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PREFACE

Ce papier est une d'une série publiée par les Volontaires dans Technique Assistance
fournir une introduction ŕ état actuel de la technique spécifique technologies
d'intéręt ŕ gens au pays en voie de développement. Les papiers sont projetés d'ętre
utilisé comme directives pour aider les gens choisissent des technologies qui sont
convenable ŕ leurs situations. Ils ne sont pas projetés de fournir construction ou
mise en oeuvre ŕ Gens details. sont conseillés vivement de contacter VITA ou une
semblable organisation pour renseignements complémentaires et assistance
technique si ils découverte qu'une technologie particuličre paraît satisfaire leurs
besoins.

Les papiers dans les séries ont été écrits, examinés, et illustrés presque tout ŕ fait par
VITA Volunteer experts techniques sur un purement basis. volontaire que Quelques
500 volontaires ont été impliqués dans la production des 100 titres premiers
publiés, en contribuant approximativement 5,000 heures de leur time. le personnel
VITA a inclus Maria Giannuzzi comme éditeur, Julie Berman qui manie composition
et disposition, et Margaret Crouch comme directeur du projet.

L'auteur de ce papier, VITA Volontaire Keith Giarman, a un forte origine dans les
technologies d'énergie conventionnelles et alternatives, en particulier dans les
questions de la politique relatif aux pays en voie de développement. Il est éditeur
dans la division des communications actuellement de Corporation NUS dans
Gaithersburg, Maryland, un international consultant entreprise qui se spécialise
dans plusieurs énergie et de l'environnement matters. Les critiques de ce papier
sont aussi des Volontaires VITA avec expérience dans énergie solaire. Kevin
Finneran est le faites des recherches directeur des Industries D'énergie Solaires
Association. Il a travaillé comme un consultant aux États-Unis et dans développer
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pays pour l'Institut International pour Environnement et Le développement et pour
l'Agence Américaine pour Développement International. Christophe Flavin est
chercheur aîné pour le Worldwatch Instituez ŕ Washington, D.C. oů il fait des
recherches et les écritures tapissent et livres sur les technologies d'énergie et les
politiques avec une perspective internationale.

VITA est soldat, organisation sans but lucratif qui supporte des gens, travailler sur
les problčmes techniques au pays en voie de développement. offres VITA
l'information et assistance ont visé aider des individus et les groupes sélectionner et
rendre effectif des technologies approprient ŕ leur situations. VITA maintient un
Service de l'Enquęte international, un le centre de la documentation spécialisé, et
un tableau de service informatisé de le volontaire consultants techniques; dirige
des projets de champ ŕ long terme; et publie une variété de manuels technique et
papiers.

I. L'INTRODUCTION 

Les pays en voie de développement sont dans une particuličrement bonne place
pour utiliser l'énergie solaire parce que si beaucoup reçoit une abondance de
lumičre du soleil. Plus important, les habitants de ces pays sont fréquemment a
éparpillé sur régions vastes, en faisant l'accčs ŕ électricité ou conventionnel les
combustibles fossiles difficile aussi bien que cher. Beaucoup les systems solaires
sont construits facilement et sont opérés, donc fournir un aisément source
disponible d'énergie ŕ un Gens price. accessibles dans régions plus pauvres du
globe, de plus, énergie du besoin ŕ l'origine pour les candidatures ŕ basse
température--cuire de la nourriture, sécher des récoltes, et purifier de l'eau--
accomplir leurs besoins de l'ętre humain les plus de base. L'énergie solaire peut
satisfaire ces besoins ŕ basse température et donner Troisičmement habitants du
Monde une alternative bienvenue au brűler de bois du fuels: traditionnel,
excréments, et gaspillage agricole (biomasse).

Le pauvre partout dans le monde est attrapé dans un cycle. vicieux Comme ils
brűlent de plus en plus de bois pour cuire et séjour chaud, ils progressivement
sapez leur capacité de les nourrir dans le futur. La combustion de la biomasse
incontrôlée et inefficace mčne ŕ malnourished le sol; le matičres organiques azote -
riche a a brűlé pour combustible au lieu d'ętre ajouté au monde. Le coűt de
remplacer ceux-ci les éléments nutritifs perdus avec les engrais chimiques sont
hauts dans prohibitivement beaucoup du Troisičme Couple World. ce problčme
avec le nuisible effets d'érosion et désertification, aussi bien que l'adverse la santé
effectue de pollution d'air d'intérieur et de plein air causée en le brűlant de
biomasse, et le besoin pour énergie de l'alternative les formes au pays en voie de
développement deviennent claires.

Bien sűr, l'électrification de Troisičmes villages du Monde est le premičre étape ŕ leur
modernisation et, finalement, mieux économique conditions pour la via pauvre
nouvelle industrie. L'Électricité est eu besoin dans beaucoup de régions pour
pompe ŕ eau, communications, réfrigération, allumer, et autre uses. Photovoltaic
(PV) cellules qui directement lumičre du soleil du converti ŕ électricité, est
transportable, écologiquement nettoyez, et a opéré facilement; donc, ils sont en
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particulier bien conveni pour fournir électricité dans les villages ruraux. Ŕ présent
PV est coűté, compétitif avec seulement cependant générateurs du fossile -
combustible dans les sections les plus éloignées du monde.

La candidature efficace de systems solaire, comme autres technologies, ętre
problématique au pays en voie de développement. Cultural et conditions. Unique
climatique ŕ une région donné, avec le matičres, outils, et main-d'oeuvre disponible
dans cette région, doit ętre considéré avant d'introduire des technologies solaires.
trop d'efforts introduire des programmes d'énergie valables et des technologies a
manqué sur les années, parce que les facteurs locaux ont été eu vue sur.

Pendant que la lumičre du soleil qui arrive ŕ Troisičmes pays du Monde est
complčtement généralement abondant a comparé avec les nations industrialisées,
un pays est géographique l'emplacement et aide du climat déterminent la faisabilité
de systems. Compared d'énergie solaire aux pays industrialisés, beaucoup les pays
en voie de développement sont généralement plus proches ŕ l'équateur et par
conséquent recevez la plus forte et plus logique provision de l'énergie solaire. C'est
imprudent de rendre effectif des technologies solaires dans toute région,
cependant, sans étant donné variations dans la disponibilité de la lumičre.

Les variables du climatological locales, comme plafond de nuages, peuvent
perturber avec le reçu de radiation solaire, limiter l'applicabilité d'énergie solaire
dans męme les portions les plus chaudes du globe. Pour cette raison, la supposition
commune que les tropiques sont un uniformément la région désirable pour énergie
solaire peut ętre exagérée. Solar les appareils du séchage de la récolte, par exemple,
sont inutiles dans un normalement région tropique ensoleillée dans oů moissonne
du temps et une augmentation saisonničre le plafond de nuages coďncide.

Comme déjŕ a suggéré, les facteurs culturels peuvent avoir aussi un profond
influencez sur l'introduction de systems solaire, męme dans les régions, avec climat
idéal et ressources abondantes. Par exemple, en Afrique les femmes de quelques
tribus ont cuit avec le bois avant lever du soleil ou aprčs couché de soleil pour
years. Comme fait un les convainc que c'est mieux utiliser des cuisiničres solaires
pendant le jour? Changing social les habitudes peuvent prendre le temps et
beaucoup d'usages culturels ont un pratique la fondation pas immédiatement
visible ŕ researchers. extérieur Comme un résultez, les programmes pour introduire
des technologies solaires doivent ętre flexibles assez accommoder ces préférences
culturelles.

Ce qui est important dans cette vue d'ensemble générale d'énergie solaire est
qu'une multitude de facteurs--social, climatological, technique, et économique--
dictera le succčs ou échec d'un projet dans tout area. La clef ŕ usage efficace
d'énergie solaire identifie les candidatures spécifiques oů il égale les besoins,
ressources, et infrastructure sociale des gens. Dans la discussion qui suit, les
obstacles potentiels ŕ l'introduction de solaire l'énergie sera examinée par rapport ŕ
spécifique solaire bričvement systems.

É



4 / 12

II. LES PRINCIPES OPÉRATIONNELS

LA THÉORIE DE BASE

Ŕ l'exception d'éléments photoélectriques, l'énergie solaire est harnessable dans
l'un ou l'autre de deux ways: par systems actif ou passif. * systems Passif absorbez
ou concentrez la radiation du soleil sans l'aide d'un moyen en mouvement, tel
qu'eau circulante. collecteurs solaires Passifs le centre ou rassemble et
stratégiquement chaleur du pičge, c'est, permettez la chaleur entrer mais ne se pas
échapper. UN collecteur passif typique permettez ŕ lumičre du soleil de traverser le
verre, sur un noir, chaleur - absorbant backdrop. que La chaleur est piégée pour
une fonction utile, peut-ętre cuire un poulet dans un four solaire. Ou boîte de la
lumičre simplement que soit concentré sur une certaine région, dites le fond d'un
pot dans un cuisiničre solaire, chauffer le contenu ŕ un temperature. désiré Dans,
autre systems passif, les thermosyphon naturels effectuent (* ) peut ętre circulez de
l'air chauffé ŕ une maison ou grange pour chauffage de l'espace.

Les systems solaires actifs sont un peu plus compliqués, depuis un circuler, le moyen
(habituellement eau) doit ętre chauffé pour faire ces systems function. Dans une
organisation solaire typique, donc called plate' plat les collecteurs absorbent la chaleur
du soleil par un grand, plat, sombre glacez area. que La chaleur est transférée ŕ un
liquide qui circule ŕ travers tubes ou canaux qui font partie de l'amortisseur surface.
L'eau peut ętre entreposée alors et peut ętre tapotée en cas de besoin exécuter des
tâches utiles qui exigent eau chaude (laver des ustensiles, hygične personnelle, eau du
pre - chauffage pour bouillir, et si en avant). Quelques systems solaires actifs utilisent
des surfaces réflectrices pour concentrer les rayons du soleil sur un petit amortisseur
glacent tel qu'un tube du cuivre. Ces concentrant collecteurs peuvent produire des
températures supérieures pour annonce publicitaire et candidatures industrielles.

L'énergie du soleil peut aussi ętre convertie dans électricité en utilisant cells.
Photovoltaic photovoltaďque (ou solaire) les cellules convertissent lumičre du soleil
directement dans électricité, sans générateurs mécaniques. Les cellules sont composées
de silicium habituellement, mais autre semi-conducteur les matičres sont aussi used.
Quand la lumičre du soleil frappe photovoltaďque les cellules, les électrons sont
détachés, en créant un courant électrique lequel peut ętre tiré fermé alors.

La division entre systems actif et passif n'est pas claire. Les systems hybrides
incorporent des éléments de les deux. par exemple, un la structure solaire passive
peut ętre construite dans un tel chemin comme ŕ stratégiquement la chaleur du
pičge; un dispositif mécanique, tel qu'un ventilateur, peut ętre déplacez l'air chauffé
ŕ autres régions de la structure. Donc, les deux passif et les éléments actifs sont
incorporés dans le męme system.

* La tendance de liquides chauffés et gaz ŕ augmenter. Dans un thermosyphon
system, un liquide ou gaz (air) circule sans naturellement moyens d'un ventilateur
ou pompe.

Les éléments photoélectriques ont été utilisés dans les 1950s pour propulser
l'espace en premier satellites. Ŕ ce temps ils étaient assez chers, en coűtant plus que
$1,000 par watt de capacité. Bien qu'ils soient encore aussi cher pour usage
répandu, leur prix a été apporté jusqu'ŕ approximativement $10 par watt.

É



5 / 12

DEUX ÉNERGIE SOLAIRE ACTIVE SYSTEMS:
CHAUFFE-EAU ET POMPES Ŕ EAU

Les systems solaires actifs exigent un capital supérieur et investissement de la main-
d'oeuvre que technologies passives, mais ils peuvent fournir quelquefois un retour
rapide sur cet investissement ŕ travers leur bas entretien et zéro combustible costs.
Moreover, la pénurie de traditionnel et les combustibles fossiles sont si aigus dans
quelques régions du globe qui actif les chauffe-eau solaires peuvent ętre la source
la plus pratique de substantiel quantités d'eau chaude.

L'eau chaude est impérative pour moderniser des régions rurales, depuis que c'est
la clef ŕ améliorer des conditions sanitaires dans les installations publiques aimez
des cliniques de la santé, des hôpitaux, et des écoles. bien sűr, chaud l'eau est
importante au niveau domestique aussi, en particulier dans hygične personnelle
combattre la maladie. que les systems actifs Simples ont fait d'aisément matičres
disponibles et bon marché est faisable dans régions oů alimentent et les autres
ressources sont rares. plusieurs les chauffe-eau solaires simples ont été développés
lequel peut ętre construit avec les matičres localement disponibles et les outils
(voyez le Chiffre 1).

 

Les pompes ŕ eau propulsées solaires
sont aussi disponibles. Once s'est
installé, ceux-ci, les pompes sont
opérées facilement, mais ils sont
mécaniquement complexes. L'eau
doit ętre chauffée ŕ 70 ŕ 80 [degrés] C
par un collecteur ou concentrateur
l'appareil--semblable ŕ ou le męme
comme dans les appareils de
chauffage solaires. L'eau alors
chaleurs un gaz liquide (tel que
Freon) qui vaporise et étend, et
promenades un moteur pour
pomper. Unlike typique solaire l'eau

systems chauffant, les telles pompes solaires ne peuvent pas ętre construites
facilement de matičres locales et outils, et le principe derričre leur l'opération est
relativement complexe. eau plus importante, solaire les pompes sont trop chčres
pour le rural pauvre. Les frais d'établissement varie d'Etats-Unis $6,000 ŕ $78,000
selon n'importe oů le la dimension de pompe qui, quand a comparé au coűt de
générateurs diesel ou photovoltaics, rend la pompe ŕ eau solaire peu économique.

L'ÉNERGIE SOLAIRE PASSIVE SYSTEMS
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Cuisiničres solaires et Fours

Parce que les systems moins compliqués sont adaptés dans plus facilement les pays
en voie de développement, les appareils solaires passifs sont preferred. Simple les
cuisiničres solaires et fours sont l'application pratique la plus plus de énergie
solaire dans ces pays (voyez le Chiffre 2). qu'Ils peuvent ętre construits

tout ŕ fait facilement par individus qui
utilisent des matičres locales ou a
produit par le village industries.
surchauffage fours et extręmement
effectif les cuisiničres ont été
développées. However, bon marché,
facile utiliser, modčles de métal
réflecteur poli, ou feuille d'aluminium,
soyez debout un meilleure chance
d'acceptation dans les régions plus
pauvres du monde.

 

Pour tout leur succčs, les cuisiničres solaires sont un fréquemment a cité exemple
d'une technologie d'énergie qui a manqué ŕ cause de culturel, pas économique,
reasons. par exemple, dans quelques régions d'Afrique oů les repas sont cuits
avant lever du soleil ou aprčs couché de soleil dans accord avec entraînement
culturel, les cuisiničres solaires ont été difficile ŕ introduce. Comme suggéré plus
tôt, en changeant des entraînements de la cuisine acceptés enraciné dans
convention sociale est un processus difficile. Technical les complexités et coűt
peuvent composer ces barričres culturelles. Par exemple, quelques villageois se
sont plaints au sujet d'avoir ŕ ajustez le réflecteur de la cuisiničre pour recentrer les
rayons du soleil sur le cuisant utensil. en Chine, le prix de cuisiničres est par rapport
mugissez, $10-30. Américain Mais une famille Chinoise pourraient construire un 10
cubique mesurez l'unité du biogaz pour Etats-Unis $100.00 comme qui pourraient
servir un source essentiellement illimitée d'énergie pour une variété de maison et
needs. agricole Dans beaucoup d'exemples, il ne fait pas juste sentez pour eux pour
utiliser des cuisiničres solaires jusqu'ŕ ce qu'ils deviennent extręmement bon
marché. Selon la région locale, le nombre d'obstacles possibles ŕ l'introduction
efficace peut ętre grande. que Ces barričres doivent ętre a identifié aussi
complčtement que possible avant que le capital soit consacré ŕ programmez
implementation. Si a défini correctement, les problčmes peuvent ętre circonvenu ou
alleviated. par exemple, efforts par un Danois le groupe d'église introduire des
cuisiničres solaires dans Volta Supérieur a réussi parce que les villageois aidés
adaptent la cuisiničre aux besoins locaux et les conditions.

Bien qu'il y ait plusieurs dessins différents, cuisiničres solaires, consistez en trois
parties de base: un réflecteur, une position, et un pot les Réflecteurs holder. sont
habituellement plat - façonnés et ont un brillant l'Aluminium surface. réflecteur et
mylar aluminé ont été utilisés avec succčs concentrer la radiation du soleil sur
l'ustensile de la cuisine.

La position peut ętre faite de matičres communes, y compris bois, métal, tuber,
cuivre, ou tringles de l'acier. que Quel que soit matičres sont utilisées, ils, devez ętre
fort assez supporter le réflecteur et supporter les éléments de plein air (enroulez en
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particulier). en męme temps, le la position doit ętre légčre donc la cuisiničre comme
une unité est portative.

Le détenteur du pot doit ętre construit pour maximiser l'efficacité de la cuisiničre,
c'est, le pot doit asseoir le point focal de prčs le les rayons de soleil reflété sur oů la
chaleur sera dispersée le fond du pot. que les Autres facteurs contribueront ŕ
l'efficacité du system de la cuisine solaire aussi:

* Le fond du pot devrait ętre une couleur noire émoussée ŕ facilitent l'absorption de
chaleur.

* que Le pot devrait ętre couvert.

* que La cuisiničre devrait ętre opérée dans soleil clair.

* que La place du pot ou réflecteurs devrait ętre ajustée chaques 10-30 minutes
accommoder des changements dans le L'angle de soleil de fréquence.

Les fours solaires sont différent de cuisiničres dans que la chaleur du soleil est pas
concentré simplement--il est piégé dans une région close aussi. Dans plusieurs
places oů verre, bois, bas-prix réflecteur la matičre, et quelque type d'isolement est
disponible aisément, le le four solaire, comme la cuisiničre, peut ętre construit
facilement. Le Carton peut męme soyez sub - stituted pour le bois dans quelques
dessins.

Dans le four solaire (voyez le Chiffre 3), l'intérieur étanche noir

retient la chaleur de la lumičre du
soleil qui est reflétée fermé miroirs
étendre du cadre du four. UN abri du
verre double laisse lumičre dans, mais
ne permet pas ŕ chaleur de
s'échapper. La chaleur laissée dans
mais l'opération est simple, en
accomplissant des températures qui
peuvent dépasser 200 [degrés] C
dans un bien a scellé, oven. bien
construit Le cuisinier simplement
laisse tomber quel que soit cuisine
des besoins ŕ l'intérieur du four ŕ
travers le la porte de derričre, ou un
abri ŕ charničre, et la chaleur fait le
reste.

 

Comme la cuisiničre solaire, le four solaire fonctionnera dans le mieux fort sunlight.
Mais depuis que le four utilise un plus grand glacez la région pour absorber la
chaleur, il peut opérer sous plus petit que conditions. idéal bien sűr, la boîte
étanche devrait ętre bien scellé pour prévenir la perte de chaleur inutile.

 



8 / 12

Solaire S'arręte et Taille des Sécheurs

Aussi basé sur le principe solaire passif, le solaire encore est utile pour faire salé ou
eau saumâtre frais. Simple, bon marché, appareils combustible - économes pour
purifier de grandes et petites quantités d'eau est exigé au pays en voie de
développement oů potable l'eau est dans courte provision.

Comme cuisiničres solaires et fours, solaire s'arręte est facile de s'assembler et entre
dans les modčles différents. Les que Tout s'arrętent consistent en une chaleur -
absorbant récipient dans que l'eau sale peut ętre placée. Aprčs arriver ŕ une
certaine température, l'eau sale dans le fermé le system vaporise, en laissant des
impudicités dans le récipient. Fresh la vapeur de l'eau rassemble sur la surface de
l'encore, condenser sur le verre ou abri du plastique, et lentement filets dans
quelque sorte de system de la collection.

Le simple solaire encore a illustré au-dessous (Chiffre 4) opčre

comme le four solaire précédemment
décrit: il absorbe et retient heat. UN
verre ou l'abri du plastique laisse
entrer radiation pour chauffer le eau
impure qui s'assied dans la casserole
étanche noire. Les bien scellé l'abri
garde assez de chaleur pour
accomplir des températures
nécessaire ŕ l'intérieur pour
distillation.

 

La chaleur solaire peut aussi ętre
utilisée pour sécher des récoltes.
Indeed, fermiers tout sur le monde a
utilisé la chaleur du soleil pour sécher

des récoltes pour centuries. Mais pendre simplement ou récoltes qui s'étend ŕ
l'extérieur de boîte menez ŕ perte de la récolte substantielle, dű ŕ exposition ŕ la
saleté, animaux, insectes, moisissures, et mauvais temps.

Les sécheurs gaz - tirés et électriques sont des appareils chers et, de courez, le coűt
de les utiliser augmentations comme montée des prix du combustible. Sécheurs
solaires peu importants qui opčrent beaucoup comme le four solaire et encore a
décrit plus tôt, peut ętre fait ŕ bas coűt facilement, mais les grands modčles de la
capacité simples et bon marché sont disponibles comme bien.

D'aprčs Daniel Deudney et Christophe Flavin de Worldwatch Instituez, plusieurs
types différents de sécheurs sont testés, la plupart avec success. par exemple, un
sécheur solaire simple capable de séchage jusqu'ŕ une tonne de riz ŕ la fois est en
Thaďlande en usage (voyez le Chiffre 5) . L'appareil consiste en trois parts: suivis un

le collecteur solaire, un récipient tenir le riz (connu comme un paddy empaquetez
dans ce modčle), et une cheminée. de que Le sol du collecteur est fait une
substance noire aider absorbe la chaleur et les côtés et abri sont clear. Comme
dans les autres technologies solaires passives, la radiation entre le system mais ne
peut pas s'échapper. Le riz ou le grain est placé dans le empaquetez qui assied le
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collecteur au-dessus. air Chaud du
collecteur circule ŕ travers trous dans
le fond de la boîte, en séchant le le
produit alimentaire, et laissez-passer
en haut et hors du system ŕ travers
une cheminée.

 

D'aprčs le Centre de l'Information des
Ressources D'énergie Renouvelable
de l'Institut Asiatique de Technologie,
le sécheur d'une tonne a coűté les
Etats-Unis $150 en Thaďlande dans
tôt 1982. Quand on considčre ce
séchage les augmentations la valeur
de la commercialisation de la

nourriture, l'investissement peut payer pour il quickly. L'Institut aussi notes qui
outils de base et le matériel peut ętre utilisé pour construire le sécheur et l'entretien
est simple si le bambou supportait le system est traité ŕ prévenez la déchéance.

Les Structures Solaires passives

Le principe solaire passif peut ętre appliqué sur une plus grande échelle dans les
Bâtiments countries. en voie de développement peuvent ętre conçus pour opérer
aimez les grands collecteurs solaires, c'est, a conçu absorber et piéger heat. espace
Passif les systems chauffants ne contiennent pas de parties mécaniques et est
souvent meilleur marché qu'espace actif systems. chauffant UN passif le system
utilise les composants structurels d'un bâtiment (murs, les fenętres, et sols)
rassembler et entreposer l'énergie solaire. La Chaleur est distribué par les
processus naturels de convection, conduction, et radiation.

Dans un bâtiment solaire passif localisé de l'équateur au nord, la plupart de les
fenętres font face pour laisser entrer vers le sud autant de lumičre du soleil que
possible. Ce principe est renversé dans sud de bâtiments passif du l'équateur--la
plupart des fenętres font face au nord. Le Battement est entreposé dans "
thermique mass" la maçonnerie - épaisse parquette ou murs, lits du roc, eau -
rempli, récipients ou toute combinaison de ceux-ci. Pendant le jour, le thermique la
masse absorbe une grande quantité de chaleur, en particulier si c'est dans sunlight.
direct le soir, la chaleur entreposée émigre ŕ progressivement l'area. vivant Dans
une maison strictement passive, cette chaleur déplace naturellement, sans une
augmentation mécanique. However, systems hybride, cela incorpore des
ventilateurs ou des ventilateurs pour la circulation ajoutée est commun. Le soir et
pendant périodes trčs couvertes, mobile l'isolement dans la forme de rideaux lourds
ou lunettes de soleil est tiré les fenętres réduire la perte de chaleur.

Dans les climats plus chauds, les bâtiments peuvent ętre construits pour rester
fraîcheur. Le refroidissement passif est accompli ŕ travers le dessin de la structure,
disposition et composants, comme dans chauffage passif. refroidissement Passif les
techniques contrôlent lumičre du soleil qui entre et utilisent une variété de
méthodes encourager le mouvement de l'air refroidissant.
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La lumičre du soleil peut ętre laissée en ombrageant des fenętres avec overhands
dehors, les arbres, ou awnings. que l'isolement Mobile peut ętre tiré sur fenętres
pendant le jour réduire le gain de la chaleur.

L'aérage naturel est encouragé en ouvrant le bâtiment ŕ l'été va vite et fournir une
trajectoire claire pour l'air pour déplacer along. Induced que la ventilation dépend
d'usage de la cheminée effectuez oů l'air chaud qui accumule est permis pour
augmenter et sortez ŕ travers hautes prises d'air rapidement. en męme temps air
plus frais de une autre source (tel qu'un jardin nord bien ombragé) est tiré dans.

Plusieurs soleil possible - et les structures monde - adoucies peuvent réduire
l'énergie a eu besoin pour battement de l'espace et refroidir. Le plus plus approprié
de ces structures est simple dans dessin et facilement construit avec materials. local
Quelques formes de logement traditionnel l'emploi principes solaires passifs. Chine
Du nord a le milliers de les bâtiments de la maçonnerie ont conçu pour piéger la
chaleur du soleil en hiver. Cependant, cette architecture traditionnelle a dans
quelques pays, été remplacé par les dessins modernes inefficaces.

Les chauffe-eau de la fournée

Les appareils de chauffage de la fournée sont l'eau solaire plus simple et plus
économe heaters. Un type d'appareil de chauffage de la fournée est un sac
plastique noir simplement d'eau placée dans le sun. qu'Un autre type d'appareil de
chauffage de la fournée consiste d'un fossé qui est réglé avec le plastique sombre.

PHOTOVOLTAICS

Photovoltaďque (PV) la conversion a été revendue pour les années comme un
source d'énergie écologiquement acceptable pour l'Initiale future.

les attentes que les photovoltaics deviendraient coűt - compétitifs avec les sources
d'énergie conventionnelles par le mi 1980s étaient, cependant, aussi optimistic.
Néanmoins, dans beaucoup d'emplacements éloignés du monde oů l'électricité est
inaccessible et conventionnelle ou les combustibles traditionnels sont difficiles de
venir, PV peut ętre coűté compétitif. Dans ceux-ci les régions rurales, générateurs
diesel, ont isolé est la principale source d'électricité. Quand on considčre le coűts
de maintenance et pénuries de la provision du combustible de la possibilité de gas-
oil les générateurs, PV est souvent une alternative viable dans électricité rurale
candidatures de trois kilowatts ou plus peu. Moreover, le coűt de combustibles tels
qu'huile et il est possible que le bois augmente pendant que le coűt de les cellules
solaires devraient continuer ŕ tomber.

La disponibilité d'électricité au pays en voie de développement peut grandement
améliorez la qualité de vie. PV est un propre, fiable source d'électricité, facile utiliser
une fois a installé, et transportable. Mais la cellule solaire est juste une partie d'un
quelque peu a compliqué les system ont eu besoin de fournir électricité au niveau
de village. En effet, plus parraine de projets PV dans actuellement en route les pays
en voie de développement évaluent l'économie de PV total systems. électrique que
Beaucoup de candidatures peu importantes sont coűtées compétitif aujourd'hui,
mais les grands systems exigent la construction d'emplacement, l'installation,
quelque entretien, piles pour le stockage, et contrôle circuit régler courant et/ou
voltage.
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En revanche, PV entre dans les unités modulaires qui moyens qui un le village en
expansion pourrait éviter les dépenses capitales énormes nécessaire obtenir des
formes conventionnelles d'électricité. en tout cas, męme petit les montants
d'électricité pourraient mener ŕ une amélioration substantielle dans conditions
vivantes dans les régions en voie de développement. Photovoltaics ont applications
pratiques comme sources d'énergie pour pompe ŕ eau, communications,
réfrigération, et éclairage. eau PV - Propulsée les pompes sont utiles pour les buts
agricoles pas seul, ils aussi la provision eau potable sűre dans beaucoup de villages.
que les puits Ouverts peuvent ętre a couvert aprčs qu'une pompe soit installée,
donc réduire le risque de maladie aux buveurs.

Dans les autres régions, les cellules solaires propulsent le téléphone de micro-onde
systems lier des emplacements éloignés avec industriel et zone urbains. Comme
une source d'énergie pour télévision et allumer, PV contribue aussi aux
programmes pédagogiques et permet des activités de village importantes et
réunions ętre tenu le soir. Réfrigérateurs , essentiel, pour entreposer et conserver
de la nourriture, des drogues, et de la glace peut ętre aussi propulsé avec PV.
Unfortunately, leur prix est relativement haut--aligner d'au sujet d'Etats-Unis $2,000
ŕ $5,000.

Progressez dans recherche du photovoltaics a été impressionnant partout le les 10
années derničres, et les nombreux efforts de la recherche sont dans en route
industrialisé et développer des nations pareillement. Chine, Mexique, Inde, et le
Pakistan a recherche étendue ou programmes pilotes dans l'opération, et
beaucoup d'autres pays en voie de développement participent sur un scale. plus
modeste Comme percées de la recherche produisez-vous et le L'industrie PV
continue ŕ műrir, le coűt de cellules est sűr ŕ drop. Comme il fait, les candidatures
rentables de PV dans développer les régions multiplieront.

III. LE RÉSUMÉ

Cette vue d'ensemble s'est concentrée sur les technologies solaires les plus simples,
c'est, ce moins possible rencontrer économique et technique barričres pendant
leur introduction. Even ce sont possibles ŕ l'expérience obstacles culturels qui
doivent ętre comprises, a affronté, et résolu avant acceptation sociale totale est
accompli dans Troisičmes villages du Monde.

L'énergie solaire a beaucoup d'usages dans régions en voie de développement qui
ne sont pas a discuté dans ce papier, en incluant la réfrigération de l'absorbative
propulsée solaire, refroidissement de l'espace actif et systems chauffant, et
combinaison systems. However solaire, ce sont relativement complexes et devices.
cher que Les technologies les plus appropriées sont généralement ce qui suivent le
principe passif simple.

Éprouvez sur les années a prouvé qu'appliquer la nouvelle énergie les formes (peu
importe comment simple) aux régions en voie de développement veuillez presque
toujours rencontrez quelque sorte de résistance ou difficulté. Le pauvre dans le
Troisičme Monde désespérément besoin bon marché, nettoyez, et énergie simple
technologies conserver des combustibles traditionnels, conservez l'environnement,
et satisfait des besoins humains fondamentaux. Mais c'est perspicace seulement et
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organisation de l'énergie sensible--identifier des problčmes avant qu'ils se
produisent--cela fera usage répandu d'énergie solaire une réalité au pays en voie
de développement.
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