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Summary of scientific research
Dans le domaine de l'étude des phénomènes non linéaires et stochastiques, le Dr. Malu wa Kalenga s'est
principalement attaché à l'étude des circuits électroniques comme le paramétron, l'oscillateur de Van Der Pol et
le circuit de Duffing. L'étude du paramétron a permis de préciser les conditions de son emploi comme élément
de mémoire dans les ordinateurs, dans le cas de signaux corrompus par du bruit. Dans le domaine du génie
atomique, le Dr. Malu wa Kalenga, qui a dirigé la construction du réacteur Triga Mark II du Centre Régional
d'Etudes Nucléaires de Kinshasa (CREN-K) (puissance en continu: 1 MW; puissance en pulsation: 1600 MW),
s'intéresse à l'étude des réacteurs pulsés et des effets de bruit associés. Il a en particulier montré comment les
neutrons retardés et les effets d'inertie en température pouvaient être pris en compte dans la dérivation sous
une forme analytique compacte de la réactivité en mode pulsé. Il a plus généralement travaillé à la promotion
et à l'utilisation de l'énergie atomique en Afrique et au Zaïre qui a abouti à la création, sous les auspices de
l'OUA, du Centre Régional d'Etudes Nucléaires de Kinshasa (CREN-K) dont il assure la direction. L'importance
de l'énergie dans le processus de développement des pays du Tiers-Monde, l'a conduit très tôt à s'intéresser à
l'étude comparative des systèmes énergétiques et singulièrement des systèmes d'énergie renouvelable dans
le contexte de l'Afrique. Ses travaux et publications dans le secteur de l'énergie solaire ont été déterminants
dans l'éclosion de cette forme d'énergie au Zaïre. Les recherches du Professeur Malu wa Kalenga restent
orientées actuellement sur les problèmes posés par les énergies nouvelles et renouvelables, sur les problèmes
de l'appréciation de la demande d'énergie, et sur le comportement de réacteur Triga Mark II en mode pulsé.
Les problèmes posés par les interactions 'science, technologie et société', rencontrés dans le domaine des
économies des systèmes énergétiques, amènent le Professeur Malu à s'intéresser de plus près à la science
de la complexité et aux conséquences épistémologiques du paradigme évolutif en science.
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