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Du solaire par le froid et inversement :
Techniques frigorifiques
et énergie solaire,
une continuité technologique oubliée
Frédéric Caille
Maître de conférences HDR en science politique, Triangle-ENS Lyon, Université Savoie Mont Blanc

Alexandre Mouthon

L’objet de cette contribution est de proposer une mise en perspective historique d’une
continuité technologique oubliée, celle qui
prolonge les techniques frigorifiques dans la
conversion solaire thermodynamique du
xixe siècle jusqu’aux propositions sociotechniques de la Sofretes dans les années 1970.
C’est ainsi que le lien « solaire-froid », bien
au-delà d’une généalogie technique secondaire, jette des ponts étonnants entre les
périodes, et ouvre à un renouvellement profond du regard sur la trajectoire sociotechnique de l’énergie solaire.
Mots-clés : techniques frigorifiques ; énergie
solaire ; Mouchot ; Tellier ; Sofretes.

This contribution proposes an historical
perspective about the links between refrigeration and solar thermodynamic technologies since the end of the 19th century. Much
more than a peripheral technical path, it
opens a bright new vision on the sociotechnical trajectory of solar energy.
Keywords: refrigeration technology; solar
energy; Mouchot; Tellier; Sofretes.

Abstract

Résumé

Doctorant en science politique, Sciences Po Lyon, laboratoire Triangle-ENS Lyon

Les techniques frigorifiques ont
inspiré des dispositifs de transformation
de la chaleur solaire en force mécanique.
Ce lien est très ancien et encore souvent
méconnu. Son étude est emblématique de
la démarche que nous défendons dans cet
article : comment des trajectoires socio
techniques contemporaines peuvent être
réévaluées et relues par une approche
centrée sur les matériels et les pratiques.
Comme nous souhaiterions le montrer
ici, en nous appuyant sur les écrits et les
prototypes de ces techniques, souvent
méconnus, dont il est possible d’avoir
connaissance, les propriétés des fluides
gazeux liquéfiables furent utilisées dès le
xixe siècle pour transformer les différen
tiels de température en force mécanique.
Il s’agit donc de comprendre comment ces
connaissances d’un processus physicochimique ne furent pas seulement appli
quées à la production de froid mais furent
mobilisées dans un temps long pour pro
poser une solution sociotechnique solaire
à basse température au problème de la
conversion thermodynamique d’un dif
férentiel de température naturelle. Ainsi,
nous procéderons à une mise en perspec
tive historique d’une continuité techno
logique oubliée. Plus exactement, cette
continuité a été à moitié écartée, puisque
la trajectoire frigorifique existe toujours
aujourd’hui, mais sans sa branche solaire.
Actuellement, c’est l’électricité d’ori
gine nucléaire ou fossile qui alimente
la source chaude des moteurs, qu’ils
soient des compresseurs frigorifiques ou
des pompes par exemple ; mais histori
quement ce fut au soleil que pensèrent les
premiers innovateurs pour ce faire. Pour
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le montrer nous devons tout d’abord bien
saisir le principe moteur dont il est ques
tion, et les possibilités qu’il offre de trans
former la chaleur solaire.
En changeant successivement d’état,
en fonction de la température et de la
pression, dans un cycle domestiqué par
une machine contrôlée par l’homme,
certains corps (eau, ammoniaque, anhy
dride sulfureux, chlorure de méthyle, gaz
carbonique ou de pétrole, puis Fréons au
xxe siècle, etc.) génèrent, dans le milieu
de la réaction, du froid – ils cèdent des
frigories – ou du chaud – ils cèdent des
calories –, et, si leur détente est canalisée,
de la force motrice. Dans tous les cas,
que l’objectif soit de produire l’un ou
l’autre, la question d’alimenter la source
chaude se pose comme une alternative :
doit-on avoir recours à des combustibles
(des fuels disent les Anglo-Saxons) (fos
siles ou non) ? Ou doit-on récupérer de
la chaleur, qu’elle soit d’origine naturelle
(solaire, aérothermique, géothermique,
thermique des mers) ou industrielle (résul
tant de refroidissement, de frottements) ?
Se pose également la question de boucler
le cycle de la source froide, laquelle guide
la conception du moteur. Comme l’écrit
Robert Lesage, son premier biographe,
en 1928, à propos du raisonnement
de Charles Tellier qui fut le principal
expérimentateur français connu pour avoir
détourné un cycle frigorifique au service
de la conversion solaire thermodynamique
(cf. image 1) : « Il fit remarquer avec
raison que la production de force motrice
thermique et celle du froid étaient toutes
deux le résultat de manifestation calorique
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Image 1 - Illustration de l’appareil d’élévation des eaux par la chaleur solaire
de Tellier placée au centre de son ouvrage
(Charles Tellier, La conquête pacifique de l’Afrique occidentale par le soleil,
Paris, J. Michelet Éditeur, 1890. Coll. part. F. Caille)

ou, pour mieux le dire, d’absorption de
chaleur » (Lesage, 1928, p. 46). Tellier
bénéficia d’une reconnaissance officielle
très tardive1 (Ribeill, 2001).
1 La biographie vise explicitement à établir la postérité
de l’innovateur : « Un Américain du Nord, M. Walter
R. Sanders, n’a pas cru exagéré de dire que « la machine
à froid mérite d’être mise sur le même rang que
la machine à vapeur et l’électricité, comme l’un des
principaux agents du développement des progrès et de
la prospérité de l’humanité » (4e congrès international
du froid, Londres, 1924). Or, c’est un Français […] qui
est le promoteur de l’industrie frigorifique mondiale :
Charles-Louis-Abel Tellier » (Lesage, 1928, p. 1).

Redécouvrir ce chemin techno
logique perdu, comme nous le verrons
dans un premier temps, demande tout
d’abord de mesurer d’un œil neuf le travail
de ses premiers promoteurs, dès la fin
du xixe siècle. La production de glace
par le soleil, au tournant des années
1880, est un fait acquis. Celle de la force
motrice, malgré les limites de puissance
et d’intermittence, également. À partir
de cette date, c’est une véritable « ligne
technologique », comme nous le verrons
dans un second temps, qui est en train

de naître. La notion de « récupération de
la chaleur perdue » en devient le concept
porteur et elle se poursuit, marginale,
pointillée mais continue, au fil du xxe siècle.
Elle traverse alors, comme le montreront
les liens « frigoristes » à la fois conceptuels
et d’acteurs présents dès l’origine de la
Société française d’études thermiques
et d’énergie solaire (Sofretes) dans les
années 1960, toute l’histoire mondiale du
solaire thermodynamique. C’est ainsi que
le lien « solaire-froid », bien au-delà d’une
généalogie technique secondaire, jette au
final des ponts étonnants entre les périodes,
et ouvre à un renouvellement profond du
regard sur la trajectoire sociotechnique de
l’énergie solaire.

Du froid et de la force
par le soleil : Mouchot
et Tellier, les précurseurs
Les observations qui ont été portées
sur les technologies ici évoquées, sur leurs
initiateurs, sur les objectifs de ces derniers
et sur leurs savoir-faire sont souvent
indissociables. L’histoire des énergies non
carbonées est en effet presque toujours
écrite du point de vue des trajectoires
sociotechniques qui se sont imposées.
Faute d’attention précise aux matériels
et à leur réévaluation raisonnée, il s’agit
d’un aspect sous-jacent important de la
présente démonstration, les innovateurs
de cycles énergétiques hétérodoxes
semblent aux yeux mêmes des historiens
des rêveurs, des inventeurs isolés,
sinon parfois des esprits fantasques ou
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dérangés. Les cas de Charles Abel Louis
Tellier (1828-1913), ingénieur autodidacte,
ainsi que de son contemporain Augustin
Mouchot (1825-1912), précurseur mondial
incontesté – encore que peu reconnu en
France – dans l’exploration des usages
thermo-mécaniques potentiels du rayon
nement solaire, sont à cet égard très
symptomatiques2.
Tellier et Mouchot, l’un et l’autre,
ont tout d’abord été considérés par
l’historiographie comme des exemples de
ces « ingénieurs civils non diplômés », des
ingénieurs dont le nombre se multiplierait
à la fin du xixe siècle comme l’a souligné
Serge Ribeill, en même temps que les
utopies techniciennes qu’ils produisent.
Ces ingénieurs, considère-t-il, sont
des individus hybrides, hétérodoxes,
incontrôlables et incontrôlés, mais en
même temps, souvent, des inventeurs
féconds « dans une spécialité
technologique qu’ils maîtrisent plus
empiriquement que rationnellement »
(Ribeill, 2001, pp. 116-117). La
qualification « d’empiriste », qui s’oppose
implicitement à celle de « rationaliste »
2 Un seul article académique a été consacré à Augustin
Mouchot (Jarrige, 2010). Il se propose de le resituer
dans l’histoire culturelle et politique française et tend
à minorer, sans doute involontairement, son travail d’un
point de vue technique ainsi que du point de vue de
l’impact international de ses démonstrations chez nombre
d’innovateurs solaires du xxe siècle. Ainsi la formuletitre, amusante mais légèrement dépréciative car un peu
ridicule, « Mettre le soleil en bouteille », n’est-elle jamais
employée par Augustin Mouchot. Elle s’inscrit dans un
imaginaire du stockage fossile (les bouteilles de soleil,
à mettre en cave, renvoyant au charbon), et a été proposée
pour la première fois par le journaliste-ingénieur des
mines Louis Simonin dans un article de 1865.
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(sous-entendu « diplômé d’État ») mérite
d’être relevée. Faute d’une expertise
officielle, et malgré leur inventivité, les
innovateurs « non diplômés » dont parle
Serge Ribeill ouvrent des trajectoires
sociotechniques non industrialisées – ou
non complètement industrialisées. Ces
trajectoires sont écartées des potentiels
puis dévaluées devant l’histoire par le seul
fait de ne pas avoir été élues, jetant ainsi le
discrédit tant sur les propositions que sur
leurs porteurs. Le domaine de la conversion
de l’énergie solaire, qui nous intéresse ici,
se trouve alors artificiellement circonscrit
dans le passé à un simple inaboutissement
ou à la seule gestation des techniques
aujourd’hui dominantes.
La simplicité de ces assertions
historiographiques convient mal aux
personnes et aux travaux tant d’Augustin
Mouchot que de Charles Tellier. Le
premier, en sus d’accéder à la première
classe des professeurs des lycées
impériaux du Second Empire, est en effet
un mathématicien de haut niveau, auteur
de deux ouvrages d’algèbre géométrique
fondamentale primés par l’Académie des
sciences. S’étant intéressé aux applications
pratiques et usuelles de l’énergie solaire,
ayant bénéficié de quatre années de
financement officiel en Algérie, il a
rapidement trouvé sa place dans les manuels
de physique théorique et pédagogique de
son époque (Fernet, 1877)3.

3 Il est également cité par André Missemard,
polytechnicien et thermicien important du xxe siècle,
comme nous l’a signalé l’un des évaluateurs du présent
article.

Le second est l’auteur d’un ouvrage
intitulé L’ammoniaque dans l’industrie qui
paraît en 1866, ouvrage d’un « empirisme »
suffisamment construit et réfléchi pour
s’imposer comme le premier exposé
systématique de « toutes les applications »
qui « découlent des propriétés frigorifiques
de ce corps » (Lesage, 1928, p. 41).
Tellier met en effet au point différentes
machines frigorifiques – par absorption
et par compression mécanique4 –, mais il
envisage également « l’ammoniaque force
motrice », laquelle occupe une large place
dans ses expérimentations tant pour les
transports terrestres et la navigation que
pour élever de l’eau ou créer le vide d’un
système de transmission pneumatique
(Lesage, 1928, p. 37).
Tellier publie ainsi de 1883 à
1889 quatre textes sur les usages de la
thermodynamique pour la transformation
en travail utile des gradients modérés de
températures – naturelles et industrielles.
Le titre de celui de 1889 est sans ambiguïté :
Élévation des eaux par la chaleur
atmosphérique, utilisation des chaleurs
perdues, forces motrices gratuites,
éclairage gratuit, froid gratuit5. Tellier
est un expérimentateur, comme Mouchot,
ou comme plus tard les fondateurs de la
société italienne SOMOR (cf. infra) ou de
la française Sofretes. À Auteuil, au soleil
4 Les brevets Tellier sont disponibles à l’Inpi. Les textes
de Tellier sont disponibles à la BnF. Lesage, dans son
ouvrage cité plus haut, recense les mémoires originaux
et les notes présentées par Tellier à l’Académie des
Sciences ainsi que ses principaux ouvrages (1928,
pp. 191-193).
5 Disponibles au Catalogue de la BnF.

de mars 1889, il fait ainsi fonctionner
une pompe solaire à l’ammoniaque :
« Utiliser les rayons du solaire fut une
autre de ses ambitions… pourquoi ne
pas transformer en agents producteurs
de forces les vastes surfaces, tels que les
toits, qui reçoivent du soleil un nombre
considérable de calories ? » (Lesage,
1928, p. 50). Le journal Le Figaro du
24 mars relaye le succès de l’opération :
« Une expérience très curieuse a été faite
hier 23 mars […]. Un appareil puisant
de l’eau dans un puits la faisait jaillir du
sol en un courant continu d’environ 3 000
litres par heure ; cet appareil était mû par
le soleil, dont la faiblesse était cependant
assez grande pendant cette journée. Il y a
là une découverte considérable ».
En 1890, saisi par le potentiel que
représente l’Afrique de l’Ouest où s’étend
la présence française – « un immense
centre de consommation » en puissance,
plus de 100 millions de consommateurs
aptes à absorber la surproduction des pre
miers pays industrialisés (Tellier, 1890,
p. 2) –, Tellier se donne pour objectif « la
conquête pacifique de l’Afrique occidentale par le soleil », titre de l’opuscule
qu’il fait paraître en cette même année.
Se proposant d’utiliser non plus la vapeur
d’eau – comme l’avait fait dix ans plus
tôt Mouchot – mais l’ammoniaque, en
tant que fluide calorique échangeur, il y
envisage une démultiplication des per
formances des insolateurs et l’usage des
toits comme « capteurs-plan » solaires
directement reliés à un moteur à piston.
Il décrit en termes très didactiques cette
première association du mécanisme fri
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gorifique par absorption à celui du moteur
à piston (cf. images 2 et 3) :
En résumé, la chaleur solaire force le
gaz ammoniac à sortir de sa dissolution
et le fait travailler à produire de la force
motrice ; l’eau froide extraite du sol, par
l’absorption calorifique qu’elle exerce,
permet, au contraire, la réintégration du
gaz ammoniac dans ladite solution. […]
La vapeur sous pression, ainsi générée,
est dirigée vers un cylindre moteur ana
logue à tous les cylindres de machines
à vapeur. Le piston de ce cylindre ac
tionne une pompe à eau (Tellier, 1890,
pp. 73-74).

Tellier insiste sur l’usage possible
de ce moteur solaire pour dessaler les
eaux saumâtres une fois pompées, en
prolongeant son travail à des appareils
frigorifiques qui congèleront l’eau afin
d’en faire précipiter les sels et de per
mettre ainsi tant la consommation que
l’irrigation. Une sorte de boucle tech
nique et pratique s’esquisse alors et
se referme sur elle-même : du travail
solaire initié par le froid au froid créé par
le solaire. Tous les autres usages méca
niques (labourage, transports ferrés ou
fluviaux) ou électriques (éclairage par
piles thermosolaires) sont également
mentionnés.
Si Tellier extrait de la réflexion sur
le froid l’idée de faire travailler le soleil,
Augustin Mouchot, on l’ignore souvent
aujourd’hui, a fait dix ans avant lui le
chemin inverse. Les deux hommes et les
deux techniques, loin d’être conflictuels,
démontrent l’inter-détermination de
travaux et de préoccupations sociotech
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Image 2 - Plans dessinés de la motopompe solaire de Tellier issus de son ouvrage
(Charles Tellier, La conquête pacifique de l’Afrique occidentale par le soleil,
Paris, J. Michelet Éditeur, 1890, pp. 81-82. Coll. part. F. Caille)

Image 3 - Plans dessinés de la motopompe solaire de Tellier issus de son ouvrage
(Charles Tellier, La conquête pacifique de l’Afrique occidentale par le soleil,
Paris, J. Michelet Éditeur, 1890, pp. 81-82. Coll. part. F. Caille)
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Image 4 - Illustration de l’appareil Carré
(Émile Fernet E. & Charles-Alexandre Drion, Le Traité de physique élémentaire,
sixième édition, Paris, Masson, 1877, p. 315. Coll. part. F. Caille)

niques alors très convergents, et qui vont
le rester sur le long terme.

1910) – nous verrons plus loin que
cela a son importance –, c’est surtout
Mouchot qui tient en haleine le public
En effet, à l’Exposition Universelle avec ses appareils solaires. Après avoir
de Paris de 1878, alors que Tellier fait cuit et distillé avec des appareils de
visiter son navire Le Frigorifique, lequel diverses tailles, il fait fonctionner en
a traversé deux ans plus tôt l’Atlantique septembre 1878 une machine à vapeur
avec, comme son nom l’indique, des mue par la chaleur solaire concentrée.
cales isolées et réfrigérées (Tellier, Il en profite pour élever de l’eau et pour

produire de la glace en détournant une
machine Carrée à ammoniac6 (image 4) :
Hier, 29 septembre, le soleil s’étant
dégagé des nuages vers 11h1/2, j’avais
75 litres d’eau en ébullition à midi – et
la tension de la vapeur s’est élevée gra
duellement de un à sept atmosphères,
limite du manomètre, dans l’intervalle
de deux heures malgré l’interposition de
quelques vapeurs passagères. J’ai pu
recommencer l’expérience du 22 sep
tembre puis diriger la vapeur dans un
appareil Carré, ce qui m’a permis d’ob
tenir un bloc de glace7.

Mouchot obtient sept bars de
pression, quand le 22 septembre plus de
six bars se sont déjà affichés au compteur,
et avec désormais 1 800 litres d’eau à
l’heure montés à deux mètres, et du
vrai froid obtenu par le soleil, il pense
légitimement avoir touché du doigt des
avancées déterminantes. Malgré ses
demandes, il n’obtiendra cependant jamais
une évaluation sérieuse de ses procédés
– notamment la production de glace
par le soleil. Une commission établie à
Montpellier et présidée par le professeur
de physique André Crova se contente en
mars 1882 d’un avis réservé sur le potentiel
du solaire thermodynamique en France
métropolitaine (Caille, 2020). En 1883,
6 La machine des frères Carré a été l’une des attractions
de l’Exposition Universelle de 1862 à Londres où elle
a fabriqué des glaçons en continu, et ce sont les mêmes
fabricants que ceux du récepteur solaire, les associés
Mignon et Rouard, qui en ont le brevet sur Paris. Basée
sur le principe de la dissolution de l’ammoniaque dans
l’eau, il s’agit de la première forme de réfrigération
artificielle.
7 Archives de l’Académie des Sciences, rapport
manuscrit d’Augustin Mouchot, 29 septembre 1878.
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quand Tellier commence à envisager de
produire du solaire par le froid, Mouchot,
lui, a définitivement pris de la distance avec
le soleil pour se consacrer à ses réflexions
mathématiques.

Machine frigorifique
et force motrice :
les convergences
tout au long du xxe siècle
Tellier et Mouchot se retrouvent,
se complètent, se prolongent. Mouchot
concentre le rayonnement solaire – il utilise
son fameux concentrateur parabolique que
transforme un peu Abel Pifre et dont le
seul modèle réduit est au Musée des arts et
métiers –, et il s’appuie sur les changements
d’état de l’eau – qui nécessitent beaucoup
de calories. Tellier capte quant à lui le soleil
à plat (capteurs-plans), et il transforme
directement l’ammoniac qui nécessite
moins de calories. Jean-Pierre Girardier
(1935-2018) et la Sofretes, cent ans plus
tard, captent le soleil à plat, mais avec
de l’eau, puis transfèrent sa chaleur à un
fluide frigorifique, et centrent leurs efforts
sur la sortie mécanique du cycle organique
de Rankine8.
Ces divers chemins d’une même
direction de trajectoire sociotechnique se
8 Sur l’« Organic Rankin Cycle » (ORC), son histoire
et ses applications aux énergies renouvelables, voir le
site web du Knowledge Center Organic Rankine Cycle
[URL : http://www.kcorc.org/en/science-technology/
history]. Voir également Invernizzi (2013) et Macchi
& Astolfi (2017).
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retrouvent dans les propositions solaires
de la première moitié du xxe siècle. Ce
que l’on pourrait dénommer « l’influence
frigoriste » dans la conversion de l’énergie
solaire a une longue filiation.
En effet l’idée du syncrétisme
technique qui capte les calories solaires à
plat pour les transférer et les transformer
grâce à deux fluides intermédiaires, dont
un frigorifique, est appliquée aux ÉtatsUnis dès 19029. Alors qu’A.G. Eneas,
comme Mouchot, concentre le rayon
nement pour faire monter en pression de la
vapeur d’eau, Willsie et Boyle optent pour
des capteurs plans (en bois à cette époque),
comme Tellier (puis Girardier), avec un
dispositif d’inspiration frigoriste. Les faits
nous sont relatés par Ackermann, dans son
article de synthèse de 1915 :
H. E. Willsie and John Boyle, Jun., ont
commencé leur travail en Amérique en
1902. Leur méthode consistait à laisser
passer la radiation solaire à travers du
verre et de l’eau chauffée, laquelle était
utilisée pour vaporiser un fluide volatile
tel que l’hydrate d’ammonium, ou le
dioxyde de soufre, la vapeur étant utilisée
pour actionner un moteur. Willsie pense
qu’il a été le premier à proposer cette
méthode à double fluide pour la captation
de l’énergie solaire, et pour autant qu’on
le sache sa revendication est légitime
(Ackermann, 1915, p. 553).10
9 Certains y pensent à la même date en Europe, tel
l’élève-ingénieur belge Kuntziger dont le bulletin de la
Société des Ingénieurs Civils rend compte en 1906 du
principe d’une « nouvelle machine solaire » fonctionnant
à l’ammoniaque, qui ne semble pas avoir été réalisée
(Kuntziger, 1906).
10 « H. E. Willsie and John Boyle, Jun., started their
work in America in 1902. The method they adopted

En 1903-1904 les deux Américains
fondent la Willsie Sun Power Company
qui installe deux unités motrices, l’une
à l’ammoniac, et l’autre à l’anhydride
sulfureux qui actionne une pompe et un
compresseur : « Le moteur actionne une
pompe centrifuge, qui monte l’eau d’un
bon 13 mètres, et entraîne également un
compresseur, en plus de deux pompes de
circulation »11 (Ackermann, 1915, p. 553).
Dans les années 1920-1930, dans la
Lybie récemment conquise, des Italiens
appliquent les mêmes principes à des
pompes solaires destinées à l’irrigation
des colonats. C’est le cas de l’artisanmécanicien-frigoriste italien Daniele
Gasparini (1895-1960) qui présente son
prototype de moteur à la foire de Tripoli
en juillet 1936. Après la Seconde Guerre
mondiale, renforcé par sa collaboration
avec l’ingénieur Ferrucio Grassi (18971980), il met au point une première
pompe solaire fonctionnelle (Invernizzi,
2013, p. 122-123 ; Macchi & Astolfi,
2017, pp. 29-31). Elle est commercialisée
à partir de 1948 sous le nom de « SO. MO.
R. » (« SOcietà MOtori Recupero del
calore solare e del calore perduto »), un
intitulé qui reprend l’objectif affiché par
Tellier près d’un demi-siècle plus tôt. Une
was to let the solar radiation pass through glass and
heat water, which in turn was used to vaporised some
volatile fluid such as ammonium hydrate, ether, or
sulphur dioxide, the vapour being used to drive an
engine. Willsie thinks he was the first to propose this
two-fluid method for the utilisation of solar energy,
and so far as the author knows his claim is correct. »
11 « The engine operated a centrifugal pump, lifting
water from a well 43 ft. deep, and also a compressor,
in addition to two circulating pumps. »

nouvelle fois, chaleur solaire et chaleur
« perdue » sont envisagées comme une
seule et même source énergétique à
convertir.
La pompe SOMOR est présentée
en 1955 aux États-Unis lors du World
Symposium on Applied Solar Energy de
Phoenix dans l’Arizona. L’Association
For Applied Solar Energy (AFASE), qui
organise l’événement avec le Stanford
Research Institute, conserve une pompe
SOMOR et en informe le U.S. Department
of Interior en 1958 à l’occasion d’une
consultation fédérale des organismes
de recherches lors de l’é
ta
blis
sement du
Saline Water Program. La pompe SOMOR
est alors présentée aux autorités comme
potentiellement utile dans un dispositif de
pompage et de distillation des eaux salées
par compression, au regard des installations
par évaporation directe déjà existantes12.
L’un des derniers exemplaires de la
soixantaine de pompes SOMOR vendues
dans le monde est acquis par l’Institut de
Physique Météorologique de Dakar créé
par le professeur Henry Masson et sert à
la réalisation de la thèse de Jean-Pierre
Girardier au début des années 1960. Il
s’agit de l’ancêtre du moteur de la Sofretes,
et le seul des dispositifs ici évoqués à
avoir fait l’objet d’une réhabilitation et
d’une muséification récentes au Museo
del Lavoro et dell’Industria de RodengoSaiano (Brescia), dans un objectif de
12 U.S. Department of Interior, Office of Saline Water,
« Legislative History Saline Water Conservation Act »,
Volume iii, Part 1, 85th Congress, 1958, pp. 293-294.
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sensibilisation aux usages de l’énergie
solaire (GSES, 2014).
En termes de fonctionnement,
l’anhydride sulfureux s’y vaporise
directement au contact de la chaleur
solaire, captée par l’insolateur plan, puis
il actionne en se détendant l’unique piston
d’un compresseur frigorifique. Le directeur
de thèse de Jean-Pierre Girardier relève :
Un tel ensemble a fonctionné à Dakar
pendant plus de six mois sans autre
intervention que celle de l’opérateur
chargé
d’orienter
l’insolateur
et
d’effectuer les opérations élémentaires
de graissage. Une caractéristique de
l’appareil est que le système d’aspiration
breveté permet de puiser l’eau à des
profondeurs allant jusqu’à 100 mètres
(Masson, 1960, p. 14).

Le dispositif SOMOR avait attiré
l’attention du duce Mussolini dans ses
premières versions, et il lui manqua peu
probablement pour se répandre à une
échelle plus vaste.
Récupérer de la « chaleur perdue »
pour en faire de la force, qu’elle vienne
du soleil, de l’industrie, de la fabrication
de froid par compression et liquéfaction
de gaz, de la terre, de la mer, ou même
de l’air ambiant, telle donc est la ligne
technologique souterraine qui traverse
l’histoire du solaire thermodynamique.
Émile Guarini, professeur honoraire
de physique et d’électrotechnique de
l’École des arts et métiers de Lima
au Pérou en donne en 1927 l’une des
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expressions les plus précises et ambitieuses
dans une communication au Congrès
International du Froid de Rome sous le
titre « L’utilisation de la chaleur ambiante
comme force motrice au moyen de la
machine frigorifique » (Guarini, 1927). Il
s’agit non plus seulement de « récupération
de chaleur » mais de créer un cycle à
basse température basé sur le principe de
« condenser une vapeur en absorbant la
chaleur par la production d’un travail »
(ibid., p. 75).
L’auteur
explicite
clairement
sa perspective et le retournement ou
décentrement à la fois théorique et pratique
qu’elle propose :
Une machine frigorifique moderne,
à compression de vapeurs facilement
liquéfiables, n’est qu’une pompe à
chaleur. Le compresseur-pompe aspire la
chaleur contenue dans le corps qu’on veut
refroidir et la jette à l’eau du condenseur,
en y ajoutant, en pure perte, les calories
de compression. Si on réfléchit que,
pour produire de la force motrice, il faut
absorber de la chaleur, on se demande
pourquoi on ne produit pas du froid,
en utilisant la chaleur soustraite aux
corps refroidis pour produire de la force
motrice (ibid., p. 73).

Guarini propose d’utiliser l’acide
carbonique « en attendant mieux » –
les Fréons par exemple –, mais ce gaz a
une température d’ébullition de - 80 °C à
pression atmosphérique. Il expérimente
donc un principe de condenseur qui
doit permettre d’atteindre les conditions
nécessaires à sa liquéfaction, sachant
qu’« il n’y a pas d’eau de réfrigération »

ni « de machine frigorifique fonctionnant
industriellement à une si basse tem
pérature » (ibid., p. 75). La machine qu’il
invente doit impérativement « consommer
moins de force motrice que le moteur
athermique en produit » (id.).
L’élégante solution qu’il expérimente
alors consiste à ne pas condenser toute
la vapeur détendue dans le cylindre et
d’utiliser le retour du piston pour effectuer
un travail de compression sur le résiduel,
« c’est le même piston qui est l’organe
moteur et compresseur » (ibid., p. 76).
Guarini pense avoir réussi mais il a
parfaitement conscience que ce qui se
passe dans le laboratoire n’en sortira que si
l’objet technique est promu par les pouvoirs
publics : « Si la machine définitive n’est pas
encore construite, le cycle est établi et il est
basé sur des principes et des expériences
indiscutables. Il s’agit de temps, de
capitaux, d’opportunité, de moyens
techniques, de patience, de persévérance,
d’appuis officiels » (ibid., p. 75). Il
cerne avec acuité les conséquences de la
trajectoire sociotechnique qu’il prolonge
car « non seulement est trouvé le cycle
frigorifique qui remplace l’absurde cycle
actuel, mais est aussi trouvé le moteur à
froid définitif. La question des brevets et
des pourparlers en cours m’empêchent
d’en dire davantage » (ibid., p. 76).
Ce technologue et expérimentateur
oublié donne ainsi une expression
fulgurante de l’inverse exact de cette
« malédiction de la chaleur » dans laquelle
le socio-anthropologue Alain Gras a vu et
résumé souvent le fondement de la folle

logique de la société thermo-industrielle
moderne (Gras, 2007, p. 11).
J’ai la conviction absolue qu’un jour ar
rivera où le « moteur froid » pourra être
appliqué à l’automobilisme et à l’avia
tion. […] Le temps n’est pas loin où un
« Ford » américain ou européen pourra
lancer la voiturette, je ne dis pas sans
moteur, mais la voiturette avec moteur
sans combustible (Guarini, 1927, p. 76).

De l’énergie
sans combustible
pour l’Afrique : la filiation
frigoriste conceptuelle
et originelle de la Sofretes
En 1960, depuis son laboratoire de
Dakar au Sénégal, le Doyen Masson, dans
son long article des Annales des Mines
déjà cité, rappelle précisément l’existence
des appareils solaires frigorifiques. Sa
« machine frigorifique à jet de fréon, avec
bouilleur chauffé grâce à un insolateur »
repose ainsi sur le principe des réfrigérateurs
par absorption utilisant l’ammoniac si
cher à Tellier, qu’il mentionne d’ailleurs
(Masson, 1960, p. 37). Depuis la fin du
xixe siècle les fluides synthétiques tels
que les Fréons sont apparus. La captation
du rayonnement solaire adéquate doit
donc, pour Masson, pouvoir être effectuée
grâce à des capteurs plans, alors qu’à la
même époque, en Métropole, le Professeur
Trombe et son équipe mettent au point
des appareils frigorifiques basés sur des
capteurs à concentration (Trombe & Foex,
1961, cité in Vaillant, 1976, p. 239.). Les
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objectifs pratiques et finaux prioritaires –
hautes températures pour Trombe, énergie
et vie quotidienne en Afrique pour Masson
–, ainsi que les lieux d’expérimentation,
influencent les analyses et prospectives
technologiques dans la même filière du
solaire thermique et thermodynamique, ici
utilisé pour la production de froid, ce que
l’historiographie récente du solaire néglige
trop souvent encore (Marrec, 2018 ;
Pehlivanian, 2014 ; Teissier, 2015).
C’est à partir de ces travaux sur le
solaire-frigorifique que Masson oriente
en effet Girardier vers une extrapolation
mécanique pour réaliser une application
au pompage de l’eau, laquelle fera office
de source froide – avec la vaporisation
d’un fluide gazeux liquéfiable à basse
température, tout comme Tellier et
SOMOR l’avaient fait.
Enthousiaste, le Professeur Masson
n’hésite pas à déclarer alors : « Il n’est pas
interdit de penser qu’on pourra un jour
utiliser des turbines à gaz fonctionnant
sous l’effet du soleil. Le gaz comprimé,
surchauffé à la chaleur solaire, action
nerait la turbine. Un tel système n’a pas
encore été expérimenté. Il apparaît ce
pendant théoriquement rentable pour des
installations suffisamment importantes »
(Masson, 1960, p. 14). Cet avis est prémo
nitoire puisque, quinze ans plus tard, son
élève Girardier, réalisera cette installation
au Mexique, avec un gaz réfrigérant13.
13 Voir l’article d’A. Mouthon dans ce dossier : « La
centrale de pompage thermo-solaire de Diré au Mali
(années 1970-1980) ».
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Image 5 - La pompe solaire SOMOR est présentée en 1955 aux États-Unis
lors du World Symposium on Applied Solar Energy de Phoenix dans l’Arizona.
Ici un exemplaire déposé dans une université américaine
(Source : site de savoir partagé suédois [URL : http://kmr.nada.kth.se])

Alors que le moteur solaire de Masson
et Girardier est issu des améliorations
apportées à une pompe SOMOR, des
ingénieurs belges, vers la même date,
font au Congo les mêmes propositions
de modifications techniques après avoir
identifié certains défauts de conception,
de fabrication et de fonctionnement de la
pompe italienne. Ils prennent à leur tour
en compte, après Masson-Girardier, les
travaux du professeur israélien Tabor qui
présente une pompe à cycle organique de
Rankine lors de la Conférence des Nations
Unies sur les nouvelles sources d’énergie
à Rome en 1961, pour laquelle il a testé

16 fluides gazeux liquéfiables différents
(Daniels, 1964, p. 268). Lorsque W.
Schuepp présente, en avril 1973, dans la
revue d’héliotechnique de la COMPLES,
son « étude sur le fonctionnement de
la pompe SOMOR et des améliorations
possibles » (qui date vraisemblablement
de 1972), il semble ignorer que Masson et
Girardier sont déjà parvenus à construire le
dispositif. Au demeurant, il est remarquable
de constater que les Belges suggèrent plutôt
un moteur à deux cylindres et l’usage d’un
Fréon dans un cycle secondaire, choix que
Girardier mettra en pratique. Insistant sur
les conditions locales difficiles rencontrées

dans les villages des plaines du Katanga
(éloignement, pauvreté, absence d’indus
trialisation), Schuepp suggère qu’afin
d’assurer le succès sociotechnique de
telles installations d’exhaure (forage, équi
pement, montage, fonctionnement, mainte
nance) « l’utilisation de pièces standard
de frigométrie est particulièrement
conseillée » (Schuepp, 1973, p. 58).
En décembre 1980, alors que la
station solaire de Diré (voir article A.
Mouthon), qui intègre un dispositif
de production de frigories et dont les
moteurs au Fréon sont des compresseurs
inversés, est inaugurée depuis un an, la
Direction de l’équipement de l’EDF édite
un dossier interne d’information au titre
évocateur : « Force motrice et froid par
l’énergie solaire » (EDF, 1980). Il s’agit
d’une compilation de quatre articles
qui dresse un tableau de l’état de l’art
des transmutations de la chaleur solaire
en force et en froid en 1978, cent ans
après l’Expositionuniverselle de 1878,
sans aucune référence aux appareils de
Mouchot et de Tellier. Plus encore, les
auteurs y considèrent étrangement que les
technologies des années 1970 sont à l’étude
et ne sont pas encore parvenues à maturité.
Max Duminil, professeur au Cnam, écrit :
« Je crois personnellement beaucoup au
développement des machines à absorption
solaire. L’industrie française ne doit
absolument pas se laisser distancer sur
ce point » (Duminil, 1978, p. 231).
Un siècle vient pourtant de s’écouler.
L’article de Duminil est extrait du n° 7 de
la Revue générale du froid de juillet-août
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1978. Or, ladite revue fut créée à l’occasion
du premier Congrès international du froid
organisé à Paris en 1908 par des proches
de Tellier, lequel y fut un invité des plus
remarqués (Lesage, 1928, p. 150).

Le lien solaire-froid
à la rencontre des acteurs
des industries fossiles
des gaz et du froid
Les
entrecroisements
passéprésent et les jeux d’oubli-occultation,
on le constate, traversent toute l’histoire
des cycles solaires thermodynamiques
depuis Augustin Mouchot14. Et c’est bien
à ce titre que la généalogie technique
d’une poursuite de la production solaire
de la force et du froid est loin de n’être
qu’anecdotique.
Le lien technologique et pratique
solaire-froid et froid-solaire est en effet
encore présent dans le programme de
développement que la Sofretes soumis
à la DGRST (Direction Générale de la
Recherche et de l’Industrie) en 1975,
lequel comprend un volet froid et un volet
climatisation15. Lorsque, quelques mois
plus tôt, la Sofretes a ouvert son capital
pour sa première grande réorganisation,
Technigaz, un acteur industriel frigoristepétrochimiste s’est engagé pour 5 %
14 Voir aussi l’article de F. Caille dans le présent dossier.
15 Archives nationales. Ministère de l’Industrie.
19910399/2. Dossier de dema nde d’a ide au
développement à la DGRST, 1975.
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et est entré au groupe de recherche
« Froid » ; de même, un acteur pétrolier,
CFP-Total, a racheté 20 % des parts et
s’est investi davantage dans le groupe de
recherche « Climatisation ». Ces prises
de participation sont symptomatiques
du positionnement des industriels de la
chaleur – et du froid – fossile(s) vis-à-vis
des constructeurs de machines solaires,
lesquelles peuvent être entendues, depuis
le début du xxe siècle au moins, comme
« des machines à vapeur froides »,
« des machines à chaleur perdues »
(Kuntzinger, 1908, p. 74), c’est-à-dire on
l’a vu « des moteurs sans combustibles »
(Guarini, 1927, p. 76)16.

génierie créée en 1963 de l’entreprise de
transport maritime Gazocéan, fondée
en 1956 et spécialisée dans le négoce,
le conditionnement et l’acheminement
des gaz de pétrole liquéfiés et du gaz
naturel liquide (GNL)17. Sa principale
mission est de développer des dispositifs
permettant la semi-réfrigération et l’iso
lation des cales des méthaniers, ainsi
que des capacités de stockage réfrigéré à
terre. C’est Tellier, une fois encore, qui a
inventé le procédé de liquéfaction des gaz
« par refroidissement en cascade », pour
permettre leur exploitation industrielle,
tout comme il a réussi d’ailleurs
l’isolation des cales de son navire
réfrigéré Le Frigorifique déjà mentionné
Le
rapport
du
Conseil (Lesage, 1928, p. 91). D’ailleurs, en 1972,
d’Administrationde Technigaz sur Messigaz, une filiale des Messageries
l’exercice de 1974 à l’Assemblée Générale Maritimes, mettra à l’eau un méthanier
des Actionnaires présente la collaboration qu’elle baptise, en légitime hommage
avec Sofretes comme une activité de technologique, « Le Tellier »18.
diversification parmi d’autres, justifiée par
Les parentés qui se tissent par les
les compétences en cryogénie apportées
en renfort aux projets de groupes objets et les procédés sont donc multiples.
frigorifiques dont l’énergie serait fournie Parmi les principaux produits transportés
par le soleil. L’entreprise ne semble pas par Gazocéan, on trouve en effet les
envisager d’appliquer les futurs dispositifs gaz butane et propane, mais également
développés à ses propres activités l’ammoniac. La Sofretes utilisait des
pétrochimiques de réfrigération et de hydrocarbures (les gaz butane et propane)
liquéfaction. La dimension « frigoriste » pour transformer la chaleur solaire
de la relation industrielle est seule énoncée en force mécanique dans les pays du
Tiers-Monde, volontiers perçus comme
comme gage de légitimité technique.
dénués de technique mais pas, à juste
Il est cependant possible de remar titre, dénués de gisements de gaz et de
quer que Technigaz est une filiale d’in

16 Les autres pistes d’analyse des motivations de
Technigaz et de CFP-Total sont ici laissées de côté. La
thèse en cours d’A. Mouthon y reviendra.

17 Archives nationales. Ministère de l’Industrie.
19910399/2. Dossier sur Gazocéan.
18 Voir la page consacrée à Tellier sur le site des
Messageries maritimes [URL : http://www.messageriesmaritimes.org/tellier.html], consultée le 19 janvier 2020.

pétrole. L’image très positive de cette
technologie pouvait, en terme commer
cial, être très bénéfique à des sociétés
exploitant des ressources fossiles dans
des régions déshéritées, à la fois clientes
(pour le carburant) et fournisseurs
(pour la matière première). La première
version du MGS 2000, le moteur solaire
commercialisé par Girardier, utilisait la
détente du butane19, et les Fréons qui le
remplaceront plus tard sont également
des dérivés d’hydrocarbures.
Le numéro de l’été 1974 du « plus
important tirage de la presse pétrolière »,
la revue des gaz de pétrole ButanePropane, fait sa couverture sur la pompe
solaire au butane que la Sofretes vient
d’installer en Mauritanie, osant en soustitre, non sans équivoque : « L’homme
prend au désert tout ce qu’il peut lui
arracher »20. Les grands annonceurs de la
revue sont Total Gaz et Elf. Un ingénieur
de Elf-Monogaz signe l’article sur le
moteur solaire au butane et insiste sur
l’intégration du dispositif de pompage
au bâtiment qui l’abrite. L’astucieuse
conception d’un toit de capteurs
autoportants pour la mosquée-école de
Chinguettiqui vient d’être réalisée assure
en effet une climatisation naturelle grâce
à la circulation directe d’eau froide dans
les éléments d’architecture, un élément
qui sera par la suite toujours valorisé
dans le projet global et social des pompes
de village Sofretes et dont témoigne la
19 Voir l’article de A. Mouthon dans ce dossier, op. cit.
20 Archives privées Sofretes. Butane-Propane, n° 69,
été 1974.
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maquette actuellement exposée au Musée
des arts et métiers. L’auteur conclut sur une
évaluation très positive de l’installation
et ajoute que « dans un avenir proche, il
sera possible de produire également du
froid et de l’électricité »21.
À la fin de l’année 1975, la DGRST
fait également conduire de son côté une
évaluation du dossier de demande d’aide
déposé par la Sofretes. La proposition de
production de froid par le solaire, obtenu
par compression, est plébiscitée par le
rapport d’audit, d’autant que Technigaz
propose de mettre à disposition de la
toute jeune entreprise une technique
qu’elle vient de finaliser et qui améliore
le rendement du moteur tout en permet
tant la production de froid : « le système
envisagé pour la production de froid
semble très astucieux puisqu’il associe
au cycle moteur, un cycle de production
de froid avec une mise en commun du
condenseur »22.
Cette solution intégrée tend à
écarter la nécessité d’une énergie
mécanique intermédiaire entre l’énergie
solaire et le compresseur. Elle est
également mentionnée par P. Chouard
de la Direction des Études et Recherches
d’EDF lorsqu’il examine quelques
années plus tard l’ensemble des méthodes
disponibles pour climatiser l’air à partir
de l’énergie solaire :
21 Ibid., p. 38.
22 Archives nationales. Ministère de l’Industrie.
19910399/16. DGRST. Rapport confidentiel. Demande
d’aide présenté par la société Sofretes concernant des
pompes solaires. Novembre 1975.
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L’organe mécanique qui entraîne le
compresseur du climatiseur peut être
une turbine (associée alors à un réduc
teur de vitesse) ou un moteur à piston
(cas des pompes Sofretes), la techno
logie de chacun de ces organes n’étant
pas encore fixée car plusieurs possibili
tés sont en concurrence. Certainscher
cheurs ont même proposé des systèmes
« intégrés » dans lesquels l’organe
mécanique du moteur solaire et le com
presseur du climatiseur ne font qu’un
(S.F. Gilman, rapport ERDA) (EDF,
1980, p. 41).

Ce choix technique est donc sem
blable au principe présenté en 1927 par
Guarini – comme mentionné plus haut
–, pour qui il était évident que dans
sa conception la machine frigorifique
utilisant « la chaleur de la terre, ou
de celle des eaux de surface, ou de la
chaleur de l’air ambiante, ou directement de la chaleur du soleil » pouvait à
la fois générer de la force motrice et le
froid nécessaire à l’alimentation de sa
propre source froide, pour ainsi s’autoentretenir lorsque la machine n’est pas
forcément une pompe d’exhaure, c’està-dire quand elle ne dispose pas obli
gatoirement d’eau de refroidissement.
Guarini en est d’autant plus conscient
qu’il raisonne à l’époque avec de
l’acide carbonique, gaz pour lequel il
n’y a de toute façon pas d’eau assez
froide pour assurer une bonne conden
sation, d’où sa proposition de maxi
miser la course du piston du moteur
solaire pour en faire aussi un compres
seur, en évitant ainsi des pertes supplé
mentaires de calories de compression
(Guarini, 1927, p. 73).

L’influence
frigoriste
sur
les convertisseurs solaires et leur
polyvalence-ambivalence
est
donc
profonde et incontestable. La Sofretes n’a
pas été en mesure de réaliser pleinement
tous les potentiels entrevus, mais elle a
réussi à prouver une validité empirique
dans une série diversifiée d’installations.
La DGRST le note en 1977 en menant
l’expertise du rapport d’activité 1977 de
la petite société d’économie mixte, au
terme de la première année du contrat
d’aide accordé pour trois ans le 23 mars
197623. Le bilan des marchés pour 1978
fait ainsi état de plusieurs projets de
froid et de climatisation solaires, par
absorption et par compression. Des
chambres froides sont prévues au Niger
et au Tchad (d’autres suivront plus tard
en Mauritanieet en Égypte notamment).
En Polynésie, la Sofretes prévoit de
climatiser à Mururoa les locaux du
CEA – son actionnaire majoritaire –,
avec un « climatiseur au bromure de
lithium associé à des capteurs à couches
sélectives »24, et de produire 400 kg de
glace par jour à Rangiroa25. Le schéma
de l’installation de Mururoa est repris en
1978 dans un article de La Revue pratique
du froid et du conditionnement d’air
sélectionné par EDF pour son dossier
« Force motrice et froid par l’énergie
23 Archives nationales. Ministère de l’Industrie.
19910399/16. Expertise sur le rapport d’activité 1977
de la société Sofretes.
24 Archives nationales. Ministère de l’Industrie.
19910399/16. Expertise sur le rapport d’activité 1977
de la société Sofretes.
25 Ces deux sites étaient utilisés pour les activités
militaires du CEA liées aux essais atomiques.

Image 6 - Page de couverture de la revue Butane–Propane de l’été 1974.
En photographie la première station de pompage solaire établie par Jean–Pierre Girardier :
l’« école–pompe » de Chinguetti en Mauritanie, dont le toit climatisait l’intérieur
(Coll. privée association PHESO)
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solaire » déjà mentionné (EDF, 1980).
Le dispositif y est annoncé transformer
9 000 frigories par heure. Il anticipe
sur d’autres expériences en matière de
solaire photovoltaïque qui seront tentées
sur place par le même acteur public dans
la décennie suivante (Akrich, 1988).
En parallèle, la Sofretes développe
une maison climatisée avec CFP-Total,
pour le Moyen-Orient, où l’acteur pétro
lier essaye alors de consolider sa pré
sence. Pour ne pas s’exposer sur place
à une contre-performance du prototype
qui pourrait s’avérer néfaste en termes
d’image commerciale, la maison doit
être achevée pour l’été 1978 à SophiaAntipolis et bénéficier du prestige de
ce nouveau site dédié à la recherche
nationale26.

Du froid par le soleil
ou du froid sur le solaire :
un épilogue provisoire ?
La brève généalogie technoscien
tifique que nous établissons à partir de
la relation des techniques frigorifiques
à l’énergie solaire ne se cantonne ni à la
France ni aux débats sur les performances
des convertisseurs énergétiques. Ses rhi
zomes se prolongent jusqu’aux enjeux
les plus récents des transitions énergé
tiques et du changement climatique.
26 Archives nationales. Ministère de l’Industrie.
19910399/16. Lettre de Girardier à la DGRST du 9 juin
1977 et DGRST, Rapport d’activité de la Sofretes, 1977.

Une nouvelle fois, les interactions entre
capacités techniques, contraintes socio
économiques et mise en débat des éner
gies s’y trouvent interrogées. Le cas de
la demande en croissance exponentielle
de climatisation artificielle des locaux en
offre une illustration à laquelle on peut se
limiter pour terminer le présent propos.
Le titre d’un article de prospective
récent paru dans la revue américaine
Nature est ainsi révélateur de la persistance
de la proposition solaire en matière de
production de froid, à savoir considérer
le soleil non comme le problème, mais
comme la solution : Cooling With Heat.
As Demand for Air Condtionning
Climbs, Some See a Solution in the Very
Thing That Makes Us Sweat : The Sun
(Lin, 2017). La perspective s’inscrit sur
l’arrière-plan de l’histoire du second
xxe siècle, et notamment du peuplement de
la Sun Belt nord-américaine qui s’accélère
dans les années 1970 sous l’impulsion
des industriels de la climatisation par
l’électricité, pour l’essentiel en l’occurrence
d’origine thermique. Sur le territoire du
leader mondial de l’extraction et de la
consommation des énergies carbonées,
les principales institutions et laboratoires
majeurs américains intéressés aux
applications de l’énergie solaire échouent
à valoriser une trajectoire sociotechnique
alternative, alors qu’ils sont forces de
propositions sous l’administration Carter
(1977-1980) et présents dans les mêmes
régions – le Solar Energy Research
Institut (SERI), le Stanford Research
Institut, l’AFASE, future International
Solar Energy Society (ISES), etc.

L’enjeu du « froid-soleil », ou
plus récemment du « froid et de la
climatisation par le soleil », a retrouvé
une actualité du côté saoudien du prisme
pétrolier. Le développement d’une
urbanisation particulièrement énergivore
dans les pays pétroliers du Golfe au
cours des dernières décennies procède
en effet des mêmes choix techniques
électro-fossiles que ceux qu’échouent
à faire diverger la Sofretes et les époux
Alexandroff, qui en furent les architectes
depuis la pompe solaire mauritanienne
de Chinguetti (Alexandroff, 1982)27. La
croissance effrénée des consommations
de pétrole qu’implique cette orientation
au regard des possibilités de climatisation
solaires connues de la communauté
scientifique – mais pas assez du grand
public28 –, ont fait ainsi réagir en 2015 les
chercheurs saoudiens Abdul Mujeebua
et Othman Subhi Alshamrani, dans
l’International Journal of Advanced
Thermofluid Research face au bilan
énergétique désastreux d’un Royaume
qui consomme 70 % de son électricité
dans des systèmes de climatisation, sans
parler des installations d’eau potable
(pompage et dessalinisation).
Le manque d’eau interdisant bien
évidemment dans la région les dispositifs
de réfrigération par évaporation –
27 Nous renvoyons à des travaux à venir les
développements qu’il conviendrait d’engager ici sur la
question des interactions avec « l’architecture solaire »
et sa trajectoire propre.
28 Voir également les travaux de l’ONERSOL de Niamey
évoqués dans le présent dossier, le témoignage de M.
Wright et le cahier central.
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lesquels seraient pourtant très efficaces
dans les conditions climatiques propres
à la Péninsule Arabique, les deux
chercheurs exhument les techniques
alternatives potentielles qui sont celles
que nous venons de mettre en perspective
historique. Tout comme Guarini et la
Sofretes en leur temps, ou Mouchot et
Tellier avant eux, ils ne peuvent cependant
que conclure à une impossibilité de mise
en œuvre industrielle immédiate29. Une
impossibilité non pas technologique mais
socio-économique : celle, dans l’état
présent de la gouvernance énergétique
et de l’implication internationale des
pouvoirs publics, de faire triompher par
lui-même un optimum sociotechnique
divergent des cycles carbo-thermiques
toujours largement dominants.

29 « Solar electrical and solar thermal are the basic
modes of solar cooling ; the former uses solar energy
to power conventional vapor compression system while
in the latter, the A/C system works directly on solar
energy (e.g, absorption/adsorption, liquid/solid
desiccant and hybrid). The former system was found
(El-Shaarawi & al., 2013) to be uneconomical in KSA
without government subsidy. A performance comparison
of various techniques (such as Rankine engine-powered,
flat-plate solar collector-powered thermochemical
absorption, lithium-bromine (LiBr) absorption and
passive convection tower) was reported (Sayigh 1981)
for hot and arid climate as that of Riyadh » (Mujeebua
& Subhi Alshamrani, 2015, p. 74).
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