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L'6vaporation
du sol nu prdsente egalement un interet Bvidsn
tille ne pourrait actuellement
faire l'objet
d'un rheau de mesure, mai4
mériterait
une Etude m6thodologiqus.
On envisage B ce point de vue, la
mesure de l'évaporation
potentielle
d'un sable nu A FORT-LAMY, l'appareil étant en cours de rhlisetion.
Dkatra part la mesure de lt6vapotranspiration
Aelle
(RRT) paut $tre envisa&,
grBce A une mdthodr,peu
couteuee mise au point par VXRNBT en !FUNISIS, l'autre
mhhode restant
'celle des profils
hydriques. Cette étude serait interesssnte
sur un Bac
sin Versant commecelui de HOMO, ou les conditions de saturation du
sol restent B Atre definies de façon prhise.
En ce qui conserne l'haporatlon
des nappes d'eau libre,~tre
les mdthodes de calcul (Formule de PENMAN) Il nous parait lnteressant
d'étudier
l'dvolution
de l'tkaporation
d'un bac Colorado (appareil
tr&E
rdpandul).
Il est envisag4 la construction
d'un a pare'il qui doit nous
donner une grande prhioion
(s~pirirrrre
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Les mesures classiques en mk~orologie
(!&ulence,
Tsmp&ature, Humidite) Btant rdalisdes,
il reste A btudler un facteur Important
l'dnergie
solaire de courte longueur d'onde. Il est donc projet6 l'iristallation
B !3OLd'un, solarlm8tre
et d'un enregistreur
A mouvement d'hor
logerie.
BOL est situe A 170 km au Nord de FORT-LAMY,dans un climat
solaire voisin.
Cependant, le rayonnement @obal A FORT-IUY semble pr6
aenter des anomalies dues peut Otre aux aerosols ou aux cirrus (Perrin
de Brichambaut), il parait donc intéressant
d'avoir des mesures sur le
bord du Lac. La comparaison des données de la Pile et des héliographes
permettra la mise au point des coefficients
de la formule d*ANGSTROK

p
‘.6

,

:,

-.
I .. : .
.,,

.
Y

_’

