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Géologie

Le bilan climatique aujourd'hui

- Fiabilité des observations

Ci-dessus, le tableau des mesures de températures depuis 1860, mais :

- Toutes les mesures sont-elles aussi fiables, ont-elles été relevées de 1/10 près ? Avec
des thermomètres assez précis ?



-  Quelle  est  la  situation  cartographique  des  points  de  prélèvement ?  Les  océans  par
exemple constituent un « vide météorologique » alors  qu'ils  sont plus stables que les
continents, et représentent 70 % de la surface planétaire. Et les pôles ? Il n'y avait pas de
stations en Antarctique avant 1957, ou sur la banquise arctique de l'Amérique du Nord,
ni dans l'Himalaya…

- Donc ce tableau n'est « pas représentatif » de la moyenne des températures planétaires,
mais seulement des zones habitées, et encore… des zones civilisées, dont les stations
situées dans les « centre-villes » sont perturbées par les effets de « dôme de chaleur »
localisés (la station du Parc Montsouris donne 3° de plus que la Beauce… par ex.).

L'effet de serre

C'est l'effet de serre qui a permis le développement de la vie sur la Terre. Sans cet effet
de serre, la température moyenne de la vie sur la Terre serait actuellement de -18°C au
lieu de 14,6° soit 32,6° en plus.

L'effet  de  serre  est  créé  par  l'atmosphère  terrestre  qui  filtre  les  UV du rayonnement
solaire et en réfléchit une partie vers l'espace. La partie qui traverse l'atmosphère est
réfléchie sur la surface de la planète qui la stocke à l'intérieur de l'atmosphère.

- La réflexion est de 50 % sur les nuages
90 % sur la neige fraîche
35 % sur la banquise et les déserts
10 % sur les forêts

Plus  la  réflexion est  importante,  plus  la  température  baisse ;  c'est  le  cas  pendant  les
glaciations sur neige et glace, plus d'évaporation, sécheresse.

-  Si  la  réflexion  diminue,  la  température  augmente  et,  de  ce  fait,  la  nébulosité  par
évaporation océanique ; il y a aussi croissance de la végétation, donc diminution du CO2

et augmentation de O2.

Cette  réflexion  peut  varier  donc  en  fonction  de  la  nébulosité  et  des  poussières
volcaniques  en  suspension  dans  l'atmosphère  et  en  être  la  cause  principale.  Mais
l'élévation de température provoque la diminution du taux de CO2 dans les océans, donc
baisse du taux dans l'atmosphère.

- L'interférence de ces diverses données ne permet pas de savoir celles qui prédominent à
une échelle planétaire. Ce n'est pas une observation sur 20 ans qui permet de prévoir le
« devenir » de la planète.

- Si nous examinons les données fournies par le carottage glacière depuis 150 000 ans en
comparant la fin de la 5e et de la 6e glaciation (RISS et WURM), que nous donnent les
taux C02 et CH4 et les élévations de température, nous constatons une similitude totale.

On ne peut accuser l'homme et l'industrialisation d'être responsables du réchauffement il
y a 130 000 ans ni 10 000 ans.

Les nuisances humaines

- Depuis 1750, début de l'ère pré-industrielle, il y a augmentation du taux de C02 des
fumées industrielles et des combustibles minéraux (charbon – pétrole…).

- On note aussi une augmentation du taux de méthane CH4 due aux rizières, mais aussi à
l'augmentation  de  la  population  des  OVINS-BOVINS  dont  les  flatulences  polluent
l'atmosphère, ainsi d'ailleurs que l'augmentation exponentielle de la race humaine qui



sera le risque majeur du XXIe siècle (J.Y. Cousteau).

- Ces nuisances s'ajoutent aux causes naturelle sans qu'il soit possible aujourd'hui d'en
mesurer réellement l'intensité.

-  De même la déforestation peut être une cause de modification du taux de C02 par
diminution de la biomasse, mais aussi de la diminution du taux de CH4 dû à la pourriture
inhérente aux jungles d'Amazonie, d'Indonésie et d'Afrique.

En conclusion,  notons  les  extrapolations  du G.I.E.C.  (Groupement  international  pour
l'étude des climats) à la conférence de Rio pour la période 1995 à 2100.

- hypothèse 1 Augmentation de température de 1°
→ niveau de la mer à + 15 cm

- hypothèse 2 Augmentation de température de 2°
→ niveau de la mer à + 50 cm

- hypothèse 3 Augmentation de température de 3,5°
→ niveau de la mer à + 95 cm

Vouloir extrapoler le devenir climatique actuel de la planète en fonction des données
actuelles  paraît  prématuré,  compte  tenu  des  interférences  des  paramètres  et  de  la
complexité des phénomènes à prendre en compte.
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