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INTRODUCTION : 
 

Les sujets ou débats philosophiques (Philo et Science) qui faisaient allusions aux conséquences néfastes 

des progrès scientifiques : on a parlé d’abord des armes chimiques (BOMBE ATOMIQUE basé sur les 

théories d’Albert Einstein).  

Aujourd’hui les hommes parlent plus de l’échauffement climatique (les multiples tremblements de terre et 

la fonte des blocs de glaces à l’Antarctique en est des conséquences parmi tant d’autres) qui est un 

problème plus que préoccupant car la terre pourrait devenir peut être inhabitable si des solutions 

imminentes ne sont pas envisagées.  

 

Nous ne sommes pas sans savoir aussi que cette pollution de l’atmosphère est due en grande partie au 

dégagement des gaz à effet de serre par l’utilisation ou l’exploitation des combustibles (énergies à base de 

fuel : pétrole et dérivées) du charbon, de l’éthanol ...  

 

Par ailleurs si on met les choses dans leurs contextes appropriés nous constatons que les machines ou 

autres choses (voitures, centrales de production d’énergie, industries …) qui consomment les fuels sont 

devenus aujourd’hui les moyens essentiels et indispensables pour la vie des habitants de la terre. 

Alors que les engins et les industries dégagent des millions de tonnes de gaz à effet de serre par an (Gaz 

carbonique, méthane …), par là nous sommes entrains de nous développer et nous évoluons dans le sens 

de notre propre destruction. 

 

Les Biocarburants qui sont des sources d’énergie propre (ne dégagent pas de gaz à effet de serre) sont 

alors devenus un cible et un potentiel d’espoir.  

 

Ce revu contient essentiellement des idées pour l’exploitation des énergies propre et durables comme le 

solaire, l’éolienne, l’hydroélectrique et le Jatropha qui (comme d’autres plantes dont le tournesol) produit 

une huile qui est utilisé comme carburant (Biocarburant). 

Notre document est un résumé qui fait parvenir aux lecteurs un aperçu général sur les Biocarburants et les 

mécanismes de développement propre. 

 

Le travail se présente comme suite : 

La première partie parle d’une brève définition des énergies propres et renouvelables, nous faisons un 

commentaire sur les mécanismes de flexibilité du protocole de Kyoto. 

La deuxième partie du travail porte sur le Jatropha Curcus (communément appeler Pourghère) : après une 

présentation de la plante, nous parlons de ses utilités et nous présentons les mécanismes d’extraction du 

Biodiesel.   

La troisième partie du document présente des idées pour faire l’étude d’exploitation d’une unité de 

production d’huile végétale et de Biodiesel à base de Pourguère.  

Et pour terminer nous avons fait des propos rénovateurs sur les mécanismes de développement propre 

(MDP). 
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Chapitre I : 

ENERGIES PROPRES ENERGIES 

RENOUVELABLES. 
 

I.1- Energies propres : 

 

Les énergies à base de fuel (pétrole et dérivés) le charbon et autres, dégagent un taux important de gaz 

carbonique en exploitation ; elles sont alors dit énergies non propre, car elles sont à la base de la pollution 

atmosphérique  (Destruction de la couche d’ozone / l’échauffement climatique). 

 

Par ailleurs l’énergie hydroélectrique, l’énergie éolienne, l’énergie solaire sont des exemples d’énergies 

qui sont produites et exploités sans dégagement de gaz carbonique, c’est pour cela qu’ont les appels 

énergies propres. Les sources d’énergie à base de plante comme le Jatropha, le Tournesol  sont aussi des 

énergies propres, elles n’émettent pas eux aussi dans la nature des produits polluants.    

 

I.2- Energies renouvelables : 

 

En principe toutes énergies qui dérivent d’une matière qui par exploitation, n’émet pas de corps nuisible à 

la vie des êtres vivants et l’environnement, ou dont les débris (après l’extraction du produit énergétique) 

sont encore utilisables et ne présente aucun danger de pollution, sont appelées énergies renouvelables.  

Les énergies renouvelables se confondent terminologiquement avec les énergies propres. 

La définition classique d’une énergie renouvelable est une énergie qui peut être recyclé.  

  

I.2.1- Exemple d’une exploitation à énergie renouvelable classique :  

 

Au niveau d’un château d’eau destiné à la distribution urbaine de l’eau potable :  

Le schéma du principe de fonctionnement consiste à faire tourner une pompe par un moteur électrique 

pour refouler de l’eau dans le château. 

Alors que ce schéma équivaut en sens inverse au schéma de principe d’une centrale hydroélectrique ; si on 

utilisait un moteur synchrone réversible (pouvant être utilisé comme alternateur dans l’autre sens), nous 

pouvons exploiter le potentiel de l’eau du château. 

Cela peut entrer dans le cadre des MDP (Mécanisme de Développement Propre) proposé au protocole de 

Kyoto. 
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I.2.2- Organigramme du système classique qui nous a servis d’idée de base : 

 

 
 

                 Figure. I.1 : Organigramme du cycle de l’énergie cas classique. 

 

I.2.3- Description du dispositif : 

 

Nous allons nous basés sur l’exemple précédente ; le cas du château d’eau destiné à la distribution d’eau 

dans une ville.   

Pour remplir le château d’eau, on utilise une pompe qui est soit entraîné par un moteur électrique, soit par 

un moteur thermique.  

Autrement dit la pompe à besoin d’un moyen d’entraînement pour refouler l’eau en haut du château. 

 

Par ailleurs l’eau potable qui chute du château perd inutilement son potentiel en bas du château (destiné à 

la viabilisation); pour quoi ne pas récupérer cette énergie potentielle de la chute d’eau potable pour 

entraîner une pompe pouvant refouler l’eau vers le haut du château.  

 

Selon une approche théorique on propose un dispositif qu’on a appelé CissPower (Turbopompe) 

Le principe du CissPower consiste à faire entraîner la pompe (qui refoule l’eau dans le château) par 

l’énergie potentielle de l’eau potable qui chute du haut du château. 

Ainsi dans le cas idéal (sans perte) la quantité d’eau en haut du château se conserve et le fonctionnement 

est quasiment autonome sans source d’énergie extérieure.   
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Energie 
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             Figure. I.2 : Château d’eau équipé d’un système d’auto régénération. 

 

Le château étant remplit préalablement. 

Si les clients appel 1m
3 
d’eau par seconde au niveau d’un château de 20 m de hauteur  

 

P= 9,8.q.h 

 

P : puissance hydraulique en kW 

q : débit de l’eau en m
3
/s 

h : hauteur de chute de l’eau 

9,8 : facteur relatif à la gravitation terrestre 

 

Dans ce cas P = 186 kW 

La chute d’eau entraîne les ailettes de la turbine qui a son tour entraîne directement la pompe qui refoule 

en même temps la même quantité d’eau (1m
3
/s) vers le haut du château (on suppose qu’il n y a pas de 

perte). C’est comme si un moteur électrique (ou thermique) développant une puissance de 186 kW par 

seconde entraînait la pompe avec un asservissement qui réagit à chaque fois que le niveau de l’eau baisse 

dans le château.  

 

Ce cas de figure paraisse économiquement très intéressant et bien commode en exploitation, mais il va 

sans doute présente beaucoup de difficultés de réalisation.  
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1.3- Les mécanismes de flexibilités du protocole de Kyoto : 

 

La destruction de la couche d’ozone (causer par l’échauffement climatique), la pollution de l’atmosphère 

tous ces points précités sont plus que d’actualité et deviennent de plus en plus préoccupante pour les 

habitants de notre planète. 

 

Voyons les choses dans leurs contextes, nous constatons que la destruction de la couche d’ozone et la 

pollution de l’atmosphère est surtout causé en grande partie par l’émission des gaz a effet de serre due aux 

combustibles faucilles, pétrole, charbon et autres. 

Les pays développés (Grand nombre d’industries de centrales thermiques, de véhicules qui dégagent de 

quantité énorme de Gaz à effet de serre) sont plus pollueurs que les pays en voie de développement. Alors 

que tous les habitants de la terre sont victimes de cet échauffement climatique. 

Les MFPK (Mécanismes de Flexibilité du Protocole de Kyoto) vise à  établir un équilibre entre les pays 

du monde, voir entres les grosses et petites Entreprises qui sont cas même victime des faits sans pourtant 

êtres les vrais auteurs. 

 

Aujourd’hui, les négociations sont toujours en cour et rien n’est défini, pour départager les pays du monde 

(les Veto Américains et Chinois persistes). 

 

On parle cas même de Bilan carbone, politique de réduction  et compensation carbone,  voila en détail 

un exemple permettant de décrypter le phénomène:  

 

Une société Française du nom de X Fr et une autre société Malienne du nom de Z Ml sont en activité 

séparé dans leurs pays distinct. 

Supposons que les MFPK a décidé que le seuil de tolérance d’émission de CO2 est fixé à 20 tonnes par 

année pour tous les Entreprises du monde entier et qu’une tonne (1t) d’excédant se compense par la 

somme de 1000 euros. 

Nous allons faire le bilan carbone de X Fr et de Z Ml et voila les récapitulatifs de l’étude dans le tableau 

qui suit : 

 

Tableau. I.1 : Mise en évidence du bilan et compensation carbone. 

 

Société X Fr Z Ml 
Nature de l’énergie utilisée Gazole Biocarburant 

Seuil de tolérance CO2 20 t/an 20 t/an 

Taux de CO2  dégagé par an 35 t 5 t 

Ecart de taux -15 t +15 t 

Bilan financier -15 000 euros +15 000 euros 
La société X Fr payera un taxe Carbone de 15 000 euros cela correspond à une compensation carbone pour la société Z Ml 

qui bénéficiera de ces 15 000 euros comme récompense à sa contribution à limiter la pollution.   

  

 

Il existe actuellement des sociétés en France comme Kiva Conseil dirigé par Marc. A qui s’intéresse a la 

stratégie carbone (il réalise pour les Entreprises le bilan carbone et les propose des politiques de réduction 

du taux de carbone), ils ont déjà fait des études similaire pour des sociétés Françaises.   

 

Il est aussi possible de compenser son supplément de carbone par des moyens autres que financier. Par 

exemple en plantant des arbres ou en réalisant des installations (utilisant les moyens propres) dans les pays 

sous développés ou au compte de société possédant un bilan positif.  
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Chapitre II : 

Le jatropha cursus (pourghère). 
 

II.1- Présentation et utilité du Jatropha Curcus : 

 

* La plante a fait ses preuves bien avant l’indépendance de notre pays, il était couramment utiliser dans   

    les villages pour faire des haies autour des champs permettant ainsi de :   

 

- Lutte contre l’avancer de la désertification (atténuer les eaux de ruissellements et le vent) 

 

- Faire du savon avec les graines 

 

* Son exploitation industrielle fait de lui aujourd’hui un grand espoir énergétique pour les pays comme la  

    notre, il promet ainsi : 

 

- De l’huile  pouvant être utilisé comme Biocarburant 

 

- Un tourteau utilisable comme engrais pour les champs de cultures voir comme combustible a la place du   

   charbon de bois (donc lutte contre le déboisement) 

 

- Du savon et d’autres produits secondaires. 

 

II.2- Mécanismes d’extraction du Biodiesel : 

 

La graine du pourghère est dans une coque blanchâtre, et chaque coque contient trois à quatre graine (ou 

amande) de couleur noir souvent tacheté de blanc. 

 

En premier lieu on enlève les coques et on met sous l’effet de la chaleur les amandes.  

Les amandes passent par le broyeur ou directement à la presse. 

La presse produit d’une part l’huile brute et d’autre part le tourteau.  

Et par la fin l’huile brute passe par les conditionnements et traitement thermique pour finir par le filtre (et 

les déchets du traitement sont transformé en savon). 

 

L’huile filtrée du Jatropha ne possède pas spontanément les caractéristiques combustibles. Pour obtenir le 

biodiesel, des traitements chimiques sont nécessaires (les techniques de traitements sont jusqu’à présent 

garder dans la discrétion). 

Il faut cas même signaler que le gasoil ne perd pas ses caractéristiques combustibles quand il est mélangé 

jusqu'à 35% avec de l’huile de Jatropha (Ce mélange peut faire tourner sans soucie tous moteurs diesel 

ordinaire).   

 

L’opération d’extraction est faite en un certain nombre d’étapes qui sont décrit par l’organigramme 

suivant. 
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                              Figure. II.1 : Mécanismes d’extraction du Biodiesel. 
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II.3- Avenir de la plante : 

 

Pour ce qui concerne les énergies à base de fuel et charbon nous sommes face à une situation à doubles 

contraintes : 

En premier lieu, l’utilisation des ces sources d’énergie est déconseillé pour la raison qu’elles sont 

polluantes. 

En deuxième lieu, les réserves de pétroles et de charbons commence à diminuer de sorte que les hommes 

sont entrain de chercher des solutions immédiates avant que les ressources ne tarissent totalement. 

 

Notre fameuse plante présente le double avantage d’être à la fois source d’énergie propre (produit de son 

fruit) et assure la protection de l’environnement (à travers sa plante et les produits issu de son traitement).  

 

Il suffi  de le planté, sans beaucoup de peines pour l’entretien, il permet de lutté contre l’avancé du désert 

et produit du Biodiesel et un tourteau qui peut être utilisé comme engrais dans les champs ou de 

combustible à la place du charbon de bois.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTOS DES PLANTES DE PUORGHERES EN HAITS DE TROIS RANGEES 

 

 

Chapitre III: 

Concepts et étude pour une unité de 

production spéciale. 
 

III.1- Concepts de bases : 

 

En se basant sur la théorie de la conservation de l’énergie nous sommes parvenus à découvrir des idées 

comme l’exemple évaluer au paragraphe I.2. 

Cette fois si c’est la recherche d’une optimisation technico-économique qui a fait surgir a nos esprits 

l’idée suivante; voila en détail l’explication du phénomène. 
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              Figure. III.1 : Mise en évidence de l’impact économique du système proposé. 

 

Circuit 1 : a/b/c :  

L’industrie concerné achète le combustible à un prix égale  au prix  de vente du brute majoré par les 

prestations de l’industrie de transformation du Biodiesel en combustible plus les taxes et impôt imposé par 

le marché.  

Circuit 2 : a/b/d/e : 

Le prix de revient du combustible est cette foi si égale au prix de vente du brute majorer par les prestations 

de l’industrie de transformation ainsi que celle de la société de distribution d’électricité plus les taxes et 

impôt imposé par le marché. 

 

Alors que l’entreprise peut facilement faire beaucoup de rendement en se procurant un moyen lui 

permettant de transformer la part de Biodiesel destiné à sa propre consommation. 

Ainsi l’entreprise peut retrouve un  optimum économique et une indépendance énergétique (ni les 

interruptions du service d’électricité ni les inflations des prix de carburant due au marché) ne perturbe pas 

les couts de sa production.   

 

* Etude Energétique du système : 

Le but de cette étude est de comparer pour un temps donné la quantité de Biocarburant produite par une 

presse à la quantité d’équivalent gazole nécessaire pour faire fonctionner la dite presse. 

Nous allons considérer l’exemple de la presse Chinoise qui est la plus utilisée sur notre territoire. 

Cette  presse peut être entraînée soit par un moteur électrique de 10 HP ou un moteur diesel de 12 HP 

 

- Rendement d’extraction : Supérieur à 30% 

 

- Capacité d’extraction atteint 100kg /heure 

 

Supposons que notre fameuse presse soit entraîner par un moteur diesel, il consomme approximativement 

2 litres d’équivalent gazole par heure alors qu’elle produit 30 litres d’huile brute de Jatropha par heure. 
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Ce qui veut dire (voir schéma) que la production d’équivalent gazole (15 litres/h) de la presse est 

largement suffisante pour faire tourner la presse elle-même, le supplément de Biodiesel (13 litre/h) sera 

alors destiné certainement à la vente. 

Pour une heure (1heure) de travail, la machine traite 100 kg de Jatropha et extrait au total 30 litres d’huile 

brute. Nous allons considérer qu’après le filtrage et le traitement de l’huile brute, on obtient en quantité 15 

litres d’équivalent gazole. 

 

    
              Figure. III .2 : Mesure de la productivité et l’autonomie du système. 

 

III.2- Schéma général de l’usine : 

 

L’usine est destinée à produire d’une part du Biodiesel et d’autre part de l’huile végétale. 

L’idée, c’est de faire tourner des machines par du carburant produit par les mêmes machines sur place 

dans la même usine. 

Cette théorie que nous proposons est mise en évidence par le schéma suivant (fig.III.3) 
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Figure. III.3 : Schéma général de l’usine, cas de trois (03) groupes thermo presses. 

  

 

Pour un rapport économiquement positif en faveur du producteur, ajouté a cela certaines contraintes 

technico-économiques ; un nouveau cas de figure s’impose dans lequel, le Biodiesel destiné à l’auto 

fonctionnement du système alimente seulement la centrale qui a son tour produit de l’électricité destiner a 

faire fonctionner les unités de production de type à moteur électrique.  
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Figure. III.4 : Schéma général de l’usine cas de centre d’énergie électrique commun. 

 

Dans ce cas toutes les unités de productions GP0, GP1, GP2, GP3 sont entrainé par des moteurs 

asynchrones.  

Les moteurs à leurs tours sont alimentés par une centrale électrique, Groupe Electrogène par 

l’intermédiaire d’un centre de contrôle des moteurs MCC. 

Cette centrale prend sa source d’énergie sur le Biodiesel produit par les unités GP0 et GP1.   

 

La presse Chinoise (celle utilisé par HAWYT à Sikasso) possède un gros moteur d’entraînement plus trois 

(03) petits moteurs qui ont tous des taches appropriés (aspiration, malaxage des graines). 

 

La presse Indou (celle proposé par Tinytechindia) possède généralement au plus deux (02) moteurs 

 

Ces moteurs fonctionnent et démarre généralement selon les principes classiques (démarrage direct ou 

étoile/triangle) avec un schéma de commande classique et doté de dispositif de protection ordinaire. 
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III.3- Concepts électromécaniques : 

 

En dehors des moteurs de la presse ou du broyeur il faut signaler la présence de beaucoup d’autres 

moteurs auxiliaires entraînant soit des pompes ou des ventilateurs nécessaire au fonctionnement du 

dispositif. 

 

La figure III.4 présente un modèle de schéma électrique (unifilaire) permettant d’alimenter en énergie 

l’usine.  

 

*** Si en général l’alimentation électrique d’une unité de production est assuré par le secteur et le groupe 

électrogène sert de secours, nous présentons un schéma qui ressemble beaucoup a ce type de schéma 

classique. Cependant  dans notre cas, c’est le secteur qui est considéré comme l’alimentation secours car 

nous avons une autonomie énergétique dans notre usine.  

 

 
 

            Figure. III.4 : Circuit électrique d’alimentation des unités de productions. 

 

Pour chaque unité de production nous avons quatre (04) départs dont les deux premiers alimentent les 

moteurs de la presse. Le troisième et le quatrième alimentent respectivement la chaudière et le filtre. 

 

Un autre cas de figure est possible, celui la consiste à faire un départ principal depuis le Jeu de Barre 400V 

pour une unique chaudière et un autre pour un unique filtre. 

Etant donnée que le filtre pour le biodiesel ne peut pas être confondu avec le filtre de l’huile végétal nous 

allons conserver notre cas de figure. 
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CHAPITRE IV : 

AUTRES IDEES Concernant LES 

MECANIsMES DE DEVELOPPEMENT 

PROPRES 
 

 

IV. 1 - Recyclage des eaux usés des collines de Coulouba et Point G pour turbiné un centrale   

            hydraulique en bas de la colline : 

 

 
 

Figure IV-1 : Présentation schématique du système hydroélectrique pour l’exploitation des eaux 

usées des colline de Coulouba et Point G 

 

L’idée consiste à exploiter d’abord  les eaux usées pour en faire une source d’énergie hydroélectrique qui 

se déverse gratuitement dans le fleuve ou dans les marres. 
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IV.1.1- Mise en œuvre du dispositif : 

 

Construire une grande réserve qui reçoit les eaux usées jusqu'au remplissage du réservoir, ensuite on fait 

tourné des turbine (type Francis ou Kaplan par exemple ; capable de fonctionner au fil de l’eau ou à 

moyenne chute) pour pouvoir compensé une part de la charge électrique du réseau. 

La puissance d’une installation hydroélectrique augmente proportionnellement avec la hauteur de chute et 

du débit de l’eau (P= 9,8.q.h), si le réservoir se situe en altitude l’installation peut développer d’importante  

puissance. 

Supposons que la réserve se trouve sur une colline et que notre centrale hydroélectrique se trouve au pied 

de la colline ; c’est alors le cas typique d’une centrale hydroélectrique classique. 

 

IV.1.2- Exemple pratique : 

 

Une réserve située sur la colline du point G, collecte toutes les eaux usées de l’hôpital, du campus et de 

l’école de Médecine, de Koulouba ainsi que l’eau des villages de Point G et de Koulouba. 

Notre centrale est dans la zone de l’Hippodrome Extension au pied de la colline de Point G, elle utilise la 

chute d’eau de la réserve pour faire tourner des turbines.  

Mais le central n’est mis en marche que lorsque la réserve est remplis, ainsi un asservissement sera prévu, 

dès que le niveau haut prédéfini est atteint automatiquement le centrale se met a tourné (alimente une 

partie de la charge qui est délesté par le réseau juste au moment de l’allumage du central)  et lorsque l’eau 

atteint un niveau bas, le central s’arrête de lui-même (et la reprise de la charge délesté par le réseau est 

automatique).  

 Un aménagement et une organisation de la gestion des eaux usées s’impose pour la réalisation de ce type 

d’ouvrage. 

 

IV.1.3- Paramètres à déterminés et travaux préliminaires: 

 

1-La quantité d’eau moyenne récupérable sur la colline 

   -Dimensionnement du réservoir 

   -Dimensionnement de la canalisation forcé et des collecteurs   

2-Hauteur moyenne de chute  

3-Puissance hydromécanique 

4-Puissance électrique 

5-Canal de fuite et autres contraintes à satisfaire 

6-Réalisé des caniveaux ou collecteurs pour récupérer l’eau et l’acheminée vers le réservoir 

7-Réalisé une liaison en canal entre le point de situation de l’installation hydroélectrique et la fausse de      

    Mekin Sikoro (cela servira de canal de fuite).  

 

 IV.2- Etude du CissPower : 

 

IV.2.1- Présentation et description du CissPower : 

 

Le CissPower se présente comme un matériel hydroélectrique qui à été mise en évidence en 2008 par 

l’Ingénieur Malien Cissouma.A. 

C’est un dispositif qui utilise l’énergie propre d’écoulement des eaux (d’un point plus haut vers un point 

plus bas) pour refouler une partie de ces mêmes eaux en hauteur (cette hauteur pouvant être autre que le 

point haut qu’à quitter les eaux), créant ainsi un grand potentiel énergétique sur le temps.  

Les principes du CissPower sont basés sur les théories de la conservation de l’énergie potentiel (P = 9,8.q.H ) 
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IV.2.2- Cas pratique : 

 

La structure vas se composer de trois unités de réserve équipé d’un puissant groupe turboalternateur ayant 

chacune une capacité de stockage de 105m
3
 d’eau, une hauteur de chute de 50m ; cela induit une 

puissance total de 3MW (a raison de 1MW par unité de production). 

Chaque réservoir est ravitailler par une centaine (100) de CissPower (1m
3
/s), les caractéristiques électro et 

hydromécanique du CissPower sont traité en laboratoire (cela ferra le sujet des ouvrages à suivres). 

 
          Figure IV-2 : Schéma de principe du système à CissPower avec amplificateur de puissance 

 

IV.2.3- Composition du système : 

 

Un nombre élevé de mini CissPower  (turbopompe) fonctionnant au fil de l’eau du fleuve qui refoulent 

une certaine quantité d’eau par unité vers le château d’eau (concept spécial) pouvant stocker une quantité 

importante d’eau. 

Le château est construit de sorte a présenté une hauteur assez suffisant afin qu’on ait une puissance 

importante à turbiner (il est implanté dans le fleuve). 

 

L’eau pompée par les CissPower  remplie la réserve qui par son volume et sa hauteur devient un grand 

potentiel énergétique capable de faire tourner une grosse turbine entraînant un alternateur dans le but de 

fournir de l’électricité. 

Le groupe turboalternateur est dans un local construit au font du fleuve ou encore en profondeur tant que 

le problème de canal de fuite ne s’impose pas. 

 

Pour la simulation théorique, il faudra au préalable remplir la réserve, le système fonctionne avec une 

autonomie parfaite : tant que l’eau coule, les CissPower  tournent et envois de l’eau à la haut de la réserve 
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et tant que la réserve reçoit de l’eau, la chute entraîne la turbine qui a son tour actionne l’alternateur pour 

produire l’électricité, voila en détail l’algorithme :   

 
- P1 = 9,8.q1.H     - P2 = 9,8.q2.H  -   … . . .  - Pn = 9,8.qn.H 

Par accumulation des eaux d’un nombre n de CissPower le débit devient : Q = q1+q2+…+qn 

D’où Pt = 9,8.Q.H  = 9,8. (q1+q2+…+qn).H recueillie en haut du réservoir. 
(L’exemple pratique peut être réalisé au niveau du canal de fuite de la station hydroélectrique de Sotuba ; il faut juste signaler la 

nécessité d’un asservissement  efficace et fiable).  

 

IV. 3 - Technologie de la voiture CissPowerII (MDP) : 

 

Le système est constitué par l’association de source d’énergie propre (solaire et éolienne) débitant sur des 

accumulateurs qui à leurs tours entraines deux moteurs électriques qui sont solidaire aux roues arrière de 

la voiture (de petite taille). 

 

IV.3.1- Principe de fonctionnement :  

 

A l’arrêt, les modules solaires (situé sur le toit, le capot avant et arrière de la voiture) capte l’énergie des 

rayons solaires les transmettes sous forme électrique pour charger les accumulateurs ; lorsque la voiture 

est en mouvement les deux éoliennes accélérés par le mouvement propre de la voiture selon de principe du 

jeu de papillon ou cerf volant des enfants (remplace le radiateur thermique au devant de la voiture) équipé 

de génératrice s’associe au système solaire pour renforcé le circuit de recharge des batteries. 

Le système devient sans doute autonome tout en respectant l’environnement devenant ainsi une source 

d’énergie inépuisable, pour ce type de voiture il n y a pas de stop à la station pour prendre du carburant ce 

qui admet un investissement unique et durable. 

 

IV.3.2- Schéma de principe : 

 

 

 

 

 + - 
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                                                                                                                           Moteur électrique 
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Figure IV-3 : schéma de principe de la voiture CissPowerII 
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     Sens d’écoulement de l’énergie électrique 

 

Figure IV-4 : Plan d’ensemble de la voiture CissPowerII 

 

CONCLUSION :  
 

Après ce modeste revu sur les biocarburants, on se rend compte que la vulgarisation de cette source 

d’énergie vaut vraiment la peine car les intérêts et les avantages sont évidements visibles.  

Nous voyons parvenir à nos pays une certaine autonomie énergétique et une bonne complicité à la lutte 

contre la pollution de l’environnement. 

 

Les Etats Africains doivent faire tous pour avoir le contrôle et le monopole de tous les paramètres qui 

entrent en jeu concernant ces énergies renouvelables et impliqué surtout les jeunes du pays en premier car 

c’est une opportunité redoutable pour lutter contre le chaumage, la pauvreté et les multitudes flambés du 

prix du pétrole qui sont souvent à la base des désagréments causer chez les citoyens de nos pays. 

      

Par ailleurs il serait important que les gouvernements de nos pays accompagnent cette vulgarisation de la 

plante Pourghère par une assistance des agriculteurs pour qu’ils ne négligent pas les cultures vivrières au 

firmament de la culture du Jatropha. 

Et je note qu’il est important que cette culture soit encouragée chez les paysans dans le but de leur propre 

exploitation énergétique (électrification rural par exemple) et non de faire un faveur au grand unité 

agricole sous peine de voir tous nos terres de culture se transformé en véritable champ de pétrole vert, ce 

qui va sans doute accentué la famine. 

 

Nous venons de vivre une situation de crise avec la CMDT pour la culture du coton ou la récolte vivrière 

des paysans parvenait a peine à assurer leur propre survie, tellement qu’ils étaient incités par la culture du 

coton ainsi on a failli vivre une famine. 
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