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La Terre a connu dansle passéde grosses
dont la plus récente,la quatrièrne
cationsclimatiques,
aux
et du Wisconsin
glaciationdite de Wûrm en Eurasie,
y
ans.
10000
environ
a
il
achevée
s'est
Amériques,
Commechacunsait,il estrésultéalorsdu réchauffement
la fusion
généralun retrait des glacierscontinentâ'.1x,
partielledescalottespolaires,et, commeconséquence,
qui,
une montéedu niveaumoyendeseauxocéaniques
jointe au basculement
isostatiquedespartiescontinen'
a pu atteindre100 à 140 m' L'élévation
talesallégées,
de températuremoyenne,appréciéeà partir desaires
de répartitionarboricoleet l'étude despollens,n'a pas
dûdépasser5à6"C.
Les hypothèsessur les causesde ces changements
sont diverseset font appel à des conditionsinternes
(poussières
volcaniques)ou externes(astronomiques).
est une modificationdu
Mais la plus vraisemblable
flux énergétiquesolairereçu par la Terre, par suite
par le systèmesolaire,de nuagescos'
de la traversée,
On a reconnuque, dansla rotation de
miquesdenses.
différentielsamènentnotre
la galaxie,des mouvements
Soleilà traverserde tellesrégionsdenæsdont lesbras
galactiquessont riches.Evidemment,devantl'échelie
la périodedurant iequelledes
dès tempsgéologiques,
mesuresprécisesont été effectuéeses1 parfaiternent
et on a pu parlerde ConstanteSolairepour
négligeable
solaire.Celleciestégaleà
le flux énergétique

légèEn fait, cette "constante"variepériodiquement,
varja'
la
de
L'amplitude
de
I'année.
rement,au cours
à l'été dans
tion est de 7 %. L'aphélie,correspondant
notre hémisphèreboréal, donne à cette constantesa
valeurminimale.L'été australest plusfavorisépuisqu'il
la ntoyennedepuisplusieurs
It'lais
aupérihélie.
correspond
cotls'
pas.Les astronomes
pratiquement
varie
ne
siècles
tatent que notre systèmesolairecolnmenceà pénétrer
Dans
dans le brasdit d'Orion de la spiralegalactique.
quelquesmilliers d'annéesla constantesolairepouna
n'est
affectée; maiscetteéventualité
être sérieusement
pas à prendreen compte pour brreétudeprospective
à court et moyenterme.
L'équilibre thermiquede la Terre est obtenu par
I'identité de l'énergiesolaireabsorbéepar le système
et de l'énergii' ,ronnéedansI'espace
Terre-atmosphère,
par ce système; la premièreest . pportéedansun do'
est per'
mainede courteslongueumd'onde,la seconde
due par le rayonnetnentde grandelongueurd'onde
d'Cquilibredu système.
à la température
conespondant

savoir,c'estsi I'apportartificiel
Ce que nousvoulons
de caloriesdu fait des activitésde I'Homme,ou si le
prélèvementd'une part de l'énergiesolaire comme
de modi'
iource primaire d'énergie,sont susceptibles
de
réagirsur
ct
donc
d'équilibre
fier cette température
lesclimats.
On sait depuislongtempsque si le bilan radiatif à
la diffé1,95calcm-2 min-1.
l'échelleplanétaireest nul, ce bilan.c'est'à-dire
incidentltreet la somme
renceentrele flux énergétique
des flux réfléchisl/1- er réémislls,pevt étre positif '
En langagede thermicien,cela correspondà un peu
- ou négatif- c'est
c'est le castlesrégionséquatoriales
moinsde 1200 kcal/m2h(5000 kJ) ou 1,4 kWh/mz.
de tempdrature
polaires.
difiërence
La
au
pyrohéliomètre
des
régiorts
ie ces
Cette constantea été mesuréeau
atmosphériques
des
courants
rnoteur
est
le
atmosphériqrte,
en
résultant
I'absorption
de
sol, après conection
et msrins.Maispour une approchede notre problème
par temps clair, en extrapolantla courbe relativeà
l'épaissenrréduitepour plusieursdistanceszénithales. nous ne poilvonspas considérerces bilànsrégionaux,
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mais traiter la planète entière. L'albédo planétaire,
q, est le quotient de l'énergie
réfÏéchie Wp par l'énergie incidente I/q.
S'il est aisé de mesurer le facteur de réflexion au
niveau du sol, on est resté longtemps dans I'incapacité
de faire une mesure directe ae t'ilOeOo du syitème
terre-atmosphère.
Danjon, en 1936 avait, à Straibourg,
déduitI'albédoplanétaire(albédode Bond) de la lumière
cendree
la Lune, due à la réflexion de la .,pleine
-de
Terre". Le chiffre trouvé, 0,39, a été longtempsla seule
donnée disponible,et ceci jusqu'à l'èrJ des satellites
artificiels. Il faut d'ailleurs préciserque I'albédo moyen
mesuré à partir d'un instrument évoluant au-delàde
I'atmosphèren'a un sens,en ce qui nous concerne,que
si les déterminations ont porté sur une durée suffisammentlongue pour chaquesaison,et clepréférencesur
une ou plusieursannées.C,estNimbus 3, àu cours de la
période 1969-1970, qui a apporté les résultats les plus
complets. L'albédo moyen est beaucoup plus faible
qu'admisjusqu'ici, a : 0,284. Les photographiesde
la
Terre prises par satellites hauts nous ont habitués à
I'importance de la couche nuageusequi enveloppe la
Terre.
La figure I représenteles airesd,isoréflexion(albédo);
.
les parties les plus sombres représententles zones de
forte absorption.
Un grand cercle terrestreperpendiculaireau rayonnement solaire, de surfaceS/4 - S étant la surfacàde la
Terre : 510.106km2 - reçoit, hors de I'atmosphère,le
quart de la constantesolaire,soit
0,4g7 cal.cm-z.min-t.
nrr fait de l'albédo, ].l,6 % de ce rayonnement
est
effectivement absorbé par le systèmeterre-atmosphère,
soit 0,349 cal , cm -2 . min-l . La mesure directe du
rerayonnement du systèrne, effectuée entre autres

par Ie satellite Meteor 2 (de 4 à 200 prn),
a <tonné
0,345 cal.cm.-2.min*I. La différenc, n,*rt pas significative et est à I'intérieur des limites de précision
des
mesures.L'équilibre est donc bien confirmé et ce sont
ces vaieurs qui ont conduit à la détermination de
la
température effective de radiation du système,
de
255 K. (ll est à noter tlès maintenantque I'effet
de
serre dû à I'atmosphèrechargéede CO2 et de vapeur
d'eau, transpârentspour le rayonnemeit solaire
mais
opaques pour I'infrarouge réémis, entrafne une tempé_
de la surface terrestre de 2g6 K, soit
j"ly.nne
luty5
+^tJ c. Un sait que sur Vénus la présence
massivede
CO2
la
_porte température au sol â ZOOf pour une
températuredu svstèmeVénus-atmosphèrede 265
K).
L'équilibre s'écrit alors

,s
;(t-a)Wo=SeoTa,

(l)

,S, surfacede la Terrr
pouvoirémissifpour I'infra'
rouge(# l), o cte stdpiiJ.
En fait, nousdevrionsajouterdansle prernier
terme
le flux de chaleurinterne(giothermiqur),;;;; par
roure
la.surface,S,
maisil estde I'orclreA. q.1lfqu.,I0-a de
Ilo. Ce termeétant constantn'inteôienàrapas
dans
notre calcul ; par contrel,énergielibéréep", t Uornnir,
trtl;,quoiquedu mêmeordre dË grrnarurirrra
à introduirecar c'estle paramètre
variab-le
qra,rËuruttons
étudier.
Le nouveléquilibredû à I'interventionclel,Homme
..
s'écritcettefois :

,t
;(t

- a) Iûs * Sltt, = S e oT'a

(2)

F ig . l. - Alb é d o a nnuel du sysrèmeteme-atmosphère
d,aprèsIl ](N i nrbus 3).
.Earth-dtmosphere system yeurly albedo according
to{ll(Nimbus
J)
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{, rR)rlsfaisonsle rapport (2) sur (l), il vient, en
î*nt f' : T + AT qu'on développeen sdrieréduite
termes:
r*r premiers

asymptotecinq à six fois supérieure
à la consommation
de 1970,serasansdoutefortementdépæsée.
L'extrapolation pure et simple du proche passé,et qui nous
quatrefois
conduit à I'hypothèsed'une consommation
T
wi
plus
grande
que
plus
l'asymptote,
atteinte
vite, est
et
a T = -.
sansdouteoutrée,maisà envisager
commeune possibiI -a
wo
litéT et a par leursvaleurs,il vient, en
Ën remplaçant
Cette perspective
de consommation
n'estpoint trop
;iulTresarrondis:
éloignée,puisqueles enfantsnés aujourd'huiont dês
chancesde voir cette date. Le rapport l|ifllo passera
alors â ll4}0, ce qui donne,transportédans(3), une
(3)
AT= 360lli/Wo.
élévationmoyennede températuredu globede 0,9"C.
Admettons, pour la suite du raisonnementet pour
Or. si au milieu du siècledernier,l|iflls était de
prendreun chiffre rond : 1". L'énergiedéstockée
sera
I'crdredu millionième,ce rapport est aujourd'huide
alors 1,5l0l8 kcal. En fait, nous devrionsdéfalquer
!'ordrcde l/10000. En effet, en 1970la consomma- de Wi la part qui relèvedéjàde l'énergiesolaire: l'énertwn mondialed'énergiea été de 0,6 l0l? kcal, ou
gie hydrauliqueprovenantdes retombées
de I'eauévaalors que l'énergiereçue
0.î l0r4 kWh(thermiques),
porée,et l'énergieéolienne; la premièreseuleestimporpar le systèmeterre-atmosphère
est de
rnnuellement
tante, maisne représente
encorequ'un peu plusd,e2%
l'crdrede0,775l0rB kwh.
de l'énergietotale utiliséeet son développement
sera
démograEn prenant en compte I'accroissement
faible. L'accroissement
de la demandeseraessentiellemoyen de l'énergie "per
phque et I'accroissement
ment satisfaitpar les combustibles
indigènes: fossiles
iJpita", il faudrait s'attendreâ une consommation (charbon,pétrole,gaznaturel),nucléaires,
et parla géoen 2050.
l5 foissupérieure
thermie.Or toutescessourcesd'énergiemettenten jeu
estclle réaliste? Un développe- descalories
qui,si I'FIomme
Cette perspective
n'étaitpasintervenu,seraient
Ei{nt exponentieldu peuplementhumain et de ses
restéesprisonnières
dansles mines,dansI'uranium,ou
est évidemment
démentiel.
d'énergie
Desasympberoins
dansles entraillesde la Terre,ou tout au plus auraient
totcss'imposent.A la suite des travauxdu Club de
été très lentementlibérées(radioactivité,fuites géoplaRuflr, or1a admisune asymptoteddmographique
thermiques).C'estcet apport supplémentaire
d'énergie
fcnnantentrel2 et l5 milliardsd'êtreshumains.D'autre
qui est inquiétant.En effet, la faiblesse
du chiffre de
de la consom1" ne doit pas faire illusion. Il s'agit de l'élévation
F$t. on prévoyaitun lent accroissement
rilrtion des pays du tiers monde, ne se manifestant
moyennede températurepour l'ensemble
du Globe,ce
q';tucoursde la deuxièmepartie du XXle siècle.Or,
qui n'a un sensque pour un bilan plandtaire.Il nous
dar faits nouveauxsont venus bouleverser
ces prévifaut d'abordtenir comptedu fait que cetteénergiene
rçrnr.D'abordl'échecde la ConfCrence
de Viennesur
quesurlescontinents.
seramassivement
dégagée
Ensuite,
k elémographie.
Les paysdu tiers monden'entendent
que ce sont les zonesdéjà fortementindustrialisées
et
pn limiterles naissances,
et I'améliorationdescondicellesoù est recherché
un grandconfort,qui seronttoutsnr sanitaires
de la prime enfance,va permettrela
chées: les Etats-Unis,
le Canada,
I'Europe,I'URSS,le
p+unuiteou l'accélérationdu développement
expoJapon,ce qui intéressera
une cinquantaine
de millions
ftÊntlcl,
Ensuite,ce qu'il est convenud'appelerla crise
de km2, soit le 1/10 de la surfacede la Teme.Evidemdu pétrole.La recherchesystématique
de nouvelles ment, quoiqueles explorationsaériennes
en infrarouge
Ë.xltc€s
d'énergie
va hâterleur avènement; ainsiI'arriaientreconnuI'existence
de dômesde chaleurau-dessus
t# dc l'énergiesolaire,prévueen 1970pour le milieu
desvilles,la chaleurdégagde
danscette ceinture,grosdu prochainsiècle,démarrera
au coursdesprochaines sièrementsituée entre le trentièmeet le soixantième
ddstnnies.
Enfin,le fait le plusimportantrésidedansla
degréde latitudenord, ne resterapasentièrementaupnrcde conscience
par les pays du tiers monded'une
dessusdessources.Le brassage
atmosphérique,
lescoupustbilité de valorisationde leurs ressources
naturants marins,tendrontà étalercet apport de chaleur;
sansquoi, et en supposantque la moitié de l'énergie
th, :n tout premierlieu, du pétrole.Très rapideen*nt.
les nationsdétentricesde Cesressources,
stnridégagéedans le monde I'est dans ce l/10 de la surce qui les amèneà hâterle processus
d'indusface terrestre,l'élévationde températurey seraitnon
ltYni,
isutrration
par I'achatet I'implantatiànd'équipements plus de l, maisde 5" ! Par assimilation
al'ecl'étalement
ptl golidaritéou pour toute autre raison,à aider
desdômesde chaleur,nouspouvonspenserque le graf,
&$cièrementles nationsdu tiers mondenon dotées
dient de température,
moteur du brassage,
maintiendra
*c r*lcources
pétrolières,
à s'équiperà leurtour.
un excèsde température
de 3"C.
Dèscet instantinterviennent
de singuliers
effetsmulraisonqui, temporairement,
oriente
,_lI la seconde
tr*1nrtions
tiplicatifs
et autodérégulateurs.
industrielles
plutôt versuïe économied'énerhl autrespoussent
à une consommation
accrue.La
I_.
Nous constatonsd'abord que les zones-sources
+rt-l}ti€nd'une consbmmation
globaletendantversune
jouxtent la calotte polaireboréale.DansI'hémisphère
s-** 6dn.
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australil y a peu de terresindustrialisables
et la calotte
polairerÊposesur un socle.""rir*;il""*"
*n, énorme
épaisseurde gtacedoni la dirninuil-oî
l;lir"cteroit pas
I'aibédo local. Au contraire,O*,
i,frA*iuphèrenord
nous avons affaire à une banquise
et à J; neigessaiLa quantité Ae chAeurïeri""te.
et finalïll|.r:. rejetée
lement
dans lenvironnementa t;jctretteptanetaire, en 2050, accroftra,du fait
dî lbuÀentation Oe
-ii*yonnement
govrnn,
àr-1",'r"
1i_-l::tnl.,1rrterrestrede 1,6 7o ; l, restese
,rtrouuui.-*us forme
de chateursensibledansl.eau.t
lrr;;;;;;;nts réchauffés, et de chaleurlatente dans
la furion àr, glaceset
I'évaporationdes eaux. Sj ces
l,S-i6;-kcal libérés
r.Ti:nt uniquementà-faire fonàre-ies
glaces,elles
mobitiseraient
un peu ptus de ltitdô k-rir'd,rrr,
qui,
s'étalentsur les :60 miltionsOe
t mi i.'rurfu"r, o"g._
niquesferaientmonter le niveau
Jr", ..iicre insigni
{iante : 5 cm au coursde l,année.pfrfr'î"
et la fusion annuelles'accélérani-p*,i,Ë' j,nf desans,
la diminution d,albédo,son effet serait
cum-ritaiirion , pu
calculerque si la constantesolaire
augm-iîtàita" t%,
c'est l'ensembledes calottesgfr.ieiur"Jr,
àeux pOtes
qui disparaftraient
peu..à peu-,,ntr.inlnt,*uvec
leurs
30 millions de km3 g?."
ilild;ïne
------' e.v erevation
du niveaudesocéansde g0 m.
De toutes facoss,nous cherchons
seulementune
indicationsur le'sens ou prrenoÀï"ï, jà",
Ies conséquencessont doubtes.Lr'i;;nÇ;;rr-iàn*"n,urin.,
QU,a
d'ailleurs connue a
interglacières
.pturieurs;iô;;
notre planète, substitu_e
tu fr.teui-à;absorption de
l'eau.,qui est 0,90-o,95,à .ri;;'l;
Fig. 2. - Isotherntes Surfaces
Ëiàinr, qui est
enneigées an iun"iu, ut en
de I'ordrede 0,70.De meme,la;*rï;
Juillet
Isotherms _ Strowed surfaces
n,absorbait
que l0 7o russela place aux
în fanuary and in July
te*aiis ivec reur7o vo
d'absorption.euoiqùe jouant
dil];
iràrr ,"nr, .,
dernier phénomèneest euiae-Àmil
traiter cet ensemble
complexede donnéesil est
i; ;il, imporrant
néces.
car les surfacesenneigées
saired'avoirrecoursa
saisonnièremàni
interesent
dansI'hémisphère
_ar,,oaei., Ëi^rià.r,ques des
climats.plusieursont été
nord-a, girnar'ïu;;;:; on peur
p;p;;;; ;'iË'iiia.nt tou,
en
avoir une idée en comparantles
a
montrer que la présence.sur
isothermrr-ô;C ;;
notre pfrnjt, de calottes
glacières
et€n
({1su)e
et
de
Jiiuet
21.
zones
Lt;";;.",.it ,"ironniur
enneigées
ill*
.""fei.
recouvreB0 To des50
de l'instabilitéau systèm,prr-r"iiîîî a. t"utes façons
d, ùi ;;iconsrituent
.millions
m'odifications
ron:: de grand aeerg.À"ni d.'irrrrt.",
qu'entrafnent
tru" uurræi"".ï'"rr., de feedl:r.
.d'd.bd99
donr
il
a
-trrnpérature
été parlé précédemment.
backs'épuised'ailleurs.
t'élévation Ju
â ,.ru." qrrï, ,iri'oerunn.igeu
moyenne
remonteversle nordet reçoit
janvlel et juillet est, clans
Aemoinsen màinsd,éner_
ces
mêmes
zonesde -entre
giesolaire.
I'ordre de 20o, ei fait Airparu-rtre
la
neige
sur
40 millionsde km2 on peut
n'avonspris en comptejusqu,ici
supposer
que l'élévation
quelestrans.
_-,Tou:
de températurc
ports
de 3oi
et
échanges
de chaleur.f,utifiruiion"ie combusfe
11
risre
s
se
r
h," ; ;;;;;;;; ;;";; #:
tibles tbssilescarbonésqui
:i:i?
*rui.-J"uliïàl.rnrnt r,
",iiff
Ces6 millionsde km2 reÇoivent
en six moisprèsde
uyh supplémentaires
t)1,;;-q;;;;;i,, efretde
l9l:
encoredansle mêmesens:
laire régresser
encoreu1 peu plus ia timile ennegAe.
celui O,un.uugruntation
de
température.
Francia[2], de l,UniversitdIt s'agitd, l,;ii;; à. ,ir* tq",
O, ben.r-.i-rii.iutir,* O*
résulte
de la présenced,es,azcarbonique
questionssolaireset climatiques,
ï*r'ilirnorprrcr..
fait O,uifrumremarquer qu'il convientde c-onsidé-rer
carbonique,commeJa vapeur
lep*gÀuJle semesrre passer
\: t"i
d,eau,laissent
le
rayonnement
d'hiveret te semestre
solairede .";;i";g;r
d'été,.et
q;,i;;;;*
d,onde,
.o_p.nmais
"piêgent',,commeil a été ;ti
sation puisqueles activitéshumaines'r'oi,
it;.g"
_
atteignant
îr,..nrrr",
te
sol.
or, depuis
dans t'hémisphèrenord. r,é;;A;;;;;J.esr
k nn àu irx{lj.;;,
-ï.
supegaz carbonique dans notre_atmosphère il'!r_,,,, ou
rieure en
(chauffage)
alors-qr,
a augmentéde
.fuver
Ëonnement
r0 à rs %.ne n20à^rs70
terrestrediminue,
rle m€meque l,àppo.t sllaire. pour
ln'iTo*yau
ou
{Ë;;;;
carbone
estpassée

o:J,l,'";,i:
iËi:'ili'ir "::ilff:î":ï
l*x'i*

de0,30n"aô,i+ï*,ià,i,r"50ans
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à laquelle
Une solution séduisantea été avancée,
beaucoupd'entrenoussesont laisséprendre: utilisons
de l'énergieimportéeen lieu et placede l'énergieindi'
gàre, stockée.Cette énergie"au fil desjours" est de
moteurdesmadeux sortes: l'énergiegravitationnelle,
rées,et l'énergierayonnantereçuedu Soleil.Cetteder'
nière est tellementplus importanteque l'énergiemaré'
notre
motrice, que c'est sur elle que nous appuierons
l'éner'
Nous avonsvu qu'actuellement
dérnonstration.
dix'mille fois
gie solairereçuepar la Terre représente
maisque cette
l'énergieque les terriensconsomment,
proportion risque de tomber à quatre cent fois d'ici
aujourd'huique toute
2050. Il n'est pas envisageable
cette énergiesoit puiséeau Soleil ; pourtant,voyons
de son utilisa'
quellespouraient être les répercussions
tion intensive.
Toutes les autresformes d'atteinte à I'environne'
ment, due en particulieraux largesemprisessur les
pour capter une puissancesuffiterrains,nécessaires
sante,ne serontpastraitéesici, pour nous concentrer
sur les seulsproblèmesthermiques.Nous suppposons
égalementque les problèmestechniquesposéspar la
sont résolus.Noussuivronsle
conversionde puissance
une centrale
de Meinel [3] : supposons
raisonnement
solaireinstalléedansun ddsert; par choix du site (et
dégagé
par définition)le ciel est constarnment
;l'albédo
est celui du sol, soit 0,4. 6O% del'élocal à considérer
La
nergie reçue sont dispersésdans I'environnement.
cet albédoà0,2',
présence
abaisse
solaires
de capteurs
les 80 Vod'énergierestantesont envoyésà la centrale
de conversionobligatoirementvoisine.Le rendement
de cette centralethermiqueest de 25 %. Le quart,soit
2Q % de l'énergiereçuedu soleil,est expédiéau loin
rcçue
pour y être utilisé.Le reste,soit60 Todel'énergie
local,qui retrouve
du soleil,estrestituéà I'environnement
ainsison équilibrethermiqueprimitif. Ensotnrnel'énergie utile estpréIevëesur I'albédo.Celuici estdoncloca'
contrique nousavonsenvisagés
Tousles processus
lementmodifié.
d'une
de
la
Terre,
buentà augmenterla température
Lesbesoinsde I'Hommevisantà accroftresonconfort,
manièresensibleà court terme et â l'échellede la plales conditionsnaturellesde chauffageou
en dépassant
nète, mais d'une manièrebeaucoupplus importante
sesdéplacements,
et accélérant
en élargissant
d'éclairage,
dansla ceintureindustrialisée.
Il estévidentqu'unetelle
en modifiant la nature des matériauxet du milieu,
augmentation
de températureaurait des répercussions reviennentà exigerI'accroissement
sodu rayonnement
sur la circulation des courantset affecteraitles climats
laire arrivant au sol, si le Soleil doit y satisfaire.Cet
jusqu'àlesrendretorrides!
doit fournir la même énergieSI'l/;Que
accroissement
'
précédemment
aux stocks.L'dléva'
demandions
nous
?
La
tenPeut-onfreinercette débauche
de chaleur
globe
doncêtreidentique
doit
du
danceest déjà, pour d'autresraisons,aux économies tion de température
plus
haut. L'utilisa'
que
déterminée
avons
nous
celle
à
d'énergiemais cela n'ira pas loin. Tous les processus
palliatif
pas
à la polluun
n'est
solaire
de
l'énergie
tion
thermodynamiques
de conversiond'énergiesont péna'
thermique.
tion
gé,néra'
liséspar le rendementde Carnot. La première
A une nuanceprès,pourtant, et d'importance.Ce
tion des centralesnucléaires.
mettânt en oeuvredes
de cheleur:
ne s'appliquequ'auxsources
raisonnement
sources
chaudesà moinsde 500'C n'ont pasun rendeaussi
interne
gaz,
chaleur
pétrole,
uranium,
charbon,
ment excellent. L'avènementdes HTR améliorera
du
rayonnement
la
nature
seule
que
Mais
solaire.
bien
celuici. Les cycles thermochimiques
de production
directes
de cettedernièresourcepernet desconversions
d'hydrogène,utilisé ultérieurementpour activer des
sans passerpar la voie thermique : du courant élec'
pilesà hydrogène,
desconver'
auxcontraintes
échappent
trique grâceaux photopilespar exemple,desréactions
sionsthemrodynamiques.
Le rapportde l'énergieutile'
phctochimiques
entre autre exemple.Or, la totaiitedu
mentconsommée
donc.
produites'améliorera
à l'énergie

'f
du
une augmentationde % - MalgréI'accroissement
proportion
de
la
photoslrnthèse
avçc
de
la
rendement
les
océans
dans
et
dissolution
la
I'atmosphère
dans
COn
estrefixée.
la moitiédu carboneseulement
{caibonatesl,
àn r pu calculerque l'augmentationde CO, dans
de
d'un échauffement
est déjàresponsable
I'atmosphère
2000,
0,5"
en
de
sera
échauffement
degré.
Cet
de
2llO
etde2" si le tauxactue!de0,2 %l'tn doublait.
par les fumées
Jusqu'icila pollutionde l'atmoqphère
la combustiondespro'
accompagnant
et les poussières
a pu freinerI'apportdû au rayonnement
duitscarbonés,
lutte
actuellernententreprisepour éliminer
solaire.La
pollution
a donc sa contrepartie: le
de
fotme
cette
râyonnementsolaire arriveramieux et repartiramoins
bien!
carbonéspar l'énergie
La relèvedes combustibles
le problème.Ce n'est plus le déga'
transpose
nucléaire
gementde CO2 qui intervient,mais celui, massif,de
se ferapar
vapeurd'eau,autantqr.lele refroidissernent
diabolo).Une centralede un
ce moyen (évaporateur
3 gigawatts
gigawattélectriquerejettedansI'atrnosphère
d'eauqui
vapeur
de
tonnes
Ce sont 10Û000
thermiques.
journellement
La part
dans
l'atrnosphère.
rejetées
sont
nucléairedévolueà la production d'énergiedans le
dans ce ças du rejet de l0
Mondes'accompagnerait
milliardsde tonnes d'eau, chiffre qui n'est pourtant
que le centièmedes 1000 milliardsde tonnesévaporéeschaquejour de la surfacedes océanset descou'
verts végétaux,mais qui intéressentplus localement
les zonesde productiond'énergie.A l'état de vapeur,
cetteeau forme à nouveau,cornrnele CO2, un écran
calorifuge.Il faudrait que cette Yapeurse condensât
I'albédoplanétaireet freiner
en nuagespour augmenter
I'apport d'énergiesolaire.Maisla pressionde vapeur
qui
saturante
s'élèvede 14 Topour2" aux températures
nous intéressent.L'effet calorifugedevrait dominer.
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rayonnementsolairen'est pas utiliséepour
formations,mais seulemenides Ao*uinu, ces trans_
etroits.
comprenddonc tout I'intérêt des recherc.hes On
actuelles
d9trl..les capteurs d,e surfaces,-iiiiirrr.
loy
Un"
partie de l'énergieincidenlepoura
etre-ainsl rejetée
pour ne laisserpasserque les parties
uiif"rîu spectre.
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L'albédos'entrouverad,autantmoins
modifiéet l,équi
libredesclimatsmieuxrespecté.
Cette attitude est plaisammentrésumée
par cette
boutadedu professeur'piereÀ;il;"",'E"
somme,
si
je vous ai bien compris,il faudriit
*.tt* aupresde
chaquearbrequ'onplànte.. . un miroir ,,
!
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