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Il y a un an à peine, nous adressions aux laboratoires engagés dans des programmes sur l’Energie Solaire,
un appel invitant les chercheurs à publier leurs travaux dans les colonnes de la Revue de Physique Appliquée.
Cet appel a été entendu par de nombreux collègues qui nous ont adressé leurs projets d’articles. Ces derniers
ont suivi la procédure habituelle de la Revue et les articles retenus sont suffisamment nombreux pour constituer
ce numéro spécial Energie Solaire.

La qualité des travaux présentés, leur diversité et l’enthousiasme avec lequel nos collègues ont répondu,
suggèrent les réflexions suivantes :
- Tout d’abord il apparaît clairement que la communauté scientifique française a pris conscience du

rôle qu’elle peut et doit jouer dans le développement de l’Energie Solaire.
- Il faut aussi noter que ce domaine de l’énergétique offre des thèmes de recherche théoriques et expéri-

mentaux très variés. Ce numéro spécial illustre bien l’aspect pluridisciplinaire des travaux sur le solaire dans
le domaine de la physique, sans oublier les autres disciplines. Nous sommes convaincus que de nombreux
chercheurs pourront longtemps encore trouver dans les thèmes liés à l’Energie Solaire, l’inspiration qui leur
permettra d’orienter et de valoriser leurs travaux.
- Dans la mesure où peu de support existe à l’heure actuelle pour véhiculer à un niveau national et même

international les idées des chercheurs de l’Energie Solaire, la Revue de Physique Appliquée nous apparaît
tout à fait indiquée pour satisfaire ce besoin. Le Comité des publications de la Société Française de Physique
a d’ailleurs approuvé cette orientation, de telle sorte qu’à l’avenir la Revue de Physique Appliquée réservera
le meilleur accueil à vos projets d’articles sur l’Energie Solaire.

Nous tenons enfin à vous annoncer dès aujourd’hui le projet du Comité de réaliser un second numéro spécial
Energie Solaire dans un an d’ici. Vous êtes donc cordialement invités à apporter votre contribution et à envoyer
vos manuscrits à la Revue avant le 30 juin 1979.
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