 

225. Combustibles solides 
T183 Utilisation de la sciuT'e de bois comme combustible domestique 

de longue dUPee 
T233 Transforn,ation des produits a{JT'icoles : corr:buction des banes 

de Piz 
T333 Le chai'bon de bois appPoche genePale de la cai'bonisation 

pai'tie I 
T334 Le chai'bon de bois approche gen{rale de la CCD'bonisation 

pa·tie II 
T335 C~~onisation du bois les meuZes forestieres 
T336 CcTbonisation du bois fcur a chG.T'bon de bois fixe 
T337 CaPbonisation du bois foUP metaUique tT'anspoT'taJ.le type 

"'.1agnein" 
T49C Dispositif simple poUT' confection de fagots 

23. Energie solaire 
232. Chaleur solaire 

T52 Enerogie solaire : tT'aitement de l 'eau, chauffe-eau solaiPe 

(]8) 

(18) 

(18) 
(20) 
( 20) 
(20) 

gaz (20) 
(22) 
i2P) 
(23) 

(5) 

(9) 

(14) 

(14) 
('!4) 

I 14! 

(14) 
(20) 

(BPace Institute) (2) 
T87 Traitement de l'eau : petits ahauffe-eau solaiT'e ldeuz) (1) 
T221 Energie solaiT'e : installation du capteur solaiPe CATADAS (1) (8) 
T222 J;nePgie solaiT"e : capteUP scZaiPe CATADAS 12) IBJ 
T232 Energie solaiT'e : entretien du capteUT' CATADAS 
T279 Construction d'un simple ~r.auffe-eau (12) 
T266 El1eT'gie solaiPe : prototype de four solaiPe a moyen~.e et haute 

tempePature (13) 
T539 Snergie solaiT'e : le capteUT' plan a eau (1) (23) 
T540 EnePgie solaiPe : le capteUP plan a eau 12) (23) 
T561 Le chauffe-eau solaiT'e : pPincipe d'installation (24) 
T562 Teminologie de la themique solaiT'e (1) (24) 
T563 TeT'minologie de la theT'mique solaire (2) (24) 

233. Refrigeration solaire 
TS12 GlaciePe naturelZe "Yakh Tchal" 121) 

234, Cuiseurs solaires 
T499 Realisation du cuiseur solah-e wssaUe-SugieT' 
T500 Realisation de l'autocuiseUP sahetien Lassalle-8u,:rier 

2~J. Distillation solaire 

(21) 
121) 

Tl34 TPait3ment de Z'eau: appareil simple pOur Za distillation 
solaiT'e (8) 

Tl36 PT'oduotion d'eau douce a pa:rtiT' d'eau saumi'itre. Distillation 
solaiPe : JUiments devaluation (11 J 

TIBS EnePgie soZaiPe : distUlateur solaiPe (7) 
236. Pompes solaires 

TSI Energie solaiT'e. E:xi;-,_aoe de Z 'e{l'.t. Pompes solaiPes SOFRETES (2) 
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237" sechage solaire 
Tl/6 Conditionnement pou..., Za consel"Vation des produits 

solaire basculant 
sf§ choir 

T! 77 Conditlonnemer.t- pvur Za conservat-ion des produits secho1'.r 
solaire ( i3t>ace) 

T236 Stich.agr? de cerecles : construe!tion (Pun s§choir solaire d 
partir· de ._~aisses en bois 

T467 S£chage solaire prindpes g~mffi'IIUX 8:21' le sechage 
T468 sechage so~ire le capteur d air 
T469 Sechage solaire typologie des captew>s d air 
T470 Sechage sclaire les ccuvertures transparentes de capteurs 

sc?,.aires · fonctions et f"hoix 
T4 71 S€ch:J.ge solaire : unites de mesur•e., dtfinition 

(]0) 

(7) 

(9) 
(18) 
(18) 
(18) 

I 1BJ 
( 18) 

24. Ene-:-gie eolienne 
TJ75 Exhaure de l'eau: eolierzrw. Eolienne Sahores (Modele 1973) (7) 
T564 
T565 

T566 
T567 
T)68 
T569 
T570 

25. Energie 
T90 

T91 
T327 
T514 

Energie eolie:"!ne le vent-tfnergie fournie par le vent gener:zlitis (24) 
Ener>gie 12olienr"~.e : mesure des caracteristiques du vent SUI' un (21) 

site 
Les eoliennes : generalites 
Energie {olienne : les aerogenera·teu:rs de petite puissance 
EoZiennes de pompage 
E'nE::rgie Jolienne : le rotor Savoniw~ 
Eoliennet: d uxe verticuL (autr>es que Savonius) 

hydraul ique 
Er~rgie hydraulique 
hydraulique 

transmission de l'energie d'une roue 

Energie hydrau.lique grande roue hydraulique 
Energie hydrau Z ique min-i -centrale hydrau l ique "Hyd:ro le(! rt 

Moul-:.-n iranien d r>uv'-- ;wrizontale et d hauteur' de chute 

(24) 
(24) 
(24) 
(21) 
(24) 

( 1) 
(2) 

(12) 

(2 .1) 

entretenue 
T515 Mm .• lin iranien d roue verticale animant un pilon 

27.Energie musculaire 
(21) 

T I 54 Energie hznnaine pa Zan tres simple ---
,3. EAU I 

30. Genera~ites 

3L 

T37 Mcsure des debits 
T326 Energie .1y&aulique : mesure du debit d'une chute d'eau 

Eau de 
T21 
T39 

TIO? 

T230 

T258 

surface 
Syst£me d'economie de l'eau : Peservoirs ensables 
Ut-z."lisation des eau.x dE Puisellement : systeme d'accumulation 
sa--:'·- 'Yf.niere. Reservoirs type BotS!Jana 
Utitisation des eaux de ruisse7lement : syst~'me de cotlecte de 
l'eau d9 pluie (Arizona) 
Utilisation des eaux dE ruisselZ-ement. Utii,_isu.tion des toitures. 
Collecte et stockage des eaux de pluie 
Recuperation de l 'eau de pluie 

{7) 
(12) 

(8) 

(2) 

(]) 

(9) 
(10) 

12. Eau du sous-sol 
T38 Utilisation des eaux souterraines. ConatPUetion d'un puits 

profond par oreusement manuel (2) 
T49 Utilisation des eaux souterraines : buses pour puits (2) 
TSO Util~sation des eaux souterraines puits buses Rasulia et Barpoli (2) 
T!27 Utilisation det eaux soutePraines amer!L1fJement de sotU'Ces (1) 
TI7J Approvisionnement en eau : comment amenager son puits (6) 
T229 Exhau:t'e de l 'eau. Idees generales pour : 'amenagement des ahords 

d'un pw:ts {9) 
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1357 Utili~atio1't des eau.r souterraines : construati?n d'u.n. puits en 
Afro.Jue TI'opica~e. I. Nord du Mono lie) 

T3S8 Utilisation des eau.:.c soutcrra:'n.es : constructiDn de puits er. 
Afrique TI'opicale. II. Sud du Mono (![ J 

T444 Cho/ .. x d'un puits ou: forage : crit?or2s d prtor~:>t: en ccnsid£ration (JE) 
T518 Technique de forage d'un puits. Le coffrage urticu.le (22) 

Exhaure 
Fompes a main 

T20 Exha;.uoe de l 'eau 
T425 Exhaure de l'eau 
T426 E:r:haure de l'eau 

une rive ( exerrrp le) 
T43 Exhaure de Z 'eau 
T84 r:xh.:.u:re de l'eau 
T86 Exltau:re de l 'eau 
TIOI Exhav.re de l'eau 
Tl2b Exhau.J'e de Z 'eau 
T231 Exhaure de l'eau 
T437 Exhalfl'e de l'eau 
T445 Elevation de l'eau 

pompe d chapelets 
porrrpt. d bouchons I 1 J fabrication 
pompe d bouchons(2) .. BUt ... e. Utiz~:sation pour 
et pour z.n puits 
pompe d tube 
pompe d cordes 
fabrication d'un bras de p=pe 
pompe Sala:ve 
pompe improvisee 
pompe d commar~ manuelle par cable 
p::mpe traditionnel Ze en bambou I" ndom!sie) 
: pompes manuelles : divers types 

(8) 

(]7) 

( ]7) 

12) 
(2} 
( 1) 
(]) 
11) 
{9) 

I 17 J 
{]f) 

333/337. Autres pompes 

34. 

T85 F- .aw•e de l 'eau hydro-porrrpe Vergnet i 2 J 
T I 2 9 Porrrpe Humphrey I 1) 
TJ42 Pompage de Z'eou belier hydraul.ique (7} 
T325 Exhaure de rreau construction d'une ponpe octionnee par un 

manege entratne par des animat~ 113) 
T492 Exhaure de l 'eau d traction anim2l.e : 1-e Dnou (20) 
T506 Pompe a diaphragme IRRJ 121) 

Approvisionnement en eau 
T 1 7 Transport de Z 'eau 
T23 Utilication des eaux 
T79 Transport de Z'eau 

bambou 

canalisation en bambou 
de ruisseZZement : cit12rnes en cirr:ent 
pri.:-c d'eau. et de fontaine p<bliqu.e en 

TBO Tr(:..r,.sport de Z 'eau cc:r.a.Zisation en bwnbou : embJ~anchements 
et coudes d 90°, db'ivati,y;;.s et supports de tuyauterie 

TSJ Transport de l'eau.Construction d'un aqueduc d partir de 
canalisations en bambou. Chambres de dJpression 

T94 UtiZisatio'l du bambou. TI'aitement du bambou 11} : age requis 
la coupe, svins d la coupe, sechage 

T95 Utilisation du bambou (~). Traitements preventifs contre les 
insectes et les champignons 

T243 Transport de 1. 'eau : le baril roul.ant 
T278 Construction d'une cruche d'eau de 300 litres 
T324 Stockage : construction d'une citerne 
T511 Jarr•e de stockage en mortier arme de fibres de sisal 

(7) 
(B) 

I 1 J 

I 1) 

11) 
pour 

I 1 J 

I 4 J 
11 0) 
fJ 0) 
113) 
121) 

35. Traitement de l'eau 
T22 Eau de boisson : filtre d sable d fl~ montant 122) 
T42 Tr~itement de l'eau : chloration (~} 
T251 Traitement de l.'eau: filtre d'eau a base de sabl~ 110) 
T263 UtiZisation rationneZle des eaux usees 113) 
T267 Traitement de 2 'eau : c1zloration de 2 'eau~ pr~cau.tior.s 

d 'utilisation ( 10) 

36. Assainissement 
T40 Traitement des dechets : dalic d Za P~rque avec siphon 

hydraulique (type PhiZippine.o) (2) 
T4l Traitement des dechets : le cabinet a corr;post et le "Biopot" (2) 
T44 Jraitement des dechets : latrine a trou fore (2) 



- 10 -

T45 
T46 
T47 
T48 

Tmitement des dechets : 
Trait~ent des dechets 
Traitement des dechets 
TPaitement des dechets 
hydPaulique (c,l:ier.gmai) 

cabinet a ecru (Aqua-Privy) (2) 
puits perdu et irrigation subD~pcr.fic-i-r,[l£ (2) 
dalles a la twque simples (2) 
dalle d ·:c tw>qw~ avec siphon 

T89 Traitement des dechets : 
T161 TY'a1-tement t•es dtJchets : 
Tl70 Traitement des dCchets : 

Ze cabinet d fosse 
da lle en banco 
dalle en beton 

T2.:00 Approvisionnem'"'Ylt en eau : Zutte contre le gaspillG.f:'e e-t la 
stagnation de l 'eau. 

T24! Evacuc..-~ion des matie1•es [ecales dans les collectivit{s Y'UY'ales 
T260 Consbuction d 'un incine~ateu:r' de gPande cc:pacite 
T262 Inciru?rateu:rs pour ordla'es mengeres 
T~3J 'J'.l'a::tement des dech£ts : 1-ctrine d fosse, puits ventil8 

(Rhod6sie) 

AGRJCLTLTUF.E, SYLVICULTURE ET PECHERIES B I 
4 J. Equiperr~er~icole 

T9 ':r?chniques cuZ t'ill~ales : ;;iveleuse d :..-ame 
Tl 0 Les teehniqz.:cs cuZ -;u:rales : materiel de culture. Machine d 

traction ani~ale la K-NOL 
Tl1 Techniques c~lturales: niveleuse d radet 
T14 'J'echniq~.-(es culturales : niveleu.se d deu:r lames 
T9 1 Fab-r>ication de bacs pour Za cul tu:re des Zegwnes en r•egion 

sah0.rienne 
T223 Ma~eriel de eultu:t>e : utilisation de motoculte'UT's 
T2~4 Materiel de C"u.ltu:re les motocultews ZegerB 
T225 lfater-{el de culture motoculteur tropical Bouyer specialernent 

con9u pour la rizicuiturc irrigu8e intensive 
T265 MatCJ'iel de eult:'u.re Ze tracteUI' agric.Jle siwplifie Pangolin 
T290 MatePiel de cultwe mul-ticultew Sine 
T291 MatePiel de cultur'e : multicuZtew APi-:ma 
T292 Materiel de cultui>e tropiculteur Mouzon NolZe 
T376 Materiel de cultwe multicultevY' Arara 
T41) La eharPUe a traction animale pPincipe, diffePents types 

2't3glage 
T414 La crar>Pue a tpaction animale pPir~ipe, diffePents types, 

reglage 
T44i MatePiel de cul-ture attelee : Ze joug de gc:PPot pow bO&ufs de 

tpait 
'1'!-,83 MatePiel de cuZv.<re tPacteUP agpicole 1'inkabi 
T541 InstPument de mesUPe des hauteurs et profondeurs 

4L. Exploitation du sol 

(2) 
(2) 
(6) 
(6) 

(; 2) 
( 12) 
(13) 
(13) 

( 1 7) 

(4) 

(] 0) 
(4) 
( 4) 

(1) 
(8) 
(9) 

(9) 
(1 0) 
(11) 
(11) 
(11) 
(1 E) 

(17) 

(17) 

(17) 
(2G) 

(23) 

TIOO Les techniques cultur'ales : protection des paZmePaies contPe Ze 
vent (1) 

T355 Maintier. de Za fertilite : vegeta:ux anti-ePosion en milieu 
tropical (19) 

4~3. Irrigation et drainage 
T63 AmelioPation des sols : fabPication de dPains poUP Peseau 

d'irPigation et de dPainage (5) 
T77 ViticultuPe en milieu tpopicaZ : iPPigation appliquee. Systeme 

derive du goutte a goutte en bambou (3) 
T93 TranspoPt de Z 'ecru : siphon poUP l 'iPrigation (2) 
Tl60 Systeme d'economie d'eau. ContpOle de l 'arpPovis{onnement des 

plantes : jaPPes entuPees (6) 
T 161 Systeme d 'eco;IOmit: d 'eau en irPigation. Jppigatior. pal' canari 

enterre (6) 

' 
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1213 

1288 
1338 
1339 

TS42 
1571 
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Eaux de ru1:ssellement. Micro--pa:t'celles "!Jegarim" de rettnue de:." 
eaux de ruissellement 
Eaux de rrz,.dssel-lement. Systbne des "l',:f'sk.ats '' du Sahel de Souss; 
Systeme d'econorrrie d'eau. Irrigat~~on par succiorz. Princ::pcs 
Systeme d 'ecancmie d 'eau. Irrigation par suecior.. Fatrie:rtc"cn 
de capsules 
Systeme d'irPigation au goutte-d-goutte 
Irrigation au goutte d goutte -· gener>alites 

Fertilisation 
T31 Ent:retien de Z'humus : 
T3S EntretiEn de L'humus 

broussai l ~e 
T36 Ent:retien de Z 'humus 

tec.'1nique de corrpostc~ge en cor>dons 
La methode Pain ou Ze compostage de 

aons ::ruction C 'une a ire de compostage 

{E 
(] ~ 

114 

(H) 

( 2Z) 
( <, 4 ' 

( 1?) 

( :' ) 

en <>o:rdons ( 4 ) 
T1S3 Entretien de l 'humus ·technique de carrpostage en couloir ave~ 

pal'Ois de soutien ([) 
1158 Ent:retien de Z'humus Choix de Za methode de compostage (C) 

Ti80 Le choix des especes vegUales : L 'azolle (,' 
Tl84 Ent:retien de Za fe:rtilite. Compostage en tas : "Ze fumier d.: r~ill• 

de riz" U:J 
Tl85 ':nt:retien de Za fe:rtiZite. 

Za fos se j'umie:re 
Tl93 Maintien de La fe:rtilit{ 
T I 94 Maintien de Za fe:rti Zi 'te 
T 195 Maintier. de Za fertilite 
Ti96 Ma{rJtien de la fertil·ite 

broyees 
1197 Maintien de ~a fertilite 

br·oyees 

Compostage de matieres Ol'(Jan:ques aJE'C 

engrais vert 
engY'ais verts 
engPais verts 
fert-ilisation par roches sil-z"c-."UFes 

fertilisation pa:r roches s£Z/eeusfs 

T215 Ma1:ntien de Za fertilite les sou:rces d'azote 
T238 Maintien de /.a fertilite. Compost : theo:rie et pratique 
T239 Maintien de la fer•tilite. Compost : utilication g£nerale 
T32I Mnintien de Za fertilite. Entret-z:en de l 'hwmu. Utilisation des 

materiaur pour z~ fabr~cation du compost 
T322 Maintien de Z.a fr>rtilite. Entr··etien de l 'humus. Utilisation des 

matJriaux pou:r la fab:rication du compost 
T323 Mainticn de l.a fertilite. Entretien de l 'hunus. Util1"sation des 

materiaux pow' 7.a fabrication du compost 
T342 Naintien de la fe~tilite. Techniques de compostage : BangZade~h 
T354 Ma'intien de la fertiZite. Legumineuses amUio:rat:rices des soLs 

en miLieu tropicaL : Le Kudzu 

(f) 
(7) 
(?) 
(/) 

IE J 

(f) 

(] DJ 
(9) 
(9) 

(1;') 

!13) 

(13) 
(14) 

(19) 
425. Travail du sol : m€thodes et equipement 

(15) 

(19) 
(19) 
(20) 
(20) 
(20) 

T3 7 3 Desherbage des cuZtu:res. Bineuse a a:rachide "JAR. SRW" 
T378 Entretien des cultures : binage~ s~»clage~ buttage 
T446 Le l-abour en t:raction bovine 
T479 MaterieZ de cuZtu:re hcue a expansion 
T460 MaterieL de =Ztu:re : sa:rcZeuse : "Weede:r-muLche:r" 
T481 Math•iel de cuZtu:re : he:rse t:rianglAZaire 
T543 MJte.~eZ de cultu:re et de te:r:rassement : niveZeuse FRESNO 
T572 BiZZ~rcacge cloison~e (Tie-Ridging) 

43. Techniques agricoles et €quipement par operation 
431. Semis et traitement des ~raines 

T78 Viticulture en milieu tropical. Lutte antipar0sitaire. 
tJesinfectian des graines de petites tailt.es 

Tl ';6 InorJuZation des semences de Ugumineuses 

(23) 
(24) 

(3) 
(5) 
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T289 MatePieZ de cultUI'e : semoiP-epundeUI' Manuel S.(FID 
T293 Materiel de czdture : semoir de cultu:t1 e uttelee Suver-Bco 
T449 SeJT~ot.r pour le mara-i.chage ( appl1:cation au sanio de' curottes) 
T450 Instrument pour aplanir Zes planches de ma:ratcher>s 
T4SI La canne d planteP. Application a la p7.antaticr> de boutul'es de 

pctates douces 
T477 Ar!:oricultur·e. Gab=it poUP le ''<rqv.age des tPous de plantation 
T4 78 Materiel de cul tw>e : semo-t."r d c>ignons 
T482 MJ.thode pour separer ?-es grains d'orge sains 
T48lo Materiel de culture : semoir-canne manuel CEDECO 
T519 2 modGles de semoir d main 

~rotP<tion des cultures 
T73 ViticuZtu:n. er. milieu tropical. Lutte cmd.;.'e les f1.!epes, fourmis 01 

chauve-souris fructivares 
T 143 Protect·ion des cultures. Comrnent se debaJ"rassar de~ porc-t~pics ? 
i:'152 ~utte biologique : Ze pyrethre insecticide 
T207 Le piege a PongcUI's de KoPnaka 
T252 -;onservat·-ton des produits. Techniques fimples de protection contrc 

Zes rongeurs 
T255 Techniques culturaZes : apf?areiZ. d repandre Z.a pouc~re -tnsec-.tic1;de 
T294 Lutte antiparasitaire : puZverisateur artisana: 
T31"9 Materiel de traitement : ~es puZ.vtJ.risatei-TS d pression entrt-tenue 
T381 Materiel de ti'aitement : les poudreuses 
TJ80 Materiel dA culture : let- pulvtJriscteurs pnewnat·t:q1 .. es 0 dos 
T436 Plantes inseetieides. Fyretfu>e : cultUPe et utilisation dm.estoqv.e 

(Ethiopie) 
T454 Protection dec, r8coZtes : piege d rat "Krazet' 
T476 Cultur'e d'heveas : rculecru applicc:teur d'herbicides en cult"t.U•e 1e 

je~mer- planis ("Rodinho 11 oz., "petit rflteau") 
T494 Protection des cultu:res : piBges d oiseau.x (Caraban) 

T544 Xtithod.z chimio-biologique de lutte contY'e un parasite du haricct 

( 12) 
( 12) 
(19) 
!19) 

(19) 
(19) 
(19) 
(20) 
!2C) 

(22) 

(3) 
(4) 
( 4) 
(7) 

(11) 
(1 0! 
( 11) 
( 19) 
(19) 
(15) 

(17) 

(18) 

(19) 

(20) 

diabpotiea speciosa (23) 
RE>colte 

T2S 
T27 

T29 
Tl48 

TIS I 
T226 

T227 

T228 

T242 
T2S3 

et TJost-r€col te 
Sto~kage et c:Jnservc tion : silo "Pu.san 
Conditiom~emer.t po1..u> la c:onsel·vation des produ.its 
d'arachides 

decor tiqueur> 

CoY~.dition•tement pou:r la conservc.tion des produits presf'e d fain. 
Stockuge et conservation. des produits : techniques tradt"tionnelles 
de stock.c.ge des cereales ou sahara 
Dessication de grains par incorporation de corps dessechants 
Lutte antiparasitaire. Utilisation d'in.secticides en pou.dre dan..e; 
le stockage d'epis de mars 
Lutte antiparasitai:re. Utilisation de la poudre insecticide dans 
le stockage de gPains en VI'ac 
Lutte antip01'csitaire. Utilisation d'insecticide en poudl'e dans 
le stockage d'une gPande quantite de gPains battus 
MaterieZ : egreneur manuel, en bois pour epis de ma-is 
Conservation des produits : grenier> de conservation en_ t~Erre 
s~chee 

T285 Egreneuse tradition.nelZ.e d coton 
T286 Conservation : silo a mais de confection aPtisanale 
T341 MatePiel de cultw~ :machined tPaction animale. Egrenage 

tmdi tiorme l de cei'ea les 
T~43 Mesure de !'humidite: construction d'un apparciZ simple de 

contPBle de l'humidite 
T391 Matepie l de cultUI'e batteuses a mil 
T392 Materiel de cultUI'e l·atteuses d 01'achides 
T393 MatePiel ac culture : egousseu.ses a arachides (plusieurs modiHes) 

(8) 

(5) 
( 4) 

(5) 

(5) 

(9) 

(9) 

{9) 
(10) 

(11) 
(11) 
(11) 

(14) 

(14) 
(16) 
(16) 
(16) 
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T394 Materiel de culture : petites batteuses t-:JZyPaZerztes 
(differents modeles) 

T395 Materiel de cultUJ>e : batteuses a ric 
T4 I 6 Materiel de po,t-recolte : egre,.euse a mais 
T4 I 7 Materiel de nettoyage des grains (Tarare) 
T475 Balance r-ustique 
T485 Mattriel de post--'!'e,:~olte. :zarare simple d cnt:r>t:::t-7:J':~,,.t m,;.r:.uel 
1'545 Silo d cirdales en br•iques de banco 
T546 Methodes de srJch.age du fain sw~ support de lxxis (h'eutzen) 
T54 7 Batteuse rustique pour le riz 
T549 Moyens de !utte preventive ccmtre les rats 
T550 Moyens de lutte d-irecte con ':re les rats 

Cultt:.res 
T68 

T69 

T70 

;,-p~r:ifiques 

"li t-i au l -ture 
di fierentes 
Viticulture 
espalier 
Viticulture 

en mz'lieu tropical : taille de pr·oducticn. Les 
manieres de produire det raisins 
en milieu t!"opi~al. TaiZ.Ze de formation. Sl-lsteme en 

en mi"lieu tropical. Ta·ille de formation. Syst.?me 

( 1 f I 
(] f! 
(]7) 

( 17! 
( 19) 
(20) 

(23) 
(23) 

(23) 
(23) 
(23) 

(;<) 

Pereola (ZJ 
T71 Viticulture en n:ilieu tropical. Tech11ique de mult7.~pZ.£cat?:on de 

la vig11e par bo-..ttures (Z) 
T72 Viticultu~e en milieu tropical. P6piniere : croissance de$ 

bo,-l.tures de vigne U) 
Tl 59 MJthode de prospection : ab2 icot-ier, arnaro.d1:.l.r (5) 
Tl74 LPs techniquer cultu:."ales : p{piniih·es, ser1is. Pa1.:Zlasscn dz· 

ma:r'aicher ( 3) 
T328 Trois chanrpignons alimentaires cultivables en Asie 
T329 Le c!urmpignon de c01.~che : methodes de culture en Europe 

T412 Choix Jes especes vegetates le MCIY'gousier (Azadirachtc. indica 
Juss.) 

T482 Choix des especes vegetales L~ucae'w Zeucocepr~za 
T495 Cultw>e drHeveas : utilisation c~u "Qw~ao" adapte a:t dt?racine:-:ent 

des jeunes plants 
T505 Deux techniques andines de transformation de la pomme de terr•e 
TJ13 Le charrrpignon de couche une technique de r:!ulrure au Bresil 

( 21) 
( 2 .l) 

( 19) 
( 18) 

(2C) 

( 21) 
( 21) 

45. Elevage 
T165 Piscicu!i~e : association piscicultwe-agricultur2-t?levage 
T442 Traitement sardtaire construction d'un bb.in antipa:ras~~taire 
T443 Trciitement sanitaire : organisaticn d'un chantier de bat~n 

antiparasitaire 
T496 Bovins : si~o citerne sans r~vetement 
T497 Bovins : appareil pour ouvrir la bouche des bovins 
T551 Hacheur manuel d foUJ>rage 

455/456. Lapins et volailles 
Tl78 Batiments d'elevage : poulailler en bambou ou en lattes de bois 
T269 Petit elevage : clapiers simples et ameliores 
T270 Petit elevage : clapier en bois et bambou 
T271 Petit elevage : alapier d Lapin avec plancher en grillage 
T272 Petit ~~evage : construction des p01,tes de cl.apier 
T273 Petit elevage equip~ent du cZapier : ratelier, mangeoire, 

abreuvoir 
457. Apiculture 

(6) 
,'] 9) 

(19) 
(20) 

(20) 

123) 

(5) 
(11) 
(11) 
(11) 
(JJ) 

(11) 

T5 Apicul-ture : protect;ion des r-uches contre Zes termites, foW'111!is 
et autres predat.eur.3 tropicauz ( 4 J 

Tl04 Apicul-ture : alimentation des abeilles (4) 
Tl05 Apicultv:re : abreuvoirs pour abeilles (8) 
TJ06 Apicui-ture : nourr·isseurs pour abeiZ Zes ( 4) 
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T1 07 Apiculti£/'e essaimage artificiel 
T108 Apicn~ltu:re essaimage natur'el des abeiller 
T 109 Apiculture corrrnent attir>er i.m essa·im ? Cammer<:- fa ire accepter de 

nou.ve_lles r>uches aux abeilles 
1110 }ric.;.lture: transvasement d'une colonie d'abeilles d'u~ f.aLitacle 

OOture Z d une ruche d cad:--es 
Tl13 Apiculture preca~tior~ d prendre pour Ze transport des ruches 
Ill i Apicrulture construction d'une ruche d cadres 
Tl21 Apic:-<A.ltu:re maladies du couvain et traitements preconises 
T348 Apicult-ure construction d'un extT'acteur d miel 
T367 Apicrulti£/'e en Afrique du Nord: - L'aheilLe Apis MelLif,:ca 

Inte1~issa~ - Principales plantee meZlif€res et pollini[eres 
T368 Apicultuz'e Za ruche Arahe ou djebah 
T369 Apiculture construction de ruche avec de Za tole et des matieres 

isolantes 
T427 J..picLlture 
T432 Apiculti£/'e 

extr·acteur a mie z tres simpLe 
Ruche-panier {Grece) 

47. Aquaculture et peche 
Tl c')isc·z."cuZtu.re eonstrue+ion d'8tangs 
1162 Pisciculture conditions d'imfZantatinn d'une pisciculture 

fGP1iliale 
Tl63 Pisc~culture construction d'8tangs 
T164 Pi.sciculti£/'e : les differ•entes etapes de 1 'JlePage 
1166 Pisciculrure pisciculture et sante vublique 
TJ67 Pisciculture 8conomie piscicole 
Tl68 PisL~icultza'e constru.ctricn d'un moine 
T346 Plantes aquatiques : possibilites d 'utilisc:;:;.ion !..:es plcmtes 

aquatiques d'eau douce (Jacinthe d'eau) 
!520 Pisciculture en cage flottante 

15. PRODUCTION ALIMENTAIRES I 
52. Techniques de la production alimentaire 
521/522. Cuis2ne et cuisson 

1172 Energie solaire : four solaire pour la cuisson d'aliments cow~anis 
Tl73 Energie solaire : four solaire pour Za cuisson des al<~ents 

COW'ants. {2) Utilisation 
TJ86 Fr.ergie solaire : cuiseu.r solaire (Brace) 
TJ87 Energie solaire : foUI' solaire bascu2ant 
T26 l Construction d 'une cvisiniere a:rtisw;aZ.e 
T280 Construction d 1un four d pain villageois 
T34D Cuiescm des aliments : le fourneau en terre modele "LORENA" 
T428 Four d pain tmditionnel ameliore (Ghana) 
T431 Energie solaire : four-cuiseUl' solaire (Jnde) 
T501 Realisation d'une cuisine "taus comb:wtibles" L.S. 
T509 Cuisiniere d bois type "Koulikoro" 

523/527. Traiternent, d€shydratation, concentration, r€frig€ration, congelation, 
distillation, sterilisation 

( 4) 

(4) 

(4} 

( 5) 
( 4) 
(8) 

(5) 
( 14) 

(J ') 

(15) 

( 15) 

(17) 

(17) 

(]) 

:.;; 
(6) 
(6) 
'6) 
(6} 
(6} 

(14) 

(22) 

(8) 

(8) 
(7) 
(7) 

( 13} 
( 12) 
(] 7) 
(17) 
(17) 

(21} 
(21) 

T28 Conditionnement pour la conservation des produits : sechoir roulant (4) 
T99 Le conditionnement pour Za eonservation des produits : fabrication 

de fumoirs I 1J 
T264 Conditionnement pour Za conservation des produits : sechoir 

solaire d fruits (BresU) {]J) 
T298 Pretraitement des fruits en vue de lewo eonservat.ion par srichage (12) 
T300 Sechage direct des fruits au soleiZ (12) 
T301 Sechage : sechoir artisanal (12) 
T302 Secr.age des fruits et legumes : sechoi7' solaire avec ventilateur (12) 
T359 Sechage : sechoir simple (bois ou fuel) pour recoZte (14) 
T364 Techniques traditionneZZes et modernes de seohage o£s prunes (15) 
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T365 Sec hag.? dP- p:runes a Z'energie solaiT'e (A) ( 1 ·') 
T366 Sechage de pr-unes a 7"'.er..ergie 

, . 
sor-a"1-Y'e (B) (1 S) 

T472 Sechage solaire : conditions lir!:es au sec~.age du poisoJf: I 1 B) 
T473 seahage solaire : methodes traditionneiZec de sechc.ge du po-isson ( 18) 
T474 Sechage so Zair-e : Ze sechage ' ' sc .:...Tz..:re du poisson ( 18) 

T552 Salage et sechage du poisson (2Z J 

528. Mouture et d€corticage 
T283 Ccnditionnement - conservar;io-r2 : decortiqueW" d mil et sc1~gho ( 13) 
T284 Tr>ansfrPmation - stockage : d8cortiqueu.r d r•ouZ eau::: de cao:A.tchouc (] z,) 
T306 Rizicultu:r>e : construction d'u.n dt?cortiqueur sir:rple (12) 
T349 Transfonnation : moulin d gra"·n Nepalais !14) 
T415 Materiel de post-recolte !17) 
T418 Materiel de post-recoZ.te :broyeUl!JQ ma:rteaux. Principes et charr;p 

d'appZication (]?) 
T419 Materiel de post-recolte ~ mov..1."u;s d grains Q rr:e:.tZ.es de fa]>J'icn-t!.:on 

indust1-ielle. Prin~ipe et d1:ffcl'er,:o~ types ! i7) 
T424 cereaZes : aecort A-1<.ieUT' c l"iZ (NepaZ) ( 17) 
T440 Araahid._ : decortiqucur d 'arachide fob rique cl part iT' de pieces 

d 'automol.Ji Ze ( 18 J 
T448 AI'achide : decort-,:queur mcmue Z d CI!'achides ( 7:,) 
T55 3 Conccsseur manue Z. de grains de mais ( ::.' :-' J 

53. Transformation des produits 
531. cereales et tecu!'ents 

Tl47 Transforma.tiD'l des pT'oduits : l 'utilisation h'aditionnelle des 
c~reates au Sahara ( ~) 

T234 Transformation de produits agriaoles : st~Jilisation du son ae 
T307 Techdque d'ameliorat,:on d'un produit fini : l 'ecuvage 
T308 Rizicult"IL..,e : choix d'une micro-rizerie moderne 
T439 Manioc : machine d raper le man·:oc 

riz u~) 

( j 2) 

(1~) 
(J 9) 

T507 Machine Bertin pour coupe, ep Z.ucJ.age, broyage du manioc 
TSOS Ligne Bertin de fabrication de farine de manioc 

532. Fruits et legumes 
T98 Transformation des p:roduits : technoZogie de fabrication de la 

(21} 

(21) 

( 1) pate de dattes 
Tl37 Le conditionnement pour' la conservation des produits : organisation 

d'un atelier de conditionnemer.t des dattes ( 5) 
(4) Tl38 Transformation des produits : produits derives de la datte 

TISO Le conditionnement pour Za conservation des produits : traite~m:t 
des figues 

T256 Conditionnement des produits : traitement des noix d'ar.acm'de. 
Petite installation de traitement 

533. Plantes a huile et production d'huile 
Tl33 Transformation des produits : traitement artisanaZ de l'huiZe 

de palme : steriUsatew• d feu nu petit elarific:ate:a' continu 
T237 E;rtraetion de Z'huUe d'arachide d Z'aide de presses m•iiec.'c"Zcs 

·T430 E;rtraction de l'huile : presse d huile tradit·ionneZZe cizinoiu 
T 548 Presse nouvelle a vis pour e:r:traetion de Z 'huiie de palme 

(T.C.C.) 
534. Sucre, miel (cafe, th€, chocolat) 

(4) 

(1 0) 

!U 
(8) 

( 17) 
(23) 

Tl03 Transfonnation des produits technologie de fabPication du sucre 
de Za sev'e de palmier ( 1) 

Tl30 TransfoPITi.2tion des produits : sut?rerie ax>t1:sanale. Fabrication 
du GUR (3) 

TJ31 Transformation des produits : sucrerie =tisanaZe : "Petit bT-oyew' 
d aannes" (2) 

Tl32 Transfonnation des produits. Sucre1•ie artisanale : "BeZs a pan 
unique" (3) 
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T247 Troansformu.tion des produ:£ts. Sucroerie artiswu;,le ''Clarification 
du jtUJ ou d~jecation ( 11) 

T248 T-ransfo!'mation des produits. Sucrerie artisana?.e : "Concentration 
du jus (10) 

T2:~9 Conditionnement des produits. Sucre:rie a:rtisarzate : "Blan.chiment 
pa:r't·ie L du sucre" 

T250 Conse:fvation P.t stockage des produits. Sucreroie a:r>tisanal.e : 
"Stoakage du gur" 

T296 Techniques artisan.al.es : fabrication de bonbons au mieZ 
T303 Tran.sformc.tion des produits. Sucrerie "la kh.a.rd.sari crrr;£lioree 

(0. P. S.)" 
T304 Transformation de::. produits. Sucrerie : "le desi-kharifisar'i'' 
T3~5 Transfvromation des produits. Sucrerie "Cl-arification par 

sulfichaulage" 
53:. Boissons et liquides 

T74 Viticulture - Oenologie. Preparation d'un levain selectionne 
en l'ahsence d'anhydride sulfW'eux et de levains ccmmer•ciau:r: 

T/5 ViticuZt-.cre - Oenologie. Fahrieation d'une petite cuve de 
refr-tpel~ation 

Tio Viti0•l~~e - Oenologie. Materiel ~udimentaire de vinification et 
conservation dEs vins Jus de fruits fermentes 

T! 46 'Iransfcnnation des produits. ?:reparation trad-Z:tionnelZ.es de Vin 
et de biere de bana~e 

S36. Produits animaux 
T149 Transformation des produits : diagrammes de fabrication des 

beu......YTes et fi."'amages dans les oasis 
T287 Culture de spi~~lina en bassin d respiration 
T 5 1 0 Jechage hygicn ique de la Viande a l 'air l ibre 

54, Emb.a 11 age, stockage et transport 
TJ79 Conse:rvat.ion des alimE,rzts : g.JJ:>de-manger simple 
T244 Stockage et conservatiL"TYl. des prodzdts. Construction d'entrepOts 

pOW' le stockage des ce;·~ales 
T245 Stockage et conservatior.'. des p:roduits : construction d'entrepots 

pour ie stockage des cereales 
T246 Stockage et conservation des produits : amelioration de 

l' etancMite des entrepcr.·.s de stockage pour cere ales 
T573 Technologies simples pour la fabrication de boites de conserves 

16. INDUSTRIE, ARTISANAT. SERVICES I 
62. Transformation des textiles et du cuir 

Ti51 Utilisation d~s sous-produits : utilisation des peaux 
T2ll Art-isanat de la fibre d'agave (I. Fahrication de cordes) 
T212 Utilisation des fibres v~g<ltales : artisanat de la fibre d'agave 

(II. Fabrication de tapis) 
T320 Fabrieation de brasses a laver et balais 
T447 Traitement des fibres vegetales : delaniereuse a Dah et Roselle 
T456 Materiel simple poW' le defibrage du sisal 
T493 Fibres textiZes : utiZisation de la fibre de bananier 
T574 Utilisation deo fibPes vegJtales : fabrication de oorJes 

63. Transformation dubois 
T96 Meuh les , construction de meuh les en bambou. Union d 'eUments de 

meuhle£ 
1388 TPaVuii du bois. Tour a bois d pedale. I. Construction 
T389 J~avaiZ du bois. Tour a bois a pedaZe. II. Utilisation 

(10) 

(1 0) 
(11) 

(13) 
(13) 

(13) 

(3) 

( ·') 
(3) 

(4) 

(5) 
(11} 

(21) 

(5) 

(10) 

(10) 

(1 OJ 

(24) 

{5) 
(9) 

(9) 
(12) 
(18) 
(19) 
(20) 

(24} 

(1); 
(16) 
(16) 

I 



I 
T554 
T555 
T5S~ 
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Le bois (l) : son cmatomie ; Za terminologie du sdage 
Le bois (2) : lee CQI'Qct~ristiques physiques du materiau 
Conservation du bois (l; generalites, protection des bois 
verts 

,{ 

123) 
(23) 
(23) 

T557 Conservation du bois (2) : protection des sciagee et des bois (23) 
:nis en oeuvra 

!558 Conservation du bois (3/ : d•a'abilite de quelques esaencee 123) 
T559 S~chage soLaire : conditions liees au sechage du boi~ 11! 123) 
T560 Sechage soZaire : conditions lUes au sechage du bois. 12! 123) 
T575 Opemtions annexes au s~chage du bois 11) lee contrOZea 124) 
T576 Operations annexes au sechage du bois 12! : avant et aprcs 124) 

s~chage 
T577 Le eechage d /. 'af" du bois (l) 124) 
T578 Le sechage d l'air• du bois 12! (24) 
T579 Methodes de s1hhage artificiel du bois par convection d 'air 124) 
T580 Le seohage eoZaire du bois : aper"u des pl'in<!ipaux types de 124! 

sechoirs 

64. Prodi..~.:tion et utilisation du papier 
TJ9J Fabrication artisanale de pate a papier : donnees genemles 
TJ92 Fabrication artisanaZe de pate a papier : u~lte artisanale 

villageoise 
T28J Construction d'un mimeographs de bois 

65. Produits chimiques 

--' {;; 

17) 
(14) 

T3 Apicultul'e : purification et bZanchiment de la eire I 4) 
T88 Assainissement ' .fabrication de savon I 1) 
T208 Fabrication de '!Olle a base de peaux (?) 
T370 Utilisation des dechets de eire d'abeilles pour Za fabrication 

d'un aavon (15! 

67. Production et transfo~ation des metaux 
!189 Fabrication de mal'mitee en aluminium (8) 
T330 Travail des metaux. Construction d'un souff2et de forge 11) 

• h'inaipe de fonctionnement ' 
• Construction de Za forge (13) 

T33J Tl'avail des metaux. CCJtwt;ruction d'un souff2et de forge (II). 
Matariaux et outiZs neeessaires (13) 

T332 Tl'avaiZ des metaux. Construction d'un soufflet de forge (III). 
Differentes etapes de la construction (13) 

T398 Confection d'une seie a metaux (16) 
T438 Entretien d' outils : meule a aiguiser a pedals I 19 J 

I 7. CONSTRUCTION ET HABITAT I 
71. Techniques architecturales 

T205 Renforeement antisiemique de mw;onnerie en briques d I adobe a 
l'a1-'de de roseaux (A) (14) 

T206 Renforcement antisi;;;nique de maronnerie en briques d'adobe, a 
l' aide de roseaux ( 14 J 

T209 Construation en te1'1'e : Pise. FactBUl's intervenant dans le ahoix 
d'un pisoir (14) 

T2JO Construation de murs en terre fa"onnee directement sans mouZe ni 
coffrage (14) 
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72. Materiaux de construction 

721. Terre~ briques, tuiles 

T58 Fabrication de briques. P.r~sentation de Za machine CINVARAM 
T59 Fabrication de briques. Utilisation de Za machine CINVARAM 
T60 Fabrication de briques. Choi>: de la ten•e : pr~paration de Za ptite 
TJ99 Construction en tePPe crue. Reconnaissance des sols Sa'lS l 'aide 

d'un laboratoire 
T200 ConstPUCtion en terre crue essais sUP les composants fins et 

intePpretation 
T20J Construction en terrq crue stabilisation et essais sUP les blocs 

sar.s Z'aide d'un Zabo 
T202 Construction en terre crue : stabiUt•ation du sol ci Za chaux et 

okruz + oiment 
T203 CanstPUCtion en terre crue : stabt:Zisation au ciment 

(3) 
(3) 
(3) 

(5) 

(5) 

(6) 

(6} 
(6) 

T204 Construction de terre crue. Stabilisat~on : le bitume et les autres 

723. 

s tabi Zisants 
T359 PP~paration d.A: 1a terre poUP la fabrication des briques d 'adobe 
T360 Adobe : moulage ,i "coup d 'eau" 
T361 Adobe : Moulage ci: "coup de sable" 
T362 Moulage des briques dfadobe sur une tabLe 
T363 Appareil poUP tester des briques de terre 
T383 P.resse ci brique de terre : conception 
T384 P.resse ci brique de terre : construction 
T385 Construction en terre Pie~. Banchage des angles 
T386 Const-ruction en terre : appareil Zages de briques de terra 
T387 Construction en terre : systemes d'accrochage des enduits 

Ciment, ferrociment, beton 
T274 Construction en b~ton de ciment. Abaque de dosage des materiaux 
T275 Fabrication artisanale de tuiles en ciment (Pakistan) 
T276 Fabrication de coffrages simples pour Za fabrication par 

compression de blocs de b~ton de terre ou de ciment 
T277 Construction en beton de oiment : generalit~s sur l'utilisation 

du Mton 
Chaux, 

T521 
T522 
T523 
T524 
T525 
T526 
T527 
T528 
T529 
T530 
T531 
T532 
T533 
T534 
T535 
T536 
T537 

gypse, plitre, soufre 
Preparation du beton de soufre 
Techni~<es d'utilisation du soufre 
Ateliers de fabrication de blocs de beton de soufre 
Maisons constz~ites en soujre 
Transfonr.ation du gypse en pUtre 
Extraction du gypse, concassage 
PPincipes techniques de la cuisson du pl4tre 
Fabrication du pUtre : fours pour chauffage direct 
Fabrication du pUtre : fours pour chauffage indirect 
Fabrication du platre : broyage 
Utilisation du pUtre : phenomene de prise 
Utilisation du pl4tre : effets des modifioateurs de prise 
Utilisation du pUtr·e : les fondations et le mur porteur 
Utilisation du pUtre Zes murs [Panchisseurs 
Utilisation du platre : lee enduits interieurs 
Utilisation du pUtt•e : techniques de remplissage 
Utilisation du p Utre : les endui ts exterieurs 

-=~-~~'-----------------

(9j 

(15) 
115) 
(1;;) 
115) 
(15) 
116) 
(16) 
(16) 
(16) 
(16) 

(11) 
(10) 

(11) 

111) 

(22) 
(22) 
(22) 
(22) 
(22) 
(22) 
(22) 
(22) 
(22) 
122) 
(22) 
(22) 
(22) 
(22) 
(22) 
(22) 
122) 
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725. Bois, bambou, herbes, chaume 
T82 Materiaux de construction. Unions d 'etements en bc:anbou (1) 

aonsei~s .. Unions de poutres et de colonnes. (1) 

T83 Materiau de construction. Unions d'elements en bambou (2}. Unions 
en bout et par intersection. Unions d'elements superposes (1) 

Tl39 Construction en bc:anbou : planchers, structures de murs (4) 
Tl40 Const:ruction en bamhou : toit d deux pentes ( 4) 

Tl41 Construction. en bc:anbou toit d quo.tre pentes, details de montage (4) 

73. Elements de construction 
Tl44 Materi~ux de construction pour Za toiture. Confection des 

planehettes de bois. Tl'anehage 
Tl82 Fabrication des bardeaux de tolture, en ehaume et en terre 
T259 Construction d'un evier en oiment 

74. Services techniques 

(5) 
(14) 
(10) 

T345 Systeme de refroidissement par evaporation d 'eo.u : "W. Mazio.ra" (14) 

75. Autres constructions 
Tl45 Lutte contre Za formation de Za tole ondulee. 1) Toiard du Soudan (4) 
T3 71 Trangport : pants 8UBpendus ( 1£,) 

T3 72 Transport : ponts routiers voutes en n.c:;onne:r-Ze (Zaire) (15) 
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Liste des fiches "repertoire" parues 
dansles fascicules I a 24 

R-I Presentation d'or~anismes 

R-I-1 VITA (USA) (7) R-I-18 CIRED (France) 
R-I-2 TOOL (Pays-B.as) (7) R-I-19 COCOP (Bolivie) 
R-I-3 ENDA (Senegal) (7) R-I-"0 IPM (Senegal) 
R-I-4 ATOL (Belgique) (&) R-I-21 CIEH (Afrique francophone) 
R-I-5 TTL (RFA) (9) R-I-:i2 C1RT~Q (Belgique) 
R-I-6 GRET (France) (2) R-I-23 AICF (France) 
R-I-7 CERES (France) ( 11) R-I-24 Brace (Canada) 
R-I-8 MAB ( r.,.,,ada) ( 11) R-I-25 Dello (France) 
R-I-9 PACT (USAi ( 11) R-I-26 PAD (France) 
R-I-10 FIS (lnternational)(12) R-I-27 Organismes de TA au Nigeria 
R-I -11 GASGA (Fra.nce) (12) R-I-28 Organismes de TA au Ghana 
R-I-12 ADAUA \Suisse) (13) et du Sierra Leone 
R-I-13 ECTI (France) ( 13) R-I-29 CETAL (Chili) 
R-I-14 IMEPLAM (Mexique) (14) R-I-30 FSEAB (Suisse) 
R-I-15 SIDO (Tanzanie) (14) R-I-31 ARES/ENVIPACT (France) 
R-I-16 SMEGMA (Mali) (15) R-I-32 TSINJOEZAKA - CAPR 
R-1-17 FUL (Belgique) (16) (Rep. Malgache) 

R-I-33 NERD (Sri-Lanka) 

R-II: Lieuz d'in[_ormati01'i. 

R II 1 Energie solaire 
R II 2 Le gaz biologique 
I( II 3 Hini-sucreries 
R li 4 Mini-sucreries 
R II 5 sechoirs solaires pour prod'.lits agricoles 
R II 6 Phytopharmacopee 

R-III: BibZiosraphies, documentation 

R III I Compostage aerobie 
R III 2 Compostage anaerobie 
R III 3 Energie et agriculture 
R lii 4 Mini-centrales hydrauliques 
R III 5 Charbon de bois 
R III 6 Energie solaire 
R III 7 Energie ~olienne 
R Ill 8 Valorisation des sous-produits du riz 
R III 9 ~ini-sucreries 
R III 10 Apiculture 
R Ill ll Riz 
R-III-12 Le champignon de coucLe 
R-III-13 Le soufre 
R-III-14 Le platre 
R-III-15 Le bois 

( 16) 
( 17) 
( 17) 
(18) 
( 18) 
(20) 
(20) 
(20) 

(21) 
(21) 
(21) 

(22) 
(23) 
(24) 
(24) 

(24) 

(3) 
(7} 
(3) 
(12) 
02) 
( 13) 

(7) 
(7) 
(10) 
(12) 
(14) 
(15) 
(15) 
(9) 
(10) 
(3) 
(12) 

(24) 
(22) 
(22) 
(23) 



R-IV: 

• 
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Adresses de constl'ucteurs 

R IV 1 B€liers hydrauliques 
R IV 2 Outillage a main 
R IV 3 Materiel de culturp attelee 
R IV 4 Motoc.ulteurs 
R IV 5 Motoculteurs pour rizicultures 
R IV 6 Tarares 
R IV Moulins A grains 
R IV 3 Moulins 3 ~il manuels 
R IV 9 Fouloirs pneumatiques 
R IV JD Mach:ines a fabriquer- les briques 
R IV 11 Presses a briques de terre 
R IV 12 Micro-centrale£ hydrauliques 
R IV 13 Appareils pour riziculture 
R IV 14 Eoliennes et a€rog€n€rateurs 
R IV 15 Appareils utilisant ~biogaz 
R-lV-16 Materiel d'irrigation par goutte 

M: Methodes 

L'atelier de transfert technique 
L'€tude de cas 
Methodes de travail en groupe 
L'efficacite d'un groupe de tache 

a goutte 

L'oragnisation du trvail dans un groupe de discussion 
Evaluation de la discussion en petit groupe 
Jeu de la vie 
Jeu de simulation 

(2) 
(7) 
(7) 
(8) 
(8) 
(7) 
(2 et 
(2) 
(6) 
(3) 
( 10) 
( 12) 
(12) 
(I 6) 
(I 8) 

(24) 

(3) 
(3) 
(5) 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
(5) 

M 3 
M 4 
M 5 
M 6 
M 7 
M 8 
M 12 
M 16 
M 22 
M 30 
M 31 

Un exemple de grille de presentation de projet de developpement (5) 

L'investissement humain 
Regles de conception et 

(8) 

d'elaboration de fiches pedagogiques (9) 

C: Cas 

C I 
c 2 
C3 -

L~ projet agro;astoral de Nyabisindu (Rwanda) 
Le projet "food from Wind" 

Le systeme chinois de biomethanisation et son adaptation au 
Kenya 

(24) 

10) 
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COMMENT SE PROCURER LES FICHES ? 

Vous pouvez vous procurer les "fiches" du GRET de trois 
fa~ons : 

e en commandant la collection complete, 
(580 fiches publiees au 1er fevrier 1982, fiches du 
fascicule 24 incluses) 

pr1x. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 F 

• en vous abonnant pour recevoir les fiches a paraitre 
par fascicule de 25, 

l'abonnement pour 4 fascicules (100 fiches) 
par an ............................. o••········ 100 F 

e en commandant les fiches qui vcus interessent et que 
vous avez selectionnees sur la liste classee, 

pt"1X pour 1 a 5 fiches .................. 2 F la fiche 
II II 6 a 15 II 1,50 F II .................. 
II II 16 a 30 II 1,20 F II .................. 
" au-dela de 30 fiches . ................ 1 F II 

TOUS CES PRIX S'ENTENDENT TOUTES TAXES COMPRISES ET FRAIS 
DE TRANSPORT AERIEN INCLUS. NOUS VOUS DEMANDONS DE REGLER 
DES LA COMMANDE AFIN DE SIMPLIFIER NOTRE TRAVAIL ET DE 
MAINTENIR CES CONDITIONS. 

Si vous n'avez reellement aucun moyen de payer les 
fiches et que vous pensez en avoir absolument besoin, 
expliquez-nous votre situation, nous essaierons de 
faire quelque chose. 



• 
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BULLETIN D'ABONNEMENT/DE COMMANDE 

M • ......................................................... " 

Adresse postale ......................................... . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • b ......... . 

Localite et code postal ................................... . 

Pays ..••...••• ) ............................. • ............. . 

1/desire recevo~r la collection complete des fiches 

techniques et paie . ................. c •••••••••••••••••••• 

2/desire s'abonner du Fichier Technique du Developpement 

a partir du numero. . . . et paie . ............... ,. ........ . 

3/desire recevoir les fiches portant les numeros suivant 

e t pa1e . ................................................. . 

Inscrivez ici les numeros des fiches que vous souhaitez 

recevoir: (par exemple T 123, T 144 etc ... ) 

. . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . 

............... .. . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • • e • • • • • • • • 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . 

. . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. 
Les fiches sont disponibles a l'unite au G.R.E.T. 
Pour des raisons d'ordre pratique, nous ne pouvons pas 
assurer l'envoi postal de commandes inferieures a 10 F 
(~oins de 5 fiches). 

Les cheques sont a libeller a l'ordre du G.R.E.T . 



-~,., .. ___ _... ______________________ ....,....,..,...,.,., ......... 
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G.R.E.T. 
GROUPE OE RECHERCHE ET D'ECHANGES TECijNOLOGIQUES 
34, rue Dumont d'Urwllle, 75118 PARIS • T81. : 502.10.10 

Le GPoupe de Peaheroahe et d'eahanges technoZogiques est 
une association fondee en 1976 selon la Zoi de 1901 paP 
quelques personnes speaialistes de la cooperation avec 
Ze Tieps-Monde. 
Des sa creation, et de fa~on alors tres novatrice, il 
a mis l'aaaent sUP Z 'importance des ahoix teahr..-rques 
dans Zes pPoaessus de deveZoppement et d'elabo>'at{oiJ des 
pPojets sociaux. IZ a constatP. Za pauvPete des Peponses 
appoPtees paP Zes teahniques Zes plus Pepandues aujoUP
d'hui dans Ze monde industriaZise aux probZemes qui se 
po£-ent dans les aontextes €cologiques et sociaux tres 
differents du TiePs-Monde, et plus genePaZement dans Zes 
situations de arise que connatt Ze monde at.Jt;ue l. IZ a 
choisi de mener un travail concret favorisant l'8mer
genae de solutions alternatives. Convaincu qae Z.e manque 
de solutions d l'heure actuelle tient en particulier en 
t 'abse-:we de mise en !'elation des ressoUP<!es s<!ienti
fiques et techniques et de certains besoins qui s'ex
priment rrai.~ i'L chei'che a favoriser Z.'8change entr>e uti
Z.isateurs et produateurs de technique, comme entre 
hommes de terrain, hommez de technique, et hommes de 
deaision. Le GRET est attache d Z 'idee de Peseau, qui 
mise sur des relations soupZ.es, evoZ.utives, voZ.ontaires, 
ais8ment mobiZ.isabZ.es. Grdae d de tres nombreux contacts 
divers, iZ peut trouver des =es et des lieux de aotza
boration avec des paPtenaiJ>es tPes diffePents et aom
ptb.antaires. 

AUJOURD'HUI, LE GRET PROPOSE : 

• ua centre Ce documentation sur ~.es te.chnique~ alter
natives comptant 5 000 documents, ouvert au public 
(energies renouvelables~ artisanat, agricJlture eco
logique, soins de santci primaire, etc.) , 
• diverses publicatious techniques (energie, techniques 
agricoles, materiaux ~~construction .•. ) 
• le Fichier Techni~:..:.e;; du Developpement diffuse par 
abonnement eta l'unite ; 
• un bulletin trimestriel d'information : "Reseaux" 
(la Lettre du GRET) ; 
• la possibilite de collaborer a des groupes de tra
vail par theme technique appeles "cellules11 

: sur la 
sante~ l'habitat, la technologie alimentaire, lese
chage solaire, les energies renouvelables ••• ) 



GROUPE DE RECHERCHE ET D'ECHANGES TECHNOLOGIOUES 
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~. le 29 Ja~vien 198Z 

chen c oJr.Jz.u po n.da Itt, 

Le Mc.hieJt .tec.hiUque du devuoppemen.t ne c.ompo!t.tai.t 
ju,oqu 'ic.i qu 'une ,oeule 6euille ,ouJt l' eneJtgie eoUenne 
( 7). No,o a.miJ., d' 1. T. VELLO om en.t!te~ de nou,o aiden 
a c.ombleJt c.e.t.te tac.u~e avec le,o ,oep.t 6ic.he,o que vou,o 
.tJtouveJte.z da~ c.e 6Mcic.ute. Vou,o ,~auJtez appJtec.ieJt, nou,o 
en -~ommu c.e!t.tai~, .ea. ,oub.tiU.te du vent qui ,o' engou66Jte 
ai~i en.t!te no,o page,o c.e mo~-c.i. 

Le. vent Mu66fe auMi, M.vamment c.anat~e, en.t!te te,o 
ptanc.he~.> humid(&~ empileu da~ ie .tJtavail d' ALtin ANGLAVE 
qui c.ontiY!Cle de noM i~.tJtui!te ,OUJt le bo~ avec. ,oix nou
velle~.> fiic.he.o .tec.hiUque.,o ,OuJt le M.c.hage du bo~. A fa Mrt 
de fa ~ic.he T.580, Alain lance un appei a c.~ux d'en.tJte 
vou,o qiU ,oont ie. ptuc au ~ou.Jtan.t de-6 p!tobiemu de -eec.hage, 
a pJtopo,o de;., ,oec.hoiM Mlai!tu a c.ap:teuJt a e.au. Soye.z 
M ~ez aimabie~.> pou.Jr Jtepo rtdJt.e a c.e.t appef ~i vou,o fe. pouve.z: 
au Wque de. rtOU,O JtepUeJt, rtOM i~~.to~ a l'lOt.LVeau ,OuJt "·-'
voc.a..Uo~ d' i~.tJtumeltt d' ec.hattge. de C.e 6ic.hieJt, que nOU-6 ;!2. 
demando n,o qu' a amWoJteJt g.!Uic.e a vo.tJte c.o nt.Jtibu . .tic r!. 

VoM .tJtouveJtez e.n6in da~ c.e.t.te enveioppe u;• nuvet.m ('_(l.;ta.
iogue Jtec.api:tuia.ti6 du Mc.he_;., pMuu, qui • ie.nt ar'le.6 
eefui que voM avez Jtecu avec ie 6Meieute n° 21. f .ow.. vou,o 
!tappeio n-6 que .tou.tu tel.> fiiehu peuven.t e.t!te eorr-::ande.u a 
i' urti.te ou. en bloc.. Nou,o pe~oM edA..teJt u.n .tei ea.ta.togu.e 
.tau..6 £.(&~ a.~, en upe.Jtant qu.e eeia c.oMV-ipond a u.n Jted 
buoirt de vo.tJte j:JaJt.t. 

TJtu amic.atement, 

Michel SAUQUET 
Rupo~abie dru., Pu.bUc.a.tio~ 

(1) 6iehe T. 175 ,ouJt i'eoUenne SahoJte,o da~ le 6Mcic.u.te 7. 
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A 1-a demande : 

ENERG!E SOLAIRE 

Le chauffe-eau sol&ire : 
principe d'installation du COMMISSARIAT A L 'ENERGIE SOLAIRE 

et du MINTSTERE DE LA COOPERATION 
ST DU DEVELOPPEMENT 

PRINCIPE 

fr'ototype ou essai 
--·--1--1 

~xp~rimen tat ion :rge 

Utilisation cc>U.Y'>- :· • I ~ 

I CLASSIFICATION 

Fiche N° 561 
seicule N° 24 
TIS 232 

Les ch.mffe-ea~· solaires se differencient par 1.eur t>~:>de de ci-rc-._·lation 
(sans circulation, a circulation naturelle ou forcee)' leur ..:ype de 
regulation et par l'energie d'apport choisie. 

Le chauffe-eau est dit sans circulation lorsque le ballon dt captation 
est egalement le reservoir de stockage. 

La circulation naturelle utilise le processus de thernKt6iphon : 1 '-ea~·--;,. 
chaude est plus 11 legere" que l'eau froide, 8. volume egal. De fa~on 
naturelle s'etablit done une circulation de l 'eau qui voit l 'eau .:haude 
s'elever et 1 1 eau froide descendre. La capacite de circulation n~turelle 
du fluide caloporteur est evidennnent limitee ; outre les contraintes 
qu'elle impose (circuit toujours ascendant du fluide chaud), les frotte
ments et les obstdcles rencontres {pertes de charge) par le fluide dans 
son deplacement le freinent considerable~Pn~ j~=qu'A l'interrompre. 

Pour les installations plus importantes, la circulation forcee devient 
mfcessaire. On utilis-e alors un "circulateur" qui doit arimer le mou
vement du fluide caloporteur lorsque ce fluide est suffisamment chaud 
dans 1' insolateur :• et pas assez dans le reservoir. Une regulation diffe
rentielle entre la temperature du capteur et celle du reservoir commande 
la mise en marche de cette ?Ompe au moment approprie. 

CERES- Groupement pour Z'Exploitation Rationnelle de l'Energie Solaire 
Universite de Provence - Centre de Saint Jerome - Departement Heliophysique -
1339? MARSEILLE CEDEX 13 
Tel. : 16 (91J 98 ?1 15 

1~'--------------------------------------------------
i<. MASSE - Octobre 198 ., • 



Un C'b.auffe-<-u solaire est generalem.ent constitue de deux circuits 

UN CIRCUIT PRIMAIRE : 

Le fluide caloporteur (ici, de l'eau) arrive par le bas du capteur ; 
au contact de l'absorbeur, elle s'echauffe, et par le phenomene de 
thermosiphon, se deplace vers le haut du capteur, en se chargcant de 
plus en plus de calories. Arrivee a !'orifice superieur, l'eau chaude 
est dirigee (par circulation naturelle ou forcee) vers un echangeur : 
ciest un reservoir oU les canalisations d'eau chaude entrent en contact 
avec un liquide froid et perdent par "echange" une partie de leur chaleur. 
Refroidie, 1 'eau du circuit pr:Ptmire arrive a nouveau dans !'orifice bas 
du capte·Jr et recorrmcnce le cycle. 

UN CIRCUI1' SECONDAIRE : 

L'eau froide du reseau est injectee dans le bas du ballon reservoir 
au contact de l'echangeur (du circuit primaire), l'eau se rechauffe 
et monte (thermosiphon). L'eau la plus chaude est stockee naturellement 
dans le haut du reservoir oU elle est puisee d la demande. 

Le chauffage d'appoint sera place soit directement dans le stockage, 
soit dans un deuxieme ballon en serie hydraulique avec le premier qui 
sert alors de prechauffeur. Si la premiere solution est moins cofiteuse, 
la seconde pe~et a l'evidence d'obtenir un meilleur rendement, car 
elle utilise au mieux toutes les calories solaires emmagasinees. 

Pour les installations individuelles, l'electricite est l'energie 
d'appoint la plus souvent utilisee : une resistance chauffante est 
immergee dans le ballon ; cependant, toutes les autres energies peuvent 
etre employees. 
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GRET.GERES 
34, rue Dumont cfUrvllle, 75116 PARIS ·Tel. : 502.10.10 

A Za demande : 

du COMMISSARIAT A L 1 ENERGIE SOLAIRE 
et du MINISTERE DE LA COOPERATION 

ET DU DEVELOPPEMENT 

Prototype ou essai 

Experimentation large 

Utilisation eourante X 

ENERGIE 

EN ERG! E SOLA! RE 

Tenninologie de la thennique 
solaire ( 1) 

~------·--------' 

CLASSIFICATION 

Fiche N° 562 
Fascicul.e N° 24 
S!!TIS 232 

Cette fiche et la suivante donnent une definition simple des termes employes 
dans la plupart des ouvrages traitant des applications thermiques de 
l'energie solaire. 

ABSORBEUR : 

S~face noire ou foncee dans un capteur solaire dont la fonction est 
d'absorber Ze rayonnement incident pour Ze transformer en chaleur. 

ALBEDO : 

Fr~etion du flux incident, direct ou diffus, renvoyee dans toutes les 
directions par reflexion-diffusion sur Za surface exposee. 

ANGLE D'INCIDENCE : 

Angle cnmpris entre Za direction des rayons solaires et la pePpendiculaire 
d la surface insolee. 

AZIMUT : 

Ang!e entre le Sud solaire et le point de ['horizon directement sous le 
so leU. 

GRET- Groupe de Recherche et d'Echanges Technologiques. 
34, rue Dumont d'Urville - 75116 PARIS 

- Tel. : 16 11! 502 10 10 

GERES - Groupement pour ['Exploitation Rationnelle de Z'Energie Solaire 
Universite de Provence - Centre de Saint Jerome - Departement d'Heliophysique 
13397 MARSEILLE CEDEX 13 
Tel. : 16 IBV 98 71 15 
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Bll.\N ENERGETIQUE : 

Sorrrme a 'LgBbrique de taus les echanges d 'energie qui peuvent se produire 
pur conduction, par convection, pa.r r~ayonnement~ stockage thermique, 
changenent d'etat ... au niveau d'une SlAX'faee ou au sein d'-un mater-iau. 

BILAN RADIATIF : 

Somme algdb1'ique des flux de ruyonnement re~us et cedes par un corps. 

BIOCLIMATISME : 

Approche du probleme de Z 'habi-tat solaire qui privilegie la conception 
arehiteetw .. aZe (implantation sur le si't.e, orientation, appoPts directs, ... ) 
de pr8f#.rence au recours d l 'ingrJnierie elimatique. 

B.T.U. (British Thermal Unit) : 

Quan.tite de cY.,.a2eur a fournir a zme livre d'eau pour ezever sa temperature 
de 1 o F. 

CALODUC 

I''!A.be fer>ne permettant un transfer>t de chaleur d'une extremite a l'autre, 
par vaporisarions et condensations successives et d8pZacement d'4n fluide 
par capillarite. 

CALORIE 

{;_'U.lln ti te de chaleur a four-rdr a un gramme d, eau pure pour e lever sa temperature 
de 1°C (de 14,5 d 15,5°C, sous la pression atmospherique). 

CAPACITE THE~~IQuc VOLu~IQUE : 

Quantite de :Jh.a.Zeur qu'il faut fournir d l'unite de volwne d'w~ materoiau 
(m 3 , dm3 } pour ezever sa temperature de l°C. Elle caracterise la 
propriete d'un materiau a emmagasiner ou ceder de la chaleur. 

CAPTEUkS SOLAIRES PLANS (ou insolateurs) : 

Dispositifs interceptant directement le r.1yonnement ::olaire pour Z.e 
transformer en cf-.aleur, en utilisant l 'effet de serre. 

CAPTEURS SOLAIRES A CONCENTRATION (ou concentrateurs) 

(Voir fiche "Classification des eonvertisseurs h8liothermiquf's "). Le 
rayonnement so~?ire n'est converti en chaleur par ces dispositifs 
qu'apres une concentration optique ; ces ~apteurs n'utilisent que le 
rayonnement solaire direct. Ils sont done 8quip8s d'un systeme de pour
suite automatiqv£ du soleil. 

CAPTEURS SOUS VIDE 

Ccrpteu:rs dont l'espaae entre le vitrage et Z 'absor>beu:r est vide d'air> 
afin : - d'eviter les eehanges eonveetifs, - de proteger la surfaee 
absorbante seleetive. 

·.· .. . . . . . . .· . 

. 

. 
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CHALEUR 

Une des formes de l'€nergie. 

CHALEUR LATENTE : 

Chaleur necessaire pour changero l '8tat physique d'un corps d temperature 
constante, par fusion, evaporation, sublimation, condensation ... 

CHALEUR MASSIQUE : 

Quantite de chaleUP n&:essaire pOUY' €lever l 'unit8 de masse d 'un corps 
(un kg) de l°C. 

CHALEUR SENSIBLE 

C.Y..a Zev.r necessa-ire pour .§lever (ou diminuer) Za temperature d 'un cc·rps 
sans i!lOdifier son 8-r-at physique. 

CHAUFFE EAU SOLAIRE : 

Armarci Z mettarrc en oeuvre un capt;:Jur so Zaire p Zan pour chauffer de 
t','"'au sanitaire (et Gventuellement la stocke-r• dans un ballon). 

CONDUCTION : 

Mode de transfert de c:f'.aZeur a travers un materiau par excitation des 
motecuZ.es sans dr3pZacement de mati2r>e. 

COEFFICIENT "G" : 

Indi-que une deperditicn thr..ermique pat" unite de volume d 'un local ; 
c 'est le rapport .entre les deperditions totales par degre d'8ca1•t 
entre Za temperature int8rieure et ext8rieure d'un local et le volume 
de ee tocaL 

CONDUCTIVITE THER.~IQUE 

Quantiti de ~haleur qui traverse une unite d'ipaisseur d'un moteriau 
( 1 metre J par secande quand on applique une difference de temperature 
de l°C entre Les deux faces. Elle caracterise ['aptitude physique 1'un 
materiau a §tre traverse par Za chaleur. 

CONSTANTE SOLAIRE 

Energie recue par une surface d'un metre carri, exposie perpendiculaire
ment au rayonnement so1.aire, d l'ext8rieur de zratmosphere de la Ter·re. 
Cette puissance varie tres peu au cou.~s de l'annee et vaut : C = 1380 W/m 2 • 

CONVECTION : 

Sous l 'czction de differences de temperature, certainel3 parties d 'uri 
fluide se depiacent dans la masse du fluide ; les parties chaudes, 
plus legeres, ont cendance a s'elever. La convection est le phenomene 
physique par lequel [a chaleur est transmise dans u~ fluide. 



DEGRE-JOUR : 

Unite representant pour une journee la difference entre la temperature 
de base requise d l'lnt8rieur d'un britiment (g8n8Palement ]8°C) et la 
temper-atu.Te ext8rieure moyenne sur Z.a juurnee. La somme des degres
jours sur le mois ou ztannee permet d'Jvaluer les besoins moyens en 
chauffage et en cZimatisation d'une habitation. 

DELTA T (/l T) : 

Exprime une diff8rence de temperature. 

DIFFUSIVITE : 

Propriete d'un materiau d transmettre de la chaleur. 

l:.t.c CHAu'DE SANITAIRE (ECS) : 

Eau cf'.aude utilis8e pour 7-es besohzs domestiques. 

ECHANGEUR DE CHALEUR 

AppareiZ dans Zequel s'effectue Ze transfert de chaleur d'un fluide 
j un autre. 

EFFET DE SERRE : 

Effet produit par certains mat8riaux (verre par exernple) qui sont 
tr-ansparents (laissent passer) au rayonnement solaire mais opaques 
(empechent de passer) au rayonnement de grande longueur d'onde (chaleur). 
Or ce sont tres souvent ees dernieres qui sont emises par Zes absorbeurs 
(par exempZe dans capteur); Zes calories sont ainsi "piegees". 

EQUINOXES : 

Ce sont les deux moments de l 'amuJe aU le soleil passe par Z. 'equ.ateur-. 
Le jour a une duree egale d celle de la nuit d'un cercle polaire d 
l'autre. La soleil se zeve exac·;.:ement d l'E.":Jt et se couched l'Ouesi. 
Equino~e d'automne : 22 au 23 septembre ; equinoxe de printemps : 21 ou 
22 mars. 

FACTEUR D'ABSORPTION 

Il caracterise la capacite d'un materiau d transformer une partie du 
rayonnement solaire qui l'eclaire, en chaleur qu'il absorbe. Ce facteur 
etablit, pour un matdriau donne, la proportion d'e.nerg1~e incidq.nte 
transformee en chaleur. 

FACTEUR D'EMISSION : 

La surface d 'un corps echauffe, emet une energie electromagnetique 
(un rayonnement) ; ce facteur etabZit la proportion d'energie incident'·' 
reemise par le materiau considere. IZ depend de la direction du rayonnc?-
mant solaire incident ~t de sa longueur d'onde. 

FACTEUR DE TRANSMISSION 

Fraction de l'energie incidente traversant un vitraee ou un corps 
transparent. 

--------------------~----~~~------------------------~~ 



GRET.GERES 
34, rue Dumont d'Urvllle, 75116 PARIS -Tel. : 502.10.10 

A ta demande : 

du COMMISSARIAT A L 'EN ERG IE SOLAIRE 
et du MINISTERE DE LA COOPERATION 

ET DU DEVEWPPEMENT 

~ototype ou essai 

Experimentation targe 
1-------+-
Utitisation courante X 

Suite de la. fiche T 562 

FAC' ... EUR 11 1..11 
: 

E~IERGIE 

ENERGIE SOLAIRE 

Terminologie de la thermique 
solaire (2) 

,-----------------, 
CUJSSil'ICATION 

Fiche N° 563 
Fase-icule N° 24 
SATIS 2Z2 

Coefficient qui exprime Za quantite de chaleur transmise par conduction 
d travers une unite de surface (1m2 ) d 1un matJriau p~r seconde Zorsqu'une 
difference de temperature de 1°C est appliquee entr•e ses deuz faces. C'est 
L 'inverse du facteUI' "R" (resistance "thermique). 

FLUIDE CALOPORTEUR : 

FZuide seroant au transfert de chaleur ; uti?.ise dans un capteur solaire 
(eau, air, huite .•. !. It vehi.,ute Za chaleur absorbee par t'aosorbeur 
jusqu'd un eeh2ngeur. 

FLUX ENERGETIQUE : 

Quantite de chaleur par unite de temps. 

FRACTION D'FNSOLEILLEMENT 

Rapport entre Ze nombre d'heures de temps ensoteiUe et te nombre d'heures 
pendant lesquettes te soteit est au-dessous de !'horizon. 

W-!PLJil.IENI'S D' INFORMI'.TIOO 
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GAIN (ou APPORT) DIRECT : 

Dans Z. 'habitat sol-aire "passif", Ze gain direct prend en consideration 
Z.'8nergie captBe par Z.a masse thermique du bGtiment exposee au rayonne
ment solaire, derriere Zes 1)itrages des fen8tres et autres ouvertures : 
le aouplage "vitrage/mur" ou "vitrage/sol" agit en effet oomme un aapteur> 
solair>e paP effet de ser>re. 

HAUTEUR (angulaire) : 

' Angle mesUPe dans un plan ver>tiaal entr>e le soleil et l'hor>izon. 

INSOLATION : 

Exposition au Payonnement solaire. 

ISOLANT : 

Mater>iau aamcter>i;-e par> un faible coeffiaient de conductivite i'her>mique ; 
il est utilise poUP diminuer> lee per>tes ou les gains de chaleUr> dans une 
habitation ou un systeme solair>e. 

MASSE THERMIQUE 

QuantitB de matiere dans un co:r>ps (matdric:u, syst8me, ZccaZ, maison) 
susceptible d 'aaaumu ler> de la aha leUP. 

MICRO-CLIMAT : 

Climzt par>ticulier> a un endroit ou une r>egwn de petite taiUe qui se 
distingue du alimat des endroits envir>onnants. Il depend de la topogr>aphie, 
de !'exposition au soleil et au vent, de la vegetation ..• 

MIROIR : 

SUPfaae r>eflechissant les r>ayons lumine!<X sans les diffuser. 

MUR D'EAU : 

Systeme de ahauffage solair>e passif ou u' mur> r>empli d'eau (bidons d'eau, 
saas d 'eau dans du be ton) ser>t d la fois ,.;~ aapteUP so lair>e et de stoakage 
the:mique. 

MUR "TROMBE" 

FTinaipe de mur aapteUP assoaiant un proaede de ahauffage instantane 
(par themo-ciMuZation d'air) et un procede dephase (utiUsant la aonduc
tion d tr>aVel's la masse the:rmique du mur>) • .rl est compose, depuis l'inter>ieUP 
du ~cal jusqu'd Z'extBrieur : 

- d'un ITIUl' massif 25 : iiO em de beton, de briques pleines, ••• peint de 
aouleUP sombr>e et per>ae en par>ties h~tes et babses d'ouver>tur>es poUP 
la the:mo-cir>culation de l 'air>, 

d'unc "lame d'air-", espaee elos d'aiP de quel.q'iA-eB centimetPes d'epaisseUP. 

- d'un vitr>age simple ou'double, poUP assUPer un effet de ser>re. 

PARE VAPEUR : 

Membr>ane impermeable d la vape~~ d'eau destinee d eviter> la condensation 
d'eau SUP Zes materiaux isolants qui engendr>er>aient leur> deter>ior>ation. 



PERTES THERMIQUES : 

Abaissement de la quantite de chaleUI' contenue dans une habitation ou un 
stockage par eahange avec Ze milieu ext8rieur. 

PYRANOMETRE : 

Apparei/. qui mesU1'e et enregistre la quantite d'energie solaire globale 
-:~e~ue par une BUY' face. 

RAYONNEMENT : 

Un des trois moyens par lequel la chaleU1' est transformee. C'est un transfert 
d'8nergie direct dans Z.'espace qui n'a pas besoin d'air• ou autre milieu 
conducteU1'. 

RAYONNEMENT DIFFUS 

Partie du rayonnemfmt solaire (provenant de Z 'ensemble de Za voUte 
celeste) qui a ete disperse dans toutes les directions par refleJ:ion sur 
les nuages, le sol, la vegetation et autres obstacles. 

RAYONNEMENT DIRECT 

Partie du programme solaire qui vient dh--ectemer,t du soleil sans avoir ete 
refUte par des objets ou des particules presentes dans l 'atmosphere. 

RAYONNE!1CNT INCIDENT 

Rayonnement solaire qui atteint un:~ surface. 

REFLEXION REFLECHI : 

Paz• tie dJ,.t rayonnnnent incident renvoye directement (sans diffusion) 
par un objet. 

REFLEXION (facteur: de) : 

Rapport du rayonnement reflechi au rayonnement incident. 

REHABILITATION SOLAIRE : 

Operation d'amenagement d'une habitation par adjonction de systi!mes solaires 
l'ut~Zisation de l'energie solaire vise d satisfaire une partie des besoins 
de chauffage de l 'habitation. 

• RENDEMENT : 

Dans les applications de l'energie solaire, le rendement d'un capteU1' exprime 
Ze rapport entre la quantite d'energie solaire captee et l'energie solaire 
incidente (ne pas confondre avec la fraction d'economie solaire). 

SERRE SOLAIRE 

Serre con~ue poU1' dependre essentieZZement du soleil poU1' les besoins en 
chauffage diurne et nocturne. Elle doit done combiner une bonne orientation 
et une protection du vent, avec l'utilisation de masse thermique poU1' 
rayonner la nuit l'exci!s de chaleur captee le joU1'. 



SOLSTICE 

Deux epoques de l'annee ou le soleil atteint son plus grand et son plus petit 
eloignement angulaire du plan de l'equateur. Les deux solstices correspondent 
aux jours le plus long et le plus court de l'annee, approximativement 
solstice d'ete : 21 juin ; solstice d'hiver : 21 decembre. 

SUD GEOGRAPHIQUE : 

C'est le vrai Sud, par opposition au Sud magnetique. C'est la direction 
opposee a celle de l'Etoile Polaire. 

SUD MAGNETIQUE 

C'est Ze sud indique par la boussole. Il differe plus ou mains du Sud 
geographique suivant Zes endroits. 

SURFACE SELECTIVE : 

Revetement special sur l'absorbeur d'un capteur, qui Zui donne un bon facteur 
d'absorptl-on et un faible facteur d'emission ce qui augmente son rendement. 

SYSTEMb ACTTF : 

SystMte qui fait appeZ a des composants specifiques pour capter l 'energie 
solaire (capteur), stocke1' et distribuer la chaleur (reservo.ir, pompe, 
regulation ••. ). 

SYSTEME PASSIF : 

Systeme utilisant les proprietes physiques de materiaux de construction pour 
aapter l'energie solaire, stocker et distribuer Za chaleur par une mise en 
oeuvre appropriee (conception architecturaZe, mur trombe ..• ). 

T.E.P. (Tonne Equivalent Petrole) : 

Unite energet-i-que utilisee en eaonomie poZitique qui equivaut a 4 500 Kwh. 

THERMIE 

Unite de quantite de ahaleur egale a un million de aalories. 

THERMOSIPHON 

CirauZation de convection qui est amorcee par des differences de temperature 
entre pZusieurs points d'un fluide (un fluide ahaud est plus Zeger qu'un 
flu~• froid, iZ a done tendanae a s'elever naturelZement ••. ). 

TRANSLUCIDE 

Capacite de transmettre le ruyonnemliJ:.'t inaident en dispersant la Zumiere 
dans plusieurs direations de sorte qu'un objet vu au travers d'un aorps 
presentant une telle propri,~te apparaf:t de manUre .floue. 

VITRAGE 

Corps transparent ou transZucide en verre (ou par e:l!tension d'un plastique) 
ut.ilise pour realiser Z'effet de serre. 
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Les VENTS sont des deplacements d'air circulant des zones de haute pression vers les zones 
de bassP. pression. Ces diffErences de pression sont le resultat des differences de tempera
ture creees par un ensoleillement inegalement reparti sur la surface du globe. Ces de!place
m~..~~~t~~. devies )Jar la force de CORIOLIS (due a la rotation de la terre) constituent la circu
l,ition gr2nt.,r.::le atmosph€rique. En realitJ, les conditions geographiques (continents, v€g€ta
t lun relit.?-fs, zones c0ti€xes) modifient cette circulation gen€.rale en ere ant des vents 
r.._-.giLlnaux, locaux ou saisonniers. 

L't:~nergie fournie par le vent est due b. la vitesse de d€.placement de 1 'air et d sa masse 
c'est une €nergie cin€tique. 
Le rOle d'une €.olienne sera de transformer cette €.nergie pour la rendre exploitable ou 
stockable (pompage, force motrice, €.lectricit€. ou chal~ur) 
La puissance d'une eolienne estproportionnelle a sa surface et au cube de la vitesse du vent: 

! P= 0.37 S V3 1 (voir encadr€. page suivante) 

Surface. C'est la surface balaye.e par les pa.les (S en m2 ). Dans le cas d 'une h€.1ice il 
s'agira d'un disque ou d'une couronne. Pour une €.olienne a axe. vertical, il s'agit le plus 
souvent d'un rectangle (voir figures ci-dessous) 
Vitesse du vent : exprim€.e en m/s. 
puissance : en watts. 

CCMPLEMENT D'INFOR1ATION 
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L'8nergic fournie par le vent s'exprime ainsi : E =I M V2 

M = masse d'air traversant la surface de l 'doli<:.nne fkg) 
V = t>itesse du vent (m/s). 

La puissance sera dono : 

p = l m V2 (P en watts) m = 
2 

masse d'air traversant 
1 seconde !kg/s) 

• La masse d 'air par seconde est calcuZ-ee par : 

Z'eolienne en 

s = Surface traversee par le vent (m 2 ) 

mass~ voZumique de l'air (relativement constante 
a 1,25 kg/m2 ! . 

. Le passage d'u.n :;olwne d'air a travers une sur>face engendr>e done une 
;; :.t:issance : 

P=!_SpV' 
2 \ 

• Les tra!)au:;c de BET nous apprenr:ent qu 'un eolien.1e peut rdcuperer au 
rnaxirrr.A.m les 16/178mes de cette puissance. La puissance maximwn sera 
done : 

16 1 
~'?riax. = 27 '1. 2 S X 1,25 X V3 

ou encore 

Pmax = 0. 3? S V'3 

ANALYSE DES CARI\CTERISITQUES DU VENT SUR UN SITE 

On peut souvent obtenir de la part des Ser:vi.ces Meteorologiques des releves 
tres precieux sur le gisement eolien. Mais la connaissance et le choix 
d'un site donne devront etre faits en tenant compte de l'in::luence du 
relief et de la vegetation, et quand cela est possible en f.a.isant une 
campagne de mesures complementaires. 

1/ Releves di.sponibles. 

Realises par les Services de la Meteorologie de la Marine ou des A€roports, 
les plus importants de ces releves pour connaitre le vent sont:releve 
quotidien, frequence moyenne du vent, p€.riode de calme, vent maximal. 

Relevi quotidien 

Plusieurs fois par jour, generalement toutes les 3 ou 6 heures. La vitesse 
et la direction du vent sont relevees. Les r€.sultats sont port€.s sur un 
tableau mensuel. Cela permet de connaitre, a une saison donn€.e, les 
variations du vent au cours de la journ€.e. 

Tableau des frequences moyennes du vent. 

Les observations quotidiennes permettent de dresser des tableaux faisant 
apparaitre la repartition des frequences de vents de vitesse comprise 
entre certaines limites. 



Vitesse du vent en rn/s 

Mois <3 3a5 5d? ?d9 all >11 

Janvier> 69 ?1 76 25 5 2 

Fevr>ier 36 65 82 36 5 2 

Mar>s 26 62 10 47 9 3 

THIES : Moyenne sur> pZusieurs 
annees des 8 observarions quotidiennes 

Rose des vents 

_ dL 2 ii 4 rn/~ 
-dL5i qrn/~ 

= 10 m/• Lr plu• 

0 1----'~~~-.!10"/· 

Des tableaux de ce type donnent une idee des periodes de fonctionnement 
d'une eolienne et de la puissance qu'elle pourra fournir. Mais ces resultats 
doivent €:tre interpretes avec precaution car les mesures sont faites le 
plUS SOUVeflt €11 terrain degage et a lQ metreS d I altitude, COnditiOnS qui 
ne sJnt pas toujours celles dans lesquelles sont placees les eoliennes. 
Les moyennes annuelles sont pcrfois donnees graphiquement sous forme 
d'une rose des vents. 

Pdriodes de ealme 

Le fonctionnement d'une eolienne est forcement discontinu, !'installation 
complete done comportera un dispositif de stockage (bassin, batteries 
ou sto~kage thermique) suffisant pour repondre aux besoins pendant les 
periodes de calme probables. 11 faut par consequent connaitre la duree 
et la repartition des periodes de calme ainsi que les conditions de vent 
dans l'intervalle les separant. Ces renseignements sont rarfois donnes 
par les stations de mesure. Quand il n'est pas possible de se les procurer 
on se base sur les observations faites sur le terrain par les habitants. 

Vent maximal. 

La connaissance du vent maximal (enregistre par les stations) est egalement 
importante pour determiner le support et les dispositifs de securite. 

2) Influence du relief et de la vegetation 

Relief. 

Certaines formes de relief 
sont favorables a une acce
leration des filets d'air : 
(colline a pente faible, re
trecissements de vallee). Si 
ce.s acci ients de terrain sont ---~ 
convenablement orientes par 
rapport aux vents domir .~·'l.ts 
ils constituent des sites de 
predilection pour une eo
lienne. Par contre une col
line·abrupte ou une falaise 
constituent plutSt une gene, 
par les turbulences qu'elles 
creent. 

Dans le premier cas l 'eo-
1ienne beneficiera d'un vent 
acaezere. 

Dans le second, les tourbil
"lons exercent des contraintes 
dissymetr>iqi.•es sur> le rotor. 



i 

I 

vegetation 

La r~ature et 1' importance de la vegetation influent de facon considerable 
sur la vitesse du vent. A 5 m d'altitude, (hauteur d'une petite €olienne) 
le vent est 2 fois plus fort en terrain d€gag€ qu'en zoue de t::dllis ou 
de broussailles. 

Obstacles 

- ------
\~Q_ ___ _ 

Les arbres, les maisons constituent 
un obstacle qui devie et freine le 
vent. En regie g€n€rale, une €o
lienne doit etre placee a une dis
tance minimum de 8 fois la hauteur 
de !'obstacle. 

---- "-----

t"'i"imum 8 P~i!:> !.a.. hauteur de. 
' I lohstule.: 
~~-lolf-- - ~--- -- - ~----

EVALUATION DE L' ENERGIE FOURNIE 

Pour evaluer correctement l'energie que peut fournir une €olienne d.ar.3 un 
sire donne~ plusieurs caract€ristiques doivent etre prises en compte, notamment: 

un 

- le seuil de d€marrage (vent minimum) 
la vitesse nominale (vitesse du vent pour laquelle le rendement est 
maximum) 
la vitesse de mise en fonction des organes de securit€ (frein, mise 
"en drapeau"). 

- son rendement (generalement donne pour la vitesse nominale) 

En se servant des r€sultats m€t€orologiques obtenus il faudra €tablir 
tableau donnant pour chaque mois : 

- le nombre d'heures de vent inf€rieur au seuil de demarrage 
le nombre d'heures de vent compris entre le seuil de demarrage et la 
vitAsse nominale (d€coupage en tranches de vitesse aussi pr€cises que 
possible). 
le nombre d'heuresde vent entre la vitesse nominale et la vitesse de 
mise en drapeau (dans cette plage, la puissance est generalement 
constante) 

On pourra done connaitre le nombre d'heures de fonctionnement dans 
chaque tranche de vitPsse et en d€duire, en tenant compte du rendement, 
l'energie moy~nne fcurnie. pendant le mois consider€. 

Si 1' on ne peut supporter de rupture dans 1' approvisionnement en €nergie, 
la connaissance de la duree probable des periodes de calme permettra de di
mensionner le stockage. Il faudra verifier que le vent precedant chaque 
periode de, calme sera suffisant pour recharger ce stockage. Le cas echant 
cela permettra de prevoir un dispositif d'appoint ou de secours et de le 
GL~ensionner de fa~on adequate. 

.· .. 
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La fiche pnk€dente (T 564) a montre 1' importance de la connaissance du regune des 
vents.. sur un site. et donne une methode d'interpr€tation des resultats que l'on peut 
obtenir aupr€s des services officiels (M€t€o, Naviga:._ion a€rienne et maritime). 
~1alheureusement dans bien des cas, les stations de mesures sont €loign€es des sites 
d'implantation projet€s. Il faut alors pouvoir €valuer le vent sur le site lui-meme. De 
plus les relev€s officiels sont seulement indicatifs ; les sites de mesure sont tr€s 
uegages et les anemom€tres sont places a au mains 10 metres du sol. 

ORGANISATION D'UNE CAHPAGNE DE ~lESURE 

Une campagne d'evaluation du gisement eolien doit s'etaler au m1n1mum sur une annee 
enti€re. En effet, les cunditions de vent, en vitesse et direction varient de fa~on 
trap importante en foncti JTI de la saison, pour que l'on puisse se permettre de ne faire 
des mesures que sur une p-'Irtie de l'annee. Les parametres a relever sont : 

- la direction du vent 
- la vitesse du vent 

Intere-::: de ces mesures 

La mesure de la vitesse du vent permettra d'etablir des moyennes representatives des 
conditions reelles. On pourra aussi connaitre la duree et la fr4quence des periodes 
de cable, ainsi que le vent maximal. 
L.:- direction du vent relevee en rneme temps que la vitesse permet ,, 
vents dominants et par la suite de placer convenablE::ment ,l • eolientt.:-
obstacles environnants. 

APPAREILIAGE DU CCl!1!1EOCE 

. .::mnai:tre les 
-par rapport aux 

Tous les anemometres du con~erce sent bases sur le meme principe : il s'agit d'un petit 
rotor comportant 3 ou 4 pales en forme de demi-spheres - la vitesse de rotation du rotor 
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est fonction de la vitesse d!.t vent.La lecture peut se faire directement sur 
11 appareil (cas de l 1 anenometre a ~ain), ou etre transmise par impulsions 
electriques a une unite d'enregistrement. Les girouettes indiquant la direction 
du vent peuvent €:tre egalement a lecture directe ou couplees a un enregistreur. 

Anemometre et girouette avec 
enregistreur 

APPAREILIAGES RUDIMENJ'AIRES 

Anemometre poPtatif 
a tecture direate 

Les appareils du commerce etant chers on aura parfois interet 
a construire soi-meme son propre materiel de mesure. 

~- Mesure de la direction- les girouettes 

La construction d'une girouette ne pose'pas 
de problemes particuliers ; la mesure de la 
direction ne necessite p33 une grande preci
sion : il suffit d'adjoindre a la girouette 
une rose des vents a 4 ou 8 directions pour 
pouvoir evaluer la direction du vent selon 
16 orientations differentes. 

2) Mesure de la vitesse 

Deux precedes simple~ peuvent etre mis en 
oeuvre : 
eAnemometre a palette 
Il s'agit d'un appareil tres rudimentaire, 
tr~s simple a construire. Cependant, son 
etalonnage devra etre fait avec precau
tion : on pourra utiliser pour cela un 
autre anemometre, ou l'embarquer a bord 
d'une voiture et noter l'inclinaison de 
la palette en fonction de la vitesse a 
laquelle on roule. Se mefier tout de 
meme des turbulences creees par la voi
ture elle-meme et du vent naturel qui 
peut modifier la mesure. 



$ Pavilions de Hanov 
En 1760, Hanov proposa, pour ~valuer la vitesre du 
vent, de hisser des pavillo~~ de longueur in{gale, 
et de noter celui que le vt:.nt amene a l'hor~zon
tale. Il est encore necessaire d'etalonne: l'equi
pement grace a un autre aneillometre. 

EOlELLE DE BEAUFORr 

Si l'on· n'a pas de moyen de mesure de la vitesse du 
vent, 0·.1 peut toujours evaluer sa vitesse grace a 
l'echelle de l'amiral BEAUFORT qui indique les phe
nomene:.· observables selon la force du vent. PaviUons de 

lianov 

Eche lie BEAUFOR1 

0 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

noeuds m/s 

> 1 0-0,2 

1-3 0,3-9,5 

4-6 1,6-3,3 

7-10 3,4-5,4 

11-16 5,5-7,9 

17-21 8-10,7 

.:.2-27 10,8-l3,8 

~8-33 13,9-17,1 

34-40 17,2-20,7 

1-47 20,8-24,4 

km/h 

< 1 

1-5 

6-11 

12-19 

20-28 

29-38 

39-49 

50-61 

62-74 

75-88 

Phenomenes 

- Calme J la fumee 5 I eHO!Ve vertiiCale
ffieUt. 

- le vent incline la fumee mais ne 
fait pas tourner les girouettes. 

- On percoit le vent sur le visage. 
Les feuilles bruissent.Les girouettes 
obeissent au vent. 

- Feuilles et petites branches sont en 
mouvement continuels. Le vent agite 
les drapeaux 1egers. 

- Le vent souleve la poussiere et les 
feuilles de papier ; les petites 
branches s'agitent. 

- Les petits arbres feuillus com
mencent a se balancer. Des vague
lettes a crete se ferment sur les 
etangs. 

- Les grandes branches s'agitent, les 
fils electriques vibrent- il devient 
difficile de se servir d'un para
pluie. 

- Les arbres sont totalement agites. 
Il est desagr€:able de marcher face 
au vent. 

- Les petites branches se brisent. 
Il devient difficile de marcher. 

- De 1egers degats materiels peuvent 
se produire 

8-55 24,5-28,4 89-102- Se produit rarement 3 l'interieur 
des terres - Arbres deracines. 
negits materiels considerables 

Co!Tespondances entre les W!ites 

Les fiches techniques des fabricants d'eoliennes emploient comme unite de 
vitesse du vent le metre par seconde (m/s). Mais les mesures dans les 



services special-ises sent par.fois faites en noeuds ou en kilometre/heure. 
Voioi Zes correspondances entre ces unites 

1 noeud (Nd ou Kt en anglais) = 1, 852 km/s 
1 noeud = 0,514 m/s 
1 m/s = 3,6 km/s 

ME:I'HODE DE MESURE 

1) Contraintes 

Pour que les resultats soient significatifs, il 
sieurs releves par jour (par exemple toutes les 
aux memes heures. 

est necessaire de faire plu-
3 ou 6 heures), et toujours 

Le choix des heures est important. En effet si l'on peut en general negliger 
quelque peu l2s releves de nuit (il y a peu de vent la nuit) il vaut mieux 
multiplier les observations aux heures oU il y a du vent si par exemple le 
vent se 1eve vers 11 h pour faiblir vers 20 h, il est souhaitable de completer 
les observations de midi et 18 h par une mesure a 15 h. 

2) Precautions 

Le vent n'est pas rt?.gulier, nous l'avons vu, et il n'est l'est pas plus 
a l'€.che 1 le de la minute. que de la journee pu l'annee. les releves instan
tannes n'ont done pas une grande valeur. Il vaut mieux faire une s€rie de 
me3urP3 (5 ou 10) €tablies sur une p€.riode de 10 minutes par exemple et prendre 
la moyenne des resultats obtenus comme valeur de l'observation. Le vent varie 
beaucoup en fonction de la hauteur par rapport au sol. Il est done n€cessaire 
de placer si possible, l'appareil de mesure ala m€rne hauteur qu'une €olienne 
(environ 5 a 6 metres pour une petite eolienne de pompage ou une machine a axe 
vertical - 8 a 10 metres pour un a€rogcin€rateur ou une grosse eolienne de 
pompage). 

EXPLOITATION DES RESULTATS - Voir fiche precedente (N°564) 

Les r€sultats bruts obtenus pendant la campagne de mesure permettront de 
dresser des tableaux indiquant : 

pour chaque vitesse de vent, le nombre d'H.eures, ou le pourcentage de 
temps correspondant. Le tableau sera fait mois par mois (ou s'il y a 
d'importantes variations par quinzalne) 

les p€riodes de calme, correspondant a un grand nombre d'observations 
successives de vent tres faible 

le vent maximal, s~ l'on a pu !'€valuer en dehors des heures normales 
d'observations. 

@) 
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Une installation eolienne, quelque.soit son utilisation est generalement composee des 
~.dement "''•ivants : 

- .. --~ t,~;~.I' : c'est un rotoz. 
- Ci') Jispos-i.ti.~-:-~ d':;r>ientation permettant d 1 adopter la position la plus favorable 

selon la direction du vent. 
;~n dispositif de regulaticn ou de securite pour prot~ger des vents violents le 
capteur ou les autres organes de !'installation. 
;.,:,n syste:ne de transmission : destine a transmettre ou modifier le mouvement 
du capteur jusqu'au dispositif de transformation de l'energie. 

- UTZ dispositif de transformation de 1. ''nergie : charge de COUVertir 1' energie 
mecanique en energie utilisable. 11 s'<.,.it le plus souvent d'une pompe, d'un 
g€:ntfrateur tHectrique ou d 'un convert is st.. ·tr thermique. 

- un support : (pylOne, mat hau~anne, portique souvent complete par une embage 
de mac;onnerie) 

- un stoekage r€:alisant un amortissement entre la production et !'utilisation 

<:IJISSIFICA'l'IOO DES IDLIENNI:S 

Les eoliennes sont generalement classees selon le type de leur capteur. Les pales qui 
le constituent peuvent se deplacer parallelement au vent ou perpendiculairement. 

1- Axe horizontal 

Dans le cas des h€:lices, les pales se d€:placent perpendiculairement au vent. Elles d€:
vient le vent, mais ne se font pas tratn~r par lui. La vftesse de leur d€:placement pour
ra @tre beaucoup plus grande que la vitesse du vent. La vitesse de rotation sera fonction 
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- de la vitesse du vent 
- du rendement aerodynamique 

du nombre et de la surface des pales. Plus une eolienne a une grande surface reelle 
JC' pales, moins el le tourne vite. 

- du poids du rotor. 

2 - Axe vertical 

Da.ns ce cas, les pales en rotation ne se deplacent pas toujours dans la m€me direction 
par rapport au vent. Cependant la force qu'elles utiiisent peut Ctre paralll,le· au vent 
(l:rainee) ou perpendiculaire d celui-ci (poussJe). A titre d'exemple, les caravelles 
de Ch. Ci.)LOMB utilis~ient 1a force de trainee et ne pouvaient done se dCpl.3.cer que 
dans le m~me sens que le vent ~ une vitesse inferieure ~ celui-ci. Les deriveurs et les 
voiliers modernes devient le vent et utilisent done la force de pouss€.e (ils "remontent" 
dU vent). Ils peuvent se d€placer dans presque tout0s les directions par rapport au vent 
(sauf Je face)~ Les Joliennes a axe "vertical'' peU\;"P.nt utiliser la force de trainee ou la 
force de poussee. 

Les principaux types sont : 

Les ROTORS SAVO~IUS ; il s 1 agit de 2 demi cylindres de tOle fixes en opposition sur 2 
flasques. Ces machines utilisent la force de trainee.La vitesse Ge d€.placement en 
bout de pale sera inf•irieure a la vitesse du vent (voir fiche N° 570). 

- Les prtnernones utilisent des pales profi~ees ( 11 en aile d'avion11
) disposees en couronne 

autour de l'axe de rotation. Elles utilisent la force de poussee ; leur vitesse peut 
~tre tr~s sup~rieure ~ la vitesse du vent. 

!-'':~ f·qrhilh>S multipales sont en fait des machines mixtes ; selon leur position, les 
i'~l~s s~ d0placent sous l'effet de la train~e ou de la pouss~e. Leur vitesse n'est 
··,mui_::; tri::s €lev.::~. 

Les :-c;.at4-riaux utilises pour la construction d.es eolieniles sont tres ·;ari€s. Pour le 
ca.1>teur on peut utiliser des materiaux sophistiquEs fibre de carbone, alliages d'alu
minium~ matieres plastiques, des rr~teriaux courants tOle galvanis€e, r€.sines polyes~er, 
des ~at€riaux ordinaires : bois, toile, vannerie. 
I.a technologie utilisee peut €.tre industrielle ou artisanale. Techno.logie et mat€riaux 
sont en fait intimement li€s et d€pendent de quelques facteurs communs : 

- vitesse de rotation de la wachine 
- niveau de performance attendu 
- taille 
- duree de vie esperee. 

Quand les conditions m€t€orologiques se pretent a l 'installation d'€oliennes, le choix 
technologique devra s'appuyer largement sur des considErations d'ordre social et €cono
mique, pour d€finir un equilibre entre la simplicit€ de construction et d'utilisatior, 
et d'autre part la fiahilite et le rendement. 

Le tableau ci-cuntre donne pour les 5 types d'eoliennes les plus r€pandues, les 
principales caract€ristiques. 

UTILISATIOOS PREFEkENTIELLES 

Le choix du type d'eolienne sera fait en fonction de !'utilisation prevue, du colit, 
de la technicit€.. Une eolienne multipale (moulin americain) possedant une importante 
surface physique de pales fournira un couple €.leve ; a puissance eg~le elle tournera 
done moins vite qu'une htHice bi~ ou tripale. La vitesse de rotatior._ sera generalement 
cOmprise entre 30 et 120 t/mn. Ce type d'eolienne sera done plutOt utilise pour le 
pompage de l'eau, couplee a une pompe a piston ou a diaphragme, sans d€.multiplication. 
Une eolienne rapide bi· ou tripale sera plutOt employee pour la production d'electricite. 
Sa vitesse dP. rotation permettra d'actionner un generateur d'electricite avec un faible 
rapport de multiplication. 



NEX:ESSITE D'UN DISFOSITIF D'ORIENrATIOO 

Dans le cas d'une eolienne A axe horizontal, la roue (capteur) ne tournera que si elle 
est placee face au vent ; elle sera done libre de pivoter auteur du mat, son orientation 
face au vent etant fixee par des dispositifs varies (derive, rose des vents, eolienne 
usous le vent"). 
Les eoliennes a axe vertical sont insP.nsibles aux changements de direction du vent ; 
elles n 'ant done pas besoin de dispositif d • orientation. Cependant, certains concepteurs, 
soucieux d'ameliorer le rendement de ces machines leur ont adjoint un de!lecteur qui, 
lui, doit etre orientable. Dans certaines conditions, les eoliennes a axe vertical 
peuvent etre placees avec leur axe a l'horizontale; en effet si les vents locaux 
sont toujours de meme direction (ou de 2 directions diam€tralement opposees) le rotor 
convenablement oriente aura le meme comportement que si son arbre etait vertical. Cela 
permettra en outre certaines simplifications techniques. 
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IA RmJLATION 

Lorsque le vent devient plus violent, la pression qu' i 1 exerce sur la roue augmente 
consid€rablement - Ceci a 2 consequences principales 

augmentation des efforts sur la voilure et le pylOne support. 
- augmentation de la vitesse de rotation. 

La v£tesse de rotation doit etre limitee a une valeur sup€rieure pour rester dans 
la plaee norrnale d'utilisation des transforrnateurs d'€nergie (pompe ou ~enerateur). 
En outre une vitesse de rotation exageree entraine !'apparition de vibrations 
destructrices a moyen terme. 
Dans le cas des €oliennes dont la surface de voilure est importante (multipale 
par exemple) on doit, par vent violent, diminuer'la surface d'interaction avec le 
vent afin que la voilure elle-meme et le pyl&ne n'aient pas a supporter des con
traintes m€caniques trop importantes. 
Les syst€mes de r€gulation peuvent €.tre de plusieurs types et agir par: 

- diminution de la surface expos€e au vent 
- diminution du rcndement aerodynamique. 
- limitaticn de la vitesse par : 

- frein a2rodynamique 
frein m€canique ou €lectrique 

-augmentation de l'inertie du rotor 

En r€glc g€n€ral~, la regulation commence a agir vers 6 a 7 m/s pour une €olienne 
de pompage, la mise en drapeau totale intervenant vers 10 a 12 m/s. Le d€marrage 
lui, a lieu des 2 a 3 m/s. Pour les €oliennes rapides, le d€marrage n'a lieu que 
vers 4 a 4 m/s, la puissance nominale est obtenue vers 7 a 8 m/s parfois plus. Une 
telle €olienne peut encore fonctionner dans des vents forts (parfois jusqu'a 
25 m/s). 
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Possedant un ~etit nombre de pales, pour beneficier d'une grande vitesse de rotation, 
ces machines entrainent par l'intermediai.re d'une multiplication J.e faible rapport 
un gen€Lateur electrique. Le generateur ~st place dans un carter qui supporte l'helice 
et s'i 1 y a lieu, la derive (ou tout auL .. e systeme d'orientation). Cet ensemble est 
disp·~se au sotmnet d'un mit haubanne ou d~un pylOne. 

0 Les rotors Darrieus~ 

Les pales droites ou courbes sont disposees auteur d 1 un axe vertical. Une transmission, 
aussi directe que possible entraine le generateur electrique place a la base de 13. 
machine. L'arbre principal portant en son sommet un palier est haubanne pour assurer 
sa stabilite. 

La construction d'un aerogenerateur indus
triel releve d'une technologie assez poussee. 
Les profils utilises pour la realisation aes 
pales sont soigneusement etudies en soufflerie; 
Les materiaux employes doivent 
etre a la fois legers et resistants : alliage 
d 1 aluminium7 fibre de carbone, resines polyes·
ter. La grande vitesse de rotation oblige A 
avoir un equilibrage parfait du rotor; l'u
sinage des parties mecaniques doit itre fait 
a_vec une grande precision. 

Exemplee de profits utilises pour Zes aerogenerateurs 
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L'orientation fac~ au vent est obtenue par 
plusieurs precedes : 

- le systeme classiq·.1e avec une derive; 
- un autre precede consiste a placer 

1 'eolienne "en aval 11 du pylOne (sous 
le vent); 

- pour les machines de grande taille on uti
lise des dispositifs plus complexes, mais 
moins· sensibles aux turbulencPs : rose des 
vents ou servo-moteurs. 
Rose des vents : deux petites helices, per-· 
pendiculaires au rotor, caj;.tent le vent 
de travers et otligeat, par l'intermediaire 

"Darrieus, bipa ~e d'e~grenages, l'eolienne a se placer face au 
vent. 
Servos-moteurs:une pirouette a proximite de 
l'eolienne transmet les informations sur la 
direction du vent a une "boi:te noire" qui 
commande des servo-moteurs orientant la,ma
chine. 

Regulation 

Dans le cas d'un a€:rog€:n€:rateur, la regulation sera 
:;;implement charg·~e de limiter la vit __ "'sse de rotation, 
et ceci po~r 2 raisons : / 

limitatioa des contraintes (vibrations et. force 
centrifuge) 

- respect de la vitesse nominale du g€:n€:raceur 
tHectrique. 
Plusieurs principes sent utilises "Darrieus" tripaZe Helice tripale 

- variation de calage des pa-zes : On cherche a E!carter la pale de sa position de rendement 
optimum. Le pivotement de la pale est command€:e par des ressorts et des masselottes 
soumises a la force centrifuge. 

Frein aerodynari1ique : de petits ailerons solidaires. du rotor, prennent, au fur et a 
mesure que la vitesse augmente, une position qui tend a freiner la rotation. 

-Frein par le generateur e~ectrique : La dynamo (ou l'alternateur) peut, s'il est 
bien dimensionn€:, freiner la vitesse de rotation. Cependant, ce systerr':' devra etre 
complete par un autre dispositif pour les vents violents. 

- "Unit€: en drapeau". Certains a€:rog€:n€:rateurs utilisent ce principe g€:n€:ralement 
employe pour les eoliennes de pompage (voir fic!Ie N° 568). 

Le choix d'un type d'aerogenerateur est souvent guide par les crit€~es suivants 

- simplicite de fabrication 
- collt de construction et d'entretien 
- fiabilite 

performances. 

Pour les moyennes et grandes puiss~nces, au delA de 800 watts, c'est l'helice tripale 
qui s'impose generalement, alors que pour les petites installations la preference va 
plutot a des eoliennes a axe vertical (SAVONIUS ou turbine multipale). (voir fiches 
569 et 570). 

e Helices tripales 

Generalerr.ent de con.e:truction assez simple ces machines comportent des pales en toile 
ou en' fibre de verre. Les parties m€:caniques sont generalement des pieces d 'auto
mobiles : paliers, moyeux, cardans, boite de vitesse. Une solution simple consiste 
a recuperer des pales d'helicoptere pour fabriquer le rotor. 



e Savonius et autres eoliennes a axe vertical 

Voir Fiches N° 569 et N" 570 

LES GENERATilJRS ELECI'RIQUES 

Ils sont de deux types : les dynamos produisant du courant continu, et les alternateurs 
qui eux produisent du couJ·ant alternatif. 

e !-~~ynamos : 

Ell ·;. sont peu utilisees sur les aerog€:n€:ratt:.urs du commerce en raison c!e leur poids 
et de leur echauffement important a grande vitesse. 

e Les aJ ternateurs : 

Ils sont plus l€:gers, chauffent mains que les dyn2·nas, leur usure est mains importante 
done la duree de vie plus grande. Cependant, leur vitess'' nominale est souvent sup€:
rieure a celle des dynamos. Pour stocker 1'€nergie pLoduite dans des batteries il sera 
n€:cessaire d'acijoii:r:re un redr2:sseur pour obtenir du courant continu. La plage de 
fonctionnement d'un .... 1 ternateur etant r€duite, la ·regulation de la vitesse de 1 '€olienne 
devra etre tres precise. 

PER."'RMI\NCES-ENERGIE PIDDUITE 

- Les p~rformances des a€:rog€:nCrateurs industriels (h€:lices ou Darrieus) sont genera
] Pment bnnnes (rendement t:•ujours superieur a 50 % de la limite de BETZ pour la 
vitesse nominale). 

- l)our €:valuer 1 'energiE: produite, il faut connaitre la caurbe de fonctionnement de 
l'€:olienne et ies caract€:ristiques du vent sur le site (voir fiche No 565). 

Si l'€:olienne d€:marre par exemple par un vent de 4 m/s et que sa puissance nominale 
est atteinte a 7 m/s, il sera important de connait.re : le nombre d'heur2.s de vent 
sup€:rieur a_ ] mf (par jour OU par mois) et la repartition des fr€:quenceE du vent 
entre 4 et 7 m/s. 
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Si par exemple on peut disposer en moyenne chaque jour 

de 4 h de vent de 7 m/s et plus 
de 2 h de vent de 6 m/s 
de 1 h de vent de 5 m/s 
de 2 h de vent de 4 m/s 

il suffircr de prendre sur la courbe lea puissances correspondantes a ces vit~eses 
de vent et de faire la calcul suivant pour evaluer l'energie moyenne journaliere 
(voir courbe) (2 h x 100 w) + (1 h x 250 wJ + (2 h x 600 w) + (4 h x 1000 wJ = 5650 wh. 



E\ll\LUATIOO DF.S BESOlNS 

Les besoins electriques sont evalues en multipliaut la puissance consonnnee par le 
nombre d'heures de fonctionnement : 

ExempLe : 

Edoirage : 2 [ampes de 100 "" pendant 3 h : 
Refregerateur 100 w moyenne sur La journee 
Radio : 30 w, 3 h par jour : 

600 wh 
:2400 wh 

90 wh 
3090 wh 

L'energie electrique n'est pas consommee au moment mCme oU elle est produite, il 
est done necessaire de prevoir des batteries d' accumulateurs. Celles·-ci sont 
caracteri&6es par leur possibilit4 de stockage appetee CAPACITE et exprimee en Am
p€:res-heures. 
Cette capacite est fonction de 1 'ene.rgie juurnali€re fournie, de la consommation 
du nombre de .~ours sans vent, du nombre de j ours de vent compris en la vi tesse 
de demarrage et la vitesse nominale, de la tension de la batterie. En pi4tique 
on pourra calculer la capacite de fac;;on simple : C = W x N x 2 

C capacite de la batterie en Ah. 
w energie consormnee par jour en Wh (uatts/heure) 
U tensi0n de la batterie en Volts (12, 24 ou 36) 

u 

N nombre de jours de vent inferieur a la vitesse de demarrage. 
2 coefficient qui tient compte du rendement des batteries et de la proportion 

moyenne des jours de vent moyen par rapport aux vents faible5. 

Les principaux inconvenients des batteries d'accumulateurs sont 

- leur poids 
leur prix (souvent de 20% du prix total de !'installation) 

- leur rendement assez faible 
-!'obligation d'alimenter les apparcils en courant continu (ou d'utiliser un ondulaur 

pour 11 fabriquer" du courant alternatif) 
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Le pompage de l'eau est avec la mouture du gra1n une cles plus anciennes applications 
de l'energie eolienne. C'est dire,- si la technologie en est parfaitemtnt maitrisee. 
I 1 ex is te auj01Jrd I hui plus d I un mi 11 ion d I eoliennes de pompage. Pourtant presque 
toutes sont du meme type : . 
eolienne multipale (moulin americain) couple a une pompe a piston, inspiree de 
l'Colienne cr€:toise connue 4 siecles avant notre ere. Il existe cependant quelques 
alternatives tant au niveau du capteUr q~e de 1'€-quipement de pompage. 

DlFFEREt'ITS TYPES D'IDLIENNES UTILISEES POUR LE roMPAGE 

Les eoliennes qui se pretent plus particulierement a une utilisation pour I.e pompagQ 
de l'eau sont celles qui ont : 

·· une vitesse de rotation lente pour commander, r.ans demultiplication) une pompe 
(a piston ou a diaphragme) 

- un couple de d€marrage €lev€ car une pompe dema.1ie un effort important pour €tre 
actionnee 
un seuil de d€marrage faible de facon a assurer un approvisionnement aussi regu
lier que possible m€me par petit vent. 

L'€olienne multipale r€pond bien 8 ces exigences et c'est pourquoi elle est (de loin) 
la plus utilisee. 

1) Eoliennes multipales - Moulins am€ricains. 

La roue de 1,60 a 6,00 m de diametre est campo
see d'un nombre variable de pales (minimum 
6~ la plupart des eoliennes diffusees en on~ 
12 a 16. Ces pales generalement en tOle fine 
sont assez large& (pour offrir une surface 
maximum au vent) et sommairement profil€es 
(pour ne pas creer de turbulences dans les 
filets d'air). L'axe horizontal de rotation 
de la roue transmet le mouvement a un systeme 

CXl-IPLEMENTS D' INFORMATION 
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bielle-manivelle qui actionne une tige de 
commande repercutant le mouvement a la base 
du rn.3t. 

- £a tete (ou bati) supporte les paliers de 
l'axe horizontal ainsi que ceux assurant 
!'orientation de !'ensemble. Ce bati sert 
aussi de support pour la derive et le sys
teme de securite (mise en drapeau). 

- £a Pdgulation est obtenue en diminuant la 
surface d'interaction avec le vent. Cela 
a pour effet de redu,Lre la vitesse de ro·
tation et de limiter les efforts sur le 
capteur et le support. 

ff~~~!R~ : La derive est articulee sur le 
bati de fa~on a permettre a !'ensemble 
roue-bati de pivoter de 90°. Cette rota
tion est cornmandee par le vent ; deux dis
positions sont possibles : 

- une p~le fixe, solidaire du bati et per
pendiculaire au vent entraine la roue 
dans le lit du vent. 

- L'axe de rotation de la roue est depor
te par rapport a l'axe je pivotement. 
La roue se placera done d'elle-meme pa
rallelement au vent. 
Dans les deux cas un ressort (ou un 
contrep( ·~a) rend le mouvement progres
sif et oblige le retour a la posilion 
d'origine des que le vent faiblit. 

Certaines eoliennes artisanales utiliscnt 
un autre systeme de regulation : 
Chaque pale est articulee sur son rayon. 
La pression du vent tend done 8 la faire 
pivoter, jusqu'a l'amener dans une posi
tion parallele au vent, en aval du rayon. 
lei, aussi, des ressorts d'appel jouent 
le rOle d 1 ammortisseurs. Le systerne est 
employe sur les eoliennes VITA et SAHORES. 
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2) Les eoliennes cr€:toises 

Sans doute panni les plus anciennes machines a axe horizontal. La roue comporte 
generalement 6 a 8 pales en toile de fonne triar.gulaire. La regulation est souvent 
manuelle : on supprime les voiles chaque fois que la vitesse du vent augmente. Ld 
rotation de la tete par rapport au pylOne est parfois obtenue de facon originale : 
un chemin de roulement circulaire est dispose horizontalement au sommet du mat ; la 
t€:te· repose sur ce chemin de roulement par 1' interm€diaire de galzts qui assurent 
la rotation de !'ensemble. 

3) Les €:oliennes "rapides". 

Quelques €:oliennes a 3 au 4 pales ont €te utilisCes pour le pompage. Outre le bois 
et le fer, on emploie une toile tendue sur une structure metallique pour les pales. 
Le plus souvent de grand diam€.tre (6 m et plus) ces machines utilisent des pieces 
de recuperation automobile (pont arriere de carnian, ruule.ments). 

4) Eoliennes a axe vertical. 

Le type le plus connu est le ROTOR SAVONIUS (fiche N° 569). Selon le type de pompe 
utilis€e, le mouvement de rotation de l'axe vertical pourra €tre transfonne en mou
vement rectiligne alternatif ou transmi directement par l'interrn€diaire de poulies 
ou d'engrenage a une~ompe rotative. 

PERFORNANCES DES EDLIENNES DE P.JMPAGE: 

1) Multipales 

Le seuil de d€.marrage est sa.tisfaisant (3 m/s). Quelques ordres de grandeur: 

-Pour une €.levation d'eau de 10 metres avec un vent de 4 m/s une €olienne fournira 
environ 200 1/h par m2 de voilure. 

-Dans un site moyennement vente, une €.olienne d€:bitera 1 a 2m3 /jour par m2 de 
surface. 

- Le rendement maximum est de l'ordre de 25 % de la limite de Betz (voir fiche N° 565). 

2) cretoises 

Les performances des cretoises sont un peu inf€.rieures a ce~1€S des multipales. 

3) Les €.oliennes ra?ides 

Leur seuil de d€:marrage n'€.tant pas tres favorable (4-5 m/s) on aura tout interet 
a utiliser ce type de machines dans des sites bien vent€.s. Dans ces conditions, elles 
concu~rencent les €oliennes multipales. 

4) :Rotor Savonius 

Les performances sont plus modestes que pour les €:oliennes a axe horizontal. Le rende
ment se situe aux environs de 10 % de la limite de BETZ. Cependaut sa simplicitC 
de fabrication et son faible coUt assurent une bonne rentabilit€. a ce type de 
machines. 

LES PGIPES 

1) Criteres de choix de la P~P£· 

construction robuste (travail intensif) 
auto -amorcage 

-cadence de pompage compatible avec la vitesse de l'eolienne. 
d€:bit nominal correspondant ala puissance de l'eolienne. 



La pu1~ssance absorbee par• une porrrpe se ca leuZe ainsi 

P = Q x h x g watts. 
0,65 

Q = debit en Z/s 
h hauteur totale d'ezevation de l'eau en metres 
g acceleration de la pesanteur = 9,81 m/s' 
0,65 = rendement moyen d'une pompe 

Le debit est egal a la cylindree en lit1•es multipliee par la cadence 
de pompage en coups par seconde. 

2) Pompes l~plus utilisees avec une eolienne 

- Les pompes j piston : a simple ou do~ble effet, elles pourront etre 
aspirantes ou r:.:.foulantes. Si l'on veut 'refouler en hauteur il faudra 
adapter u!l presse-etoupes (voir fiches pompes) 

- Les ponp.;;s a diaphragme 
d'aspiration est 1tmite 
sans presse etoupe. 

generalement placees au sol. Leur possibilite 
a 6 met=es. Par contre elles permettent de refouler 

- Les pompes rotatives (ou centrifuges) elles peuvent valoriser les eoliennes 
a axe vertical en utilisant directement le mouvement. 

L__~ _ ___:_'----'--'--'---'---C...C..:.-----------------'--'----'-------,·-
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ENERGIE 

EN ERG! E EOLI ENNE 

Le rotor Savonius 

CLASSIFICATI()N 

Fiche N° 569 
Fas.:Ji(!uZe N° 24 
SATIS 24 

~---------------------

Le rotor Savonius est le modele le plus r€pandu d'€olienne a axe vertical ; 
c'est aussi l'un des plus simples a fabriquer soi-meme. Son rendement res
taut assez faible, les constructeurs industriels n'ont pas jug€ utile de 
s'y int€resser. Pourtant, malgre se.s performances modestes, son faible 
coUt et sa simplicit€ ont suscit€ l'interet des autoconstructeurs et des 
organismes de technologie appropri€e. 

PRINCIPE 

Deux ou trois pales courbes (demi-coquilles) sont placees entre 2 flasques 
horizontal2s. Chaque pale, au cours de la rotation, presente successivement 
au vent son cOte concave puis son cOte convexe. La difference du coefficient 
de penetration rlans l'air oblige le rotor a tourner. 

Il existe un grand nombre de versions. Les differences portant sur : 

- le nombre de pales (2 ou 3) 
- la forme de ces pales 
- la position relative des pales 
- le rapport hauteur/diametre (compris entre 1 et 2) 

Les rotors a pales non jointives sent plus performants : en effet cette 
disposition cree mains de turbulences et la pale active dthourne une partie 
du vent sur la pale resistante. Dans le meilleur des cas cependant la vitesse 
de deplacement en bout de pale ne depasse pas de beaucoup la vitesse du vent 
{1,5 fois au maximum). Un autre inconvenient reside dans le fait que le couple 
de demarrage n'est pas le meme selon la direction de J'axe des pales par rapport 
au vent. Trois rotors superposes, ~~cales de 120° ameliorent ce d€marrage par 
petit vent et assurent une puissancB reg~likre a basse vitesse. 

CXlMPLEMENl'S D' INFORMI\:riON 

I.T. DELLO : Le Moulin Rouge de Saintines 
60410 VEREEP.IE - FRANCE 
Tel. {4) 440.55.80 o1rD 
Institut Technologique DELLO -Dec, 1981 
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SUPPORr 

Le Bupport est le plus souvent un portique, et dans 
certains cas un simple haubannage de l'axe de rota
tion en son sommet. 

CAS DES VENl'S UNIDIRECTIOONELS 

,---- ----------
1-

Rotor horizontal 
avec deflecteurs 

Disposition de trois 
!'otors superposes 

I 
,, 
I, 

,i 

'I 
I 

Sur certains sites regne un vent nettement domi
nant en direction ou encore 2 ·vents de directions 
opposees, autorisant a disposer horizontalement 
l'axe du rotor. Cela permettra, entre autres, de 
diminuer la hauteur du support. Le rendement esL 
augmente en equipant I'eolienne d'un (ou deux) 
deflecteurs fixes, masquant la pale resistante 
et dirigeant les filets d'air sur la pale active. 
Les probtemes de transmission en seront souvent 
simplifies. 
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TRI\NSMISSICN 

Le mouvement de rotation du rotor vient actionner soit une machine tournante (ex : 
gencirateur electrique) soit une machine alternative (ex. pompe a piston). La trans
mission sera assuree : 

- par un jeu de poulies qui permettront la multiplication 
- par un systeme bielle manivelle. 

I I 

I 
I 

i I I I 
I I 

I 
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Transmission par courroie 
c:rapaudine 

PALIERS DE ROI'ATION 

Pivot 

1) Le palier bas :dans le cas general c'est lui 
qui su?porte le poids du rotor. Ce sera done 
soit un pivot du type crapaudine (l'axe ne 
debouchant pas) soit une butee a bi-les qui 
permettra a l'axe de depasser le support. 

2) Le palier haut : celui-ci, ainsi que les 
eventuels paliers intermcidiaires, n'ont a 
assurer que la cotation de l'arbre. lls 
pourront done etre fort simples (roule
ments coussinets ou paliers bois). 

QueThque soit ~·utilisation (pompage ou electricite) 
il sera necessaire de limiter la vitesse pour pro
teger les equipements transformateurs d'energie, 
et pour limiter les effets de la force centrifuge 
et des vibrations sur le rotor lui-meme. 

1) Regulation grossiere :on pourra obtenir une 
regulation sommaire par la mise en place sur 
l'axe de bras portant des masselottes. Sou
mises a la force centrffuge ces masselottes 
s'eloigneront progress{vement dP. l 1 arbre et, 
creant une inertie supplementaire, limiteront 
la vitesse du rotor. Pour plus de securite,on 
pourra prevoir que les masselottes en s•ecar
tant, actionnent un frein agissant directement 
sur 1 'arb~e. 

1'ransmission par bielle 
Butee a bie Ue 

Regulation par masselottes 
augmentant l'inertie 



2) Une regulation plus prec1se pourra etre obtenuc, dans le cas d'un a€rog€n€rateur, 
en faisant t:ravailler la g€n€ratdce en frein au-des sus d 'une certaine vitesse. 

En regle generate, les rotors SAVONIUS,ont un bon couple de d€marrage. Leur rendement 
est, par contre, modeste, voisin de 10 a 15 % de la 1imite de BETZ. La puissance 
maximale pourra done etre evaluee ainsi. 

p 0' 15 X 0' 3 7 X s X V3 

P 0, 05 X S X V3 

Watts m/s 

TECHNOLCGIE Er MATERIAUX 

Les mater1aux utilisables pour la realisation d'un rotor Savonius sont tres varies. 
Po~n- les pales, par exemple, on utilise couranunent des flits d'huile de ZOO 1 qu'il 
suffit de partager en deux, dans le sens cie la longueur. Le bois est souvent employe 
pour le portique-support. La recuperation de pieces de l'industrie automobile 
(roulements, moyeux) permet de realiscr a peu de frais des paliers de qualit€. 

On peut bien entendu, fabriquer une €olienne SAVONIUS a partir de tOles et 
de profiles standardises. Cela permettra d'avoir plus de libert€ dans le dimensionne
ment de la machine. 

Dans tousles cas, il est difficile d'obtenir une surface importante d'inter
action avec le vent. En effet les machines sont rapidement lourdes et volumineuses. 

------------------ --
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A Za demande : 

du COMMISSARIAT A L'ENERGIE SOLAIRE 
et du MINISTERE DE LA COOPERATION 

E'l' DU DEVELOPPEMENT 

Prototype ou essai 

gxperimentatirm large X 

Utilisation courante 

ENERGIE 

ENERSI E EOLI ENNE 

Eoliennes a axe vertical 
(autres que Savonius) 

CLASSIFICATION 

Fiche N°5?0 
Fasaieule N° 24 
SATIS 24 

Les EOLIENNES A AXE VERTICAL peuvent etre classees en 3 grandes categories 

- Les rotors SAVONIUS et leurs derivi_, 
- Les panemones .3. pales profilees (dont les DARRIEUS) 
- LE'S machines a clapets battants et a pales orientables. 

LI·:S DERIVES DES RO'IORS SA\U'IIUS 

Four le rotor SAVONIDS lui-meme on pourra se reporter ala fiche No 569. 

-- Les turbines multipales. 
Elles sont semblables aux rotors SAVONIUS ; seul le nombre de leurs pales est 
different. Les filets d'air agissent 2 fois sur les pales. La vitesse de rota
tion est semblable a celle des SAVONIUS mais leur rendement est sensiblement 
superieur. On peut pour augmenter le rendement placer autour du rotor uu element 
qui fera office de deflecteur, dirigeant les 
filets d'air sur les pales. Cependant ce de- l~=-=-=-=-==-~==~~~~~-----
flecteur devra etre orientable. 1-

Le groupe ENEOLE a mene une etude expcr~
mentale sur un rotor en cage d'ecureuil, ma
chine voisine du rotor SAVONIUS et de la tur
bine multipale. Cette eolienne comporte 6 
pales profilees ou non. La vitesse de rota
tion est plus faible que pour un SAVONIUS 
(la vitesse en bout de pale est d'environ 
75 % de la vitesse du vent) mais le couple 
de demarrage est excellent. 

I.T. DELLO 
Le Moulin Rouge de Saintines 
60 410 VERBERIE - FRANCE 
Tet. (4J 440.55.so 

Institut Technologique DELLO - Dec. 1981 

Turbine muLtipale 

Cage d 'ecureuil 



L'eolienne de Jean SCHNEIDER : 

11 s'aeit d'un rotor a 4 pales courbes dont l'originalite principale reside dans 
le systeme de regulation. 
Des masselottes soumises a la force centrifuge obligent les pales articulees a 
pivoter jusqu'a former un cercle presque ferme offrant ainsi une faible prise 
aux vents violents. Des ressorts de rappel regularisent ce mouvement et replacent 
les pales en position normale lorsque le vent faiblit. 

E_ . 
---·-1\ t=-
~ ~/~ !/ 

~ ? ""'-... / 

' 
~-- ~--·---

~ L ·-
Ces types d'eoliennes etant proche du rotor savonius, on pourra consulter 1~ fiche 
N° 569 pour les problemes de support et de transmission. 

LES PANEM:NES 

Les panemones sont des eoliennes comportant peu 
pales, minces et profilees ; elles sont Iegeres 
et leur vitesse de rotation est elevee ; leur 
couple de demarrage est faible et certaines 
ne peuvent pas demarrer seules. 
Les pales profilees sont 
motrices dans presque toutes 
les positions. Elles sont le 
plus souvent rigides mais dans 
certains cas on peut trouver 
des pales souples (toile tendue). 
Dans ce cas leur profil se modi
fie suivant la position par 
rapport au vent. 

DiffePents types de 
pan€mones 
(Voir aussi "Darrieus" 
Pie he aemgenemteUl'S) 

Q 

de 

I 
I 

I 
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LES MI\CHINES A CLAPE:l'S BA'ITANTS 

Parmi les plus anciennes eoliennes, ces 
etaient connues des Chinois il y a plus 
2000 ans. 

machines 
de 

Les pales plates et non profil€es sont libres 
auteur d'un axe. Pendant une fraction de 
tour, une but€e maintient la pale en position 
motrice ; lorsqu'elles avancent face au vent 
les pales se pr€sentent de face et n'opposent 
que peu de resistance. 
Cette machine est assez bruyante ~t a faible 
vitesse, les pales ont tendance a s'agiter 
de facon d€sordonn€e. Le rendement est assez 
faible. 

LES MACHINES A A\.J13ES Pl\Ul'ANTES 

Dans cette machine, les pales pivotent 
sur elles-meme d'un demi-tour du rotor 
elles adoptent ainsi a chaque instant 
une position leur permettant d'etre 
motrice. L'orientation des pales par 
rapport au vent est r€gl€e par une de
rive largement dimensionnee et une 
transmission assez complexe. 

- - -~ --·----

----- _c:::_ ~ 

---~~-------· 

Rcto~ d clapeta battants 

~-------~-~---------~--

\ 

\:, 

Rota~ d aubes pivotantes 
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G.R.E.T. AGRICULTURE 

TRAVAIL DU SOL 
GROUPE DE RECHERCHt ET O'ECHANGES TECHNOLOGIOUES 
34, R18 Dumont cfUrviUe, 75118 PARIS - T61. : 502.10.10 Irrigation au goutte a goutte 

genera 1 i tes 

ORIGINE 

PRINCIPE 

! P1:•ototype ou essai 

Experimentation Z.ar>ge 

Utilisation eourante X 

,---- ------------
CLASSil'l CAT ION 

Fi(;he N° {j 71 
Fascicu[e N° 24 
SATIS 423 

La methode du goutte a goutte s'est surtout developpee a partir des 
annees 1960 grace au developpement des polymeres industriels pour 
la productimt de tuyaux de petit diamktre relativement economiques. 
Le goutte a goutte a ete experimente et s'est largement developpe 
dans un certain nombre de pays, particulierement en Israel, au 
Royaume Uni, en France (Corse), au Danemark, aux Pays-bas, en Australie, 
ar.x Etats-Unis, en Afrique du Sud, en Ita liP., et a Hawai. 

L'irrigation au goutte 8 eoutte consiste essentiellement a mettre 
directement l'eau (et eventuellement les engrais) a la disposition 
de la zone radiculaire,a l'aide d'un arroseur a debit tres faible 
(1 a 10 1/h), le goutteur. 

Cette methode est surtout utilisee en arboriculture (petits fruits), 
cultures legumi€:res - Elle s 'est revE:lE:e plus efficace dans les regions 
depourvues de precipitations naturelles pendant la campagne d'irriga
gion et pour les cultures entierement sous abri. 
Par rapport aux systemes d'irrigation par aspersion ou submersion, le 
goutte a goutte presente les avantages suivants : 

ca!PI.EMENl'S D' INFORMA'l.'ICN 

Sources • CTIFL-INF.A -"m2mento goutte a goutte". 1980. 200 pages. CentPe Technique 
interpPofessionnel des fruits et Legumes, 22, rue BeP~ePe - 75 009 PARIS 

• INVUFLEC- Le matePiel d'i1'1'igation Localisee. 1977. Meme adPesse • 
• F.A.O. "L'i1'l'igation goutte a goutte"- 1973. 

Resultats d'expePimentation en France, IsPael, Italie et U.K. 
LIEUX D' INFORMATICN 

• Institut de L'hydraulique agPicoZe, Pise, Italie. 
• Ministepe de L 'AgPiau Uure. ISRAEL 
• CentPe national d'etudes techniques et de l'echePches technologiques paUl' L'a

!J1',:cu1-tuPe, lee fol'ets et Z'equipement l'UI'a[ (C.E.R.A.F.E.R. J GAZINET- FPance 
• INRA - station de sciences du sol et de bioclimatonie - MONTFAVET - Fl'anae ._ ____________________________________ , ____________ ___ 

Y. PERRON - Decembre 1981 



·- €:conomie d'eau de 20 a 40% (d'apres Pietro Celestre, Pise, Italie) 
- economie de main d'oeuvre 
- meilleure reponse des cultures et produits de meilleure qualit€. 
- utilisation optimale des engrais 
- reduction de la croissance des mauvaises herbes 
- economies de pesticides - possibilit€ d'utiliser des eaux salines 
A cOte de ces nombreux avantages potentiels, !'irrigation goutte a goutte 
pr€.sente certains inconv&nients tels que : 

- risques d'obturation du mat€.riel 
risque de salinisation 

- probleme de repartition de l'humidit€. (d€.pend du tyoe Ge sol) 
- coUt €.lev€. compare dUX syst€mes par aspersion 
- niveau €lev€ de comp€.tences requises pour la conception, !'installation 

et !'exploitation du systeme 

CX::NPOSANTES D' m RESEAU 

Un r€seau d. irrigation goutte a goutte comprend les €.1€.ments suivants 

a) L'installation de tete : 

Elle a pour but de fournir de l'eau propre, sous une pression r€.gul.€.e 
et de la distribuer successivement vers taus les secteurs a irriguer. 
Pour obtenir la pression n€cessaire, on peut construire un reservoir 
sureleve (chateau d'eau) -par rapport au niveau de la parcelle a 
irriguer. La filtration de l'eau est particulierement important~ : 
selon l'origine de l'eau, on peut utiliser des filtres a tamis 01.1 a 
lames (matiere plastique ou acier inox), des filtres par decantation 
(on fait p€.netrer l'eau tangentiellement dans up cylindre de facon a 
lui donner un mouvement tournant), des filtres a gravi.er, sables ... 

Avec une eau de profondeur (puits ... ) il faut une filtration 8 tamis. 
Avec une eau de surface, il faut une double filtration a sable et a 
tamis. 

La cuve de stockage qui alimente le reseau peut soit etre alimentee par 
pompage individuel, soit relieea un reseau collectif sous pression- Dans 
les deux cas, il est necessaire de placer un r€.gulateur de pression entre 
la borne ou la pompe et l'installation de tete. 

b) P:menee d'eau a la parcelle : (canalisation primaires) 

En cultures anm.1elles ou bisannuelles, elles sont en poly€thylE~:ne (P.E.) 
nair souple pose sur le sol pour pouvoir etre d€plac€es facilement. 
En cultures perennes (arboriculture), elles sont rigides. En Israel 
cependant on pretere dans les 2 cas les tuyaux de polyethylene qui con
servent plus longtemps leurs qualit€s mecaniques, sont neutres chimiquement 
et ne souffrent pas des effets de la corrosion. Leur prix est egalement 
plus eleve (20 a 30% plus ch qu'en PVC). 

Les diametres des canalisations d'amen€e doivent etre calcul€es de 
fa~on a ce que les pertts de charges soient tol€rables et compatibles 
avec la pression disponible au depart. Pour le calcul des pertes de 
charge, on consultera l'abaque ditde TISON, oil l'on lit la perte de 
charge en fonction de la longueur du tuyau, son diametre interieur, 
et du debit qui y circule (voir cette abaque sur la feuille intercalaire, 
.l 1' intEhieur de la pre.sentE fiche). 



c) Les distributeurs : 

Le distributeur a pour rOle de faire passer l'eau de la rampe a l'exterieur 
en creant une perte de charge de fa~on a ce que la pression devienne nullc 
a la sortie. 

On distingue dans la pratique 

!_.~~ .gq~t_t~~:t:l? : 

Les debits les plus utilises sont 2 a 4 1/h 3 1 kg de pression 

- Les goutteurs 8 circuit long et 3 ecoulement laminaire : ce type de 
goutteurs est cres repandu: les capillaires (type Eurofiltres) sont 
constitues d'un simple micro-tube de section interieure de 0,6 - 0,8 
ou 1 mm. Ils sont peu coUteux (0,20 Fa 0,40 F le m.), le diametre 
exterieur doit etre de 3 mm au moins. Ils sont assez sensibles a 
!'obstruction. Les fabricants ont cherche a diminuer la forte saillie 
du micro-tube qui dans "la pratique va de 0,30 m a o, 70 rn, ce qui about it 
aux goutteurs suivants : Gana, Key Clip, Pluidor, P34.Ces goutteurs sont 
fabriques par moulage, en polypropylene, ce qui les rend plus chers que 
le capillaire. Certains sont demontables pour un eventuel nettoyage. 

Goutteur capiZZaire 

Les goutteurs 3 circuit long 8 chicanes et a ·ecoulement transitoire~ 
moins sensibles a !'obstruction que les precedents carla section de 
passage est nettement plus importante (1 a 2 mm) pour un circuit aussi 
long. Ces goutteurs sont ronds, souvent munis de brides ou clip~ Ce 
sont Lego, Netafim et Naam en ligne avec des circuits de l'ordre de 1m 

-de lo.ng. environ, Lego en derivation, Netafil.l bouton, Stalaxi Banias. 

Les goutteurs a circuit court et a ecoulement turbulent : c'est le cas 
des goutteurs Tirosh et Vortex. Ce sont des goutteurs tres petits (moins 
d'1 em de diametre) a tres faible saillie. Cependant la section de passage 
faible les rend sensibles a !'obstruction. 



Ce sent surtout les gaines et les diffuseurs. 

APPRCCHE llU C0\1r DES INSTALI.ATICINS 

J,a rampe de polyethylene colite (en France, fin 1979) environ 12,50 F 
le kg H.T. On about it clone selon les cultures aux coUts/ha suivants 
(en tuyaux P.E. 14,5 x 17) 

Arboriculture faible densite 1500 m 
Arboriculture haute densite 2000 a 2500 m 
Culture legumiere, petits fruits 5000 a 6000 
Fraisier 6000 a 7000 m 

m 

couts/ha - 1979 

125 F 
500 F a 1 

3 750 F a 4 
4 500 F a 5 

-En ce qui concerne les distributeurs (goutteurs), leur prix varie 
de 0,20 Fa 2,70 F piece sur c _,talogue. Le goutteur de type tuyau 
capillaire est le moins cher: 0~10 Fa 0,25 F selon la longueur. 

875 
500 
250 

F 
F 
F 

Les goutteurs les plus chers sont les autoregulants de 1,30 Fa 2,70 F 
piece. 
Le nombre de goutteurs par hectare varie Cnormement selon le type de 
culture, et les caracteristiques du sol : zoo a 2 300/ha en arboriculture, 
500 a 9000/ha en cultures legumieres. 
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ABAQUE DE TISON 

(extrait de CTIFL-INRA, memento du goutte a goutte, 1980) 
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Exerrp le : Que lle est Za perte de charge dans un tuya'.A. de 120 m de l-ong. 
de 63 mm de diametre intGrieuzo et oU c:ircule v.n debit de 20 mz /h ? 

Q = 20 m" !h Z 'abaque donne J = 0,04 m/m 
D = 63 :rm (1 metre de hauteur d'eat-. par> metre de tuyau) 
L = 120m La perte de charge fi = G_ 04 x 120 .: 4,8 m = 0,48 kg. 
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TELEPI-KJNE • 01-836 9434/39 ; 836 6379 
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AGRICULTURE 

EXPLOITATION DU SOL 

Billonnagc cloisonne ou 
sillonnage cloisonne 
(Tie-ridging) TELEX : 268312 WESCCX'l G ATTN lNTEC 

Prototype ou essai 
~----------------~ 
Exper•·imentation ~arge X 

Utilisation courante 

ORIGINE 
Zambie. Afrique de l'Est 

L-.~-----~~~------------

r-----------------, 
CLASSIFICATION 

Fiche N" 5?2 
Pascieule N° 24 
SATIS 425 

PRINCIPE ET FC:tlCI'IOONEMENJ' 

La Za~ie est soumise pendant la principale periode de culture a de 
longues periodes de -:;echereSS·2 dues lt une pluiviometrie irn§guU.ere, 
ce qui aff~cte C· nsiderablement les rendements des celtures. De plus, 
le peu d'eau qui tombe a tendance dans les sols lourds a s'infiltrer 
dans les depressions et fissures du sol, laissant les parties de 
terrain plus etevees soumises a la secheresse. 

La methode de 11 tie-ridging11 ("sillonnage cloisonne11
) experimentee 

par le Departement de !'Agriculture en Zambie, permet d'eviter le 
ruissellement de 1 'eau : Apri:~s un labour a plat normal, on ouvre 
des sillons de 20 a 30 em de profondeur,cloisonne tous les 2 metres 
par une butte transversale de 15-20 em de haut : l'eau de pluie 
(ou d'irrigation) est retenue dans les depressions ainsi formees 
et s'infiltre lentement dans le sol. 

Des essais effectues sur le mais, le sorgho, et le millet, sur 3 
saisons ant donne des rendements pres de deux fois plus eleves avec 
lc tie-ridging, qu'avec la culture traditionnelle a plat. Cette 
pratique culturale con•Jient rnieux a des sols lourds qu'a des sols 
sableux. 

a::MPLE}IENI'S D' mF'ORl11\.TIOO 

Source : 0. Honis<Jh et L. G. Aked - "Bett,,r irr·igation by Tie-ridging in Zambia" in 
Appropriate Technolo!JY. Vo~ 1. N° 3 1974. 

PWns du "tie-ridge:•" disponib~e aupr>es de Project Leader, ITDG- Box 11, Magoye -
Zambia - et aupres I.T. publication Ltd. 9, King Street, London WC 2. 

Traduction Y. PERRON - Nov. 81 



DE'SChlPI'IOO IlU CLOISOONEUR 

L'unite de recherche en machinisme agricole de Magoye e~ Zambie,pour 
mecaniser la methode) a mis au point un outil appele cloisonneur "tie 
ridger" tire par une paire de boeufs : il s'agit d'une charrue munie 
de soc billonneur comme beaucoup d'agriculteurs en ont, sur la~uelle 
on a adjoint un outil aratoire en forme de pelle (on peut utiliser 
pour cela un disque de charrue coupe en 2) relie a l'age par un 
etan~on monte sur un axe de facon a pouvoir pivoter dans un plan ver
tical. Un levier monte sur l'etancon permet de lever ou de baisser 
l'outil. 

L'etancon mobile, peut etre fait a partir de barre de fer pleine,ou 
mieux a partir de tuyau d'acier, ce dernier etant plus leger. 

L'utilisation de l'outil est tres simple : lorsque la charrue avance, 
formant le billon, tous les deux metres, on releve l'outil, puis on 
le rabaisse apres 25 em. En rep€:tant ainsi l'op€:-r·ation, on obtient 
une s€:rie de depressions s€:par€:es par des petit~s digues de terre, 
qui recueilleront l'eau de pluie. 

UTILISATIOO IlU CLOISOONEUR 

Il est preferable de cloisonner avant les prem1eres pluies de la saison 
de facon a retenir toute l'eau possible afin d'assurer une alimentation 
en eau des plantes des le d€:but de la saison des pluies. 

Il est recommand€: de labourer le champ, d'€:pandre les engrais, disques 
ou hers~s si necessaire avant de cloisonner. On seme, ensuite sur le 
sommet des billons, a environ 3 em plus profond qu'en culture a plat. 
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PRODUCTION ALIMENTAIRE 

EMBALLAGE,STOCKAGE ET TRANS
PORT DES PRODUITS ALIMENTAIRES 

Technologies simples pour la 
fabrication de boites de 
conserve TELEX : 268312 WESCOM G ATTN INTEC 

ORIGINE 

Prototype ou essai 

Experimentation large 

Utilisation courante )( 

CLASSIFICATION 

Fiche N° 5?3 
Fascicule N° 24 
SATIS 541 

A la demande de div,ers pays non industrialis€s, la Finne britannique 
Shemtec Packaging Ltd. a mis au point divers systemes plus ou mains 
automatis€s pour la fabrication de bottes de conserve. Le syst€me 
d€crit ici,l'un des moins sophistiqu~ a ete mis au point ala demande 
d'un Centre de Formation Professionnelle au Soudan. 

ENVIRONNEMENT 

Dans les pays non industrialis€s, les bol:tes de conserve peuvent rendre 
deux services essentiels : 
- prot€ger le produit des pr€dateurs ou de la deterioration 
- transporter le produit sans risque de perte et valoriser une production 

qui sinon ne pourrait pas etre vendue 3. 1' e.xterieur. 

PRINClPE 

Les composantes des boites (tOles coupees a dimen8ions, goulot et bvuchon 
a vis) sont fabriquees en Angleterre et expediees au Soud·an oil elles sont 
assemblees manuellement a l'aide de machines simv~es pour le cintrage des 
tOles, et le soudage. 

CCNPLEMENTS D' INFORMA'fiON 

- The Shemtec Group, Export division, Bridge Street, Morley, LEEDS 
LS 2? OEN U.K. 

- Reference originale : "Simple Technology for making cans" par Barrie Leppington 
dans "Appropriate Technology" val. ? , N° 1, juin 1980. 

Y. PERRON -Decembre 1980 -- --------'-~--- ---------~---'---~-------'---------........... 



cahier des ell.. ~-, : 

Syst€:me simple permettant de fabri•-tuer 20 a 50 boJres par heure pour contenir 
de l'huile v€:gCtale. Les boites (bidons) doivent avoir une contenance de 
20 1 et etrc munies d'un bee verseur et d'un bouchon a vis. 

COntraintes du projet : 

Les quantit€.s de boites a produire sont trap faibles pour justifier 
un inve8tissement €:leve. 

Il n'y a pas sur place de competence technique pour la fabrication 
de boites de conserve et le travail du metal. 

Le budget dispo!lible ne permet nas l'envoi sur place d 'un techni< Len 
de la firme. 

Les coG.ts €:lev€:s du transport r'.e justifient pas 1 1 importrttion de, 
boi:tes de conserve (volume 1.mportant pour une faible valeurjkg): 

Sys::eme chc.isi : 

Comrne il a~rait €-t€. trap coU.teux de fournir les machines necessaires 
pour la fabrication des differentes composantes, o~ a choisi de fa
briquer ceux-c i en Angle terre et d 1 expedi.er au Soudan ces differentes1 

composantes qui sont : 

Une tOle de fer-blanc coupee a la dimension. 

Le fond circulaire de la boite, fabriCjue a la presse a partir de tOle 
de fer·-Olanc de 0,30 mm. 

l.e des sus de la boi.te, idem que pour le fond. On pratique un trou 
rle facon a recevoir un goulot de 40 rrm de diametre. 

Goulot et bouchon a vis de diam€.tre t4,0 mm. 

Equipen-ent necessaire 

Etant donne le manque de competence locale, les machines necessaires 
pour la fabrication doivent etre simples, de meme que les instructions 
expliquant les operations de fabrication. 

En outre~ comme les operations de fabrication demandant un outillage 
important sont effectuees en Angleterre, il suffit pour !'assemblage 
de 2 machines simples a operati,Jn rnanuelle : 

1. Une cintreuse a rouleaux pour confectionner la forme cylindrique 
a partir de la cOle plate 

2. Un mandrin permettaat de positionner et de tenir le cylindre afin 
de souder le joint. 

Avec ces 2 machines sont fournis €:galement les appareils a souder, la 
soudure et une pate pour 1 f etanch€!ite des joints internes. 



Etapes de fabrication 

1. T6ie de fei' blanc co4pee . . . a a?-mensz.on 

4. Mors fermes, soudage du 
cy lindre (les bards se re 
couvrent de 3 mm). 

?. Soudage du goulot fUete 
sur le couveY'cle 

2. Confection du cylindre d 
Z- 'a-tde JP. la cintreuse d 
couteau::c. 

0 
5. Mise en place du fond en fer 

blanc (fabrique d la presse) 
et soudage sur la conf1rence 

8. Mise en place et soudage 
du fond 

3. l'vfor>s ouverts, la tOle 
cintree er::t placee suY' 
le mandr1.:n. 

6. Dessus de la bofte 
avec trou pour le 
goulot. 

0 

9. Mise en place et 
soudage du eouverc Ze 

Avant de les remplir avec un produit alimenta~re, il est ·indispensable de rincer les boites 
et de les steriliser. 



D:mnees economiques (prix en juin 1980) 

Les donnees economiques varient consi.d€rablernent d'un pays a l'autre et selon les 
caract€ristiques techniques du projet. Le tableau suivant donne des €valuations 
de coUt pour 3 projets diff€rents ~ 

I Ex.1. Soudan I Ex.2. Zambie Ex.3. Nigeria 

Caract€ristiques Bidon d'huile v€g€tale Boite de peinture Bolte de peinture 
contenance 20 1 cont. 5 1 cont. 4 1 

Besoins ProductLon minimum : 300 a 500 boites/h. Jusqu'a 1000 1:>/h. 
20 boi:tes/heure 

SystE,~me choisi Assemblage manuel Semi-automatique ligne de fabrication 
simplifi€ semi-automatique 

Equipement necessaire 2 machines simples SystE-.me d'assern- Systeme d'assemblage 
a operation manuelle b1age a partir de 

composantes compre-
nant la tOle coup€.e 
et mise en forme 

-
CoGt des machines et £ 3 400,00 £ 3 500,00 neuf : 29 000,00 
n~cessoires (F.O.B.) (environ 34.000 FF) (environ 85 000 FF) (= 290 000 FF) 

rem is a neuf 

' 15 a 18.000 £ 
(150 000 a 180 000 

FF) 
Coi1t des composantf'S 
(F.O.B.)(*) £ 850,00 pour 1000 £ 450,00 pour 1000 £ 425,00 pour 1000 

boites boites i boites 
(environ 8 500 FF) (environ 4 500 FF) 

I 

(env~ron 4250 FF) 

Nombre de personnes I ne:::essaires pour le 
stokage des cornpo- 2 a 3 5 a 6 6 a 7 
sants ; fabrication et 
stockage du produit 
fini. 

(*) F.O.E. free on board : ces collts s'entendent, rnarchandise chargee sur le 
navire d'embarquement (en Grande-Bretagne), les frais de transport 
etant ala charg~ de l'acheteur jusqu'a destination. 

~~-------
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GROUPE DE RECHERCHE ET D'ECIIANGES TECHNDLDGIQUES 
34, M1 0111110111 d'Urvllle, 75118 PARIS ·TeL : 502.10.10 

Prototype ou essai 

Experimentation &arge 

Utilisation courante X 

INDUSTRIE, ARTISANAT, SERVICES 

RANSFORMATION DU BOIS 

Op~rations annexes au sechage 
r:_bois (1) : les contr6les 

CLASSIFICATION 

Fiche N" 575 
Fasaicul-ti N" 24 
SATIS 632 

Note prCliminaire : Cette fiche ainsi que les suivantes sont en continuite avec les 
fiches 554 a 560 parues dans le fascicule N° 23. 

Dans t~u~ les cas de sechage, il est nCcessaire de connaitre les 
caracteristiques de l'air (temperature, humidite relative), la 
teneur en eau du bois, et si possible les tensions existant dans 
les bois (important pour la detection des fentes). 

C<Nl'ROIE DES CAR!\CTERISTiiJ}ES DE L'AIR 

Pour le contrOle de la t2mperature, on peut utiliser : 
- le thermometre a mercure (fragile, mais precis) 
- le thermometre bilame (robuste) 

Pour l';umidite relative, on peut avoir recours : 
- a 1 'hygrometre a cheveu (se deregle facilement) 
- au psychrometre : thermometre + 1 thermometre a ~eche h.umide + 

diagramme de l'air humide (precis, necessite une bonne humidifi
cation et ventilation de la meche). 

CCNI'ROLE DE IA TENEUR EN El\lJ iJu BOIS 

- Mesure destructive : balance plus four (methode des pesees). 
Cette methode est tres precise. Cependant elle necessite la decoupe 
d 'un" planche du lot. 

<XMPLEl'lENTS D' INE'O!<MATICN 

BIBLIOGRAPHIE (voir fiche repertoire) 

- Dossier sechage du CTB ; conseils pratiques pour le sechage des bois (Cahiers .du 
CTB, N° 51J) 

-La Char-pente- Tome 2- Connaissances neaessaires a Z'empZoi dubois : le sechage 
- Le sechage des bois tropicauc - C.T.F.T. 
- Devices for drying - State of technology report on intermediate solutions for rural 

application - GATE (Traduction recente en fran~ais par COTA - Belgique) 
- La conservation du materiau bois. 

A. ANGLADE - Cellule Sechage Solaire - Dec. 1981 



~vant Ze seahage, on deaoupe un au deux moPaeaux dans une pZanahe 
du lot a secheP, suffisamment loin des extremites pour que l'e
chantillon soit representatif : 

I 60i1oo= ~ l 6D .i. -'IDD ~m + 

On pese le (au lee) echantillon(s) le plus rapidement possible, 
soit mn la masse d'un echantillon. On passe celui-oi au jour 
(100-105°C) quelques heures jusqu'a ce qu'il ne contienne plus 
d'eau (sa masse ne diminue plus). On pese de nouveau l'4chant~l
Zon ; soit m0 la nouvelle masse de l'echantitlon (masse anhydre). 
L'humidite initiate de l'echantillon sera mn - m

0 • hi = X 100 
mo 

On aura procede de meme et en meme temps avec l 'autPe echantiUon. 
La moyenne des deux valew's hi trouvees sera l 'humidite initiale 
Hi· 

On pese ensuite Za ptanche temoin (un des gros moPceaux Pestant de 
Za decoupe du au des echantillons) ; soit Mn sa masse. On deter-
mine sa masse anhydre M0 par la formule H· = Mn- M

0 
l'hu-

.,_ X 100, 
midite etant Za meme pour Za planche temoin et Mo les echantiUons 
d'oil M 100 l\ M o = n 

100 x H. masse anhydre de Za planche temoin . 
.,_ 

On remet Za planche temoin dans le lot a secher, de preferenae en 
milieu de pile du aote de l'entree de l'a{r dans Za pile, et on 
commence le sechage. 

Au cours de Z.'operation, pour connait':Pe Za teneur en eau du bois, 
il suffim de peser Za planehe temoin et d'appliquer la formule 

H = M - Mo .~ 100 
Mo 

M : Masse de Za p Zanclze temoin · 
M

0
: Valeur de Za masse anhydre de la planche 

temoin caZcuUe avant sechage. 

§~~~1~ : dans une pZanche d'un lot a secher, on decoupe une 
eprouvette que l'on pese rapidement, sa masse est 53,5 g (mn). 
On Za passe dana un four. On Za pese a nouveau rapidement ; sa 
masse est JJ g ; l'humidite initiate de l'echantillon (done de 
Za planche) est : 

53 5 - 33 
hi = • 33 )( 100 = 62 % 



A 

Mesure non destructive : il existe des appareils electriques qui 
dete~inent la teneur en eau du bois par contact avec la planche 
(application en surface ou enfoncement dans le bois pour mesure 
de la teneur en eau en profondeur). On lit la valeur de H sur 
un cadran. Ces appareils ont une gamme de lecture lim:ct&e (entre 
5 a 30 %) et necessitent un etalonnage en fonction de l.a tempe
rature. Cette methode est peu precise mais elle est p:r:atiquee et 
permet d'effectuer des mesures a distance. 

a::Nl'OOLE DES TENSICNS (voir tableau page suivante) 

Le contr6le des tensions pepmet de modifier lcs conditions de sechage 
afin d'eviter la formation de fentes. 

- Examen direct : si on utilise la methode par pesee pour le con~rOle 
de la teneur en eau, il suffit d'examiner la (ou les) planche(s) 
temoin(s). 

ContrOle par eprouvet.te : on scie, dans une planche du lot qui 
seche, un petit morceau de bois (eprouvette) de 25 mm de largeur 
environ (longueur = largeur de la planche epaisseur = epaisseur 
de la planche) dans lequel on decoupe deux a quatre languettes. 
Les tensions existants dans le bois vont alors se liberer suite 
·au decoupage des languettes. Si l'e:prouvette ne se deforme pas, 
il n'y a pas de tensions, le sechage est unitorme et correct. 

exemple d' ep!touvetie~ 

de :te noiort 

-··-<·,< 



• .. . . . •· ... ·· . 

• • CONTROLE DES TENSIONS AVEC EPROUVETTES 

(D'apres le Forest Products Laboratory de Madison U.S.A.) 

Etat des languettes 

I~diatement Pendant le Moment du se- ;~~~i .... , ~-· • y 

apres sechage Tn<o ~~ion sechage chage oil 1 'e.- Ob~c. 

tat des Ian-
guettes est 

••<2>6 

1. la surface est la. 

~ 
"'. ";.,.; .·6 imlgalement repar-

en traction et Apres 12 h. t~.e_, la surface est plus 
l'incerieur est de sechage ~'-.-,:, que le centre 
en compression 

Les dents les dtmts se le degre d'humidi-
s'ouvrent au ferment Debut du tE;- de 1 I air du sechoir si la 
st?.chage sechage surface du bois a tendance 

a se f'<>nni 1 ler 

w lb. w Apres 12 h. ..... mi nh6 egalement repartie 
de secbage 

Pas de chan- se produit "' ,;,;.;, .. ;. trop forte/ 
gement apres une hu- d'humidite de l'air 

.·• .,. "1 • h "d midification trop e eve ou um1. ~ ''ication 
trop lnnonP 

2. la surface est 2a Apres 12 h. Huminite_ inegalement repar-

••• en compression de sechage tie. Surface plus seche que 

; l'interieur en qt.•r.! le centre 

Les dents se 
traction Les dents se L'interieur commence a .<. 

ferment au sciage ferment encore 
sechage deja 
bien avance au dessous du point de satu-

davantage ration des fibres. Veiller a 

I ®J 
supprimer les efforts in·~ 

Ji 
ternes (fentes internes, ce-

oinn risquent de se 

; 2b I Apres 12 h. Rnmidit~ integralement re-

I > de sEichage partie. IntEirieur plus sec 

i. que la surface 

les dents de- Apres humidi- Apres un nouveau sechage les 
viennent droite fication et a- dents devraient rester pra-
ou s'ouvrent vant un nou- tiquement droites. 

veau '~"~ 

3. Pas d'effets 3a Apres 12 h de Humidite uniformEiment repar-
internes Les dents res- de sechage tie 

Les dents res tent tent droites 
droites Pendant le A atteindre en fin de 

·Q6rh""'" 

··. 

I 
3b Les dents s< Apres 12 h. de Humidite inegalement repartie 

ferment sEic.hage La surface est plus seche ·• 
Que le ··. 

Pendant le se- Une courte humidification 
chage les . > 

3c. Les dents Apres 12 h. de aumidite inegaleme~t .· •. ,; 
• s 1 ouvrent sechage le centre etant plus sec que 

la .t. 

le une ~v~ .. ~ • 
.~ •• no .·.· I sechage les ·. ' .·.· .. ~ 
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Prototype ou essai 

ExpePimentation ~rge 

Utilisation courante X 

PERIODE D'ABATI'J\GE DES ARBRES 

INDUSTRIE, ARTISANAT, SERVICES 

RANSFORMATION DU BOIS 

perations annexes au sechage 
'u bois (2) : avant et apres 
le sechage 
'-----·----·-·----' 

CLASSIFICATION 

Fiche N° 576 
Fasaicule N° 24 
SATIS 632 

Feu de travaux de recherche ont ete faits sur les traditions d' abattage 
respectant les phases de la lune et la montee de seve. De nos jours, 
avec les methodes de sechage artificiel on ne s'occupe guere de ces 
traditions. Cependant en ce qui concerne le sechage nature! on respecte 
des calendriers d'abattage en fonction du sechage plus au mains rapide 
des essences et d~a saisons (voir fiche sechage a l'air) qui reposent 
plus sur des considerations climatologiques que sur ~a physiologie des 
essences. On a remarque, en climat tropical humide, que les bois 
abattus et seche$ en debut ou en fin de saison des pluiss etaient plus 
soumis aux attaques d'insectes et de champignons que ceux abattus en 
pleine saison des pluies ou en pleine saison seche. On voit qu'il 
reste encore a faire un travail important concernant la justification 
de ces traditions. 

~ D'lNFORMA'l'ICN 

BIBLIOGRAPHIE (vd>ir fiche repertoiro) 

- Dossier sechage du C'l'B ; conseils pratiques pour le sechage des bois 
(Cahiers du CTB N° ~6) 

- Manuel de preservation des bois en cUnr:zt tropical - C.T.F.T. 

A. ANGLADE - Cellule Sechage solaire - Dec. 1981 



DESSEVAGE: Operation qui consiste a eliminer la seve dubois en l'ex
posant 3 la vapeur d'eau (air quasi-sature- temperature : 60 3 90° C) 
Uuree: 18 h par cm_d'epaisseur. Se pratique avant le sechage. 
Cette operation (non indispensable) ne peut s'effectuer que dans des 
secboirs possedant un systeme d'humidification et une chaudiere poJvant 
amener l'air ala temperature requise. 

~ : Operation visant a detruire les organismes nuisibles du bois 
(champignons, insectes) et limiter leur attaque future. Les conditions 
d'etuvage sont proches de celles du dessevage. Sa duree est plus 
courte et il se pratique avant le sechage. 
Cctte operation (non indispensable) peut s'effectuer dans des sifchoirs 
moins puissants que ceux utilises pour le dessevage. Exemple : tempe
rature 50°C, Humidite relative : 60 %, duree: 11 h. pour 50 mm d'Eipais
seur. 

EX)UILIBRI\GE llU OOIS APRES SIDlAGE 

On sEiche les bois pour les amener a une teneur en eau dEisirEie (Hf). 
Une des qualitEis recherchEies du sEichage est l 11,miformite de la teneur 
en eau : uniform.itEi dans le lot sEiche, et uniform.ite pour chaque planche. 
Le sEichage a l'air permet d'obtenir une teneur en eau presque uniforme. 
La plupart des mEithodes de sEichage artificiel ne permettent pas d'obtenir 
un sEichage uniforme. Pour une planche sEichEie artificiellement la teneur 
en eau a la surface de la planche sera infEirieure a la teneur en eau 
au coeur de la planche. La teneur en eau moyenne de la planche (mesurEie 
avec un appareil Eilectrique a 1/5 em de l'Eipaisseur de la planche) doit 
correspondre ala teneur dEisiree (Hf). Afin d'uniformiser la teneur 
en eau dans l'Eipaisseur des planches, et done d'Eiviter que le bois 
"travaille", on precede a l'Eiquilibrage : 
- Equilibrage hors sEichoir: on laisse les piles a l'abri une semaine 

(bois tendres) a 15 juurs (bois durs) avant d 1 utiliser le bois. 

Equilibrage dans le s€.choir pour les sechoirs pos.sedant un systeme 
d'humidification d'air : on maintient la temperature de fin de sEichage 
et on injecte de la vapeur saturee (duree : 10 a 20 h pour les bois 
tendres, le double pour les bois durs). Le bois se rehumidifie en 
surface. 11 faut le laisser se refroidir avant de le sortir et de 
l'utiliser. 

S'IIXKAGE llU BOIS 

On stocke le bois dans des locaux proteges des intempEiries et avec une 
humidite relative de l'air inferieure ou Eigale a celle a laquelle il 
sera utilise. Le bois est stocke piece sur piece, planche sur planche, 
pour eviter et rattraper les deformations et lui garder une teinte 
claire. 



G.R.E.l 
GROUPE DE RECHERCHE ET D'ECHANGES TECHNOLOGIOUES 
34, rue Dumont d'Urvtlle, 751111 PARIS • T/il. : 502.10.10 

Prototype ou essai 

Experimentation ~arge 

Utilisation courante X 

lXWUNE D' APPLICATIOO DU SEx::IlAGE A L 'AIR 

lrNDUSTRIE, ARTISANAT, SERVICES 

TRANSFORMATION DU BOIS 

Le sechage a l'air du bois{1) 

CLASSIFICATION 

Fiche N°5?? 
Fascicule N° 24 
SATIS 632 

Ce mode de s€:chage ne permet d'obtenir, en climat temper€: (de~ini 
par une p€:riode de chauffage des locaux dans l'annee) que des bois 
de charpente et de· menuiserie ext€:rieures (H entre 13% et 17 %). 
En effet le chauffage des lccaux pendant une periode de l'annee 
peut dtHorme·c le bois ainsi s€:che. Par centre, le s€:chage a 1 1 air 
fournit, en climat tropical, des bois pour pratiqueroent toutes les 
applications {sauf dans les locaux avec climatisation) oU le bois 
risque t'ie se d€:former. ll faut veiller a utiliser un bois "sec a 
l'air" ians des conditions climatiques comparables a celles du lieu 
de sechage (emploi local). 
On peut aussi utiliser cette methode comme pre-sechage rapide 
(ressuyage) jusqu'a une teneur en eau d'environ 25 % et terminer 
en sechage artificiel, pour eviter les d€formations de certaines 
essences, et pour abaisser le prix de revient d'une operation de 
s€chage artificiel. 

SEOII'IGE A L' AIR EN LITS HORIZCN.rAUX 

Principe 

On empile horizontalement les planches a secher, en les sur€1evant du 
sol et en les espacant les unes des autres par des baguettes. Une 
toiture est necessaire pour prot€ger la pile des intemp€ries, ainsi 
que des €crans laissant passer l'air pour une protection lat€rale centre 
le soleil et la pluie. 

a:JMI?LEMENTS D' INFORMATION 

BIBLIOGRAPHIE !voir fiche repertoire) 

-Dossier sechage du C.T.B. -,Le sechage a l'air (courrier de. l'exploitant et du 
scieur) - Consei~s pratiques pour ~e sechage des bois (Cahier du C.T.B. N° 56) 

- Le Charpente -Tome 2 : Connaissances necessaires a l'emploi dubois : le sechage. 
- Technologie so~aire et deve~oppement agrico~e des pays du tiers-monde. Evaluation 

economique et sociale des pompes, des serres et des sechoirs solaires. 
- Le sechage des bois tropictrux - C.T.F.T. 
- Le sechage naturel des bois en pays tropicaux- C.T.F.T. 
- Prolonging life of wood in houses - Office of International Housing 

A. ANGLP..DE - Cellule Sechage Solaire -. Dec. 1981. 



Influence des conditions climatiques. 

Avec cette m€.thode, dr~ux 

se choisir : temperature 
contraintes naturelles. La teneur en eau 
d'equilibre correspondant aux conditions 

Le 3eme parametre, la circulation de 

de sechage ne peuvent 
de l'air sent des 

l'air, est le seul sur lequel on COLI~~~~~tit=; 
puisse intervenir en sechage nature!. 
La circulation horizontale due au vent 
peut s'optimiser en choisissant 
!'orientation des piles par rapport 
aux vents dominants et en variant 
l'espacement vertical des planches 
(augmentation du debit d'air entre 
les planches par augmentation de 
l'espace inter-planches). La circu-
lation verticale (descente de l'air 
due a son refroidissement et son 
humidification au contact des planches) 
peut etre facilit6e en choisissant de 
secher des avivees plutOt que des 
plots et en espacant horizontalement 
et reguli€rement les planches pour 
creer des cheminees. 

Organisation 

On empile les planches en lits hori
zontaux ou legerement inclines soit 
bois sur bois (resineux et bois tendres) 
soit avec des baguettes Le 
sol doit avoir une bonne planeit6 afin 
d'eviter les deformations dans la pile 
et etre solide afin de supporter le 
poids de la pile. De plus, le sol doit 
etre nu c~ns herbe, bien d6gage. 



Empilage avec baguette 

Une pile a pour dimensions : longueur = longueur 
des planches, largeur: 1,80 m a 2m (au dela le sechage est considera
blement ralenti), hauteur : depend des moyens de manutention, une pile 
trop haute (superieure a 4 m) peut ralentir le s€:chage des planches les 
plus basses et pose des problemes de resistance des fondations, des 
baguett~s et des planches en bas de pile . 

• hauteur entre pile et sol : 50 a 60 em pour permettre une bonne evacua
tion de l'air qui s'est humidifie et se retrouve sous la pile. 

edistance entre piles: so em a plus (depend des moyens de manutention). 
Les baguettes d'espacement vertical doivent etre : 

- en Bois tendre de coeur different du lot 3 secher 
- seches a l'air 

d'epaisseur constante sur un meme lit horizontal 
- alignees sur une meme verticale et disposees perpendiculairement 

au fil du bois 
L'epaisseur des baguettes depend rle l'epaisseur des planches a secher 
et de la circulation d'air horizontal. 

Epaisseur des bois (mm) 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 

Epaisseur des baguettes (mm) 20 25 25 30 35 35 40 40 45 45 

Une augmentation de l'Spaisseur des baguettes (done de l 1 espacement vertical) 
cree une augmentation du debit d'air horizontal ameliorant la circulation 
d'air et done accelerant le sechage. Inversement une diminution de l'epais
seur des baguettes ralentit le sechage. 
L' ecartement des baguettes ne doit pas etre trop important po1:.r eviter 
les deforma~ions (flexion) des planches. 

----.---------.----------, 
Planches d'epaisseur inferieure a 30 nnn entre 30 a 50 mm supe.rieure a 50 mm 

Ecartement des ba~uettes 30a50cm 60 em 90cma1m 

On obtient un sechage correct si les piles sont composees de bois de meme 
essence, de meme epaisseur et de meme humidite initiale. On peut dans 
certains cas faire secber des bois d'humidites initiales identiques mais 
d'essences et d'epaisseurs differentes : on associe alors des planches 
d'essence a sechage rapide mais epaisses avec des planches dtessence 
a secbage mais moins epaisses .• 
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Prototype ou essai CLAvSIFICAI'ION 

Experimentation large 
Fiche N° 5 78 
Fascicule N° 24 

VtiZisatio~ coUPante X 
SATIS 632 

SI:X:HI\GE A L' AIR EN LITS HORIZCNI'AUX (SUITE) 

Conduite 

Ce mode de sechage et sa duree dependent : 

- des conditions climatiques : se procurer les releves meteorologiques 
de temperature et d'hygrometrie de la region et utiliser les courbes 
d'equilibre air-bois pour trouver l'humidite d'equilibre finale du 
bois ; 

. - de !'essence et de sa coupe : voir les conditions tiees au se.chage du bois ; 

- de la saison d'empilage : 
.. · en climat tempere on peut utiliser le tableau suivant : 

Type de bois Saison d'empilage Sees a l'air 

I Bois feuillus durs ep. = 27 mm Automne au printemps suivant 
Bois feuillus durs ep. = 50 nnn Automne a l'automne suivant 
Bois tendres et resineux ep.=27nun Printemps apres 3 mois . 
Bois tendres et resineux ep.= 50mm Printemps apres 4 a 5 mois 

I 
~ D'INFORMI\TICN 

idem fiche N° 57 7 

A. ANGLADE - Cellule Sechage Solaire - Dec. 1981 

-----------------------..u 



en climat tropical chaud et humide (saison des pluies) 
Bois tendres (Ilomba, Okou. .,_e_, ••• ) sees 1 mois a 1,5 mois apres sciage 
Bois durs (Azobe) sees 2 a 3,5 mois apres sciage 
(epaisseur des planches 27 a 41 mm, largeur des planches 25 em 
environ, humidit€. finale des bois 17 a 19 %) 

en climat tropical chaud et sec (bordure de mer, saison seche) 
Bois mi-durs et mi-denses (Iroko) sees 2 a 3 mois apres sciage 
(epaisseur des planches 27 a 41 mm, largeur des planches 25 em environ 
humidite finale des bois 9 a 11 %) 

Rappelons qu'en climat tropical il a ete constat€. que les bois abattus 
en pleine saison seche ou pleine saison humide etaient moins sujets 
aux alterations (champignons, insectes) que les bois abattus en d€.but 
ou fin de saison humide. 

-de l'exp€.rience de l'utilisateur (cor:·.::;igner les resultats au cours 
du sechage). 

B~t!!~rq.!l.§ : ne pas tenir compte _de ~-a regle emp1r1que assez repandue 
qui etablit la durt~e de s€.chage d'un an par em d'€.paisseur pour les 
bois durs et de 6 mois par an d'€.pzisseur pour les bois tendres. Elle 
ne s'applique generalement pas. 

Incidents au cours du sechage : On peut craindre lors du s€.chage a l 'air 

- les pourritures (champignons) 
- les fentes superficielles et d'extr€.mite (en ete en climat tempere) ; 

utiliser des baguettes mains epaisses pour ralel.ltir le sechage. 
- les taches sous les baguettes pour certaines essences, ressuyer verti

calement (voir plus loin) les bois pendant une quinzaine de jourS au 
prealable 
les piqUres d'insectes, prevention : maintenir propre le dessous des 
piles, retirer dechets et copeaux. 

CoUts : ce sont 

-des coUts d'u~e mobilisation du capital (98 % du total) 
terrain ( 1,25 m2 de surface au sol par m3 de bois empile environ) 
amenagement du terrain 
sou'bassements 
toiture 
baguetces (entre 60 a 100 baguettes pour 3m3 de bois) 

- des couts de fonctior.nement (2 %) 
. main d'oeuvre d'empilage et de desempilage 
~ surveillance et entretien 

Duree d'utilisation moyenne : 10 ans. 

Avantages - Les bois sacs a 1-' air ont moins de tensions que les bois 
seehes artificiellement, ils ee travaillent done plus facilement ; 
- les bois sees a l~a~r n'ont pas a etre equilibres, ils sont done 

prets a l'emploi ; 
- ce mode de secbage est economique : pas de consommation d'energie 



I 
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- dans certains cas on peut utiliser une surface plane existante pour 
installer les piles (chanti~r de sechage demontable) ce qui reduit 
le collt d'immobilisation. 

Inoanvenients- La duree du sechage tres importante (jusqu'a 2 ans) 
oblige a avoir des stocks immobilises ; 
- la teneur en eau des bois obtenue est limitee par les conditions 

de l'air ambiant, done l'usage des bois sees a l'air est restreint 
- les at.taques biologiques restent possibles. 

SEOJAGE A L 'AIR VERI'ICi\L 

On emploie ce mode d'empilage vertical en "X" ou "V" renverse (circulation 
verticale de l'air de secbage facilitee) pour ressuyer les bois 1egers 
et tres humides. 

Le ressuyage vertical peut etre deux fois plus 
rapide que le ressuyage horizontal. Mais dans 
cette configuration les bois se d€.£orment 
facilement. 11 ne faut pas prolonger ce res
suyage et terminer le sechage en empilage ho
rizontal. 11 existe aussi un mode d'empilage 
avec baguettes fortement inclinees. 

SEOJAGE A L 'AIR EN PLACE 

'] 

Certaines utilisations du bois (toits en bardeaux) et du bambou (fabrication 
de meubles) necessitent l'emploi du materiau fraichement debite. Les 
bardeaux se clouent facilement quand le bois est vert, les liens des 
meubles en bambou se plient facilement. Une fois en place le materiau 
se retratte et seche. Les bardeaux s'ils sont fendus suivant ·le fils 
ou tailles seJ~n la methode de la fiche T 144 (et non scies) ne se 
fendent pas en sechant, ne se deferment pratiquement pas et assurent 
l'etancheite du toit. Les liens des meubles en bambou se resserrent 
en sechant. 
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INDUSTRIE, ARTISANAT, SERVICES 

TRANSFORt~AT!ON DU BOIS 
SECHAGE SOLAIRE 

Methodes de sechage artificiel 
du bois par convection d'air 

CLASSIFICATION 

Fiche N° 5?9 
Faseieule N° 24 
SATI8 6.)2 

Seules les methodes de sechage du bois par convection d'air sont 
presentees dans cette fiche, le sechage sous vide et )e sechage 
a haute frequence etarit des procedes tres onereux ou mettant en 
oeuvre ane technologie et du materiel so~histiques. 

PRINCIPE DU SEOll\GE ARI'IFICIEL IlU BOIS PAR <Xl'J\/ECI'ICN D' AIR 

Le bois a secher est empile comme pour le sechage a l'air en lits. horizon
taux, mais dans une enceinte close et isolee thermiquement : le sechoir. 
On chauffe et on humidifie jusqu'a un degre hygrometrique donne l'air 
par des moyens artificiels (chaudiere, au pompe a chaleur, au humidi
ficateur). C'est l'air chaud et humide insature qui, en circulant dans 
la pile et en s'humidifiant, seche le bois. 
Si on fait circuler l'air dans !'enceinte grace a un ou plusieurs ven
tilateurs, on parle de convection force.e : cas du sechage par air 
chaud, du sechage par deshumidification (appele encore systeme frigo
rifique ou pompe a chaleur). 
Si l'air circule naturellement, l'air chaud montant, l'air refroidi 
et humidifie descendant, on parle de convection naturelle : cas du 
sechage par chambres chaudes (ou chambre hollandaise). 
L'air est renouvele par des ouvertures ou des cheminees d'entree d'air 
frais et de sortie d'air humide. Dans taus ces precedes on peut modifier 
les caracteristiques d'air conduisant le sechage : temperature, humidi
te relative, vitesse ou circulation d'air. 

CCt-IPLEMENl' D' INF0Rl1ATIOO 
BIBLIOGRAPHIE 

Dossier seahage du C.T.B. : ~ Conseils pratiques pour le seahage des bois 
(Cahiers du CTB N°56) - Controtes de seahage par ehambres ahaudes - La regu, 
lation des seahoirs a bois paP pompe a oha!eur·- Controle de seahoirs par 
deshumidifiaation de !'air- Generatites sur te ahoix d'un seahoir a bois 
massif - Caraateristiques des seahoirs a bois par pompe de ahaleur distri
bues sur te marahe fran~ais.- Seahage dubois par ahambres ahaudes. 

-La aharpente- Tome 2- Connaissanaes necessaires a l'emptoi dubois : 
le seahage. 

Le seahage des bois tropicaux - C.T.F.T. 

A. ANGLADE - Cellule sechage solaire - dec. 1981 



La dun~e du s€chage est consid€rablement r€duite par rapport au sekhage 
a l'air, et les sechoirs permettent d'obtenir des teneurs en eau infe
rieures a celles des bois sees a lvair et que l'utilisateur peut choisir. 

SEOJAGE PAR AIR CHAUD 

£onstitution des piles : on applique ici les memes regles d'empilage 
que pour le s€chage a .1' air. Les piles sont mont€es sur des chariots 
ou des wagonnets, le ~remier lit se trouvant sur le plateau du chariot. 

sechage Jiscontinu - sechoirs 

La charge de bois contenue dans 
l'enceinte s€chante (case) n'est 
pas d€plac€e au cours de !'ope
ration de s€chage. 

seehoir par air chaud elimatise 

sechage continu - sechoirs tunnels 

i-lnhs Yer~Je 

La charge de bois contenue dans !'enceinte s€chante (tunnel) est 
d€plac€e au fur eta mesure du sechage. Les conditions de l'air 
(T, Hr) different tout au long du s€choir. 

coupe 

Sechoir en continu (ou sechoir-tunnelJ 
a. coupe longitudinale ; b. coupe 
transversale ; c. ventilateurs heli
aoides a entratnement commun ; d. gaine 
de reprise d'air ; e. cheminee ; f. bat- F 
terie de chauffe ; g. rampe d'humidifi-
caticn ; h. cellule ; i. porte. 



Conduite de sechage. Cette methode de sechage necessite une temperature 
elevee, le bois doit d'abord etre porte a temperature du sechoir ; pour 
eviter qu'il se produise des pertes et pour faciliter le transfert de 
chaleur de l'air au bois, cette operation de prechauffage se fait avec 
une humidite relative e1ev6e. On maintient une temperature elevee 
(60 -l 80°C) pour les bois tendres, une temperature plus basse (40 a 
50°C) pour les bois durs. L'humidite relative de 1 'air tr€.s elevee 
au d€but du s€chage est progressivement diminuee. La vitesse de l'air 
doit etre comprise entre 0,75 a 1 m/s pour les bois durs, et entre 1 
a 1,5 m/s pour les bois tendres, ceci pendant la premiere phase de 
sechage (evacuation de l'eau libre). Pour homogeneiser le sechage des 
bois on inverse le sens de circulation de l'ait (quand !'installation 
le permet). La ventilation est moins utile en fin de sechage, on peut 
alors la reduire. 
Il existe des tables de sechage pour des essences de provenances 
diverses (se renseigner au C.T.B. et au C.T.F.T. en France). 
L'equilibrage apr€.s secbage est necessaire. 

SFX:HAGE PAR DESHUMIDIFICI\TIOO DE L 'AIR 

Dans ce mode de sechage le chauffage et la deshumidification sont assures 
par une pompe a chaleur. 
L'air circule dans le sechoir grace a un ou plusieurs ventilateurs 
independants de la pompe a chaleur. L'installation d'un tel s€choir 
est souvent facile car les elements de la pompe a chaleur presentes 
dans une armoire et la ventilation s'adaptent dans un local existant 
suffisannnent 2tanche et calorifug€. 

~ PAR C!ll\MBRE CHAUDE (C!ll\MBRE 
HOLLANDAISE) 

~P.e transversale d'un sechoir 
a deshwnidification. 

1.- Comp!'esseur de fluide frigorigene. 
2.- Ventilateur de circulation d'air a 

l 'interieur de l 'appareil de deshu
rrri dification. 

3.- Evaperateur (element froid de l'ap
pareil.J : refroidissement de l 'zir 
chaud et humide et condensation de 
l'eau qu'il contient. 

4.- Condensateur ( ezement chaud de l rap
parei l.J : chauffage de l 'air froid 
et sece 

5.- Detenteur de fluide frigorifique. 
6.- Ventilateur de reprise de circula

tion d'air dans la cellule de 
sechage. 

7.- Ecoulement de l'eau extraite des 
bois. 

8.- Resistance electrique de chauffage 
utiZisie si necessaire. 

Ce systeme est tres utilise aux Pays-Bas oil il a ete mis au point. Les 
piles disposees dans !'enceinte sont constituees comme.pour le sechage 
a l'air, cependant on doit y amenager des cheminees afin de faciliter 
la circulation de l'air qui est naturelle et essentiellement verticale 
dans ce procede. L'ensernble des piles est entoure de parois par:all€.les 
aux murs de la chambre et de la hauteur des piles. En bas et at:.tour de 



ces parois se trouve un radiateur. 
L'eau provenant d'une chaudi€re et 
passant le radiateur echauffe l'air 
qui monte dans l'espace entre les 
murs et les parois deflectives. En 
haut de la pile l'air se refroidit 
au cont~~t du bois et redescend a 
travers les cheminees de la pile 
en se chargeant d'eau. Cet air est 
ensuite evacue par une cheminee au 
bas des piles. Le renouvellement 
d'air est assure par des trappes 
reglables d'entree d'air. Ces se
choirs poss€dent pour la plupart 
une regulation mainten~nt les con
ditions de temperature et d'hygro
metrie. 

ELEMENTS DE COMPARAISON DES SYSTEMES DE SECHAGE ARTIFlc'IEL 

[systeme de sechage Air chaud Des humidification Chambre chaude l 
Gamme de temperature d'air 50 a 90°C w a 45°C 30 a 45°C 

Duree du sechage 
(aviv Bs de ch0ne,ep.2?mm, 18-20 j 34j 40-45 .i 
Hf -; 8-10 %) 

A1Jantages Rapidite Facilite d'instal- Grande capacite 
Gx•ande Zation Faible consom-
capacite Bons re su ltats ma.tion d'ener-

pour bois delicats gie. 

Accidents de Difficulte de mise Teneur en eau 
sechage plus au point finale limitee 

Inconvenie?'~ts frt'quents Teneur en eau fi- Pourriture pos-
qu'avec nale limitee sible 
autl'es Pourriture 
procedes possible 

Grosses pro- Petites production< Grosses produc-

Rentabiltte ductions (su ( inferieures a tions ( superieures 
p8rieures a 300 m" /mois) a 300 m3 /mois) 
300 m• /mois) 

J Duree de vie 10 ans 4-5 ans 10 ans 
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Le sechage solaire du bois : 
apercu des principaux types 
de sechoir. 

~fFICATION 
"·.ehe !1° 580 
Faseiaule N° 24 
SATIS 632 

F:tant donne l.a taille des installations existantes, les s€:choirs solaires 
•.::.onviennent aux e):ploitations de petite et moyenne importance (volume de 
bois a secher inferieur a 300m3 par mois). 

PRINCIPES DE F<N::TICNNEl'IENI' DES DJ:F'FERENI'S SEO!OIRS SOLI\IRES A BOIS EXISTliNI'S 

Chacune des deux m2.thodes qui ant €:t€: expos€:es dans les fiches pr€:c€:dentes 
(sechage a l'air et sechag~ artificiel) a ses avantages et ses inconvenients : 
le s€:chage a lfair a un fonctionnement intennittent (l'alternance jour-nuit 
implique des· conditions d 'air variables) et il demande nettement plus de 
temps que le sechage artificiel ; par r.ontre il est plus economique et donne 
un produit de meilleure qualite pour des bois de teneur en eau comparables. 
Les sechoirs utilisant l'energie solaire ont pour objectif d'allier les 
avantages des deux methodes tout en evitant leurs inconvenients : rapidite. de 
!'operation par rapport au sechage a l'air, prix de revient plus bas que 
celui du sechage artificiel). 
Il existe deux classes de sechoirs solaires a bois : 

- Les sechoirs n'utilisant que l'en~rgie solaire pour le chauffage de 
l'air, de conception simple et pour un surcoilt faible (pour certains 
modeles) par rapport au sechage a l'air, ils semblent constituer une 

BIBLIOGRAPHIE (voir fiehe repertoire) 

- Analyse de l 'utilisation de l 'energie solaire poUI' le seehage agrieole - CNRS-PIRDES. 
- A survey of solar agri.aultUI'at dryers - Br-aee Research Institute. 
- Teahnologie solaire et developpemr ·t agriaole dee pays du tiers-monde. EvaluaUon eaono-

mique et soeiale des pompee, dee eenes et dee eeahoirs eolairee. Mr. GIAP VAN DANG1 
These de 3eme Cyele, Universite de Faria I. 

- Praotioal applications of solar energy to wood processing. Forest Prod~ta Societ~. 
- Solar ki&ns ; Feasibility of utilizi~tg solar energy for drying lwnber t-n developpt-ng 

eountries. U.S.D.A. l'orest Service, Forest Produets laboratory. 

A. ANGLADE - Cellule S•ichage solaire - dec. 1981 
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solution interessante economiquement : obtention de bois sees a des 
teneurs en eau comparables a celles de bois seches artificiellement, 
pour uu prix de revient comparable a celui de bois seches a l'air
duree de stkhage nettement plus courte que celle du sechage a 1' air 
pour des regions a ensoleillement important et regulier. 

- Les sCchoirs utilisant plusieurs sources d'energie, dont l'Cnergie 
solaite, pour le chauffage de l'air, la combinaison des energies 
implique un surcoUt d' investissement : chaudiere ou pompe a chal··~ur, 
regulation eventuelle. Ce surcofit doit se justifier par l'economie 
d'Cnergie apportee a moyen ou '.'long terme. 

La plupart des sechOirs solaires a bois possedent une ventilation forcee 
importante pour la conduite du sechage, car la circulation est le seul 
parametre de l'air de sechage facilement modifiable dans ce cas. 

sechoirs n'utilisant que l'energie solaire p:>ur le chauffage de l'air 

Comme dans le cas du sCchage a l'air, ces sCchoirs ont un fonctionnement 
intermittent qui peut etre modifie par un stockage approprie de la 
chaleur. Parmi ces sechoirs on en distingue 2 types : 

- Les sechoirs directs et mixtes (direct+ indirect), dans lesquels la 
toiture et certaines parois exposees au rayonnement solaire, consti
tuent un capteur integre entourant. le bois a secher. 

Il s'agit en fait d'une adaptation et une ameliora~ion du sechage a 
l'air (reduction des pertes thet:miques, meilleure utilisation de l'ener
gie solaire, ventilation forcCe). 
Pour les sechoirs mixtes, en plus des elements deja cites, un absorbeur 
place a l'interieur du sechoir capte le rayonnement incident et ainsi 
protege le bois de ce rayonnement. 

Avantages : amelioration des taux de sechage pour un faible surcoUt 
par rapport a.u sechage a l'air (bon rapport qualite- prix dubois 
sechii). 

Inconvenients : recours a l'electricite (ventilation), faible contr6le 
de l'humidite relative de l'air de sP.chage, differences de teintes et 
contraintes (dues au sur-sechage artificiel) possibles dans les 
sechoirs directs. 

No....J 

~ ,_ 'f' 
5 
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EXEMPLE DE SECHClR DIRECT (Hemisphere Nord) 

absorbeur 2. defleeteur 
3. mur Nord (isole) 4. ventilation (vitesse 

variable) 
5. paroi transparente (double) 
6. pile de bois ?. sal (isole) 
8. entree d 1air frais 
9. sortie d'air (reglables) 

La position relative des entrees et sorties 
d'cir, des ventilateurs, le sene de airaula
tion de l'air varient suivant Zes seehoirs. 

(Entre parentheses Zes ameliorations que l' on 
peut apporter~ 
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- Les s€choirs indirects pour lesquels cases et capteurs sont s€pares et 
qu' on peut consid€rer conune des s€choirs artificiels a fonctionnement 
intermittent. 

Avantages : choix de la position des cases ind€pendant des conditions 
climatiques, diminution possible des pertes thermiques (isolation, 
stockage, capteurs). 

Inconvenients :recours a l'€lectricit€ (ventilation), faible contrOle 
de l'humidite relative de l'air d~ sechage, surtoUt dG duX capteurs par 
rapport aux sechoirs directs. 

EXgMPLE DE SECHOIR INDIRECT A CAPTEUR 
A AIR (hemisphere Nord} 

1. defLecteur 2. venti'~tion (vitesse 
3. piLe de bois 4. (stockage thermique) 
5. eapteur d air 6. eloisons (isoZees) 
?. sortie d'air (reglable} 
8. er.:tr·ee d'air frais (reglabLe} 

(entr-e parentheses les am6[ioPationS possible~ 

- sechoirs multi-energies : La difference de principe essentielle avec 
les sechoirs precedents provient de la vari€t€ des sources de chauffage 
(et d'humidification) qui ne sont plus uniquement solaires. Le s€chage 
n'est plus intermittent, la chaudiere ou la pompe a chaleur etant m~se 
en route des que l.'energie solaire devient insuffisante (nuits, p€riodes 
d'ensoleillement insutfisant). 
On peut reprendre la meme classification en s€choirs mixtes et sechoirs 
indirects suivant que les capteurs sont integres au sechoir ou indepen
dants de celui-ci. Dans la plupart de ces s€choirs 1'€nergie solaire 
est la source principale d'energie ; les methodes de chauffage plus 
conventionnelles viennent en appoint. Cependant une mauvaise conception 
ou des considerations technico-economiques peuvent aboutir a une repar
tition inverse des energies. Ce peut etre le cas par ekemple si le s€
chage s'integre dans~un processus de transformation dubois oU l'on 
peut recuperer les d€c~ets et copeaux, l'adjonction d'une chaudi€re 
mixte fuel-bois (ou d~chets de bois) peut amener a des economies 
telles qu'il peut etr~ 1 rentable que le s€choir fonctionne en continu 
avec la chaudiere aliment€e en copeaux (sans meme devoir utiliser 
1'€nergie solaire !). 
Les cOnJuites de sekhage en s€choirs multi-energfes sent assez souvent 
assurees par une re~ulation tertant compte des flue~uations climatiques. 

sechoirs conveutiormels a ressuyage solaire 

La premiere phase du s€chage 
(evacuation de l'eau libre) pe.ut €:tre faite soit en s€choir conventionnel 
soit en s€chage a l'air. Si on effectue cette phase en s€choir solaire 
on obtient un ressuyage plus €conomique qu'en ~echage artificiel et des 
bois ressuyes de meilleure qualite qu'en s€.chage naturel. La case ou le 
s€choir solaire peuvent etre integr€.s au sechoir conventionnel, mais il 
ne s'agit pas de sechoir multi-energies a proprement parler car l'energie 
solaire intervient uniquement pendant le ressuyage. 



REI\LISA'l'IOOS ET l.'G!PARAISOO DE SEXXJIRS SCJI.A[RES 

Differents sechoirs solaires seront presentes dans les fascicules 
suivants dans des fiches d'etudes de cas suivant des criteres per
mettant une etude comparative. 

APPFL AUX £ECTEURS POUR INFORMATIONS COMP£EMENTAIRES 

La plupart des sechoirs solaires a bois utilisent des capteurs a 
air integre3 ou independants, ce qui semble logique car l'agent 
dessicant est l'air. Cependant on trouve de rares exemples de 
sechoirs a capteurs a eau. Une des applications possibles des se
choirs a capteurs a eau pourrait etre un sechoir a chambre chaude 
solaire (gamme de temperature compatible avec celle des capteurs 
d eau) ou tout au mains une economie d'Jnergie pourPait etre ob
tenue dans les sechoirs a chambres ci~udes par adjonction de 
chauffage solaire. Ce type d'installation exiote-t-il ? 



ARES 
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ARES/ENVIPACT 

CLASSIFICATION 

Fiche R.I. 31 
Fascicul-e N°24 

[> STATUT : A.R.E.S. est constirue en Societe Cooperative Ouvri€re 
de Production (SCOP) 3 personnel et capital variable. 

[> IXJMtUNE DE COMPEI'ENCE: A.R.E. S. participe aux recherches sur 
1 'energie et la societe, ainsi qu'aux applicatio~s et realisations 
qui en d€coulent. 

1) Etudes : 

Des organismcs officiels comrnandent des recherches et des missions 
de consultance a A.R.E.S., tant en France qu'a l'€tranger. Des 
grou~es prives consultent l'€quipe sur !'utilisation de leur energie 
gaspill€e. 

La cornprtence d'A.R.E.S. est en effet reconnue dans les domaines 
suivants : 

-economies d'energie: agrement par l'Agenc.e aux Economies d'Energie. 

energies renouvelables missions de consultance internationales. 

-aspects socio-economiques de l'Pnergic ~ energie et agriculture, 
energie et amenagement rural, energie et habitat, energie et 
transports par exemple. 

- technologies appropri€es missions de consultance internationales, 
participation a des colloques. 

2) Realisations 

Des agriculteurs ont choisi de faire confiance a A.R.E.S. et cons
truisent avec A.R.E.S. des equipements a faible cvnsommation d'€nergie 
ext€rieure : serres solaires Passives, sechoirs solaires. 

Des architectes demandent a A.R&E.S. de participer a la conception 
d 1 enceintes solaires (rnaisons individuelles, salles rnunicipales po
lyvalentes, batiments industriels) sur le plan thermique. A.R.E.S. 
peut egalement assurer la maitrise d'oeuvre de la partie 11chauffage 
solaire". 



Des brevets sent en preparation ou en cours de depOt sur des equipements 
augmentant 'l'efficacite des syst€.mes de captage solaire. 

3) Fomadon 

A.R.E.S. estime que le developpement des e~ergies renouvelables pass~ 
par une connaissance precise des techniques mises c~ oeuvre. En plus 
de la promotion par l'information ec la sensibilisation, "'1\,.,R.E.S. 
forme 

- des ingen~eurs amenCs par la suite a choisir des technologies appro
priees de preference aux techniques conventionnelles. 

- des professionnels qui fabriquent, installent et entretienn~nt les 
equipements soleires. 

- des utilisateucs des energies renouvelables : personnel d 'ePtreprises 
dans le cadre de la formation permanente, agriculteurs, particuliers. 

I> REFERENCES 

Developpement de petites exploitations agricoles par des technologies 
app~-opriees (traction animale) dans les pays du Sahel et en Inde : eva
luation de projets, mise en place et suivi (depuis 70). 

Participation a la mission BIRD-UNDP sur la politique €nerg€tique de la 
Cor€~ du Sud 1978-2000: responsable energies non conventionnelles (1978). 

Prospective des economies de ressources dans les transports-Futuribles 1979. 

Valorisation des chaleurs perdues dans une cimenterie-Synectics 1979. 

Architecture 
Roussillon 
1979-1980. 

bioclimatique et architecture traditionnel 
aspects, thermiques et sociologiques. Plan 

Energie et amenagement rural - ACEAR 1979. 

en Languedoc
construction 

Analyse et €valuation des innovations locales en matiere cie production 
agricole. En collaboration avec l'AKEA-SESAME 1979. 

Potentialit€s de l'heliothermie en Pays de Loire - 1981 

2) Formation Et information 

Formation d'ing€nieurs et cadres coop€rants : 11 energie et agriculture" 
Ministere de la Cooperation - 1977-78. 

Formation d' artisans, d' installateurs e.t de technico-commerciaux aux 
utilisations dE_·l'€nergie solaire, dans le cadre du Pacte National pour 
l'Emploi- C.R.P. Midi Pyrenees- 1978-79. 

L'€nergie solaire, principes et applications dans !'habitat. Stage de 
formation continue dans l'entreprise COGEMA-CEA 1979. 

L'energie eolienne. Bilan des realisations et des recherches actuelles. 
Institut National Polytechnique-Toulouse - 1979. 

Formation de plombiers 3 l'energie solaire· par enseignement programme. 
Conception C'un package sur le syst€.me PLATO. Collaboration A.R.E.S. -
Control Data France 1979-1981. 
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Nombreuses conferences et jourmfes de formation (ENSA Toulouse, ESA Pur?an, 
ENITAH Angers, Ecole d'Agronomie de Gembloux, Ecole d'Agriculture d'Ath, 
Ecole Nationale du G€nie Rural, des Eaux et de~ Forets). 

Publication d'un livre "Energie et agriculture -Ed. Debard 1978./J.R. Mercier. 

"Innovations rurales aux Etats-Unis", C.I.I.S./A.R.E.S. 

Publication 11 Produire son €nergie 11 
- Maison Rustique (1981). 

Conseiller scientifique de la ville de Castres pour l'Exposition-colloque 
"Energies nouvelles pour notre r€:gion 11

- Ateliers d'enfants. En collabo
ration avec les associations locale3 (ecologiques, consommateurs, protec
tion de la nature) et le Comit€: d'Expansion du Tarn- 1978. 

3) Ing€nierie 

Petites et moyennes stations de pompage et usines hydroelectriques (Bresil, 
France, Afrique). Depuis 1972. 

Etude d'un refuge de haute montagne chauff€ par energie solaire et isol€ 
par la neige - 1975. 

Etude et realisation d'un chauffage solaire en syst€me actif- Rectorat 
de Dijon (20 m€tres carres de capteurs a eau, stockag : 1200 litres) - 1977. 

A-.,at~t-projet de piscine solaire a Toulouse- 1977. 

Conception et construction d 'une serre de multiplication chauff€.e par €.nergie 
solaire pour un agriculteur de Mirando! (Tarn) - 1979. 

R€habilitation d'un habitat ancien des Corbieres en maison sOlaire passive : 
les Perdrigals a_ Treiiles (Aude) - 1978. 

Chauffe-eau solaire dans le Tarn - 1979. 

Application de l'€nergie solaire au s€chage des fruits et l€gumes, conception 
d'un prototype- CNEEMA 1979. 

Chantier collectif d'auto-construction de chauffe-eau solaires (therm siphon, 
experimentation de couvertures plastiques, integration en toiture) 1979. 

Conception et realisation avec un agriculteur du Vercors d'un sechoir a foin 
par energie solaire. 1979. 

Conception d'une salle municipale polyvalente en solaire passif. Cooperation 
avec les architectes d'ARCA. 1979. 

Conception et realisation d'un ensemble complet de digesteur d'effluents 
d'abattoir (Castr~s) - 1980-1981. 

A.R.E.S. entretient des relations privil€giees avec la societe d'architecture 
C.L.E.A. animee par Michel GERBER, ainsi qu'avec le bureau d'etudes HYDRO-M 
avec lequel A.R.E.S. est a meme de traiter !'ensemble des problemes de 
dfveloppernent rural et d'environnement. 

A.R.E.S. est par ailleurs ouverte a la coliaboration avec tout organisme 
visant des buts similaires ou complementaires. Les contacts suivants sont 
particuli&rement €troits et sui vis (liste alphabetique non limitative). 

-AGORA : Bureau d'architectes et d'€conomistes. 

-AIDA: Association pour !'integration des donnees d'e.nvironnernent dans 
le domaine de l'ameriagement. 

-GRET : Groupe de Recherches et d'E,..._h~_~gGs Technologiques. 

- IFOAM : Federation Internationale des Houvements d'Agriculture OLganique 

!RAM : Vulgarisation et animation rui::-l-~es. 

- IREP/INRA de Grenoble. 



ENV I PACT 

- IRI : Insti,ut Rural d'Informations et le centre experimental de Gorodka. 

SEDES 

- TERRA 

Bureau d'€tudes de la C~isse des D€p0ts et :onsignations. 

Bureau d' ingenieurs-conseil s. 

Un €change d' informations syst€matiques est prati_qu€ entre A.R.E.S. et divers 
organismes Nord Am€ricains : - New Alchemy Institute~ Small Fann Energy 
Project, Institute for local Seld Reliance, t~1 orldwatch Institute, Brace 
Research Institute ... 

Le.s missions a l'€tranger d'A.R.E.S. leur ant permis d'etre reconnus aupr€s 
des organismes suivants : Banque Mondialc, Banque Africaine de oeveloppement, 
Yrograrnme des ~ations Unies pour le oeveloppe:nent, Prograrrnne des Nations 
Unies pour l'Environnement, F.A.O., Fond International pour le D€veloppement 
Agricole, O.C.D.E. 

[_. 'EQUTE'E PE.:FMANENTE 

El Le corrprend 8 -;::;ersonnes spJtda L istes aans p l:iB'ie-?AY18 doma-ines : 
~ irrgini~ur> .ii.._rt-s et- l•Mt1>-r•s, .? polyteehn_-{e'!~e'~'"lS, 1 ~[n_gcJrz<eHY' hy
drav.. l.iqu.e, 1 ingen-ieur> agronome, une soc-{o Logue, 1 inginieur JlllSA. 
1 eorrrptablce. Plusieurs o:~t une experience de developpement rural 
dans Zes Pays en voie de lMVe Zoppemenr. 

CENTRE DE DOCUMENTATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE specialise dans les 
quest1ons d'environnement, 39 7 rue Croix Baragnon, JJ 000 Toulouse. 

Tel. : (61l sz-oz-os 
ENVIPACT est une association a but non lucratif (loi 1901). Son objectif 
~st de participer a toutes les actions, recherches et developpements 
visant a une protection de l 1 environnement (faune, flare, eau, air, 
sol, paysages). 

CENTRE DE DOC~!ENTATION scientifique et technique, specialise dans les 
questions d;environnement et d'€nergies renouvelables. Fonrls documentaire 
comportant environ 10.000 docaments appartenant en majeure partie a 2 
bureaux d'etudes toulousains : A.R.E.S. et Hydro M. 1 Bureau d'etudes 
d'&~enagement des Eaux et de l'Environnement). Un serv~ce en cours de 
mise en place, permettra de fournir une assistance technique et une aide 
a la conception de projets d'€nergies renouvelables. Son interet est lie 
a une prestation rapide, efficace et bon marche. 

LA LETTRE D'ENVIPACT 

La lettre de !'association trimestrielle traite dans chacun de ses 
numeros, d 'un th€me precis teliant des probl€mes energ€.tiques a 
des problemes environnementaux (Prix d'abonnement 20 F/an). 

CENTRE D'EXPERIMENTATION 

ENVIPACT dispose d'un domaine_ de 100 hectares a 15 krn de Toulouse, 
comptaut ties furec.t;, cies ec.angt; \en coun: cie creusement) et unc 
exploitation agricole. 

Ac~ucllcment depuis avril 81, 2 experimentations ont d€marre : 

"Fabrication d 'un a€.rog€nerateur a partir de pi€.ces de nkup€ration de 
l'aeronautique" en collaboration avec l'ENSEEIHT. 

- "Faisabilite de 1'2-levage d'€crevisses allochtones dans des lacs 
collinaires et gravi€.res de Midi Pyrenees". 

(Novembre 1981) 



I TSINJOEZAKi- CAPR 
CENTRE DE FORW>.TICI'l DE CADRES 

MAlAGASY POUR UN DIOVELOPPEI"ENT 

RURAL INTEGRt 

B.P. llO FIANARANTSOA 

MALAGASY 

ORGANISMES 

REPUBLIQUE MALGACHE 

TSINJOEZAKA I CAPR 

CLASSIFICATION 

Fiche R.I. 32 
FascicuZ~ N°24 

Tsinjoezaka ("qui porte son effort en avant") est un organisme dont la demarche 
permanente est !'adaptation progressive aux besoins du paysannat malgache. 11 
cherche a appliquer au sein des collectivitE:s villageoises des principes gene
ralement reconnus indispensables a tout processus de d€:veloppement. 

HISTORIQUE 

L'exp€:rience du Tsinjoezaka a connnence en 1963 dans la province de Fianarantsoa., 
a 400 km au sud de Antananarivo (ex. Tananarive) avec la cre~tion du Centre 
Artisanal de Promotion Rurale (C.A.P.R.). Le but de ce centre €:tait de promouvoir 
un artisanat de service pour les besoins villageois et d'appuyer les operations 
agricoles par la fabrication, l'entretien et la reparation du materiel aratoire. 

En 1965, la formation des artisans etait elargie a celle de Monit~urs ruraux 
prepares a l'artisanat eta !'agriculture pour la vulgarisation;d'un enseigne
ment artisanal et agricole en milieu rural. 

En 1968, la necessite d'ouvrir plus encore les apprentis aux r4aljtes rurales 
et de leur donner 1' occasion d 'appliquer plus souvent leurs conn/issances. sur 
le terrain donnait naissance a une institution originale : des '_'equipes j eunesse 
de Developpement" {grcupes mixtes enc~dres par des formateurs ~ Centre) au 
service des collectivites rurales. , 

Un village communautaire AMBOHIMIEZAKA (cite de l'effort) sous la responsabilite 
du Centre, naissait aussi en 1968 du desir d'accueillir,des 8pprentis en plus 
grand nombre et de les preparer a' la vie communautaire.· 

A partir de 1971, le Centre s 'etlt ouvert a 1 'enseignement .feminin : formation· -
de monitrices, suivant avec les garcons les cours de fo~tion rurale. 

Il importait de proceder a la vulgarisation des cours, C·;; est pourquoi le 
personnel d' encadrement constitua alors un departement ''Publication" pour 
reviser et diffuser les travaux du moment, Pour proced.ir ~!'elaboration de 
nouveaux ouvrages et pour mener a bien la constitution d'un materiel pedago
gique audio-visuel en cours pour l 1 eveil et la formation technique des apprentis 
et des populations villageoises. 
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En mars 19·76 a la demande du ministere du Developpement Rural et de la Reforme 
Agraire et du Fonds Europeen de Developpement le Tsinjoezaka a constitue un 
groupe specialise, VONJY EZAKA (Aide A l'effort), compose de 9 membres formes 
au Centre, charge du developpement global d'une zone rurale deja concernee par 
une operation theicole mal integree, 8 S~hanbavy a 25 km de Fianarantso - Cette 
operation originale de developpement rural integre est aujourd'hui bien connue 
3 Madagascar sous le nom d'Operation Regionale de Developpement Economique et 
Social (OREDES - Sahambavy) 

l\CTIVITES DU TSINJOEZl\KA EN 1978 

Le Tsinjoezaka se presente globalement comme un Centre d'intervention pedagogique 
et technique pour un developpement rural integre - ses activites se regroupent 
en 5 secteurs distincts : 

1)"KARQKA EZAKA" - Recherches pedagogiques et technologiques 

Z);;TSINJOEZAKA- CAPR"- Formation rurale et technique d'€:1€:ments masculins et 
fe!mininS 

- en artisanat rural polyvalent et en agriculture d 1 une part ; 
- en arts mCnagers, en agriculture et en artisanat f€:minin d'autre part 1 

Elle prepare aux €:tats de vie active en campagne dans l'optique d'un service 
communautaire multiforme : 

Art.isans-agriculteurs-animateurs 
Moniteurs en artisanat 
Animateurs de zone polyvalents 

Monitrices-animatrices d'enseignement 
fe!minin 
Animatrices rurales polyvalentes 

3) "Afi'ERIN'EZAKA" (Hommes a !'Action) Soutien des anciens et des anciennes du 
Tsinjoezaka au trav'lil dans leur milieu et regrouptis en Association. 

4) "VUNJY EZAKA" 
Action directe en milieu rural pour l'€:veil, la formation et l'appui 
technique 

en permanence par une. Cquipe sp€:cialis€:e (Vonjy Ezaka) 
- et p€:riodiquement par groupes de stagiaires (Equipes Jeunesse) 

5) "TATITRA EZAKA" 
Elaboration et Publication de documents de .formation generale, humaine et 
technique 

en langue malagasy pour Madagascar 
en langue francaise pour d'autres pays int€:resses. 

REDEFINITIOO llC'lUELLE DU ~IE D'ACITOO : 

A partir de 1978, certaines contraintes ext€:rieures 8 son systeme educatif ont 
conduit le Centre a relativiser !'importance de son objectif initial (artisanat 
rural) et en 1979 a s'appliquer plus resolument a la preparation de cadres 
p.ou!:' l~ fcr;;;.~ti!)r.. !."~!:'~!e d~ ba~" et 1' a.ppui techn.iq!.!e des c:::l1Bctivites villa
geoises : en effet, loin de devoir repondre a de plus nombreuses demandes, 
les artisans formes au Centre ont connu le contrecoup d'une agriculture en 
stagnation: peu de demandes, pouvoir d'achat s'amenuisant ••• 

C'est pourquoi une nouvelle redefinition des besoins a conduit le Centre a 
travailler pour un d€:veloppement rural integre. 

La pr~tique des sessions d'€:veil en brousse et plus encore !'intervention 
permanente de son equipe (VONJY EZAKA) d~animation et d'appui technique dans 
l'Operation Regionale de Developpement Economique et Social (OREDES- Sahambavy) 



ont revele : 

- quel niveau de comp~tences les cadres devaient atteindre, 
- la nature et !'importance du materiel pedagogique necessaice. 

Formation des cadres ruraux 

11 doit s'agir : 

d'artisans polyvalents de metier ou menageres-artisanes, 
- mieux prepares aux responsabi,lites muitiform.es, 

. plus au fait des problemes de developpement, 

. mieux inities aux sciences et aux techniques agricoles. 

Le programme d'enseignement restait le meme (voir page suivante), 
mais !'importance relative des matieres enseignees reclame un nouvel 
ajustement. 

Recherches pedagogiques et techniques 

Elles sont appliquees en priorite a !'elaboration d'un materiel de formation 
de base : 
-pour l'enseignement au Centre 
-pour le service dans ses zones d'action 
- pour sa vulgarisation a Madagascar et en Afrique 

Les divers autres secteurs d'activite. du Centre ne suspendent pas leurs 
recherches dans leurs d0maines respectifs : artisanat, promotion feminine ... 
mais ils doivent patienter pour ce qui concerne la presentation de leurs 
travaux par l'equipe de redaction, au benefice de publications prioritaires. 
(dans le domaine agricole principalement). 
L' aide apporttie par la Fondation Konrad Adenauer permet de mener a bien 
la realisation d'un materiel de premiere necessite. 

Par ailleurs, le centre a chercbe a fournir a quelques uns de ses respon
sables autochtones un complement de formation d 'un certain nivea.u pour la 
gestion du personnel, la geetion financiere et la maitrise des objectifs 
et des moyens pedagogiques dtifinis. 

Il faut signaler enfin qu'en 1982, grice a un C.o-financement, minist·ere 
de la Cooperation - CFCMCF - GRET seront reproduites et diffusees 28 
series de montage diapos avec commentaire sur le maraichage a Madagascar. 
Ces montages seront disponibles au Centre. 

A titre d'exemple, le programme des cours et activites de formation 
g~nerale (lere annee) comprend 

A. Enseignement technique 

• Formation artisanale polyvalente 
(Travaux d'atelier, Technologie. Dessin industriel) 

- Batiment : c6nstruction, menuiserie de batiment, mobilier, equipement 
menager ; 

- Qutillage artisanal de fa~onnage : e'luipement pour le travai"l manuel 
d'un artisan rural polyvalent ; 

- Materiel agricole : fabrication, entretien, reparation ; 
Travaux d'amenagement : ponts, adduction d'eau •.. 

- Entretien-Reparation: outillage, machines a coudre, velos ... 



- Travaux d'apf!ication en campagne (stages complementaires) 

e Formation agricole (Cours theoriques et travaux d'exploitation) 

Mise en valeur des sols - Cultures de plein champ. 
Riziculture - Jardinage. 

- Elevage. 

B. Enseignement general et formation hurnaine 

- Education personnelle, familiale, sociale ; 
nemystification de la nature (introduction aux sciences agricoles, 
alimentaires, sanitaires et techniques) 

- Connaissance du monde et neveloppement national (Geographie, 
Histoire, Sociologie, Enquete de milieu) 

- Economie generale et domestique. Comptabilite-Gestion d'atelier 
et d'exploitation agricole. 

- Mathematiques. 
- Expression orale et ecrite : correspondance, rapports, compte-rendus 

d'emissions radio et d'articles de presse, exposes en public. 
- Hygiene alimentaire, cuisine, puericulture, soins et secourisme. 

C. Formation pedagogique a l'enseignement technique et 8 !'animation villageoise 

- Notions de pedagogie. 
- Ecriture et dessin au tableau 
-Confection d'affiches- Presentation d'expostions- Maquettes ... 
- Travaux d 'at'Plications : 

sessions d'animation villageoise pour taus 
stages d'enseignement artisanal pour les futurs moniteurs. 



NERD 
NATIONAL ENGINNERING RESEARCH 

AND DEvELOPMENT CENTRE OF 

SRI LANKA 
EKALA, JAELA 

SRI lJINKA 

Le Centre NERD de SRI LANKA a ete cree en 1974. 

ORGANIS/1: 

SRI LANKA 

NERD - CENTRE 

CLASSIFICATION 

Fiche R.I. 33 
Fascicule N°24 

Initialement situe dans la capit2le, le Centre 8 demenage en 1978 a 
Ekala afin de disposer des ateliers et laboratoires de base necessaires 
a son action. Le directeur du Centre depuis 1977 est Dr. A.M.S. Kulasinghe. 

1 - Fournir la base institutionnelle necessaire au developpement progressif 
de la technologie autochtone, en encourageant la creation et ltiDnovation 
technologique a Sri Lanka. 

2- Aider a la coordination de la recherche technologique de differents 
secteurs publics et prives dans l'industrie et dans les services pour faire 
aboutir cette recherche a des resultats concrets. 

3- Assurer !'adoption et !'adaptation des technologies compatibles avec 
le niveau de ressources et de developpement du pays et avec les objectifs 
de la planification nationale. 

4- Etudier les mecanismes de transferts de techn0logie, qu'ils soient 
directs ou non, et conseiller, a la der.aande, institutions publiques et 
privees sur ce sujet. 

5- Promouvoir !'utilisation optimale des ressources humaines et physiques 
du pays, en favorisant le developpement des technologies appropriees. 

6- Concevoir, fabriquer et tester des prototypes de machines; d'usines 
pilotes repondant ala demande de l'industrie, du commerce et des autres 
secteurs. 

7- Fotrt'nir un contrOle permanent de donnees techniques et de documentation 
relatives ala recherche eta I'inovation grice B une cooperation avec les 
organisations nationales et internationales. 

8- Fournir des services suivis de conseil et d'assistance aux entreprises 
du secteur prive et public, entreprendt:e la recherche et protnouvoir des 
activites de formation pour augmenter les capacites de recherche et d'inno
vation du pays. 

Y. PERRON - Dec. 1981 



CHAMP D' ACTIVITES 

1· Genie mecanique 

- Usines de traitement 
- Machines et Equipement 

2. Energie 

-Utilisation de l'energie solaire : basse temperature (par exemple 
prechauffeurs d'eau, sechoirs, distillateurs) - haute temperature 
(par exemple chaUffe-eau, fours), etang solaire etc ••• 

-Utilisation de l'energie eolienne : Eolienne a axe horizontal 
(exemple l'eolienne a roue de bicyclette), eta axe vertical 
(Darrieus et Savonius) 

- Micro-centrale hydraulique 

-Conversion de l'energie thermique de l'Ocean- etudes de faisabilite 

- Digesteur3 a bio-gaz : type Indien, gazometre fait en ciment renforce 
avec des fibres vegetales. 

- Methanisation des dechets organiques 

- Generateurs de· force motrice non conventionnels 

- Systemes de recuperation de chaleur. 

3. Transport 

- Vulgarisation de cbarrettes a traction animale pour transport des 
marchandises (a l'aide d'l boeuf ou d'une paire de boeufs) et des 
personnes. 

- vehicules electriques : bicyclette €lectrique, voiture, trolley-bus 
electriques. 

4- Electricite - Electronique 

- Chargeurs a batterie 

- Systemes de fer de circulation pour le passage des pietons 

- Emetteurs-recepteur a haute frequence (U.H.F) 

- Approvisionnement en eau automatique a niveau constant. 

- Interphones de bureau 

- Tachymetr~ electronique 

- Transformateurs-convertisseurs etectriques 

5- Chimie 

-Utilisation de son de paddy pour le ciment, etc ... 

- Peintures, vernis etc •' •• 

6- Construction 

-Utilisation de "Kohutex", ferro-ciment. 

- Utilisation de bois stratities pour la constrttc·tion 

Construction de bitiments a faible coUt 



7- Agriculture 

Sechoirs 

- Systemes de stockage 

- Outillage et machines agricoles 

8- Techno-Economie 

- Evaluations techno-economiques 

- Etudes de faisabilite (rapports de projets) 

•- Planning et etude demarche pour l'innovation technique. 

9- Services d'assistance et de conseil 

TECHNO LOGIE 
POUR 

LE DEVELOPPEMENT 

Expertise en genie 
mecanique, ezeatrique 
etectronique et chimique 

Identification, formulation 
Evatuation et gestion des 
Pro jets 

Evaluation, tTUnsfert, etudes 
socio-economiques et ptanifica
tion des technotogies 

Sources d'energie renouvetabtes 

Information technique 

Ptans de fabrication 

Prototypes et mise 
a t'echette 

Services de conseit et assistance 
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G.R.IJ. CONSTRUCTEURS/THEME 

FRANCE 

GROUPE DE RECHERCHE ET D'ECHANGES TECHNOLOGIOUES 
34, rue Dumont d'UrvlUe, 75116 PARIS - Ttll. : 502.10.10 Materiel d'irrigatior 

au goutte a goutte 

CLASSIFICATION 

Fiche R. IV. 16 
Fascicu le N°24 

Les constructeu:es et distributeu:es de materiels sont do· ufs par ordre 
a lphabetique : 

NOM DE LA 
SOCIETE 

AGROTUB 

AGROTEC-REEO 

ARMOSIG 

CHASAS 

MATERIEL FABRIQUE 

Rampes Agrodrip, Filtres 
Arkal, Regulateurs 
Braukmann 

ADRESSE 

La Grillatie, Blaye-les
Mines, 81 400 Carmeaux 

Gaines Biw all, Goutteurs , Avenue Louis-Armands Zone 
P 34, Key Clip, Key Emitterl Industrielle, 13290 Milles 
Filtres Cameron,Agrotec, 
Fertiliseurs Agrotec 

Tuyaux, raccords 

Goutteurs Stalax, Rac~ords 
Alp rime 

Elysee 2,B.P. N° 2, 78170 
La Celle-Saint-Cloud. 

Route nationale, Quartier 
des Plaines, Charleval 
13640 La Roque-d'Entheron. 

CONTINENTAL Goutteur auto-regulant 1, Chemin des Combes 
06600 Antibes. HYDRAULIC CORP Turboflow 

S.A. 

CONTINENTAL 
IRRIGATION 

CUNO 

DECAT 

DELAVAN 

Goutteurs 4 sorties 

i Filtres cf Gazechim 

I 

Capillaires 

~.N. 20, Cercottes, 
45400 Fleury-les-Aubrais 

Les Attaques, 62730 ~~rck. 

8 Allee d'Issy, 92130 
Issy-les-Moulineaux 

Vannes, regulateurs, pompes 12, avenue du 8-Mai-45, 
95200 Sarcelles 

TEL. 

(63)76.75. 
30. 

(42)26.59. 
98 

( 1)969-90-
00. 

(91)28.41. 
73. 

(93)33.44. 
54. 

(38)80.18. 
57. 

(21)34.77. 
44. 

(1)642.96. 
74 

(:)992.17. 
02 

·. 

' 
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DESBORDES Regulateurs de pression 

DITAi\f : M.I.N. Hicrojets, programmation 
filtres auto-nettoyants 
Fil tomat. 

EDIL : 

E.P.L. 

Automatismes. Goutteurs 
Banias. Diffuseurs Ein Tal 

Doseurs d'engrais Lesaint, 
Capillaires 

ERfu>.t/PROFlLES: Tuyaux cf Eria 

ERIA Capillaires et tuyaux 

56, rue Nassenat, 
69006 Lyon 

82000 Hontauban 

145, avenue du Bouchet, 
74130 Bonneville 

12 1 rue de Mailly 
78450 Villepreux 

B.P. N° 10, 49110 Saint
Pierre-Montlimar 

67, rue des Ponts-de-ce, 
49 000 Angers 

(78)52.29. 
46 

(63)03".28. 
05 

(50)97.20. 
74 

(1)056.21. 
16. 

(41)63.20. 
07 

(41)66.64. 
13 

66.70.58 

ETERi'HT : Divi- Tuyaux 
sion/ canal isa-

B.P. N"26, 78510 Triel-sur- (1)974.56. 
Seine 78 

tion 
EUROFILTRES 

GAZECHD-1 

GROS 

GRUNDFOS 

GUINARD 

HARl-!SCO 

IRRIFRANCE 

JARMA.SSON 

JOHNS MluWILLE 
FRANCE 

KULKER 

Capillaires, Filtres 3 net
toyage serni-automatique et 
autornatique. Fertiliseurs 

Filtres Curro. separateurs 
Lakos 

Goutteurs, filtres, regula
teurs, automatisation (Ma
teriel Netafim, Bermad et 
Arad). 

Pompes 

57, rue du Professeur-Lange 
vin, B.P. N° 202, 51321 
Epernay Cedex 

15, rue Henri-Brisson 
34504 Beziers Cedex 

674 avenue Jean-Moulin, 
82000 Montauban 

Route de Faulquemont, 
57740 Longeville-les-Saint
Avold 

Pompes 179 boulevard Saint-Derris 
92400 Courbevoie 

Filtres a cartouche 36, rue Villeneuve 
13001 Marseille. 

Goutteurs Gana, Vortex, 34240 Paulhan. 
Plastif. Diffuseurs Midjet 
Gaines Chapin, Autornatisme 
Bermad. Filtres Irrifrance. 
Regulateurs Volga 

~:r~~~s solubles. Hortal, I ~~~!:~~~Avignon, 13150 

(26)51.55. 
44 

(67)76.53. 
72. 

(63)03.18. 
72 

(87) 92.56. 
65 

(1)788.50. 
52 

(91)62.62. 
62 

(67)98.18. 
64 

98.01.62 

(90)91.09. 
54 

Programmation electronique 
Electrovannes 

9-11, rile du Colonel-de-Ro- (1)749.13. 
quebrune, 92505 Rueil-Mal- 33 
maison 

Goutteurs Netafim ligne, 
bouton, auto-rtgulant, 
filtres, regulateurs, auto
matismes Bermad et Arad. 

route J 'Orleans, 45600 
Sully-sur-Loire 

(38)35.23. 
03 



~AULANIE-JOLIVET Goutteurs Lego, ligne, 
derivation 

f.EROY -SOMER 
I 

lili10GER 
' 

Pompes 

Pomyes 

~ffiRIDlONALE DES Tuyaux, Gaine Chapin 
PLASTIQUES 

HILGOUTT 

M.P.A. 

Goutteurs puna1se 

Tuyaux, raccords, capil
laires, filtres automa-

PAGES Goutteurs. Banias, Tirosh, 
Plastif. 

PLUIDOR Goutteurs, filtres, ferti
liseurs. 

F.M.s.n. : P.U.M Capillaire, goutteurs, 
filtres, raccords, tuyaux 

IPONT-A-MOUSSON Tuyaux 

I I 
PORTUBE 

PRADEL 

RAW-BIRD 

SALINGE 

SEDIC 

SEDITA!-! 

Rampes poreuses 

Firmin 

Goutteurs, vannes,program
mation 

Regulateurs de pression 
Volga 

Tuyaux, raccords, vannes 

Goutteurs Eternomatic. 
Diffuseur Novojet 

Filtres Arkal, Bermad, 
Amiad, Plastro ~ Fertili
seurs Plastro ; 'coutteurs 
Tirosh, Plastif. Doseurs 
d'engrais TMB, .Amiad ; 
Gaines Twin wall, Sid. Dif
fuseurs Ein Tall, Naan. Au
tomatismes Bermad. Raccords 
Plasson, Plastro, Plastiran 

67, route de Paris, B.P. 
31140 Aucambille 

boulevard Marcellin-Leroy 
B.P. 119, 16004 Angouleme 
Cedex 

23, rue Saint-Gilles, 
B.P. 11, 30011 Nimes 

Zone lndustrielle des 
Paluds 13400 hubagne 

rue de la Californie, Zone 
Industriellt, B.P. 54, 
74103 Annemasse Cedex 

(61)70.07. 
13 

(45)92.92. 
11 

(66)67.28. 
77 

(42)82.16. 
09 

(50)37.2'). 
18 

route d'Arles, ~J800 Saint- (66)87.31. 
Gilles 83 

rue Claude-Gonin, 31 000 
Toulouse 

31, rue J.-Iesmars,44260 

Station service irrigaLion 
Z.I. 33210 Langon 

91, avenue de la Liberation 
54017 Nancy Cedex 

45, boulevard Vauban, 
59 000 Lille 

5. chemin de la Treille 
49000 Angers 

Zone Industrielle, 13290 
Les Milles 

86, boulevard Yves-Farges 
69007 Lyon 

17, Grande-Rue, 60580 
Coye-La-Foret 

Paulhac, Cedex 1579, 
31380 Montastruc-La-Conseil 
1ere 

32, place Saint-Georges, 
75442 Paris Cedex 12. 

(61)80.92. 
03 

(40) 72 .30. 
43 

(56)63.06. 
90 

(28)96.81. 
21 

(20)57 .05. 
54 

57 .50.31. 

(54)66.48. 
88 

(91)26.54. 
61 

(78)72.79. 
50 

(1)458.67. 
75 

63.86,60.92 

(61)84.23. 
21 

(1)878.61. 
50 

I 

I 

I 

I 

I 



SIEBEC Filtres 8, rue Guy-Mocquet, (76)96.11.04 
38600 Fontaine-France 

SOLO REX Temporisation 7, place de la Gare (87) 98.48. 32 
57200 Sar~eguemines 

SOVASER Vannes 02000 Clacy et Thierret (23)23.33.04 

SYDEC Automatisme D~meter B.P.80, 6, rue Basile (90)86.65.36 
84 000 Avignon 

VALDUCCI Systeme Irrisor Via Emilia 992, 47032 (0543) 448460 
SPA Berti nord (FO) Ita lie 

4 

Source : Memento Goutte a Goutte. CTIFL-INRA - 1980 -
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GRE"f.GERES 
34, rue Dun•ont d'Urvllle, 75H8 PARIS - Tel. : 502.10.10 

A la demo:rzde : 

du COMMI8SARIAT A L'ENERGIE SOLAIRE 
et du MINISTERE DE LA COOPERATION 

E7' DU DEVELOPPEMENT 

!Prototype ou essai ~ 

i . . . z I I Exper~mentat~on arge 

Util-Lsat-ion coUPante I 

ORIGINE 

ETUDE DE CAS 

Le systeme chinois de biome
thanisation et son adaptation 

I au Kenya ·----------------__J 

I CLASSIFICATION 

Fiche C3 
Fascicule N° 24 

Le biogas s'est bien developpe en Lhine en partie parce que les 
COnditiOnS SOCialeS, economiqUeS, clima-tiqUeS etaient a 1 I Origine 
favorables. 

Ces considerations sont extraites et adaptees d'un article de 
Ariane VAN BUREN : 11 The Chinese development of biogas and its 
applicability to east Africa", (Energy and environment in east 
Africa, Nairobi, March 1980, document UNDP). Elles illustrent 
les difficultes et les ecueils inherents aux processus de trans
fert de technologie. 

Le principe du systeme chinois de biomethanisation est bien 
connu ; pour plus de detail on pourra se referer aux fiches 
publiees dans cette meme collection. 

CONPLEMEN.rs D' INFORMATIOO 

D. THERY, "Nouvelles de L 'EaodeveLoppement", N° 18 
54, BouLevard RaspaiL - Bureau 309 
?52?0 PARIS Cedex 06 

Sur Le systeme chinois de biomet~isation : 
- Fiche T 459 et T 460 a 463 
- I.T.D.G., A Chinese Biogas ManuaL, TransLa·ted from tlu; chinese by MichaeL CROOK and 

edited by APiane Van Buren - "19?9. 
- END.4/GRET, ManueL du Biogaz ahinois, traduction fran"aise 1981, disponibLe au GRET 

y, BILLAUD - M. DEGRAND - Octobre 1981 
. 



L'~ DU 14lDELE CHINOIS 

En Chine, !'implantation et le developpement de systemes de biomethani
sation s'est faite dans un environnement favorable. Parmi les facteurs 
de bonne adaptation il faut noter : 

a) ~!!~£~~!~~-~~~£~~!~~-~~-2~2~~~~~~~-' 
Toutes les terres appartiennent ala collectivite (a !'exception des 
petits jardins). Toutes les terres cormnunales sont cultivees. 
Sur ci:!S terres la population est tres dense, sedentarisee et sociale
ment tres structuree et tres stable. Il n'y a pas d'autre option que 
l'interet commun. Aussi les ressources peuvent elles etre bien loca
lisees, ~onnues et exploitees a leur maximum. 

b) !,~-!~!!'.!.!0! : 
Le fumier est disponible en grande quantite ; il est reellement acces
sible. Ainsi, de nombreux cochons· soot eleves dans des enclos ; ils 
sont surnonnnes "petites usines a fertilisant". Bien adaptes a ce type 
d'elevage, ils se nourrissentde dechets vegetaux varies. 

c) b~~-~!£E~~~~~~-h~~~~~ 
Ii y a en Chine une longue tradition d'utilisation des excrements 
humains en agriculture. Leur introduction dans un puits de fermen
tation neva done pas 8 l'encontre de tabous sociaux. Ce procecte sert 
a briser les cycles epid€:miques des maladies vehiculees par l'eau. 

d) fE~L~.L&~~&!!!Ehi~-: 
Er. Chine, le climat et la geograp"!lie sont dans !'ensemble relativement 
favorables a la production de biogaz, comme le prouve la production 
naturelle de gaz des marais. Dans ~e Sud tropical, se trouvent, en 
effet, une vegetation abondante toute l'annee, des reserves d'eau 
importantes et une temperature ambiante elevee. 

e) fQ~~£E~£!i~~-~~-~~~E~~!~~ : 
Le degre eleve d'organisation dans laChine rurale permet !'obtention 
C".isec de materiel et de mate:riaux. L~existence d'un financement collec
tif, dtune planification centrale et d'une discipline politique faci
litent en ~ffet c.onsiderablement la construction et 1 'entretien d 'un 
digesteur. 
Enfin, la pratique traditionnelle de la collecte des de.chets et le 
souhait de Jiinteret commun contribuent favorablement au bon fonc
tionnement du digesteur collectif. 

L'~AUKENYA 

La plupart des facteurs favorisant le developpement de la biomethani
sation en Chine ne se retrouvent helas pas au Kenya. 

La population rurale n'a pas la structure tres organisee et hierar
chisee des communes chinoises ; de plus elle est tres dispersee sur 
de vastes territoires. Environ 80 % de la population kenyanne vit sur 
des proprietes de 2 a 3 has. Les revenus annuels sont faibles ~t la 
capacite d'investissement est extremeroetlt reduite. 



b) !:~-~~! : 
Le betail est peu important par exploitation, ce qui est dU au manque 
de fourrage et parfois de main d'oeuvre. Toutefois, la quantite de 
fumier recotte semblerait suffisante pour une production de biogaz 
(parquage nocturne des animaux dans 1."', plupart des rig ions du Centre). 
Mais par ailleurs, l'action microbienne commence avant d'arriver au 
digesteur ; ~lle ne permet done pas d'avoir de bans rendements. Avec 
le deficit de main- d'oeuvre voici deux ob&tacles majeurs au develop
pement de la biomethanisation • 

. c) b~~-!:~~E~~!!~~J!~l!~!!!~ : 
Au Kenya, !'utilisation des excrements humains n'est pas pratiquee en 
agriculture. Des di£ficultes insurmontables pourraient surgir si on 
l'envisageait pour la production de biogaz. 
Toutefois, il ne faut pas s'arre.ter trap sur ce facteur car !'utilisa
tion des dechets humains n'est pas d 1un apport essentiel pour le biogaz. 
De plus au Kenya, les cycles des maladie_s ~ vehiculees Par l' eau ne posent 
pas un probleme aussi crucial qu'en Chine. 

d) f1~~t-~t_8~2&E~Eh~~ : 
Dans un climat semi-aride, l'eau et les vegetaux ne sont pas facil2ment 
disponibles. 

e) f2!!~~~£~!~!L~!-~!!!E~t~~-g. ; 
Les facilites qu'offre la structure de vic collective de la Chine ne 
se retrouvent pas. Le manque de main d'oeuvre qualifiee pose le pro
blerne du bon fonctionnement des digesteurs ; l'indisponibilite de 
materiels necessaires a l'entrctien et aux reparations, due a des 
defauts d'approvisionnement du mcrche •.• voici des problemes qui, 
sur le terrain, sere:nt t.rB.s difficiles a resoudre. 

QUE CONCWRE ? 

"La Chine a d~montre Ze potentieL ind?.<bitabte du biogaz. L'attrait d'un 
programme similaire au Kenya a'impose, mais tes airoonstanaes sont 
differ-entel'l et Zes problemes ne sont pas seu Zement techniques et 
economiques mais crussi soaiauz. n est essentiel d'integrer La produa
tion de biogaz dans les modeLes traditionnels d'expLoitations agri
coLes de fa~on a ce que les resiw.s soient Les intrants de la metha
nieation et que La boue produite soit·utiLisee comme fertilisant. Si 
aes deux systemes ne vont pas de pair, peu importe Le perfectionnement 
de La technique au Kenya, un pPogramme 'biogaz' ne survivra pas•. 

Ariane VAN BUREN 

Tout transfePt de teahnol-ogie n 'est pas simplement un probleme de mise 
au point technique, il neaessite tbute une prise en aomp·te de l 'eoo
systeme dans LequeZ aette teohnoLogie devra prendre pZaoe, et une 
refieXion prealable a un niveau pluJ vaste du deveLoppement. 


