
PAR AMOUR POUR LE SOLEIL

 L’oxyde de carbone tue au Mexique… les voitures ne circulent selon un jour
désigné et ayant rapport avec leurs derniers chiffres minéralogiques.

 À Strasbourg, les automobilistes sont priés d’utiliser des autobus, à cause de la
pollution.

 Aux Philippines, 2.2billions de dollars ont été engloutis dans un projet finance
par l’ex-Président Ferdinand Marcos pour la construction d’une centrale
nucléaire qui ne sera jamais en service (…) manque de sécurité.

 Le 23 avril 1986, 135 mille personnes ont été évacuées à « Tchernobyl ». Plus
de 7000 victimes. 2600 hectares de terre ont été interdits à l’agriculture à Kiev,
ville située à 100 kilomètres de Moscou. Une pluie de couleur marron s’est
abattue sur cette ville, selon le Dr.Okano expert japonais en radioactivité

 En Haïti, c’est la pollution sous toutes ses formes ; les trottoirs sont
obstrués par des petits commerces de misères. Pas de code
régularisant l’échappement des gaz brûlés. Une circulation en
entonnoir, des fatras répandus çà et là, avec toutes les
incommodités nuisibles à la santé et à l’hygiène mentales de la
population. Les slogans politiques tracés sur les murs des maisons
défiant toute retouche de peinture. La brume qui recouvre Port-au-
Prince vous donne l’impression de regarder une ville bouffie à
travers d’un fin tissu d’inepties.

 L’année dernière a Osaka (Japon), pour vanter les progrès de l’industrie et des
techniques de pointe, une exposition a eue lieu mettant en vedette les fleurs et
la verdure sous le titre : « HARMONIE DE L’HOMME ET DE LA
NATURE ».

 Singapour est baptisée la « Ville super propre ». Les papiers à bonbons sont
interdits. Même le chewing-gum est juge insupportable par les autorités de ce
pays.
Sous le titre « Sommet de la Terre » 20.000 ministres, experts, diplomates,
présidents, représentants d’organisations se sont réunis sous les auspices des
Nations-Unies, à la conférence sur l’environnement et le développement qui
s’est tenue à Rio (Brésil) du 3 au 14 juin écoule. Cette idée géniale remonte à
1972 lors d’une conférence tenue à Stockholm en vue de la réduction des gaz à
effet de serre.
Donc, il était indispensable de réviser la politique énergétique de la planète.
Parmi les trois traités : CLIMAT, BIODIVERSITÉ, FORÊT qui devraient
être signés, le premier peut exceptionnellement nous intéresser, parce qu’il a un
rapport beaucoup plus direct avec le pétrole. Néanmoins, les deux autres sont
inexorablement liés avec le premier par mère Nature dans sa dépendance au
soleil.



Le nœud gordien de cette affaire est « l’agenda 21 » qui dans sa déclaration de
principe ayant trait au transfert de technologie, n’en demeure pas une utopie.
Énumérer les sommes nécessaires pour le financement de certains projets
demeure un casse-tête chinois. 125 milliards de dollars par an, afin de
promouvoir un développement durable. Hormis les États-Unis, certains pays
membres de l’ONU ont la renommée de ne pas payer leurs redevables annuelles
au PNUD Programme des Nations-Unies pour le Développement. À un certain
moment, la CEI _ Commonwealth des États Indépendants_ (ex-URSS) ne
payait pas sa quote-part. Tandis que les Américains prenaient plaisir à acheter
tous les bons émis par l’organisation. Ainsi, l’ONU devait toujours de fortes
sommes aux Américains.

Quant aux « NPI » Nouveaux Pays Industrialises_ dont le Brésil en particulier
ne pourra pas contribuer à cause de sa colossale dette externe évaluée, à plus
de 50 milliards de dollars. Et, l’aide externe doit venir vu le déterminisme dont
une bonne partie de l’humanité est animée dans leur vénération pour sauver la
planète. Malgré le sentiment qu’ont les pays riches de ramasser de l’eau dans
un panier tout en entretenant la prévarication et la corruption de ces
gouvernements sanguinaires et budgétivores de certains pays, sans aucune
réalisation valable, malgré les pronostics de bon aloi.

AVANT LA FIN DU PÉTROLE
Le pétrole « L’OR NOIR » qui mène le monde a été découvert pour la première
fois en 1859 en Pennsylvanie (US) par un employé retraité des cheminots M.
Edwin Drake et son ami forgeron M. William Smith. Les deux copains créèrent
la « Seneca Oil Co » sans profit réel. Personne ne savait que faire du pétrole.
Il fallait attendre vingt années pour que « l’or noir » connaisse vraiment en
1880 son premier essor avec le « Standard Oil Trust » de John D.Rockfeller
pour ne plus connaitre de répit quinze ans plus tard, lorsque Henry Ford créa
ses premières automobiles. Inspiré par le « miracle noir » américain, Sir
Winston Churchill envoya en 1913 une mission en Perse (Iran) pour la
prospection des gisements potentiels. Son intuition s’avérait lucrative ainsi, la
« BP » British Petroleum_ a pris naissance.

Depuis lors, ce « sérum noir » servant de combustion, n’a cessé de vivifier les
conquêtes industrielles de l’homme. Goulument, les hommes d’affaires, les
entrepreneurs, les scientistes de toutes les disciplines n’ont cessé de valoriser ce
« sérum noir » pour aboutir à ce festin de fin du monde ; l’enfant gambadé de
la pétrochimie. Le nombre des dérivés du pétrole est évalué à plus de 85.000
produits usuels. Comme on peut le remarquer, tout repose sur le pétrole :
l’électricité, le transport, l’agriculture, les caoutchoucs, les plastiques, les
peintures, les détergents, l’asphalte, les tissus, les disques, les médicaments…
etc., etc.



Avant que le prix du pétrole soit devenu vraiment exorbitant et pour
combattre toutes velléités issues d’une polémique entre les pays occidentaux
pour s’approvisionner, ces pays doivent s’évertuer à réaliser en moins de vingt
ans, ce qu’ils avaient réalisé durant les 70 dernières années. Sans énergie il n’y
aura pas de liberté d’entreprise, d’où l’indispensable nécessité de penser au
remplacement de l’ensemble des installations industrielles sur des bases
énergétiques complètement rénovées.
Tant aux États-Unis qu’au Japon, des usines fabriquant des panneaux solaires
sont complètement électrifiées à l’aide de « l’énergie solaire ». La Californie
sera la première mégapole à être électrifiée par l’énergie thermo solaire… 350
mégawatts ; grâce à l’ingéniosité d’une compagnie Israélienne sous la baguette
de M. Arnold Goldman, « Luz International, LTD » intégrant l’apport des
compagnies allemandes « Flachglas » et Suédoise « Asea Brown Boveri » pour
les miroirs et autres pièces détachées. Des tranches de 80 Mégawatts seront
ajoutées sur une période de 3 ans.
En l’espace de dix ans, le coût total sera de : 2 milliards de dollars. Ce projet a
débuté en 1982 lorsque la « Southern California Edison » acquerrait une
première tranche de 14 mégas. Le coût du kilowattheure passera de : $0.40 à
$0.08 cents.

En Israël, toutes les maisons sont hérissées de chauffe-eau solaires et de
panneaux solaires. Il faut noter que c’est l’un des pays du Proche-Orient ne
possédant pas de gisements de pétrole. Après l’expérience israélienne et celle
des Californiens, l’Espagne et l’Italie vont suivre. L’installation d’un mégawatt
ne requiert que 2 hectares.

IL FAUT SAVOIR CHOISIR

L’homme a découvert le charbon naturel d’il y a près d’un millénaire. Depuis
la découverte du pétrole dans toute sa beauté en 1880 et vêtu de son étouffant
manteau de pollution, le monde a connu un essor des plus fulgurant. Le
nucléaire, depuis Hiroshima.

Le soleil. Toujours le soleil ; rien que le soleil dans toute sa splendeur demeure
le plus important, le plus saint. Non seulement par son rayonnement, mais, il
régit la vie sur la terre, celle des hommes, des plantes, des animaux, des
métaux… du pétrole également.

Le sommet de la terre, des entrailles desquelles est sorti « Agenda 21 » n’est pas
la toute première tentative de gens judicieux dans leurs quêtes d’arrêter cette
déshydratation écologique.
1 -) Les efforts entrepris par l’ex-Président des États-Unis Mr.Jimmy Carter en
accordant 20% de crédit alloué au nucléaire, aux énergies renouvelables. Et, du
même coup, combattre les gaspillages tant qu’institutionnel qu’individuel.
2— ) Le fameux rapport Brandt en 1980 . Projet finance par M. McNamara,



Président de la banque mondiale d’alors.
3 -) La création en 1973, du « PNUE » _le programme des Nations-Unies pour
l’environnement qui a enfante d’autres commissions et accords. Sans oublier,
les multiples efforts des philanthropes pour une vraie RENAISSANCE.
Et puis, ils finissent par remarquer qu’il leur serait difficile de séparer
l’économie d’avec l’écologie. Un système énergétique plus sécurisant que le
nucléaire qui coûte très cher, d’une longévité ne dépassant 20 années sans
oublier, le cout du traitement des déchets et une menace perpétuelle de fin du
monde.

Le « Nouvel Ordre Mondial » a vu sa première lueur d’espoir tout éblouissante
jaillir au frontispice de cet ouvrage d’amour. Vêtu de sa robe angélique, assiste
quiètement à l’effondrement du bloc de l’Est, en anticipant le mariage et la
lune de miel qui dureront longtemps entre les pays riches et les tiers-mondistes
exaltés de leurs exaspérations passées, enchevêtrer dans les confrontations
Est/Ouest qui se sont dissipées comme une fumée.
D’ailleurs, une matière inerte , inépuisable, le SILICIUM que l’on trouve
partout même en trop grande quantité est la matière que la nouvelle
technologie aurait besoin pour confectionner l’anneau de cette merveilleuse
alliance en vue d’une plus parfaite exultation des générations à venir et nous
faut-il pas déterminer les moyens pour atteindre certains de nos objectifs ?
Mais aussi, quels seraient les moyens en vue de la vulgarisation des notions
propres à stimuler un public anesthésié par des apostasies . Même,
l’irréalisation de leurs vœux ne donne pas à ces hommes la limite de leur
faculté.

« Une vision partagée et mobilisante de l’avenir peut effectivement orienter et
coordonner le comportement individuel. Cependant, il arrive que des gens
cessent de jouer une influence pour une amélioration quelconque du
comportement humain, parce qu’ils doutent sincèrement d’être capables de
provoquer un changement chez leurs concitoyens. Une mobilisation dans cette
voie peut améliorer la qualité de la vie, mais également, avec des récompenses
économiques extraordinaires ».

Nous devons commencer à construire nos routes en « ardoquins » en prévision
de la rareté d’asphalte de goudron qui est un dérivé de pétrole.
Dans le domaine énergétique : « Quand sa marche, les faits le disent… » titre le
journal « L’UNION » dans son édition No.642 du jeudi 11 et vendredi 12 juin
92. C’était la saison pluvieuse !... Et l’auteur d’ajouter : « C’est tout
simplement une ressource utile et combien indispensable au développement
tant souhaité dont l’an 2000 semble être un repère décisif pour les pays de
notre condition. Mais quant on connait l’ampleur des difficultés affectant le
problème énergétique chez nous, qui sans naïveté, sans jugement superficiel se
laisserait enivré par cette amélioration {soudaine, mais certaine} au point de ne
pas poser les questions de fond qui doivent nous fournir plus de lumière sur les



chances d’une solution à la crise énergétique aiguë qui bouleverse le pays depuis
plus de deux décennies ? “Quels sont les paramètres à considérer dans la recherche
d’une solution définitive au problème de l’électricité qui ne peut s’éterniser sans
constituer un grave obstacle au développement du pays ?”

Loin de me faire l’ambitieuse prétention de répondre personnellement aux
multiples questions que l’auteur se propose d’y répondre. Pourrais-je me
référer au cri d’alarme de M. Patrick Michel, Directeur de L’EDH enjoignant
les contribuables au rationnement du courant électrique _Nouvelliste No.
34284. Lundi 27 Avril 92.

Cette question ne saurait être plus méthodologique, ni plus logique, qui est liée
par une conclusion et une aversion réciproque et bâtarde de l’incompréhension
agissante. Est-ce l’effet de cette fâcheuse coïncidence _ voire l’article de Mme.
Rose marie Perrier, dans “Le MATIN ” No. 30296 du 16/17 Jan.92. intitule
« L’estimation, un moyen malhonnête de l’électricité d’Haïti (ED’H) pour
soutirer de l’argent aux abonnés ». Et, par une heureuse coïncidence cette fois
dans le même journal et à la même date l’article signé de Mr.Adyjeangardy :
« Quels problèmes et quelles solutions ».

Il ne saurait y avoir un énoncé plus réaliste que l’exposé de M. Michel Therrieu
d’Hydro-Québec International : “Les solutions permanentes aux problèmes de
l’électricité requièrent d’abord une bonne planification des besoins et des
équipements les plus appropriés selon des échéances réalistes, et se doivent
d’être le fruit de la réflexion haïtienne ”.
Ce qui nous renvoie d'emblée à L’ENERGIE SOLAIRE et EOLIENNE. En
lieu et place d’une batterie-charger électrique, on aurait dû penser aux
onduleurs (Inverter) synchronisés. Que fait cet onduleur ?... Nous y
reviendrons…

“Comment vaincre la résistance au changement ? “On peut vaincre cette
résistance, en ayant une vision de l’avenir qui évoque la confiance dans une
nouvelle conception économique, de nouveaux préceptes moraux, une
utilisation pratique des nouvelles technologies et des sources d’énergie
nouvelles, d’où… l’énergie solaire photovoltaïque’.

Comment et pourquoi utiliser une énergie qui durera aussi longtemps que le
soleil ?
« Chaque jour le soleil nous inonde et nous délivre son énergie qui n’est
incomparable à aucune autre source énergétique. Le prix est gratuit. Le vent,
les rivières, le charbon naturel ont toujours existé, mais jamais une source
énergétique n’a été utilisée avec autant de virtuosité et à bon escient. Ne
serait-il pas merveilleux de voir une Haïti illuminée au seuil de nos 200 ans
d’indépendance ?»



Nous sommes en train de vivre au-dessus de nos moyens en adoptant des
solutions aléatoires. Et, sans nous en rendre compte, l’on continuerait à faire
les frais de l’éléphant blanc, dont nous avions déjà parlé dans un précédent
article.
The World Book of encyclopedia reconnait que : « Dans les sociétés vraiment
démocratiques, les éducateurs apprennent aux gens comment penser, mais les
propagandistes leur disent ce qu’ils doivent penser. » Par-delà tout cela, il
ressort que les gens doivent creuser pour découvrir la vérité. Dans cette
optique, je tenais à vous décrire succinctement, en partie, les différents
éléments qui entrent dans l’installation d’un système dit :SOLAIRE.

Ces éléments sont : les panneaux solaires_ batteries_ voltage régulateur_
onduleur/s_ ampoules. L’objet de cet exposé serait plus spécialement, les
batteries et les onduleurs.
Dans les systèmes alternatifs à l’électricité conventionnelle, la batterie qui sert
de réserve quand il n’y pas de courant, est la chose la plus complexe à
comprendre. Et, personne ne comprend vraiment sa structure, n’a une
meilleure connaissance des batteries que les fabricants eux-mêmes. Les
batteries contenant un électrolyte en forme de « Gel » ont coûté aux fabricants
plusieurs années d’études dans l’unique but de les rendre hermétiquement
fermées, c’est-à-dire, sans aucun entretien.
Elles peuvent être stables, tout dépendra de leur utilisation qui correspond
également à leur capacité : Amps-Hours/heures. La seule façon d’avoir une
plus grande capacité de stockage en Amps-Hours, c’est d’additionner plusieurs
batteries à la fois soient en série ou en parallèle.
Au fur et à mesure qu’on utilise le courant en provenance de la batterie de 12
VDC {Volts DC} _ ou en 115 VAC {Volts AC} à l’aide d’un onduleur_ la
batterie peut se révéler très complexe, tout dépend du fabricant. Certaines
batteries résistent mieux à des variations de température que d’autres (au froid
ou à la chaleur.) Cependant, il serait erroné de prendre toutes les descriptions
concernant une batterie comme une garantie avérée. Différents phénomènes
peuvent découler de la température ambiante des alentours. En ce qui nous
concerne, la température tropicale permet normalement a n’importe quelle
batterie de maintenir au maximum sa « Charge Tag » _ le nombre d’ampères
étiquetés sur la batterie_. Il est évident que les ampérages varient de 1A. à
1.600Amps-hours, d’une batterie à une autre.
Vous pouvez toujours mesurer le wattage de votre batterie, en multipliant
l’ampérage par le voltage. Soit :50Ax12V = 600 Watts-hres. Il y a cinq types
de batteries parmi lesquels on peut toujours choisir. 1] NICAD’S_ 2] PLOMB
A ANTIMOINE_ 3]PLOMB AU CALCIUM_ 4]PLOMB ACIDIFIÉ 5]
Batteries d’automobiles/ HEAVY DUTY.
NICADS serait le moins recommandé à cause de son prix. Elle peut durer plus
de trente années. Toutefois, il est possible de trouver quelques-unes qui ont été
rénovées. On peut les décharger à 100% certes. Plus de 3000 cycles profonds et



100.000 cycles peu profonds, sans aucune désintégration, pendant toute sa
durée de vie. On les trouve généralement en 12VDC.
Je ne vais pas rentrer dans les compositions physico-chimiques de chaque
modèle. Et, je crois qu’à ce niveau, sauf la description normative de chaque
type serait amplement nécessaire.

Les batteries en « plomb à antimoine » viennent directement après le NICAD
eu égard au prix. Elles ne peuvent être déchargées seulement à 80 %. Dans
cette catégorie tombent celles en « Chlorure » ou « Industrielle . » Elles sont en
12VDC, subdivisées en cellules de 2VDC. Leurs durées de vie : 20 ans et plus.
De 400Amps à 1700Amps-hres ; avec quelque 3300 cycles profonds.

Les batteries de « plomb au calcium » ou à cycle peu profond ne peuvent être
déchargées qu’à 25%. Ce ne sont pas vraiment des batteries à cycle profond,
mais qui peuvent durer entre 10 à 15 ans. Parfois, on en trouve également en
liquidation, usées. Celles qui ont été remplacées sur des grandes installations.
Elles sont aussi de fortes intensités et de 2V à 12VDC.

Ces trois catégories citées plus haut peuvent être utilisées dans n’importe quel
système et quelque soit la dimension. Elles sont obligatoirement conçues dans
le but de pouvoir résister à toutes sortes d’intempéries et sont ordinairement de
fortes puissances.

Les batteries en « plomb acidifie » sont les plus populaires et très bon marché.
Elles demandent un entretien soutenu. Il y a trois groupes : les batteries
automobiles (heavy duty) peuvent être utilisees dans les installations solaires.
Leur durée de vie varie entre 4 à 5 ans si on les maintient proprement. Il est
conseillé de ne pas les laisser complètement se décharger. Moyennant, elles
peuvent supporter jusqu'à 40 fois une décharge complète a 100%. Les « Heavy
Duty » possèdent une petite quantité d’antimoine qui leur procure 50% de
longévité plus longue que les plus petites batteries automobiles qui sont
toujours en 12VDC. De très bons résultats ont été obtenus avec la « DEKA »
et le « MAXIMA ». Une petite batterie « Tropical » 95Amps qu’on a installée
depuis près de quatre années fonctionne merveilleusement bien, sans coup férir.

Les « extra heavy-duty » supporte 100% de décharge un peu au-delà de 400
fois. Une durée de vie de 4 a 6 ans. Entre 85 à 350Amps-hres, surtout en 6VDC
dénommer « Golf Cart. » [les petites voitures de terrain de golf.]
Toujours la durée de vie d’une batterie est fonction du matraquage que l’on
inflige a celle-ci, en lieu et place du nombre d’années de services. L’entretien
compte le plus. Les batteries sont très mystérieuses à cause de leur
composition, tout comme la complexité des choses de la vie qui sont vraiment
indéfinissables.



Plus nous comprenons les batteries, plus nous en ferons une meilleure
utilisation. Il ne faut jamais laisser tomber à l’intérieure d’une batterie des
objets étrangers ou de la saleté. Ceux-ci peuvent réduire la durée de vie de
n’importe quelle batterie. À chaque fois que l’occasion se présente, l’eau
potable « propre » pourra volontairement suppléer à l’eau distillée. À noter que
ce sont des accumulateurs qui demandent une bonne aération à cause de
l’hydrogène et de l’oxygène qui se dégagent au cas où ils seraient surchargés.
Une étincelle peut vite provoquer une explosion.

Pour des raisons techniques, il est recommandé de recharger les batteries
durant plusieurs heures d’horloge et doucement. Si par exemple les
accumulateurs se sont rapidement rechargés, approximativement pendant 5
hres (exception faite aux NICADS) d’horloge, une bonne partie du courant se
volatilisera en chaleur.
En jargon technique, la batterie est stressée. Et, toutes batteries qui se
rechargent en moins d’une journée d’ensoleillement ne dureront pas vraiment
longtemps.

INVERTERS

PHOTOVOLTAIQUE. Les autres sources d’énergies nouvelles en majorité ne
produisent que le courant « DC ». Les batteries surtout, ne peuvent accumuler
que le « DC. » Par conséquent, vu la différence entre le AC,Vs. DC. L’inverter
{ONDULEUR} ne sert que de trait d’union entre les deux.
On peut avoir un système solaire dans lequel un onduleur ne soit pas
nécessaire. Étant donné que dans une maison, tous les appareils
électroménagers sont en 120VAC ou 240VAC, 60HZ ; au lieu des
12_24_36_48VDC solaires, donc un appareil pouvant procéder à cette
transformation énergétique s’avèrerait indispensable.

Naturellement, l’onduleur seul, peut faire ce travail en utilisant la charge
accumulée dans les batteries DC pour la traduire en AC.
Certains appareils électroménagers demandent quelques six fois leur wattage
initial au démarrage (microwave ou micro-onde, pompes) d’autres, ne
retiennent que juste l’essentiel : 100 a 150 Watts. D’où la nécessité d’une
identification parfaite avant tout investissement. Autant que le moteur AC est
défectueux, autant que l’onduleur prendra du temps pour le démarrer.

En diverses circonstances, il serait préférable d’utiliser des pompes solaires et
des chauffe-eau solaires qui sont mille fois plus efficients en terme de
durabilité.

Les modèles économiques sont limités à émettre le nombre de watts initiaux,
mais sans le contrôle de fréquence (HZ). Par conséquent, ils ne peuvent pas
être utilisés pour des équipements ayant une plus grande puissance. Leurs



ondulations sont en forme carrée (Square Wave) et ne sont pas recommandées
pour les VCR qui ne requièrent comme plusieurs autres équipements, le « Sine
Wave. » Vous devez être précautionneux dans l’introduction d’un onduleur
parmi vos ordinateurs et imprimantes ; similairement aux modèles UPS
incorporés aux ordinateurs.
Identifier votre appareil ne demande qu’à vérifier les électroménagers en AC
qui vous sont vraiment indispensables. Sachez d’avance combien qu’il vous
faudra de puissance en Watt.

Il y a des modèles qui sont vraiment lilliputiens pesant environ 14 Onces (le
poids). Leurs dimensions varient grandement d’un modèle à l’autre. Et,
l’option :Batteries-Charger n’est pas incorporée à tous les modèles. Les
batteries-chargeurs servant de tampons dans les moments de coupure du
courant électrique ne sauraient être utilisées à outrance (on et off) et
quotidiennement.
Il serait préférable d’en faire une meilleure utilisation des génératrices. La
raison est simple. Une génératrice produisant 6 kilowatts duquel on ne
consomme par exemple, seulement que 4KH. Le restant pourra faire l’objet
d’une banque de réserve accumulée dans des batteries, un chargeur de 50 Amps
absorbe 600 watts-hres.

En raison des contraintes financières et d’approvisionnement en pétrole qui
pèsent sur notre économie, et surtout une perte de production énergétique
considérable, il n’en disconviendrait pas de penser aux Onduleurs-
Synchronisés. Serait-ce un moyen plus sûr et une façon beaucoup plus efficace
d’aider notre société à inventer le futur.
Ce qui serait trop beau pour être vrai. Produire du courant électrique chez soi,
et vendre le surplus de production à l’État. C’est-à-dire, au réseau central. Il
faudra contrôler la trajectoire économique de ce pays. Notre histoire de peuple
a déjà connu trop d’angoisses et de précipices, il est impératif que la « BRH »
dans une alliance avec « l’EDH » puisse créer une banque de crédit
énergétique.
Le parlement dans ses bisbilles, dissensions et ces atermoiements en quête du
perfectionnement de l’empirisme, devrait légiférer afin de garantir et stimuler
la production de l’énergie à travers le pays.
Il est impérieux de voir les postes de provinces de l’armée FAD’H électrifiés à
l’énergie solaire. « Cette prise en charge implique une modification de
comportement. Et ces changements socio-économico-culturels seront portés de
façon pérenne par l’enfant, témoin du progrès évolutif de ses parents. »

La différenciation des onduleurs ne réside que sur trois points essentiels : 1- la
puissance émettrice, ininterrompue en Watts de l’appareil. 2-Le maximum de
sa puissance émettrice en Watts pendant 20 à 30 Minutes. 3- La limite de sa
capacité à la hausse [SURGE] permettant à l’appareil de résister à une
excessive demande de KW.



Baser sur la standardisation de NEC (National Electric Code) des États-Unis,
certains appareils vous donnent une idée de leur puissance en « HP »
Horsepower / Chevaux-vapeurs.
VOUS VIVEZ AU SOLEIL… IL FAUT CHOISIR… Penser à l’installation
d’un vrai SYSTÈME SOLAIRE ; vous contribueriez de ce fait au mieux-être
de votre famille, et à faire rehausser la beauté de notre chère HAITI.

Serge Séraphin.

P/S._ Cette étude avait été publiée dans le Journal « L’UNION » du Mercredi
5 au Mardi 11 Août 1992.


