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PETIT BULLETIN DE L'OPUR

Le secrétariat de l'OPUR est ravi de partager à nouveau avec tous les membres de
l'Association les nouvelles expériences, les dernières découvertes, les récentes
trouvailles, les inventions inédites, les actuels et futurs projets, ainsi que les réalisations
originales de nos confrères et consœurs.

USINE DE ROSEE EN INDE
Une visite de l'OPUR en Inde en 2005 a été motivée par l'activité de Prof. Girja
Sharan d'Indian Institute of Management, membre d'OPUR, dont le travail expérimental
a été directement influencé par les réalisations de notre Association. Dr. Sharan a
gagné le Prix de la Banque Mondiale en 2004 pour son projet d'alimentation en eau de
rosée des villages de la région côtière dans Kutch (qui est dans l'état du Gujarat). Ce
secteur, au nord-ouest de l'Inde (Fig.1) est un secteur côtier et aride, la quantité
annuelle de la pluie ne dépassant pas 300 millimètres. L'eau provient généralement des
puits (la majeure partie de la population n'a aucun accès à l'eau à la maison et est
forcée d'aller aux puits se situant parfois à 10 - 20 Km) - Fig. 2a, 2c. Le niveau de la
nappe phréatique diminue constamment. Celui de Kothara (Fig. 2b) est actuellement
à 65 m du niveau du sol. En outre, l'eau salée commence à envahir la nappe
phréatique de la région.
En revanche, la rosée est abondante dans ce secteur pendant 8 - 9 mois de l'année
(août - avril). Pendant les autres mois, la saison de mousson rend le ciel nuageux et la
rosée ne se forme pas. Il pleut quelquefois.
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Fig. 1. La carte de l'Inde et la région de Kutch.
Le domaine de la recherche est accentué par un ovale noir.
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Fig. 2. (a) Aller chercher de l'eau dans le seul puits du village de Kothara est un métier quotidien pour
la plupart des femmes et des enfants.
Le besoin quotidien est supérieur à 20 l/personne.
(b) Le niveau de la zone phréatique diminue de manière permanente et est maintenant à 65 m audessous du niveau du sol (Photos D. Beysens)
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Fig. 2c. Une femme ramenant de l'eau du puits (Photo G. Sharan)

Vu les grands problèmes d'eau existant dans la région et en s'appuyant sur les
études de l'OPUR (en Croatie, en Israël ou encore en Polynésie Française), le Prof.
Sharan a installé un système de récupération de la rosée sur un toit d'une grange de
300 m2, appartenant à un complexe du temple de la communauté Jaïn (Fig. 3). Des
gouttières et le système de collection d'eau ont été ajoutés. Les rendements quotidiens
vont jusqu'à 70 l (0,23 millimètres) par jour, avec un rendement moyen pour le mois de
mars 2005 qui s'élève à 700 l (23 l/jour en moyenne).

Par ailleurs, une grande

expérimentation sur la construction d'un condenseur a été menée avec beaucoup de
succès sur le site d'études de l'Indian Institute of Management à Kothara.
Durant cette visite, deux conférences de presse avec la TV nationale Sahara et la
presse écrite ont été organisées avec les représentants de l'Association. Une
conférence a été donnée par l'OPUR à Ahmedabad, à Physical Research Laboratories,
Unit of Department of Space of the Government of India. Lors de ces manifestations, la
partie indienne a souligné l'importance des travaux de l'OPUR dans le domaine des
sources d'eau alternatives.
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Fig. 3. Les dispositifs de mesures
(L: enregistreur de données de station de meteo; T: réservoir d'eau pour la mesure quotidienne;
T ' - réservoir d'eau pour stocker l'eau de rosée) (Photo D. Beysens)

Compte tenu de tous ces résultats encourageants, le Prof. Sharan et l'OPUR ont
élaboré un nouveau projet qui consiste à construire une Usine de Rosée. Il s'agit d'un
grand condenseur, capable de donner jusqu'à 1000 l/jour pour les besoins de la
communauté. Il est également prévu de mettre l'eau de rosée en bouteille. L'idée est
de couvrir de foil une ancienne mine à ciel ouvert de 12000 m2 en la remodelant et
employant de la sciure de bois compactée dans des sacs en tant qu'isolant thermique.
Le coût de fabrication d'un foil type OPUR en Inde est d'environ 0,8 €/m2, ce qui est
presque cinq fois moins cher que la fabrication européenne. De plus, le prix étant dû
aux additifs, il est envisagé d'abaisser le coût en employant une nouvelle formulation.
Cette formulation n'est toutefois pas encore disponible (toujours en tests aux
laboratoires des membres d'OPUR).
Les travaux ont commencé en février 2006, avec l'arrivée de notre thésard, Owen
Clus, dans l'équipe de Prof. Girja Sharan (Fig. 4-5).
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Fig. 4. Début de la construction de l'Usine de Rosée en Inde, février 2006 (Photo G. Sharan)

Fig. 5. Owen Clus et l'équipe indienne de l'OPUR (Photo G. Sharan)
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PROJETS EN CROATIE
Les études sur la récupération de la rosée se poursuivent avec succès en Croatie.
Suite aux résultats positifs des trois années de mesures sur les sites de Zadar, Komiža et
Biševo, une décision a été prise de mettre en application le projet DEW (Dew
Equipment for Water). Il s'agit d'un premier toit fonctionnel optimisé pour condenser la
vapeur atmosphérique. Le but de ce projet est également d'évaluer l'importance des
ressources déjà disponibles pour des personnes vivant dans des endroits où l'eau
manque de façon critique, ce qui est le cas de quelques îles dalmates.
Les travaux d'installation d'un toit récupérant l'eau atmosphérique ont été effectués
sur l'île de Biševo en avril-juin 2005 par nos membres, D. Beysens, O. Clus, M. Mileta, I.
Milimouk et V. Nikolayev.
On rappelle à nos membres que le nom de l'île de Biševo (signifiant "roche mitée par
les vers" en croate) est une île, dont la structure est composée de sable et de chaux.
Biševo est une petite île se trouvant à 20 kilomètres au Sud - Ouest de l'île de Vis. Elle est
située à ϕ 42°59' N, λ 16°01' E (H = 65 m). La population permanente de l'île compte 14
personnes (60 - 80 en été). Biševo est complètement privée de sources d'eau naturelles.
La population n'utilise que l'eau de pluie. En cas de manque grave de pluie, l'eau est
apportée par des bateaux du continent. Les précipitations sont en général abondantes
mais rares, particulièrement en été (les dernières pluies datant en général le mois de
mars).
La consommation quotidienne d'eau varie entre 10 et 25 l/personne/jour. Ce chiffre
dépend des provisions disponibles et de la personne. Avec le développement du
tourisme, la population de l'île augmente considérablement en été, rendant les besoins
en eau bien plus importants. Pour chaque touriste, la consommation quotidienne est
plus de 60 l (sans douche), et la ressource de pluie n'est parfois pas suffisante, ce qui
signifie que l'eau doit être apportée dans le petit bateau qui effectue une rotation tous
les 2 jours - quand le temps le permet.
Le projet DEW (Fig. 6) utilise pour la première fois un matériel commercial
spécialement choisi pour ses propriétés élevées d'émissivité dans l'infrarouge, de
réflectivité aux rayonnements visibles et pour sa surface hydrophile. Ces propriétés sont
indispensables pour condenser une grande quantité de vapeur atmosphérique par
refroidissement radiatif, procédé qui s'est déjà avéré efficace sur de nombreux
condenseurs pilotes, petits et grands.
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Fig. 6. (a) Vieux toit démonté; (b) le nouveau toit en polycarbonate;
(c) isolation; (d) acier galvanisé profilé au dessus du toit (photo O. Clus)

(a)

(b)

Fig. 7. Collecte de données: (a) endroit de sonde; (b) système de traitement des données.
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Les travaux d'installation d'un nouveau toit ont commencé début avril 2005. Les
premières étapes consistaient à nettoyer l'endroit et démonter les plaques de
fibrociment ondulées du vieux toit (Fig. 6a). Puis, l'armature en bois a été vérifiée et
renforcée (Fig. 6c); le faisceau central principal a été remplacé. Les couches de
polycarbonate ont été fixées sur le dessus de l'isolation en polystyrène (Fig. 6b, d).
L'envoi automatique des mesures s'effectue par un modem GSM (Fig. 7, Fig. 8).

Fig. 8. Vue d'ensemble avec le toit et les sondes de condensation, état final (Photo O. Clus)

Davantage de travaux pourrait être effectués sur les îles croates, si cette première
expérience s'avère être un succès. Les conditions météorologiques, elles aussi,
semblent être satisfaisantes pour pouvoir condenser de grandes quantités de rosée.
Ce qui est intéressant dans cette expérience, c'est que c'est un endroit rare, car il se
trouve en Europe (pas trop loin de la France) et se caractérise par un manque critique
de ressource en eau. La population locale est très intéressée par le développement
des procédés de la récupération de la rosée. D'autant plus qu'il existe des projets de
construction de trois maisons pour le tourisme. Par contre, les habitants de l'île
préféreraient peindre leurs toits avec une peinture transparente et hydrophile, parce
qu'ils disent que "le toit blanc n'est pas en accord avec la tradition en Croatie". Ce type
de finition est actuellement une des priorités de l'OPUR. Les possibilités d'adapter les
constructions existantes à de nouveaux matériaux d'essai sont actuellement à l'étude.
Cela permettrait de passer à une deuxième étape qui associerait plus d'habitants au
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projet d'équiper des maisons principales, aux toits beaucoup plus grands. OPUR essaie
de son côté de trouver des financements pour le développement de ce projet.
Le programme DEW a été présenté à la 3rd Conference on Sustainable Development
of Energy, Water and Environment Systems (Dubrovnik, Croatie, juin 2005). Ce
programme est une étape indispensable pour la suite des opérations avec d'autres
équipes d'OPUR en l'Inde ou en Polynésie Française. Il reste que le prix élevé du
matériel commercial est toujours un obstacle pour son utilisation plus large. Ce dernier
point détermine la direction de recherches de l'Association pour trouver un matériel
plus efficace et meilleur marché pour des applications en toiture.

INQUIETUDES POUR NOTRE COLLABORATION AVEC L'ETHIOPIE
OPUR a déposé un projet de récupération de l'eau atmosphérique en Ethiopie.
Avec plus de 85% de la population vivant de l’agriculture, l’Ethiopie souffre de
déboisement (il est supposé que 95% des forêts originales ont disparu, les hautes terres
étant les plus touchées). De nombreuses plantations d’eucalyptus aident à combler les
ressources en bois. L’érosion des sols est également un problème très important.
La population a de grandes difficultés à s’approvisionner en eau potable. Les
habitants transportent des quantités d’eau de sources localisées souvent loin de leurs
habitats. Il est reporté que la quantité moyenne d’eau pour une famille est de 25
litres/jour. Des composants chimiques sont ajoutés à l’eau pour l'assainir. En raison du
fort déboisement, bouillir l’eau n’est pas une méthode de purification des plus
appropriées. Pour l’agriculture, des systèmes d’irrigation via la collection des eaux de
pluie et le creusement de puits sont entrepris depuis une dizaine d’années.
Un de nos membres, Anne Dejoan, a rejoint Ralph Lee, un autre membre, présent
depuis 4 ans. Ils ont travaillé sur place en avril - mai 2005 sur la préparation du projet.
Une grande partie de la mission a été élaborée en collaboration avec le Departement
of Chemistry Engineering et le centre de météorologie, tous deux localisés à Bahar Dar.
Il est prévu que les études aurons lieu dans les quatre sites suivants : Bahar Dar, Debark,
Dangila, Nefas Mecha et Debre Berhan. Tous sont localisés dans l’état de Amhara (Fig.
9). Debark est le site présentant l’altitude la plus élevée (2000 à 3000 mètres, situé tout
près des montagnes Simien). Sur chacun de ces lieux il est planifié de tester un
condenseur. Les mesures de rosée et des conditions climatologiques sont censées être
reportées.
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Fig. 9. Carte d’Ethiopie

Dans le cadre d’un projet éducatif de recherche dirigé par Dr. Ralph Lee,
enseignant au Departement of Chemistry Engineering of the Faculty of Engineering,
University of Bahar Dar, des mesures sur la quantité d’eau de rosée collectée via un
condenseur OPUR de dimension 1 m2 (Fig. 10) ont été réalisées par Mengistayenu
Mamu, étudiant en dernière année. Bahar Dar est situé dans l’état de Amhara (Fig. 9) à
la longitude 37° 25’12” E et latitude 11° 35’ 55” N. Les récoltes de rosée couvrent la
période du 30 octobre au 30 décembre 2005. Durant la collecte d’eau de rosée, le
centre de météorologie de Bahar Dar a fourni des données sur les températures
atmosphérique et de rosée, la densité des nuages, la vitesse du vent et l’humidité
relative. Le centre de météorologie est situé à une distance approximative de 2
kilomètres du lieu où les expériences ont été réalisées. Des analyses de pH et
conductivité ont été réalisées par les étudiants de l’Université. L’échantillon analysé
correspond à un prélèvement effectué lors du mois de décembre 2005. Le pH reporté
est de 7,3 et la conductivité de 8,5 υ s/cm. L’étudiant Menguistayenu Mamu a pu
profiter de quelques fonds qui lui ont été accordés par l’Université de Bahar Dar pour
faire des déplacements dans les régions de Bahar Dar et observer la présence ou non
de rosée dans divers sites. Il reporte que dans la région de Debre Berhan, Dabat (situé
près de Debark), Dangila et Nefas Mewcha les sols sont couverts de rosée. Sur certains
de ces sites des centres de météorologie y sont implantés et des données climatiques
(vitesse du vent, température, humidité ...) y sont donc accessibles. Une collaboration
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est en place avec OPUR et le centre de météorologie de Bahar Dar pour avoir accès à
ces données ainsi que l’installation de condenseurs sur ces sites. Il est également en
projet d’étendre les expériences sur la collecte de la rosée sur une plus longue période
que celle effectuée à Bahar Dar, couvrant au moins une année.

Fig. 10. Bahir Dar condenseur : à gauche - de jour; à droite - de nuit avec Anne Dejoan
(un autre problème se pose : le premier condenseur a été vandalisé pendant la nuit, ce qui nous
oblige de protéger le model actuel) (Photos A. Dejoan)

Fig. 11. Type de toits dans les campagnes éthiopiennes (Photo A. Dejoan)

Un autre contact a été amorcé avec l’organisme gouvernemental O.R.D.A
(Organization for Rehabilitation and Development in Amhara). Le contact avec cet
organisme est très intéressant dans le contexte d’utilisation des toits des habitats
comme condenseurs, O.R.D.A étant en charge d’aménagement d’eau dans la région
de Dabat, située dans les montagnes Simien. Le directeur du programme a paru très
intéressé par le condenseur OPUR, car il représente pour eux une nouvelle technologie.
Cet organisme travaille essentiellement sur l’installation de pompes et de gouttières
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pour la récupération des eaux de pluie ainsi que sur le creusement de puits. Il a été
mentionné lors de l’entretien avec Ato Dijene Milinku que le foil pourrait être installé lors
des travaux réalisés sur les toits de la localité de Dabat.
Lors de la mission, le brouillon d’un projet a été rédigé. Il a été soumis en mai 2005 à
la commission. Malheureusement, depuis, la situation en Ethiopie s'est beaucoup
dégradée, les troubles politiques ont rendu le pays instable. Notre projet stagne dans
les bureaux d'Administration qui a des choses plus urgentes à gérer. Anne Dejoan a
contacté l'Ambassade de France à Addis-Ababa au sujet de notre proposition,
déposée à la Commission de la Technologie.

Nous attendons actuellement une

réponse à notre requête.

ANTENNE OPUR A TAHITI
OPUR se prépare à s'élargir. Nos études en Polynésie Française commencent à
apporter leurs fruits. Les actions suivantes ont été accomplies par O. Clus dans le cadre
de sa thèse et en collaboration avec l'Université de la Polynésie Française :
-

mise en place d'un condenseur sur l'atoll de Tikehau

-

obtention des premières mesures

-

mise en place d'un suivi de la manip après son départ par des habitants de
Tikehau

La raison de l'installation des systèmes de la récupération de la rosée sur les atolls est
la suivante : les pluies abondantes durant la saison humides sont en partie stockées
dans le sous-sol poreux et aquifère du massif corallien et de roches volcaniques
affleurantes. En communication directe avec le lagon, ces aquifères délivrent une eau
saumâtre au village, la salinité augmentant petit à petit avec l’arrêt des pluies et la
poursuite des prélèvements par pompage. La population stocke l'eau dans des
citernes. Souvent, l'eau manque à la fin de la saison sèche (mai - octobre).

Fig. 12. Ancienne et nouvelle citerne (Photo O. Clus)
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Un condenseur de mesure (1x1 m) équipé en foil OPUR a été installé sur le site de
l’aéroport de Tikehau en mai 2005.

Fig. 13. Condenseur à Tikehau (Photo O. Clus)

Situé dans l’axe du vent dominant afin de faciliter les atterrissages et décollages
d’avions, l’aérodrome était, malheureusement, un site défavorable au refroidissement
du condenseur et à la condensation de rosée. A la fin de la première semaine d’août
2005, quand fut prise la décision de déplacer le condenseur, seulement trois
événements de rosée dépassaient un volume total de 50 ml. A ce propos, le
phénomène le plus remarquable est la fréquence de vents de vitesse supérieure à 5,14
m/s (10 nds) à 6 m de hauteur. Les observations de juin 2005 montraient la régularité
(constants jour et nuit) de ces vents alizés. Les événements de rosée conséquents
n’étant observables que les rares jours où le vent était inférieur à une valeur proche de
4 m/s à 6 m/s. Par la suite, une semaine de temps calme en août a permis la mesure
d’événements importants de rosée (maxima 226 ml) qui ont rééquilibré les mesures.
Ainsi, pour 12 occurrences de vent mesuré le matin à moins de 10 nœuds (5,14 m/s) en
l’absence de pluviométrie, 11 événements de rosée ont été constatés.
Un autre terrain d’implantation, une clairière dans la cocoteraie en bout de piste de
l’aéroport a été choisi comme site pour la nouvelle installation du condenseur d’étude.
Le condenseur a été installé dos au vent dominant, ouvert vers l’espace dégagé de la
clairière. Afin de le positionner, le programme Fortran développé en préalable des
simulations numériques a été reprogrammé afin d’estimer le bilan radiatif du
condenseur en fonction de sa situation. Les résultats, obtenus sur ce nouveau site,
semblent très encourageants. Désormais, des fréquences de rosée de l’ordre de 60%
des jours sans pluie devraient pouvoir être espérées tout comme sur le site de l’UPF.
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Des analyses chimiques et biologiques de l'eau de rosée ont été également
réalisées. L'eau est potable à condition d'appliquer quelques règles sanitaires.
L’intérêt d’une peinture radiative à appliquer sur les toits en tôles a été évalué
comme positif. Finalement, les matériaux développés pour la condensation de rosée
offrent trois avantages connexes intéressants :
-

Les matières premières utilisées doivent satisfaire au contact alimentaire ou avec les
eaux de consommation. C’est une propriété qui intéresse tous les modes de collecte
d’eaux atmosphériques.

-

Les propriétés radiatives des matériaux leur permettent de limiter considérablement
leur échauffement diurne, augmentant le confort des occupants et rationalisant la
consommation énergétique pour les lieux équipés de climatiseurs.

-

Les coûts de ces matériaux ont été souhaités minimaux. Les objectifs à terme étant
de produire des films LDPE à moins de 100 xpf le m² et de ne pas dépasser le prix
d’une peinture classique pour ce qui est des peintures radiatives.
Suite à ces opérations menées avec succès par OPUR en Polynésie Française, une

nouvelle idée est née. Elle consiste à équiper de système de récupération de la rosée
les Fare MTR (Fare - petites maisons, destinées à équiper les gens en cas de cyclone
mais qui sont généreusement distribués aujourd'hui aux jeunes couples en difficulté
financière). Il y aura bientôt une maison témoin montée par le Territoire qui pourrait
servir de test. Le Ministère de l'Outre-mer semble intéressé. Dans ce but, il est prévu de
créer une antenne d'Opur à Tahiti.

R.O.R. - 2005
L'action R.O.R. se poursuit au sein de l'OPUR. La troisième campagne du R.O.R. 2005
a eu lieu durant la période du 1er mars au 31 mars 2005. L'objectif prioritaire 2005 a été
le contrôle-qualité de l'étalonnage du CRSQ-O,25 par comparaison entre Indicateurs
visuels et mesures de volume de rosée.
L'édition 2005 s'est caractérisée par la tendance climatique aux températures
matinales négatives. On a observé donc du givre sur les condenseurs (forme solide de
la rosée).
Suite aux campagnes, menées depuis 2003, R.O.R. permet désormais d'évoluer le
volume d'eau en fonction de ruissellement autonome de rosée donnant place aux
valeurs des indicateurs (méthode quantitative). Cette méthode donne 3 indicateurs
visuels : 1- "petit volume de rosée"; 2 - "volume moyen de rosée"; 3 - "grand volume de
rosée". La formule suivante permet de calculer le volume de rosée espéré en se basant
sur la simple observation :

Pc = 140Σ I3 + 88Σ I2 + 22Σ I1
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Le Secrétariat profite de cette rubrique pour annoncer une proche apparition chez
EDF d'un livre de l'initiateur des R.O.R., Pierre Admirat, intitulé "Neige collante, givre,
pluie verglaçante sur les lignes électriques".

BIBLIOTHECA ALEXANDRINA
Un des nos membres, artiste J.-P. Ruiz, a mené avec succès une action à la
bibliothèque d'Alexandrie. Voici son compte-rendu :
" La ville d’Alexandrie a été fondée et nommée par Alexandre Le Grand un peu plus
de trois siècle avant Jésus-Christ. L’architecte Dinocrates fut nommé pour concevoir la
cité après qu’Alexandre Le Grand eut consulté l’oracle d’Ammon à l’oasis de Siwa où il
fut acclamé «fils de Dieu». A «Alexandria» Euclide inventa la géométrie, Hérophilus
découvrit que le cerveau, et non le cœur, était le centre de la pensée, Aristarchus,
1800 ans avant Copernicus, détermina que la terre tournait autour du soleil et
Erathsthenes réalisa la mesure de la circonférence de la terre…
Durant son existence, l’ancienne bibliothèque d’Alexandrie, connut sous le nom de
« bibliotheca Alexandrina », aida les érudits, scientifiques et philosophes dans leurs
recherches, développement et création. L’histoire s’oppose sur les raisons et
circonstances exactes qui conduisirent à la destruction de la première bibliothèque. Le
premier et plus important malheur de celle-ci se produisit vers 48 avant J-C quand Jules
César assiégea la ville et y mit le feu. Les historiens pensent que les flammes
consumèrent à peu près 10 % de la bibliothèque. A la moitié du nouveau millénaire,
elle fut complètement détruite : pas un seul manuscrit ne fut sauvé !
Alors que la bibliothèque actuelle (Fig. 14) projette d’avoir une collection générale
très vaste, elle n’essaie pas de rassembler tout l’héritage créatif de l’humanité sous un
seul et même toit. Plutôt que de concourir avec les bibliothèques géantes comme
celle du Congrès, la nouvelle bibliothèque accumule principalement des collections
spécifiques à l’Egypte, au Moyen-Orient et à l’Islam. Elle œuvre afin d’attirer des
chercheurs et érudits du monde entier, comme était le projet initial qui fut réalisé avec
succès, il y a plus de 2300 ans, aux premiers jours de la création de l’ancienne.
Aujourd’hui, la nouvelle bibliothèque veut faire perdurer l’élément le plus important de
l’ancienne : l’esprit. Elle continue d’être un lieu de rendez-vous pour diverses
recherches dans de multiples domaines scientifiques et humanistes. Les arts visuels
constituent un important intérêt pour les érudits et le public ainsi que pour les
conservateurs qui, dans leur poursuite à réaliser leurs objectifs de ce temple de la
connaissance et du savoir, encouragent toute forme d’expression sans discrimination.
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Pour cela, le bibliotheca Alexandrina travaille pour créer des rencontres
internationales artistiques et créatrices visant a établir des contacts entre les différente
civilisations et accroître le dialogue entre les cultures dans un monde d’idéologies
conflictuelles, de conflits de civilisations et de manque de tolérance.
C’est ainsi que nous fûmes invité à représenter la France à la Première Biennale
Internationale du Livre d’Artiste de la Bibliotheca Alexandrina au printemps 2004.
Lors de cette manifestation, notre livre sur la rosée : « Point d’eau », fut exposé et mis
en valeur. Par ailleurs, pendant ma conférence sur notre travail à Dom et à moi, j’ai
parlé de l’association OPUR et des recherches autour de la rosée du matin. Beaucoup
de personnes ont été intéressées.
Nous avons été réinvités deux fois pour travailler en Egypte, mais le projet sur la rosée
n’a pu se faire. En effet, les Egyptiens pensent, dans leurs majorités, être riches en
eaux : le Nil étant pour eux éternel.
Malgré tout des intellectuels égyptiens étaient intéressés et il faut sans doute laisser
les idées cheminer. Nous sommes invités à participer à la Biennale 2006, nous
continuerons à les sensibiliser aux problèmes de l’eau a travers la rosée".

Fig. 14. Bibliotheca Alexandrina (Photo J.-P. Ruiz)
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MEDIA ET ACTIONS ARTISTIQUES
OPUR s'investit de plus en plus dans le domaine artistique et média (qui sont
néanmoins étroitement liés à notre principal pôle d'intérêt - pôle scientifique). De cette
implication témoignent nos dernières réalisations :
1. Grâce à notre Président, Daniel Beysens, OPUR a participé du 04/10/2005 au
04/12/2005 à une Exposition temporaire au Palais de la Découverte (Paris), intitulée "Un
chercheur, une manip...", avec notre expérience sur la formation de la rosée. Cette
exposition a rapporté un succès inattendu, l'intérêt du public était indiscutable. Nos
intervenants ont fait un travail remarquable, vu le nombre de visiteurs ayant assisté à
cette représentation.
2. Cette année s'est aussi remarquée par la création d'un film documentaire
"L'Opur ou la conquête de la rosée" par un de nos membres, réalisatrice Céline Eudier.
Cette création retrace l'histoire de l'OPUR et raconte ses toutes dernières réalisations. Le
film a été projeté au Palais de la Découverte tout au long de l'exposition "Un chercheur,
une manip..." en 2005.
L'auteur prépare actuellement un autre projet d'un documentaire, consacré cette foisci à l'Usine de rosée en Inde. Affaire à suivre ...
3. Enfin, un livre sur notre expédition en Crimée et la naissance de l'OPUR a paru
dans les éditions "Book-e-book" : I. Mylymuk & D. Beysens, "A la poursuite des Fontaines
Aériennes ou Les incroyables aventures de Français en Ukraine". Cet ouvrage est
également disponible sur amazon.fr

QUELQUES ASPECTS INTÉRESSANTS DE LA ROSÉE*
(par SIMON M. BERKOWICZ)

* extrait d'un discours présenté à 3rd International Conference on Fog, Fog Collection and Dew,
le Cap, Afrique du Sud, octobre 11-15, 2004.

Pendant des millénaires, la rosée a été considérée par l'homme comme une
merveille et le plaisir. La merveille - en raison de sa façon de se former, et le plaisir - en
raison de sa beauté.
Dans la Bible, il y a de nombreuses références à la rosée:
- Genèse 27:28 - Dieu vous a donné la rosée du ciel.
- Travail 38:28 - Qui a fait la rosée?
- Numéros 11:9 - La manne est tombée avec la rosée.
- Juges 6:38 - ... pour [ Gideon ] a extorqué un bol de rosée hors de l'ouatine.
Dans la tradition juive, il y a une prière quotidienne pour la rosée, appelée pendant
la période entre le printemps à la fin de l'été.
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En Chine antique, Wallen (1967) a mentionné des livres de poésie écrits pendant
1114-1076 poésies avant J.-C., parlant de la rosée, un s'appelant même "Abondance
de rosée".
Aristote dans son travail, Meteorologica, a écrit : "n'importe quelle humidité
évaporée pendant le jour qui ne monte pas loin …chute encore quand elle est
refroidie pendant la nuit et s'appelle la rosée …La rosée se forme quand la vapeur se
condense en forme d'eau …La rosée se forme par un temps clair …et aucune
condensation n'est possible quand il y a du vent".
D. Boedeker a écrit sur la littérature et la poésie grecques antiques parlant de la
rosée. On y trouve un langage figuré et des métaphores indénombrables au sujet de
la rosée et de la fertilité.
Les scientifiques ont toujours voulu savoir ce qui cause la rosée et comment elle se
forme! Stone (1957) et Wallen (1967) ont beaucoup développé la science de la rosée.
En 1548, Antoine Mizauld a sorti un travail dans lequel il avait noté que la rosée ne se
forme jamais sous une tente. En 1727, S. Hales a édité un ouvrage où il démontrait que
les plantes pouvaient absorber la rosée par leurs feuilles.
En 1736, le scientifique C.F. du Cisternay dit que "le verre et la porcelaine
rassemblent beaucoup de rosée, alors que les surfaces polies en métal n'en récupèrent
presque rien". Également en 1736, le physicien Petrus van Musschenbroek a rendu
compte des observations de la rosée à Utrecht, et a admis qu' "il n'a pas compris
pourquoi la rosée se formait sur certaines surfaces bien plus que sur d'autres".
En Angleterre, au début du 20ème siècle, une polémique a naquit sur les sources
d'eau des petits étangs, dispersés dans la campagne.

On a longtemps cru qu'ils

étaient remplis par la rosée. Cependant, ces étangs étaient conçus pour être remplis
par les pluies, les écoulements, etc...
Wells a publié son livre "Essai sur la rosée" en 1814. Ses expériences l'ont mené à la
conclusion que le refroidissement de la surface où la rosée se forme est le résultat du
rayonnement nocturne.

Rédaction : I. Milimouk
Pour toute information supplémentaire sur les sujets de ce
bulletin, merci de vous adresser au Secrétariat de l'OPUR.
(Mes remerciements à P. Admirat, S. Berkowicz, D. Beysens, O. Clus, A. Dejoan, J.-P. Ruiz et
G. Sharan pour leur collaboration dans la confection de ce bulletin)
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