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atténuer le réchauffement climatique ? 

Skyhook to Save the Climate

Tout comme les banques, la géo-ingénierie peut affecter le monde entier, et comme 
pour les banques, il n'y a pas de réglementation internationale qui les concerne et 
pourtant le besoin en est urgent. Prof Peter Saunders 
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Green Energies 100% Renewables by 2050 - By Mae-Wan Ho, Brett Cherry, Sam Burcher & Peter Saunders

Selon toute évidence, des mesures à prendre telles que la réduction de nos besoins en énergie et le 
remplacement des combustibles fossiles par des énergies renouvelables, seront suffisantes pour 
atténuer les changements climatiques (voir par exemple [1, 2] Green Energies - 100% Renewable 
by 2050 *,  Food Futures Now: *Organic *Sustainable *Fossil Fuel Free , publications ISIS). 

* Notamment la version en français intitulée "Le pouvoir aux populations : 100% d’énergies 
renouvelables d’ici 2050" par le Dr. Mae-Wan Ho ; traduction et compléments Jacques 
Hallard. Accessible sur le site http://yonne.lautre.net/spip.php?article3756&lang=fr

Toutefois, si cette évaluation est erronée, ou si nous n'avons pas la clairvoyance et la volonté de 
faire ce que nous savons qu’il est nécessaire de réaliser, alors nous pourrions avoir à considérer la 
géo-ingénierie, l'ingénierie à grande échelle de l'environnement. Et parce que les projets de géo-
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ingénierie prennent un certain temps pour se développer, si nous voulons garder cette option 
ouverte, nous devrons commencer à travailler sur ce sujet dès maintenant. 

Cependant, la géo-ingénierie est intrinsèquement risquée. Nous ne comprenons pas suffisamment 
notre planète pour prédire avec certitude les conséquences d'une intervention majeure sur celle-ci. 
Donc, elle peut très bien constituer un «plan B», et non pas un substitut pour les méthodes que 
nous connaissons bien et qui sont sûres et efficaces. 

Et parce que la mise en œuvre ou même simplement le test de mise en œuvre de la géo-ingénierie 
peut avoir un impact sur toute la planète, nous avons besoin d’un accord international sur ce genre 
de mesures pour qu’elles soient autorisées, d’une part, et d’un groupe d'experts qui soient appelés 
à se prononcer sur des projets particuliers, d’autre part. A l'heure actuelle, il n'existe rien d’autre 
qu’un appel pour un moratoire inapplicable, lancé par la Convention sur la Diversité Biologique 
(CDB) [3, 4]. 

Le projet SPICE 

L’une des principales stratégies de la géo-ingénierie est de refroidir la Terre en réduisant la 
quantité d'énergie qu'elle reçoit du soleil, soit en empêchant d’en recevoir autant, soit en 
augmentant la réflection vers l’espace. 

Pour développer cette stratégie, une subvention de 1,8 million de £ a été récemment attribuée par 
deux conseils de la recherche britannique pour un projet connu sous le nom Stratospheric Particle 
Injection for Climate Engineering (SPICE), concernant l’injection de particules stratosphériques pour 
l'ingénierie du climat, qui implique les universités de Cambridge, de Bristol et de Reading [5]. 
L'objectif est de déterminer la faisabilité de la création d’un nuage de petites particules à une 
altitude d'environ 20 km. Les partisans de ce projet soutiennent que cela revient à reproduire 
artificiellement ce qui est déjà souvent arrivé naturellement par l'explosion de grands volcans. 

Le travail comporte trois parties. Un groupe est chargé d'étudier les propriétés des particules 
candidates. En particulier, ils vont mesurer les propriétés optiques: la façon dont ils vont dévier les 
rayons du soleil. Ils détermineront aussi comment les particules sont susceptibles de s'agglomérer, 
ce qui permettra de réduire le temps pendant lequel elles resteront dans la stratosphère avant 
qu'elles ne retombent sur la Terre.  

Un deuxième groupe va utiliser le modèle unifié de l'Office météorologique britannique (MU) pour 
tenter de prédire l'impact de l'injection des particules dans la stratosphère. 

Mais c’est la troisième partie du projet qui a attiré l'attention du public. La plupart des scientifiques 
qui favorisent la création d'un nuage de particules dans la stratosphère ont supposé que les 
matériaux seront libérés à partir d'avions, alors que l'équipe de planification du projet SPICE 
envisage, à la place, d’utiliser une pompe avec un tuyau de 25 km, installé dans le ciel et soutenu 
par un ballon d'hélium. 

A ce stade, ils proposent de construire dans un premier temps un tuyau de 1 km pour voir si l'idée 
fonctionne. Si c'est le cas, ils procèderont à la conception de la version en grandeur réelle, mais ils 
n'ont pas encore le financement pour construire le dispositif. 

La première phase ne semble pas présenter de risques à grande échelle ou des dommages 
irréversibles. La plupart des travaux expérimentaux seront réalisés dans le laboratoire. Il devrait 



être possible de faire voler un ballon avec un câble accroché à 1 km c'est sans grand risque, et le 
groupe en charge de cette opération dit qu'ils ont l'intention de pomper et d’envoyer uniquement 
de l'eau. Ils soulignent que si l’emploi d’un tuyau d’un km de long est réussi, le dispositf a aussi le 
potentiel de tester certaines fonctionnalités, par exemple le blanchiment des nuages de basse 
altitude pour augmenter leur réflectivité. Pour cela ils devraient sans doute ajouter du sel à l'eau. 

Ils disent aussi que la construction du système « ne commencera qu’après que l'entrée en vigueur 
d'un engagement du public aura eu lieu », mais cela apparaît moins rassurant quand l’on se 
rappelle le sort des consultations du gouvernement britannique sur les questions des organismes 
génétiquement modifiés et de l'énergie nucléaire. Dans ces deux cas, ce fut une «mauvaise» façon 
de procéder et les deux consultations ont été totalement ignorées. Cependant nous pouvons être 
confiants en la bonne foi du groupe SPICE : ça ne doit pas être à eux de décider ou non et ils 
doivent tenir compte des résultats d'une consultation publique. 

 Pourquoi nous avons besoin d'un accord international exécutoire 

Bien qu'il semble être sûr [en termes de sécurité], le projet SPICE nous rappelle qu'il n'y a aucun 
accord international sur la géo-ingénierie et aucun organisme international pour autoriser des 
projets de cette nature. Il n'y a rien pour arrêter n'importe quel programme afin de nous assurer à 
l’avance qu’il y a assez de ressources disponibles pour un tel projet qui pourrait avoir des 
conséquences désastreuses pour nous tous. Cela pourrait être conditionné par l'espoir d'un gain 
commercial, il pourrait se faire aussi par un excès d'enthousiasme pour une idée, il pourrait être 
pris en défaut d'inviter d'autres experts pour donner des conseils avisés, ou pour une variété 
d'autres raisons. Si les choses vont mal, ce qui importe seront les conséquences, pas le motif. La 
route vers l'enfer est pavée de bonnes intentions. 

En 2008, par exemple, la Convention sur la Diversité Biologique CDB a élaboré des propositions 
pour intégrer, dans ses attributions, les activités se rapportant au changement climatique. Il s'agit 
notamment d’une déclaration selon laquelle il ne devrait y avoir aucune expérience sur la 
fertilisation de l'océan avant que des données suffisantes aient été disponibles pour démontrer que 
la technique était sûre, avant d'aller plus loin [3]. 

En 2009, l'Alfred Wegner Institute for Polar and Sea Research (AWIPR), l’Institut Alfred Wegner pour 
les recherches marines et polaires, a envoyé son navire de recherche, le Polarstern, pour répandre 
des particules de sulfate de fer sur une superficie de 400 km² dans l'Atlantique Sud. Quand il a été 
souligné que cela était tout à fait contraire aux recommandations de la CDB, le ministère allemand 
de la recherche a annoncé qu'il allait revoir le projet lui-même. Cela a été fait pendant que le navire 
continuait son chemin et réalisé par des institutions désignées par l'organisme AWIPR lui-même. À 
la grande surprise de tout le monde, en moins de trois semaines, la ministre allemande de la 
recherche a annoncé qu'elle était satisfaite et qu’il n'y avait pas d'objections scientifiques ou 
juridiques à conduire l'expérience, et elle a permis que l’opération puisse se poursuivre. ( Saving 
the Climate Dangerously [6]). (En l'occurrence, les résultats n'ont pas été encourageants [7], en 
accord avec ce qui avait été trouvé dans des études antérieures portant sur des régions qui sont 
naturellement riches en fer [8, 9].) 

Personne ne devrait être autorisé à procéder à des expériences de géo-ingénierie en dehors du 
laboratoire, sans l'accord d'un groupe international, accord pris à la lumière des avis d'experts 
indépendants. Si ce qui est mis en avant n’est que la première phase d'un projet, alors le groupe 
spécial concerné devrait aussi envisager ce qui nous attend par la suite. 
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Clairement, les prochaines étapes devront bien entendu être soumises à l'approbation du public, 
mais il ne sert alors à rien de commencer un projet, s’il n’est pas au moins plausible et 
vraisemblable que l'autorisation sera accordée pour les étapes ultérieures. Par exemple, la 
proposition actuelle du projet SPICE est d'injecter uniquement de l'eau, mais on est en droit 
d’attendre que les partisants du projet SPICE puissent s’expliquer pourquoi ils croient que l’on peut 
envoyer en toute sécurité des particules de sulfates dans le ciel au-dessus de nos têtes. 

 Pour conclure 

La justification des recherches conduites en matière de géo-ingénierie est que nous ne pouvons pas 
différer jusqu'à ce que nous en ayons besoin, parce qu'il sera alors trop tard. Mais nous ne voulons 
pas que ces recherches détournent les ressources pour d’autres recherches sur la conservation des 
énergies, le remplacement des combustibles fossiles par des énergies renouvelables et d’autres 
technologies conventionnelles. 

Nous ne devons pas utiliser cela comme une excuse pour ne pas nous attaquer au problème du 
changement climatique par tous les moyens dont nous disposons déjà. 

Et nous ne devons pas courir le risque de faire des dégâts encore plus graves pour la planète, parce 
que certains vont de l'avant avec un programme sans rechercher et sans  écouter les meilleurs 
conseils possibles en la matière. 
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Changement climatique – Introduction d’un article Wikipédia

Pour le phénomène contemporain et anthropique, lire l'article réchauffement climatique, dont l’introduction 
est donnée plus loin. 

Un changement climatique correspond à une modification durable (de la décennie au million 
d'années) des paramètres statistiques (paramètres moyens, variabilité) du climat global de la Terre 
ou de ses divers climats régionaux. Ces changements peuvent être dus à des processus 
intrinsèques à la Terre, à des influences extérieures1 ou, plus récemment, aux activités humaines.

Le changement climatique anthropique est le fait des émissions de gaz à effet de serre 
engendrées par les activités humaines, modifiant la composition de l'atmosphère de la planète2. À 
cette évolution viennent s'ajouter les variations naturelles du climat.

Illustration des principaux facteurs reconnus de changement climatique : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Cambio_climatico_%28french%29.jpg

Dans les travaux du GIEC  3  , le terme « changement climatique » fait référence à tout changement 
dans le temps, qu'il soit dû à la variabilité naturelle ou aux activités humaines.
Au contraire, dans la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique  4  , le terme 
désigne uniquement les changements dus aux activités humaines. La Convention-cadre utilise le 
terme « variabilité climatique » pour désigner les changements climatiques d'origine naturelle.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Changement_climatique#cite_note-3
http://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_cadre_des_Nations_Unies_sur_le_changement_climatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Changement_climatique#cite_note-2
http://fr.wikipedia.org/wiki/GIEC
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Cambio_climatico_(french).jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Changement_climatique#cite_note-1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_%C3%A0_effet_de_serre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Changement_climatique#cite_note-0
http://fr.wikipedia.org/wiki/Terre
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9chauffement_climatique
http://www.i-sis.org.uk/contact2.php
http://www.i-sis.org.uk/contact.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Confusion.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Cambio_climatico_%28french%29.jpg


Sommaire

• 1     Variations climatiques constatées   

o 1.1     Les anciennes variations climatiques  

o 1.2     Le récent réchauffement climatique global  

o 1.3     Sécheresse et désertification  

• 2     Facteurs de changements climatiques   

o 2.1     Causes astronomiques   

 2.1.1     Variations de la position de la Terre  

 2.1.2     Les variations de l'activité solaire  

 2.1.3     Nuages interstellaires de poussière  
o 2.2     Déplacements des continents vers les pôles  

o 2.3     Crises volcaniques  

• 3     Les amplifications des modifications climatiques (rétro-action)   

o 3.1     Variation de l'albédo  

• 4     Changements climatiques dus à l'Homme   

o 4.1     Hiver nucléaire  

• 5     Conclusion  

• 6     Notes et références  

• 7     Compléments   

o 7.1     Articles connexes  

o 7.2     Liens externes  
Article complet sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Changement_climatique

Renvoi à Réchauffement climatique – Introduction d’un article Wikipédia

Cet article concerne le réchauffement climatique. Pour les variations cycliques de l'histoire du climat, voir changement 
climatique.

Graphique des différences de température globale moyenne de surface par rapport à la moyenne 
1961-1990, sur la période 1880-2009. http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9chauffement_climatique

Le réchauffement climatique, également appelé réchauffement planétaire, ou 
réchauffement global, est un phénomène d'augmentation de la température moyenne des 
océans et de l'atmosphère, à l'échelle mondiale sur plusieurs années. Dans son acception 
commune, ce terme est appliqué à une tendance au réchauffement global observé depuis les 
dernières décennies du XX  e     siècle  .

Un Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, élabore un consensus 
scientifique sur cette question. Son dernier et quatrième rapport, auquel ont participé plus de 
2 500 scientifiques de 130 pays1, affirme que le réchauffement climatique depuis 1950 est très 
probablementc 1 d'origine anthropique, c'est-à-dire humaine. Ces conclusions ont été approuvées 
par plus de 40 sociétés scientifiques et académies des sciences, y compris l'ensemble des 
académies nationales des sciences des grands pays industrialisés  2  .
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Les projections des modèles climatiques présentées dans le dernier rapport du GIEC indiquent que 
la température de surface du globe est susceptible d'augmenter de 1,1 à 6,4 °C supplémentaires 
au cours du XXI  e     siècle  . Les différences entre les projections proviennent de l'utilisation de modèles 
ayant des sensibilités différentes pour les concentrations de gaz à effet de serre et utilisant 
différentes estimations pour les émissions futures. La plupart des études portent sur la période 
allant jusqu'à l'an 2100. Cependant, le réchauffement devrait se poursuivre au-delà de cette date 
même si les émissions s'arrêtent en raison de la grande capacité calorifique des océans et de la 
durée de vie du dioxyde de carbone dans l'atmosphère.

Ce phénomène implique de fortes conséquences humaines et environnementales à moyen et long 
terme.

Des incertitudes sur la hausse de température globale moyenne subsistent du fait de la précision 
des modélisations employées, et des comportements étatiques et individuels présents et futurs. 
Les enjeux économiques, politiques, sociaux, environnementaux, voire moraux, étant majeurs, ils 
suscitent des débats nombreux, à l'échelle internationale, ainsi que des controverses.
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Convention sur la diversité biologique – Introduction d’un article Wikipédia

Logo de la Conférence mondiale sur la biodiversité, de Nagoya (2010)

Logo de la 9e Conférence sur la biodiversité

Logo de la 8e Conférence sur la biodiversité

La Convention sur la diversité biologique (CDB) est un traité international adopté lors du 
Sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 1992, avec trois buts principaux :

1. la conservation de la diversité biologique (ou biodiversité) ;

2. l' utilisation durable de ses éléments ; et

3. le partage juste et équitable des avantages découlant de l'exploitation des ressources 
génétiques.

Autrement dit, son objectif est de développer des stratégies nationales pour la conservation et 
l'utilisation durable de la diversité biologique. Il est considéré comme le document clé concernant le 
développement durable.

Dans un premier temps les bureaux de la convention se trouvaient à Genève avant de déménager 
définitivement à Montréal.

Elle fut ouverte aux signatures le 5 juin 1992 et entra en vigueur le 29 décembre 1993. La CDB 
était en décembre 1993 signée par 168 pays1.
Longtemps, la Convention n'a eu qu'une portée contraignante limitée, mais elle commence, depuis 
la fin des années 1990, à être appliquée concrètement dans certains pays et communautés 
supranationales comme l'Union Européenne. Elle contient un rappel d'utilisation des termes dans 
son article 2. et introduit le principe de précaution. La convention devrait prendre une importance 
particulière en 2010, car il s'agira de l'année internationale de la biodiversité.
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Géo-ingénierie – Article Wikipédia

Cet article provoque une controverse de neutralité (voir la discussion). Considérez-le avec précaution. 
(Questions courantes) - 

La forme ou le fond de cet article est à vérifier. Améliorez-le ou discutez des 
points à vérifier. Si vous venez d’apposer le bandeau, merci d’indiquer ici les  
points à vérifier.

Le concept actuel de géo-ingénierie concerne la manipulation délibérée du climat terrestre pour 
contrecarrer les effets du réchauffement climatique dû à l'émission de gaz à effet de serre. Cette 
idée fait suite à la crainte que les changements climatiques ne deviennent tellement importants 
que des effets graves soient dorénavant inévitables, ou que des mécanismes de rétroaction 
accélèrent les changements climatiques même si les émissions étaient drastiquement réduites. Il y 
a également un courant d'opinion qui encourage la géo-ingénierie car elle pourrait éviter ou 
retarder les difficultés et le prix d'une transition vers une économie à basses émissions de carbone. 
Cependant, la plupart des scientifiques, des environnementalistes et des ingénieurs qui prennent 
parti pour la géo-ingénierie le voient comme une mesure additionnelle requise pour stabiliser le 
climat, et non comme une alternative à une économie à basses émissions de carbone.
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Introduction [modifier]

Dans un contexte de prise de conscience des phénomènes climatiques mis en jeu sur Terre, un 
certain nombre de scientifiques et hommes politiques s'interrogent sur la possibilité de sciemment 
les modifier au moyen de la technologie disponible aujourd'hui.

Les moyens [modifier]

Un certain nombre de méthodes seraient disponibles pour modifier le climat et notamment pour 
lutter contre le changement climatique observé aujourd'hui.

Augmentation de la quantité d'aérosols dans l'atmosphère [modifier]
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Suite à l'éruption du Mont Pinatubo en 1991, Paul Crutzen développa l'idée d'utiliser du soufre ou 
certains dérivés soufrés pour produire massivement des aérosols qui limiteraient l'éclairement en 
surface de la Terre.

Une étude scientifique menée aux États-Unis a montré qu’une diminution de 1,8% de la luminosité 
solaire peut suffire à compenser le réchauffement climatique[réf. nécessaire] qui est dû à un doublement 
de la quantité de dioxyde de carbone atmosphérique. Plusieurs études montrent que, bien que non 
trivial, les obstacles logistiques semblent facilement surmontable. Cette option a même été 
qualifiée "d'extraordinairement bon marché" par l'économiste Scott Barrett1. Le coût estimé entre 1 
et 8 milliards de dollars par an est jugé insignifiant à l'échelle de l'économie mondiale et comparé 
aux investissements nécessaire pour réduire les émissions de CO2. À cause de ses implications 
mondiales, le déploiement de cette technologie et même les premiers tests posent de graves 
problèmes de gouvernance. L'absence d'autorité mondiale et les faibles coûts induits pourraient 
virtuellement autoriser un pays, ou un petit groupe de pays à décider seuls du lancement d'un tel 
projet. Malgré les possibles conséquences physiques, chimiques ou climatiques qui pourraient 
découler de cette méthode de production d'aérosols.

Si cette méthode permet certainement d'éviter un réchauffement climatique, les modèles 
informatiques de la stratosphère montrent qu'elle n'évite en rien un changement climatique. Même 
si la température moyenne de la Terre reste constante par rapport à son niveau actuel, elle peut 
être localement changée. Les modèles suggèrent un réchauffement des pôles et un 
rafraichissement des tropiques, ainsi qu'une réduction des précipitations moyennes2.

Du sulfate de fer pour développer le plancton [modifier]

Vingt pourcents de l’océan sont recouverts de déserts planctoniques, principalement autour de 
l’Antarctique, qui constituent des zones pauvres en chlorophylle et riches en nutriments[réf. nécessaire]. 
Victor Smetacek part de ce constat pour développer un projet de fertilisation de l’océan Austral. En 
effet, selon lui, il suffirait de déverser du sulfate de fer dans le sillage d’un tanker dans cette zone 
du globe pour permettre le développement d’algues planctoniques capables de stocker 
d’impressionnantes quantités de carbone provenant du CO2 dissous dans l’eau. D’après les calculs 
de M. Smetacek[réf. nécessaire], cette technique permettrait de faire disparaître un milliard de tonnes de 
carbone par an, dès aujourd’hui, ce qui représente 15% des émissions de gaz carbonique 
actuelles[réf. nécessaire].

Les conséquences écologiques de l'application de cette techniques n'ont pas été étudiées.

Une variante consisterait à tapisser le sol des océans de calcaire pour éviter une trop grande 
variation du pH de l'eau, synonyme de destruction des coraux et de l'écosystème marin). Les 
océans éviteraient ainsi l'acidification et seraient à même de continuer à capturer le Co23

Parasol spatial [modifier]

Pour contrer le réchauffement climatique, on pourrait envoyer dans l’espace, à 1,5 million de 
kilomètres de la Terre, 1600 milliards d’écrans de 60cm de diamètre, pesant chacun 1g.[réf. nécessaire] 

Ceux-ci ne dévieraient alors qu’une partie des rayons solaires avant qu’ils n’atteignent la Terre. 
L’instigateur de ce projet est le professeur Roger Angel, soutenu par la NASA. Ce bouclier spatial 
permettrait d’atténuer les rayons du soleil et donc de diminuer la température de la Terre. Pour le 
professeur, il n’est pas question de construire une structure complexe dans l’espace ou d’utiliser la 
Lune comme base d’assemblage et de lancement. En effet, l’idée consiste à déployer dans l’espace 
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une multitude de petits écrans indépendants les uns des autres, très légers et munis d’un système 
de positionnement.

Création de puits de carbone [modifier]

L'idée est de stocker le CO2 sous une forme évitant sa fuite dans l'atmosphère4. La création de puits 
de carbone peut se faire selon différents moyens.

Une solution apparemment simple pour stocker du carbone serait de planter des arbres. Cependant 
cette technique suggère deux éléments difficiles à mettre en œuvre :

• couper systématiquement tout arbre ayant terminé sa croissance, car au-delà la respiration 

et l'absorption équilibrent le bilan carbone de la plante.

• trouver une manière de stocker le bois sans que celui-ci soit brûlé (CO2) ou livré à la 

décomposition (dégagement de CO2 et de CH4)5.

Géo-ingénierie saharienne [modifier]

La désertification, qui affecte le quotidien de deux milliards de personnes, est-elle réversible ?

Le Sahara, qui couvre presque un tiers de l'Afrique, est le plus vaste désert aride du monde.

La Grande barrière verte trans-saharienne est-ouest : 7000 km de long, 15 km de large, à travers 
11 pays, est conçue pour stopper la désertification du Sahel.

Le projet Roudaire-Lesseps peut être amélioré, avec de puissantes pompes pour remplir le Chott El-
Djérid : inondation d'environ 8000 km2. Cela permettrait la création de très vastes zones 
d'évaporation, pour plus de condensation alentours.

Limites morales de la géo-ingénierie [modifier]

De nombreuses associations (Etcgroup - Canada) et chercheurs s'élèvent contre le développement 
de la géo-ingénierie. L'économie et la science occidentale, une nouvelle fois au lieu de tenter de 
corriger leurs erreurs en réduisant les emissions de gaz à effet de serre, responsable du 
réchauffement climatique, préfèrent avancer à tatons dans l'inconnu. La technologie de demain est 
sensée resoudre les désordres engendrés par la technologie d'hier. A l'heure actuelle, en l'état des 
connaissances liées au fonctionnement de la stratosphère et des océans, les principales techniques 
proposées, s'apparentent à une effrayante course en avant.

Notes et références [modifier]
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Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9o-ing%C3%A9nierie

La planète Terre bientôt climatisée ? – Document Univers Nature

Toutes les études importantes publiées récemment prévoient que le changement climatique - 
annoncé voici plus de trente ans par plusieurs rapports officiels, des personnalités et des 
associations écologistes - est inéluctable et qu'il sera beaucoup plus rapide que prévu 
précédemment.
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Pour contrer une catastrophe imminente, des équipes de scientifiques renommés, appuyés par des 
politiciens, ont conçu des projets de refroidissement artificiel de la Terre dignes de la 
science fiction, qui inquiètent de nombreux climatologues. L'expérimentation de certaines 
de ces nouvelles technologies pourrait avoir déjà commencé.

Le changement climatique s'emballe et deviendra bientôt incontrôlable.

Selon le dernier rapport du Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du 
climat (GIEC - IPCC en anglais) (1), le premier organisme de surveillance du climat, le 
réchauffement global au cours du XXIe siècle sera compris entre 2 et 5° selon les scenarii. 
Il pourrait atteindre 8°, voire 11°, selon une équipe de chercheurs de l'université d'Oxford. 
Un changement radical pourrait survenir en une seule décennie. Cette éventualité est au 
centre des problèmes de sécurité aux USA. Le rapport pour le Pentagone « Le scénario 
d'un changement climatique brutal et ses implications pour la sécurité 
nationale des Etats-Unis » élaboré en 2003 par Peter Schwartz, consultant à la CIA, et 
Doug Randall, du réseau Global Business Network, prévoit des famines, des pandémies, 
des émeutes et des guerres civiles et inter-étatiques pour l'appropriation des dernières 
ressources naturelles.

« Le réchauffement global est proche du point de non-retour », avertit le président du GIEC, qui 
ajoute qu'« il n'y a plus une minute à perdre… c'est l'avenir de l'humanité qui est en jeu ». 
Onze des douze années les plus chaudes se situent au cours des douze dernières années, 
et 2007 pourrait battre tous les records de températures enregistrés. Selon James 
Hansen, directeur du Goddard Institute for Space Studies (GISS) de la NASA à New York, « 
les températures actuelles sont dans la fourchette haute de celles qui prévalent depuis le 
début de l'Holocène, il y a 12 000 ans ». Il poursuit : « Si le réchauffement atteint au total 
deux ou trois degrés Celsius, nous verrons probablement des changements qui feront de 
la Terre une planète différente de celle que nous connaissons. (…) La dernière fois que la 
planète était aussi chaude au milieu du Pliocène, il y a environ trois millions d'années, le 
niveau des océans était environ de 25 mètres au-dessus de celui d'aujourd'hui, selon les 
estimations. » (Le Monde, 29 septembre 2006).

Le premier rapport de l'Observatoire national du réchauffement climatique (ONERC), paru en 2005, 
montre que le réchauffement est 50% plus important dans l'Hexagone que le 
réchauffement moyen global, ce qui devrait entraîner des « conséquences colossales » 
pour notre pays. La multiplication des phénomènes extrêmes apporterait « des 
changements profonds sur le mode de vie des Français. »

Nous n'avons subi jusqu'ici que les prémices des catastrophes environnementales qui devraient se 
produire à grande échelle : inondations rayant de la carte de nombreuses îles et certains 
pays, multiplication des cyclones, grosses pénuries d'eau potable, famines consécutives à 
une aggravation des sécheresses et de la désertification, diminution drastique de la 
biodiversité (au moins un quart des espèces animales terrestres et des plantes serait 
condamné à disparaître d'ici 2050), poussée vers le nord des maladies tropicales, 
pandémies… Selon le 4e rapport du GIEC (février 2007), ces événements conduiraient à la 
migration de centaines de millions de personnes dans le monde. Ces réfugiés climatiques 
viendront surtout des régions les plus pauvres et les plus vulnérables, comme les zones 
côtières (où vit la moitié de la population mondiale) et l'Afrique subsaharienne.
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Le réchauffement climatique pourrait s'auto alimenter, en raison de la libération des gaz à effet de 
serre emprisonnés dans le permafrost (sol des régions polaires gelé en permanence), les 
forêts tropicales et les sédiments des océans. Ainsi, depuis quatre ans, et pour la première 
fois depuis l'ère glaciaire, l'immense tourbière gelée sibérienne est en train de se transformer 
en marécages, relâchant des milliards de tonnes de méthane (CH4), un gaz à effet de serre 
vingt fois plus puissant que le CO2. Les actuels « puits de carbone » pourraient bientôt se 
transformer en sources, comme cela a été le cas du continent européen en 2003 : la 
croissance des forêts et des végétaux, qui absorbent le carbone atmosphérique, s'était 
interrompue en raison du manque d'eau. 

Or, l'été 2003 sera considéré comme « frais » en 2050, selon un modélisateur de Météo France. De 
même, le réchauffement des eaux des océans - qui a atteint une profondeur de 3 km - 
réduit de plus en plus leur capacité d'absorption du CO2. Cet emballement pourrait faire 
sortir le réchauffement des fourchettes de prévision actuelles. 

Sans le phénomène opposé « d'assombrissement global » (« global dimming »), observé depuis les 
années cinquante (de 1950 à 1985, le rayonnement solaire à la surface de la terre a diminué 
globalement de 8 à 30% - avec des disparités importantes selon les régions du monde) et qui 
s'inverserait depuis quelques années, le réchauffement climatique serait encore plus important.
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Une Humanité suicidaire, ou la grande bouffe du pétrole

Plutôt que de remettre en cause le mode de vie aberrant des sociétés développées, devenu le 
modèle désastreux des sociétés « en développement », les autorités continuent de 
rassurer le public en lui proposant des solutions illusoires et souvent très polluantes - 
comme les biocarburants et la voiture électrique - et dangereuses, comme le nucléaire dit 
« de la deuxième génération » (en réalité, une technologie ancienne et obsolète qui n'a 
jamais fonctionné). Alors qu'aujourd'hui, seul un changement radical et immédiat de 
système économique, vers un modèle de « décroissance », pourrait sauver la planète.

Pendant plusieurs décennies, nos gouvernants sont restés sourds aux avertissements de 
personnalités et d'associations écologistes, et de rapports alarmistes (comme « Halte à la 
croissance », le rapport Meadows…). Leur absence de volonté politique de réduire les 
gaspillages et les pollutions, due à leur crainte de perdre leurs sponsors (aux Etats-Unis, 
essentiellement des pétroliers) ou leur clientèle électorale, alliée à la désinformation des 
media « incorporés » au système, ont conduit à la catastrophe reconnue maintenant 
comme imminente par les climatologues les plus modérés. Ce comportement 
irresponsable permet aujourd'hui à des scientifiques éminents de l'Establishment de 
justifier le recours à des technologies d'apprentis sorciers.

Les technologies de modification du temps : le marché prometteur de XXIème siècle ?

La « géoingénierie » est une nouvelle technologie, à l'origine étroitement liée au secteur militaire. 
Le physicien John Von Neumann commença à travailler sur les manipulations climatiques 
juste après la seconde guerre mondiale. À la fin des années quarante, le Département de 
la Défense américain investit dans ce domaine dans le cadre d'une « guerre de l'ombre » 
contre l'Empire soviétique, pour provoquer notamment des sécheresses susceptibles 
d'anéantir ses récoltes. En 1967, le projet « Popeye » appliqué au VietNam réussit à 
prolonger la saison des moussons en ensemençant les nuages avec de l'iodure d'argent 
pour détruire les cultures de l'ennemi, empêcher le mouvement de ses troupes et leur 
ravitaillement le long de la piste Ho Chi Min. 

A la même époque, on commençait d'utiliser la même technique dans le secteur agricole pour 
augmenter localement les précipitations. Depuis les années cinquante, les sociétés 
privées de modifications du temps se sont multipliées (parmi les plus anciennes aux Etats-
Unis : Atmospherics Inc., créée en 1960, ou TRC North American Weather Consultants). 
Plus d'un millier de projets ont été déposés aux Etats-unis et dans d'autres pays du 
monde depuis plusieurs décennies.

Les Chinois, champions dans ce secteur, possèdent un Bureau de modification du Temps 
(dépendant de l'administration météorologique chinoise), dont la préoccupation actuelle 
est de garantir un temps idéal pour les Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Quant au 
président russe Poutine, il se vante de préparer un soleil radieux lors de chaque grande 
manifestation officielle. Selon l'Organisation météorologique mondiale (OMM), plus de 
cent projets de modification artificielle du temps sont mis en œuvre aujourd'hui par 
plusieurs dizaines de pays.



Mais ces manipulations climatiques semblent très anodines comparées à celles qui sont à l'étude 
au niveau planétaire. Les deux principales institutions impliquées dans ces programmes 
de géoingénierie sont le Lawrence Livermore National Laboratory et l'université de 
Stanford (Californie), dont Edward Teller, le père de la bombe H, considéré comme l'un 
des savants les plus brillants du XXe siècle, resta le directeur émérite jusqu'à sa récente 
disparition.

La géoingénierie globale ou la manipulation climatique à l'échelle planétaire

« La politique actuelle sur le climat semble ne pas fonctionner. Nous ne disons pas que nous avons 
la baguette magique, mais c'est une situation désespérée et les gens devraient 
commencer à penser à des moyens non conventionnels. Des projets préventifs à grande 
échelle sont nécessaires ».
Pr John Schellnhuber, responsable du principal groupe de scientifiques du climat 
britannique, cité dans The Guardian 11 janvier 2004.

Les appels au recours aux technologies de modifications artificielles du climat se multiplient depuis 
plusieurs années. Ainsi, James Hansen estime que « Nous devons stabiliser les émissions de CO2 en 
moins de dix ans, sinon les températures augmenteront de plus de un degré. Elles seront plus 
élevées que celles que nous connaissons depuis cinq cent mille ans, et beaucoup de choses ne 
pourront plus être stoppées. Si nous voulons éviter cela, nous devons dès maintenant mettre en 
œuvre les nouvelles technologies (…) Il nous reste peu de temps pour agir ».



Le Pr Schellhuber pense que la géoingénierie offre des options beaucoup plus réalistes, plus 
efficaces et moins coûteuses que les mesures fixées par le protocole de Kyoto.
Dès 1997, dans un article du Wall Street Journal, Edward Teller, l'un des plus ardents 
défenseurs du projet « La guerre des étoiles » (et l'inspirateur du personnage du « 
Docteur Folamour » de Stanley Kubrick), préconisait d'utiliser les grands moyens pour 
refroidir la planète. Son « projet Manhattan pour la planète » consiste à créer autour de la 
terre un énorme bouclier chargé de détourner les rayons du soleil pour stabiliser le climat. 
Cet écran solaire géant coûterait moins d'un milliard de dollars par an - moins que les 
mesures imposées par le protocole de Kyoto. Selon les calculs de Teller, un million de 
tonnes de particules d'aluminium et de soufre feraient chuter l'insolation terrestre de 1%, 
contrebalançant ainsi l'effet de serre. Les climatologues russes de l'Institut du climat 
mondial et de l'Ecologie préconisent des mesures similaires.



Ces idées, déjà anciennes, ont 
été réactivées par les 
résultats d'études sur 
les conséquences de 
grosses éruptions 
volcaniques comme 
celles du El Chichon 
en 1982 : les 
particules de dioxyde 
de soufre (SO2) 
crachées par les 
volcans dans 
l'atmosphère font 
chuter 
significativement la 
température terrestre 
pendant quelques 
semaines, voire 
plusieurs années. 
Ainsi, l'éruption du 
Pinatubo (Indonésie, 
1991) a fait baisser 
les températures au 
sol d'environ 0,5 °C 
en moyenne pendant 
plusieurs mois. Cela a 
correspondu en 
réalité à des 
refroidissements 
importants dans 
certaines régions, et 
des réchauffements 
dans d'autres, comme 
l'Europe du Nord. En 
1992, l'Académie 
nationale des 
sciences américaines 
envisageait dans un 
article d'utiliser les 
avions de ligne pour 
combattre le 
réchauffement 
climatique (« Policy 
implications of 
Greenhouse 
Mitigation, Adaptation 
and the Science Base 
»).



L'utilisation de la géoingénierie est le moyen de permettre aux pays développés de ne rien changer 
à leur mode de vie. C'est ce que sous-entendait Colin Powell lors du Sommet sur le 
développement de 2002, au cours duquel il avait réitéré le refus des Etats-Unis de ratifier 
le protocole de Kyoto. Il avait alors révélé que les Etats-Unis étaient engagés « dans des 
actions pour satisfaire les défis environnementaux, y compris le changement climatique 
global, et pas seulement dans des rhétoriques", précisant qu'ils avaient déjà « des 
milliards de dollars dans des technologies de pointe » beaucoup plus efficaces que les 
mesures préconisées par ce protocole (2). Le Centre national américain des recherches 
atmosphériques estime, lui aussi, que le moyen le plus efficace de réduction du 
réchauffement global est l'épandage par des avions de composés d'aérosols (particules 
en suspension dans l'air) réfléchissant une partie des rayons solaires dans l'atmosphère.

Les risques de l'application de ces projets sur le système climatique et la santé des 
êtres vivants

Hervé le Treut, directeur de recherche au CNRS, craint que « les aérosols modifient notre monde », 
et rappelle qu'ils génèrent des pluies acides. Le système climatique est très complexe et 
très fragile ; Il fait intervenir notamment l'atmosphère, les océans, les continents et la 
biosphère, via des processus chimiques, biologiques et physiques. Le recours à l'injection 
d'aérosols perturberait « un phénomène naturel appelé oscillation arctique, ce qui 
provoquerait des réchauffements locaux en hiver dans certaines régions, le 
refroidissement se concentrant sur d'autres ». s'inquiète de son côté le climatologue 
Edouard Bard, PR au Collège de France, qui ajoute qu'avec « de tels dispositifs de 
géoingénierie globaux, ce n'est pas seulement l'atmosphère qui est en jeu, mais le 
système climatique dans son ensemble, c'est-à-dire un gigantesque jeu de dominos d'une 
grande complexité. Prévoir et évaluer les effets collatéraux à l'échelle mondiale requiert, 
avant tout, un travail scientifique considérable impliquant climatologues, océanographes, 
géologues, astronomes, biologistes, agronomes, etc. » (Le Monde du 30 octobre 2006). 
Ces manipulations ne sont soumises à aucune législation dans la plupart des pays.

Selon la NASA, le triméthylène d'aluminium et le baryum, métal qui a la propriété d'absorber le 
dioxyde de carbone (CO2), seraient parmi les produits chimiques les plus utilisés. La 
toxicité de l'aluminium est aujourd'hui reconnue comme facteur favorisant l'apparition de 
la maladie d'Alzheimer. Henri Pezerat, éminent toxicologue, directeur de recherches au 
CNRS rapporte que plusieurs études épidémiologiques menées dans six pays différents 
ont toutes conclu « à une augmentation notable de l'incidence de la maladie d'Alzheimer 
en relation avec une concentration trop importante dans l'eau de boisson » (cette relation 
est niée par l'Institut de veille sanitaire qui refuse de prendre en compte les risques liés à 
ce métal lors du traitement des eaux).

Le baryum est un élément dangereux. Les sels de baryum pénètrent l'organisme par voie 
pulmonaire et orale. Les sels insolubles inhalés peuvent se déposer et s'accumuler dans 
les poumons à la suite d'une l'exposition à long terme. Les sels solubles dans l'eau et les 
acides sont très toxiques lorsqu'ils sont ingérés. Le baryum entraîne des arythmies, des 
troubles digestifs, une asthénie intense et une hypertension artérielle. Les analyses de 
baryum sont très délicates et coûteuses. Les tests effectués au Canada auraient révélé la 
présence de ce métal à des taux anormalement élevés dans l'eau de pluie.

http://www.univers-nature.com/dossiers/solutions-rechauffement-climatique/geoingenierie-notes.html


D'une manière générale, l'augmentation des aérosols en suspension dans l'air, d'origines diverses, 
pourrait contribuer à la multiplication des cas de maladies respiratoires, d'allergies, 
d'irritations oculaires, de migraines, de symptômes grippaux sans fièvre, de pertes de 
mémoire et de confusion mentale, d'insomnies et de dépressions. Les symptômes 
dépressifs dus à la baisse de la luminosité sont de plus en plus soignés par la 
luminothérapie, pratiquée jusqu'ici dans les seuls pays nordiques en hiver.

Des expérimentations sont-elles déjà en cours ? 



Depuis quelques années, une polémique sévit sur Internet, au sujet d'expérimentations secrètes qui 
seraient déjà menées depuis plus d'une décennie pour atténuer le réchauffement 
climatique. Les tenants de la théorie des manipulations du climat justifient leur point de 
vue par les observations à travers le monde, depuis une décennie environ, de longues 
traces blanches persistantes laissées par des avions quadrillant le ciel. Les autorités 
interrogées répondent que ces tracés ne sont que des « contrails» (abréviation anglaise 
pour « tracés de condensation ») correspondant à la vapeur d'eau émise par les avions à 
très haute altitude, qui se transforme en cristaux de glace à des altitudes où la 
température de l'air est inférieure à -40°C. Ils insistent également sur l'intensification 
croissante du trafic aérien.

Les tenants de la théorie des « chemtrails » (« tracés chimiques ») leur rétorquent que les contrails 
disparaissent au bout de quelques minutes, alors que les « chemtrails » peuvent persister 
pendant des heures ; ils s'élargissent peu à peu pour former un voile laiteux, avant de se 
superposer et de se métamorphoser en nuages de plus en plus épais et foncés, qui 
finissent par former une chape de plomb au-dessus de nos têtes entre 24 et 36 h après 
ces épandages. Ils prétendent que de nombreux avions laissant des traces persistantes 
volent à des altitudes beaucoup trop basses pour que des contrails puissent se former, 
qu'ils volent souvent en dehors des couloirs aériens, et ont parfois des trajectoires 
anormales (comme des virages à 90°).



En Amérique du Nord, des associations de lutte contre les « chemtrails », et quelques personnalités 
dénoncent vigoureusement ces pratiques et leur dangerosité, parfois avant de se rétracter, 
comme le sénateur américain démocrate de gauche Denis Kuccinich.

Que des expérimentations aient déjà commencé ou non, le grand battage médiatique sur le 
réchauffement climatique, qui s'intensifie depuis plusieurs années au niveau mondial pourrait 
préparer les esprits à l'inéluctabilité du recours à la géoingénierie. Ainsi, en mars 2005, le 
Sénat américain a voté en « fast track » une loi officialisant les manipulations climatiques 
(U.S. Senate Bill 517, et U.S. House Bill 2995).



Les applications militaires de la géoingénerie

Comme toutes les nouvelles technologies (biotechnologies, nanotechnologies…), la géoingénierie 
est étroitement liée au secteur militaire. Dès 1970, le conseiller à la sécurité de la Maison 
Blanche Zbigniew Brzezinski avait prévu dans son ouvrage "Entre deux âges" que « la 
technologie donnera aux dirigeants des principales puissances les moyens de conduire 
des guerres secrètes mobilisant un minimum de forces de sécurité ». Ainsi, « les 
techniques de modification du climat pourront être utilisées pour produire des périodes 
prolongées de sécheresse ou d'orage ». En 1977, alors que les Américains dépensaient 
2,8 millions de dollars par an dans des recherches militaires sur les modifications 
climatiques, les Nations Unies votèrent la convention « ENMOD qui interdit ces techniques 
à des fins « hostiles » (la France et la Chine ne font partie des quatre-vingt dix 
signataires);

Cependant, ni les Etats-Unis, qui ratifièrent le traité en 1978, ni l'Union soviétique n'ont jamais 
cessé leurs recherches, alors que d'autres pays comme la Chine les développaient à leur 
tour. Un rapport de 1996 commandité par l'Air Force montre que les Etats-Unis ont prévu 
d'avoir la contrôle total sur le temps en 2025 (« Le temps comme démultiplicateur de 
force : maîtriser les conditions météorologiques en 2025)(3). Le PR Chossudovsky, de 
l'université d'Ottawa (Canada), affirme, dans une série d'articles parus sur son site, que le 
changement climatiques ne serait pas dû aux seuls gaz à effet de serre (GES), mais 
également aux manipulations effectuées par l'armée américaine à partir de sa base de 
Gacona (Alaska). Selon lui, il est en effet aisé de mettre sur le compte des seules GES les 
dégâts dus à ces expérimentations militaires clandestines. En février 1998, la commission 
des Affaires étrangères, de la sécurité et de la politique de défense du Parlement 
européen a tenu à Bruxelles une série d'auditions sur les effets néfastes possibles sur 
l'environnement des manipulations effectuées par ce centre. Elle a déploré le refus de 
l'administration américaine de répondre à ses questions, sans aller plus loin, afin d'éviter 
de créer des tensions avec Washington(4).

De leur côté, les Américains rendent régulièrement les Russes responsables de la multiplication des 
phénomènes extrêmes aux Etats-Unis, comme des ouragans de plus en plus 
dévastateurs(5) . En 1997, William S. Cohen, Secrétaire à la Défense américaine de 
William Clinton, a accusé certaines groupes de « s'adonner à un terrorisme de type 
écologique qui aurait pour but "d'altérer le climat", et même de "déclencher des 
tremblements de terre et des éruptions volcaniques à distance par le biais et l'utilisation 
d'ondes électromagnétique(6). Luc Mampey, chercheur au Groupe de recherche et 
d'information sur la paix et la sécurité (GRIP, Bruxelles) indique que le concept de « 
guerre environnementale » fait bien partie du langage et des manuels militaires.

S'il est difficile de prouver que ces technologies sont déjà utilisées aujourd'hui, que ce soit à des 
fins pacifiques ou militaires, le sujet fait l'objet de nombreux articles depuis les années 
quatre-vingt-dix dans les grands media étrangers, notamment anglo-saxons (CBS, CNN, le 
New York Times, The Guardian…) et russes (la Pravda, Novye Izvestia). Pour 
l'hebdomadaire américain Business Week, «une technologie capable de contrôler les 
conditions atmosphériques serait une puissante arme militaire et politique". C'est 
seulement depuis 2006 la grande presse française se fait l'écho ces débats (Cf. par 
exemple « La météo comme arme de guerre » dans Courrier International). Et le mot « 
géoingénierie » n'a fait son apparition dans le quotidien « Le Monde » qu'en octobre 2006.

Notes
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(1) Créé en 1998 par Organisation météorologique mondiale (OMM) et le Programme des Nations 
Unies pour l'environnement (PNUE). Site : www.ipcc.ch

(2) Cf. http://sierraactivist.org/article.php?sid=16287

(3) Col TAMZY J. House, Lt Col James B. NEAR, J, et al. : "Weather as force multiplier : Owning the 
weather in 2025", août 1996, 54 p. www.au.af.mil/au/2025

(4) Cf. European Parliament, Committee on Foreign Affairs, Security and Defense Policy, Brussels, 
doc. no. A4-0005/99, 14 January 1999, et European Report, 3 February 1999.

(5) Ainsi, le célèbre météorologue américain Scott Stevens a démissionné de son poste à la CBS 
après avoir désigné l'armée russe comme responsable des conséquences de l'ouragan 
Katrina qui a dévasté la Nouvelle-Orléans en 2005 !

(6) 
www.freepressinternational.com/william_cohen_set_off_earthquakes_7162b2918
72d398.html 
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Skyhook (structure) - From Wikipedia, the free encyclopedia

This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to 
reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed. (July 2010)

Skyhooks are a theoretical class of cable based techniques intended to lift payloads to high 
altitudes and speeds. The name skyhook is a reference to an imaginary hook that hangs from the 
sky.

Plausible near-term proposals for skyhooks include designs that employ tethers spinning at 
hypersonic speeds for catching payloads from very high speed, high altitude aircraft and placing 
them in orbit.[1]
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There are also hypothetical skyhooks that are intended to be used for non-rocket spacelaunch into 
orbit, for example, a space elevator.

Another concept is orbital rings with geostationary 'spokes'.

See tether propulsion for more details on various types of skyhooks. 

A rotating and a tidally stabilised skyhook in orbit
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Space elevator - From Wikipedia, the free encyclopedia

A space elevator for Earth would consist of a cable anchored to the Earth's equator, reaching into 
space. By attaching a counterweight at the end (or by further extending the cable upward for the 
same purpose), the center of mass is kept well above the level of geostationary orbit. Inertia 
ensures that the cable remains stretched taut, countering the gravitational pull downward. Once 
above the geostationary level, climbers would have weight in the upward direction as the 
centrifugal force overpowers gravity. (The diagram is to scale. The height of the counterweight 
varies by design and a typical, workable height is shown.)

A space elevator is a proposed non-rocket spacelaunch structure (a structure designed to 
transport material from a celestial body's surface into space). Many elevator variants have been 
suggested, all of which involve travelling along a fixed structure instead of using rocket-powered 
space launch, most often a cable that reaches from the surface of the Earth on or near the equator 
to geostationary orbit (GSO) and a counterweight outside of the geostationary orbit.

Discussion of a space elevator dates back to 1895 when Konstantin Tsiolkovsky  [1]   proposed a free-
standing "Tsiolkovsky Tower" reaching from the surface of Earth to geostationary orbit 35,786 km 
(22,236 mi) up. Like all buildings, Tsiolkovsky's structure would be under compression, supporting 
its weight from below. Since 1959, most ideas for space elevators have focused on purely tensile 
structures, with the weight of the system held up from above. In the tensile concepts, a space 
tether reaches from a large mass (the counterweight) beyond geostationary orbit to the ground. 
This structure is held in tension between Earth and the counterweight like a guitar string held taut. 
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Space elevators have also sometimes been referred to as beanstalks, space bridges, space lifts, 
space ladders, skyhooks, orbital towers, or orbital elevators.

While some variants of the space elevator concept are technologically feasible, current technology 
is not capable of manufacturing tether materials that are sufficiently strong and light to build an 
Earth-based space elevator of the geostationary orbital tether type. Recent concepts for a space 
elevator are notable for their plans to use carbon nanotube or boron nitride nanotube based 
materials as the tensile element in the tether design, since the measured strength of carbon 
nanotubes appears great enough to make this possible.[2] Technology as of 1978 could produce 
elevators for locations in the solar system with weaker gravitational fields, such as the Moon or 
Mars.[3]

For human riders on an Earth-based elevator, adequate protection against radiation would likely 
need to be provided, depending on the transit time through the Van Allen belts. At the transit times 
expected for early systems, radiation due to the Van Allen belts would, if unshielded, give a dose 
well above permitted levels.[4]
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Skyhook (cable) - From Wikipedia, the free encyclopedia

A skyhook is a "hook" used to lift an object on a long cable hanging from the sky, without readily-
apparent support. In the mid-20th century it was common in the Boy Scouts  [1]   and occupations such 
as oil drilling[2] to send new recruits on a futile search for such an imaginary object, as a practical 
joke. The term has subsequently lent its name to some real mechanisms that use an airborne hook 
or hoist, and to other products or ideas that allude to the concept. The American philosopher 
Richard Rorty uses the term to refer to a hypothetical metaphysical system that leads to a universal 
perspective.[3]

[edit] References

1.  ̂   Dlouhy, Michael (2009-02-09). "A Boy Scout Comes Clean". Retrieved 2010-07-
02.

2.  ̂   "Sky Hook". The Concise New Partridge Dictionary of Slang and Unconventional  
English. Retrieved 2010-07-02.

3.  ̂   "Stanford Encyclopedia of Philosophy: Richard Rorty".

Source http://en.wikipedia.org/wiki/Skyhook_%28cable%29

SKYHOOK HLV -  [Pour voir les illustrations, rechercher à la source indiquée en fin d’article]

BOEING et SKYHOOK INTERNATIONAL développent un nouvel hélicoptère de transport lourd : le 
Skyhook Heavy Lift Vehicle (HLV). Il pourra transporter une charge 2 fois plus lourde que le 
plus gros hélicoptère actuel, le MI26 Halo russe et ce avec une dépense énergétique moindre.

(Illustration SKYHOOK)

Le Skyhook HLV ressemble à un dirigeable équipé de 8 rotors : 4 rotors horizontaux contrôlent 
son altitude, 4 rotors verticaux assurent la propulsion et la direction de l'aéronef. Sa vitesse sera de 
150 km/h. 

Cette grue volante est capable de lever 40 tonnes et de transporter cette charge sur plus de 300 
kilomètres. Le ballon rempli d'hélium assure à lui seul la sustentation de l'aéronef à vide, les rotors 
horizontaux compensent le poids de la charge. A vide, le JHL40 Skyhook peut parcourir plus de 
1200 kilomètres pour rejoindre une nouvelle zone de travail.

Le premier vol est prévu pour 2014.

Les appareils seront opérés par Skyhook International, à partir de Calgary au Canada. Le JHL est 
spécialement conçu pour surmonter les limitations et les coûts du transport dans les régions 
éloignées et dans les conditions difficiles du Grand Nord canadien et de l'Alaska. BOEING 
destine particulièrement le Skyhook HLV aux industries minières, énergétiques et d'exploitation 
forestière, et souligne l'impact carbone limité de l'aéronef.

(Illustration SKYHOOK)

(Illustration SKYHOOK)
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(Illustration SKYHOOK)

(Illustration SKYHOOK)

Source et consultation des diverses illustrations sur 
 http://www.helicopassion.com/fr/03/wbl319.htm

SPICE  =  Stratospheric Particle Injection for Climate Engineering ou injection de particules 
stratosphériques pour l'ingénierie du climat 

Le projet Spice : peut-on réduire la température terrestre? Publié le 16 septembre 2011 
par Mario Dubois 

Peut-on  réduire  l’effet  des  changements  climatiques  en  réduisant,  de  façon  contrôlée,  la 
température  moyenne de la  Terre?  Est-il  possible  d’imiter  ce  que la  nature  réussit  à  faire  en 
matière de réduction de température terrestre? Ces questions importantes, des scientifiques des 
universités Bristol,  Cambridge, Edinburgh et Oxford, et de la compagnie Marshall Aerospace, tous 
d’Angleterre, vont tenter d’y répondre en réalisant un projet de géo-ingénierie, le projet Spice, pour 
Stratospheric Particle Injection for Climate Engineering.

En juin 1991, le volcan du mont  Pinatubo aux Phillipines est entré en irruption : la température 
moyenne de la terre s’est abaissée d’un demi degré centigrade les 2 années suivantes.

De petites particules se sont retrouvées dans la stratosphère (telles que démontrées dans la vidéo 
produite par la NASA), reflétant un faible pourcentage de radiations solaires et refroidissant la terre.

L’expérimentation qui devrait se faire d’ici quelques mois, est dirigée par le docteur Hugh Hunt de 
l’université de Cambridge en Angleterre. Elle consiste à pomper de l’eau à une hauteur de 1 km en 
utilisant  un boyau  suspendu par  un ballon  d’hélium.  Les  ingénieurs  pourront  voir  comment  le 
système conçu réagit sous différentes conditions climatiques et permettra d’étudier la faisabilité de 
cette approche pour injecter des particules dans la stratosphère à une altitude de 20 km.

Pour le docteur Matthew Watson, responsable du projet, de l’université Bristol en Angleterre, cette 
recherche, le premier projet du genre en Angleterre, cherche à acquérir des connaissances pour 
évaluer  la  faisabilité  de  solutions  pour  contrer  le  réchauffement  de  la  planète.  Il  permettra 
d’acquérir des connaissances qui pourront aider dans l’avenir, à prendre des décisions éclairées 
dans ce  domaine de géo-ingénierie, domaine présentant beaucoup de potentiel… et de risques 
pour l’environnement.

Référence

Université Cambridge

"J'aime"

Soyez le premier à aimer ce post.

Cette entrée a été publiée dans Environnement, Innovation : Processus et taggée Bristol, 
Cambridge, changements climatiques, contrôle, géo-ingénierie, Marshall Aerospace, Nasa, Oxford, 
Pinatubo, Spice, température, Terre. Ajouter aux Favoris le permalien. 
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	La planète Terre bientôt climatisée ? – Document Univers Nature
	Toutes les études importantes publiées récemment prévoient que le changement climatique - annoncé voici plus de trente ans par plusieurs rapports officiels, des personnalités et des associations écologistes - est inéluctable et qu'il sera beaucoup plus rapide que prévu précédemment.
	Pour contrer une catastrophe imminente, des équipes de scientifiques renommés, appuyés par des politiciens, ont conçu des projets de refroidissement artificiel de la Terre dignes de la science fiction, qui inquiètent de nombreux climatologues. L'expérimentation de certaines de ces nouvelles technologies pourrait avoir déjà commencé.

	Le changement climatique s'emballe et deviendra bientôt incontrôlable.
	Selon le dernier rapport du Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat (GIEC - IPCC en anglais) (1), le premier organisme de surveillance du climat, le réchauffement global au cours du XXIe siècle sera compris entre 2 et 5° selon les scenarii. Il pourrait atteindre 8°, voire 11°, selon une équipe de chercheurs de l'université d'Oxford. Un changement radical pourrait survenir en une seule décennie. Cette éventualité est au centre des problèmes de sécurité aux USA. Le rapport pour le Pentagone « Le scénario d'un changement climatique brutal et ses implications pour la sécurité nationale des Etats-Unis » élaboré en 2003 par Peter Schwartz, consultant à la CIA, et Doug Randall, du réseau Global Business Network, prévoit des famines, des pandémies, des émeutes et des guerres civiles et inter-étatiques pour l'appropriation des dernières ressources naturelles.
	« Le réchauffement global est proche du point de non-retour », avertit le président du GIEC, qui ajoute qu'« il n'y a plus une minute à perdre… c'est l'avenir de l'humanité qui est en jeu ». Onze des douze années les plus chaudes se situent au cours des douze dernières années, et 2007 pourrait battre tous les records de températures enregistrés. Selon James Hansen, directeur du Goddard Institute for Space Studies (GISS) de la NASA à New York, « les températures actuelles sont dans la fourchette haute de celles qui prévalent depuis le début de l'Holocène, il y a 12 000 ans ». Il poursuit : « Si le réchauffement atteint au total deux ou trois degrés Celsius, nous verrons probablement des changements qui feront de la Terre une planète différente de celle que nous connaissons. (…) La dernière fois que la planète était aussi chaude au milieu du Pliocène, il y a environ trois millions d'années, le niveau des océans était environ de 25 mètres au-dessus de celui d'aujourd'hui, selon les estimations. » (Le Monde, 29 septembre 2006).
	Le premier rapport de l'Observatoire national du réchauffement climatique (ONERC), paru en 2005, montre que le réchauffement est 50% plus important dans l'Hexagone que le réchauffement moyen global, ce qui devrait entraîner des « conséquences colossales » pour notre pays. La multiplication des phénomènes extrêmes apporterait « des changements profonds sur le mode de vie des Français. »
	Nous n'avons subi jusqu'ici que les prémices des catastrophes environnementales qui devraient se produire à grande échelle : inondations rayant de la carte de nombreuses îles et certains pays, multiplication des cyclones, grosses pénuries d'eau potable, famines consécutives à une aggravation des sécheresses et de la désertification, diminution drastique de la biodiversité (au moins un quart des espèces animales terrestres et des plantes serait condamné à disparaître d'ici 2050), poussée vers le nord des maladies tropicales, pandémies… Selon le 4e rapport du GIEC (février 2007), ces événements conduiraient à la migration de centaines de millions de personnes dans le monde. Ces réfugiés climatiques viendront surtout des régions les plus pauvres et les plus vulnérables, comme les zones côtières (où vit la moitié de la population mondiale) et l'Afrique subsaharienne.
	Le réchauffement climatique pourrait s'auto alimenter, en raison de la libération des gaz à effet de serre emprisonnés dans le permafrost (sol des régions polaires gelé en permanence), les forêts tropicales et les sédiments des océans. Ainsi, depuis quatre ans, et pour la première fois depuis l'ère glaciaire, l'immense tourbière gelée sibérienne est en train de se transformer en marécages, relâchant des milliards de tonnes de méthane (CH4), un gaz à effet de serre vingt fois plus puissant que le CO2. Les actuels « puits de carbone » pourraient bientôt se transformer en sources, comme cela a été le cas du continent européen en 2003 : la croissance des forêts et des végétaux, qui absorbent le carbone atmosphérique, s'était interrompue en raison du manque d'eau. 
	Or, l'été 2003 sera considéré comme « frais » en 2050, selon un modélisateur de Météo France. De même, le réchauffement des eaux des océans - qui a atteint une profondeur de 3 km - réduit de plus en plus leur capacité d'absorption du CO2. Cet emballement pourrait faire sortir le réchauffement des fourchettes de prévision actuelles. 

	Une Humanité suicidaire, ou la grande bouffe du pétrole
	Plutôt que de remettre en cause le mode de vie aberrant des sociétés développées, devenu le modèle désastreux des sociétés « en développement », les autorités continuent de rassurer le public en lui proposant des solutions illusoires et souvent très polluantes - comme les biocarburants et la voiture électrique - et dangereuses, comme le nucléaire dit « de la deuxième génération » (en réalité, une technologie ancienne et obsolète qui n'a jamais fonctionné). Alors qu'aujourd'hui, seul un changement radical et immédiat de système économique, vers un modèle de « décroissance », pourrait sauver la planète.
	Pendant plusieurs décennies, nos gouvernants sont restés sourds aux avertissements de personnalités et d'associations écologistes, et de rapports alarmistes (comme « Halte à la croissance », le rapport Meadows…). Leur absence de volonté politique de réduire les gaspillages et les pollutions, due à leur crainte de perdre leurs sponsors (aux Etats-Unis, essentiellement des pétroliers) ou leur clientèle électorale, alliée à la désinformation des media « incorporés » au système, ont conduit à la catastrophe reconnue maintenant comme imminente par les climatologues les plus modérés. Ce comportement irresponsable permet aujourd'hui à des scientifiques éminents de l'Establishment de justifier le recours à des technologies d'apprentis sorciers.

	Les technologies de modification du temps : le marché prometteur de XXIème siècle ?
	La « géoingénierie » est une nouvelle technologie, à l'origine étroitement liée au secteur militaire. Le physicien John Von Neumann commença à travailler sur les manipulations climatiques juste après la seconde guerre mondiale. À la fin des années quarante, le Département de la Défense américain investit dans ce domaine dans le cadre d'une « guerre de l'ombre » contre l'Empire soviétique, pour provoquer notamment des sécheresses susceptibles d'anéantir ses récoltes. En 1967, le projet « Popeye » appliqué au VietNam réussit à prolonger la saison des moussons en ensemençant les nuages avec de l'iodure d'argent pour détruire les cultures de l'ennemi, empêcher le mouvement de ses troupes et leur ravitaillement le long de la piste Ho Chi Min. 
	A la même époque, on commençait d'utiliser la même technique dans le secteur agricole pour augmenter localement les précipitations. Depuis les années cinquante, les sociétés privées de modifications du temps se sont multipliées (parmi les plus anciennes aux Etats-Unis : Atmospherics Inc., créée en 1960, ou TRC North American Weather Consultants). Plus d'un millier de projets ont été déposés aux Etats-unis et dans d'autres pays du monde depuis plusieurs décennies.
	Les Chinois, champions dans ce secteur, possèdent un Bureau de modification du Temps (dépendant de l'administration météorologique chinoise), dont la préoccupation actuelle est de garantir un temps idéal pour les Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Quant au président russe Poutine, il se vante de préparer un soleil radieux lors de chaque grande manifestation officielle. Selon l'Organisation météorologique mondiale (OMM), plus de cent projets de modification artificielle du temps sont mis en œuvre aujourd'hui par plusieurs dizaines de pays.
	Mais ces manipulations climatiques semblent très anodines comparées à celles qui sont à l'étude au niveau planétaire. Les deux principales institutions impliquées dans ces programmes de géoingénierie sont le Lawrence Livermore National Laboratory et l'université de Stanford (Californie), dont Edward Teller, le père de la bombe H, considéré comme l'un des savants les plus brillants du XXe siècle, resta le directeur émérite jusqu'à sa récente disparition.

	La géoingénierie globale ou la manipulation climatique à l'échelle planétaire
	« La politique actuelle sur le climat semble ne pas fonctionner. Nous ne disons pas que nous avons la baguette magique, mais c'est une situation désespérée et les gens devraient commencer à penser à des moyens non conventionnels. Des projets préventifs à grande échelle sont nécessaires ».
Pr John Schellnhuber, responsable du principal groupe de scientifiques du climat britannique, cité dans The Guardian 11 janvier 2004.
	Le Pr Schellhuber pense que la géoingénierie offre des options beaucoup plus réalistes, plus efficaces et moins coûteuses que les mesures fixées par le protocole de Kyoto.
Dès 1997, dans un article du Wall Street Journal, Edward Teller, l'un des plus ardents défenseurs du projet « La guerre des étoiles » (et l'inspirateur du personnage du « Docteur Folamour » de Stanley Kubrick), préconisait d'utiliser les grands moyens pour refroidir la planète. Son « projet Manhattan pour la planète » consiste à créer autour de la terre un énorme bouclier chargé de détourner les rayons du soleil pour stabiliser le climat. Cet écran solaire géant coûterait moins d'un milliard de dollars par an - moins que les mesures imposées par le protocole de Kyoto. Selon les calculs de Teller, un million de tonnes de particules d'aluminium et de soufre feraient chuter l'insolation terrestre de 1%, contrebalançant ainsi l'effet de serre. Les climatologues russes de l'Institut du climat mondial et de l'Ecologie préconisent des mesures similaires.
	Ces idées, déjà anciennes, ont été réactivées par les résultats d'études sur les conséquences de grosses éruptions volcaniques comme celles du El Chichon en 1982 : les particules de dioxyde de soufre (SO2) crachées par les volcans dans l'atmosphère font chuter significativement la température terrestre pendant quelques semaines, voire plusieurs années. Ainsi, l'éruption du Pinatubo (Indonésie, 1991) a fait baisser les températures au sol d'environ 0,5 °C en moyenne pendant plusieurs mois. Cela a correspondu en réalité à des refroidissements importants dans certaines régions, et des réchauffements dans d'autres, comme l'Europe du Nord. En 1992, l'Académie nationale des sciences américaines envisageait dans un article d'utiliser les avions de ligne pour combattre le réchauffement climatique (« Policy implications of Greenhouse Mitigation, Adaptation and the Science Base »).
	L'utilisation de la géoingénierie est le moyen de permettre aux pays développés de ne rien changer à leur mode de vie. C'est ce que sous-entendait Colin Powell lors du Sommet sur le développement de 2002, au cours duquel il avait réitéré le refus des Etats-Unis de ratifier le protocole de Kyoto. Il avait alors révélé que les Etats-Unis étaient engagés « dans des actions pour satisfaire les défis environnementaux, y compris le changement climatique global, et pas seulement dans des rhétoriques", précisant qu'ils avaient déjà « des milliards de dollars dans des technologies de pointe » beaucoup plus efficaces que les mesures préconisées par ce protocole (2). Le Centre national américain des recherches atmosphériques estime, lui aussi, que le moyen le plus efficace de réduction du réchauffement global est l'épandage par des avions de composés d'aérosols (particules en suspension dans l'air) réfléchissant une partie des rayons solaires dans l'atmosphère.

	Les risques de l'application de ces projets sur le système climatique et la santé des êtres vivants
	Hervé le Treut, directeur de recherche au CNRS, craint que « les aérosols modifient notre monde », et rappelle qu'ils génèrent des pluies acides. Le système climatique est très complexe et très fragile ; Il fait intervenir notamment l'atmosphère, les océans, les continents et la biosphère, via des processus chimiques, biologiques et physiques. Le recours à l'injection d'aérosols perturberait « un phénomène naturel appelé oscillation arctique, ce qui provoquerait des réchauffements locaux en hiver dans certaines régions, le refroidissement se concentrant sur d'autres ». s'inquiète de son côté le climatologue Edouard Bard, PR au Collège de France, qui ajoute qu'avec « de tels dispositifs de géoingénierie globaux, ce n'est pas seulement l'atmosphère qui est en jeu, mais le système climatique dans son ensemble, c'est-à-dire un gigantesque jeu de dominos d'une grande complexité. Prévoir et évaluer les effets collatéraux à l'échelle mondiale requiert, avant tout, un travail scientifique considérable impliquant climatologues, océanographes, géologues, astronomes, biologistes, agronomes, etc. » (Le Monde du 30 octobre 2006). Ces manipulations ne sont soumises à aucune législation dans la plupart des pays.
	Selon la NASA, le triméthylène d'aluminium et le baryum, métal qui a la propriété d'absorber le dioxyde de carbone (CO2), seraient parmi les produits chimiques les plus utilisés. La toxicité de l'aluminium est aujourd'hui reconnue comme facteur favorisant l'apparition de la maladie d'Alzheimer. Henri Pezerat, éminent toxicologue, directeur de recherches au CNRS rapporte que plusieurs études épidémiologiques menées dans six pays différents ont toutes conclu « à une augmentation notable de l'incidence de la maladie d'Alzheimer en relation avec une concentration trop importante dans l'eau de boisson » (cette relation est niée par l'Institut de veille sanitaire qui refuse de prendre en compte les risques liés à ce métal lors du traitement des eaux).
	Le baryum est un élément dangereux. Les sels de baryum pénètrent l'organisme par voie pulmonaire et orale. Les sels insolubles inhalés peuvent se déposer et s'accumuler dans les poumons à la suite d'une l'exposition à long terme. Les sels solubles dans l'eau et les acides sont très toxiques lorsqu'ils sont ingérés. Le baryum entraîne des arythmies, des troubles digestifs, une asthénie intense et une hypertension artérielle. Les analyses de baryum sont très délicates et coûteuses. Les tests effectués au Canada auraient révélé la présence de ce métal à des taux anormalement élevés dans l'eau de pluie.
	D'une manière générale, l'augmentation des aérosols en suspension dans l'air, d'origines diverses, pourrait contribuer à la multiplication des cas de maladies respiratoires, d'allergies, d'irritations oculaires, de migraines, de symptômes grippaux sans fièvre, de pertes de mémoire et de confusion mentale, d'insomnies et de dépressions. Les symptômes dépressifs dus à la baisse de la luminosité sont de plus en plus soignés par la luminothérapie, pratiquée jusqu'ici dans les seuls pays nordiques en hiver.
	Depuis quelques années, une polémique sévit sur Internet, au sujet d'expérimentations secrètes qui seraient déjà menées depuis plus d'une décennie pour atténuer le réchauffement climatique. Les tenants de la théorie des manipulations du climat justifient leur point de vue par les observations à travers le monde, depuis une décennie environ, de longues traces blanches persistantes laissées par des avions quadrillant le ciel. Les autorités interrogées répondent que ces tracés ne sont que des « contrails» (abréviation anglaise pour « tracés de condensation ») correspondant à la vapeur d'eau émise par les avions à très haute altitude, qui se transforme en cristaux de glace à des altitudes où la température de l'air est inférieure à -40°C. Ils insistent également sur l'intensification croissante du trafic aérien.
	Les tenants de la théorie des « chemtrails » (« tracés chimiques ») leur rétorquent que les contrails disparaissent au bout de quelques minutes, alors que les « chemtrails » peuvent persister pendant des heures ; ils s'élargissent peu à peu pour former un voile laiteux, avant de se superposer et de se métamorphoser en nuages de plus en plus épais et foncés, qui finissent par former une chape de plomb au-dessus de nos têtes entre 24 et 36 h après ces épandages. Ils prétendent que de nombreux avions laissant des traces persistantes volent à des altitudes beaucoup trop basses pour que des contrails puissent se former, qu'ils volent souvent en dehors des couloirs aériens, et ont parfois des trajectoires anormales (comme des virages à 90°).
	En Amérique du Nord, des associations de lutte contre les « chemtrails », et quelques personnalités dénoncent vigoureusement ces pratiques et leur dangerosité, parfois avant de se rétracter, comme le sénateur américain démocrate de gauche Denis Kuccinich.
	Que des expérimentations aient déjà commencé ou non, le grand battage médiatique sur le réchauffement climatique, qui s'intensifie depuis plusieurs années au niveau mondial pourrait préparer les esprits à l'inéluctabilité du recours à la géoingénierie. Ainsi, en mars 2005, le Sénat américain a voté en « fast track » une loi officialisant les manipulations climatiques (U.S. Senate Bill 517, et U.S. House Bill 2995).

	Les applications militaires de la géoingénerie
	Comme toutes les nouvelles technologies (biotechnologies, nanotechnologies…), la géoingénierie est étroitement liée au secteur militaire. Dès 1970, le conseiller à la sécurité de la Maison Blanche Zbigniew Brzezinski avait prévu dans son ouvrage "Entre deux âges" que « la technologie donnera aux dirigeants des principales puissances les moyens de conduire des guerres secrètes mobilisant un minimum de forces de sécurité ». Ainsi, « les techniques de modification du climat pourront être utilisées pour produire des périodes prolongées de sécheresse ou d'orage ». En 1977, alors que les Américains dépensaient 2,8 millions de dollars par an dans des recherches militaires sur les modifications climatiques, les Nations Unies votèrent la convention « ENMOD qui interdit ces techniques à des fins « hostiles » (la France et la Chine ne font partie des quatre-vingt dix signataires);
	Cependant, ni les Etats-Unis, qui ratifièrent le traité en 1978, ni l'Union soviétique n'ont jamais cessé leurs recherches, alors que d'autres pays comme la Chine les développaient à leur tour. Un rapport de 1996 commandité par l'Air Force montre que les Etats-Unis ont prévu d'avoir la contrôle total sur le temps en 2025 (« Le temps comme démultiplicateur de force : maîtriser les conditions météorologiques en 2025)(3). Le PR Chossudovsky, de l'université d'Ottawa (Canada), affirme, dans une série d'articles parus sur son site, que le changement climatiques ne serait pas dû aux seuls gaz à effet de serre (GES), mais également aux manipulations effectuées par l'armée américaine à partir de sa base de Gacona (Alaska). Selon lui, il est en effet aisé de mettre sur le compte des seules GES les dégâts dus à ces expérimentations militaires clandestines. En février 1998, la commission des Affaires étrangères, de la sécurité et de la politique de défense du Parlement européen a tenu à Bruxelles une série d'auditions sur les effets néfastes possibles sur l'environnement des manipulations effectuées par ce centre. Elle a déploré le refus de l'administration américaine de répondre à ses questions, sans aller plus loin, afin d'éviter de créer des tensions avec Washington(4).
	De leur côté, les Américains rendent régulièrement les Russes responsables de la multiplication des phénomènes extrêmes aux Etats-Unis, comme des ouragans de plus en plus dévastateurs(5) . En 1997, William S. Cohen, Secrétaire à la Défense américaine de William Clinton, a accusé certaines groupes de « s'adonner à un terrorisme de type écologique qui aurait pour but "d'altérer le climat", et même de "déclencher des tremblements de terre et des éruptions volcaniques à distance par le biais et l'utilisation d'ondes électromagnétique(6). Luc Mampey, chercheur au Groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité (GRIP, Bruxelles) indique que le concept de « guerre environnementale » fait bien partie du langage et des manuels militaires.
	S'il est difficile de prouver que ces technologies sont déjà utilisées aujourd'hui, que ce soit à des fins pacifiques ou militaires, le sujet fait l'objet de nombreux articles depuis les années quatre-vingt-dix dans les grands media étrangers, notamment anglo-saxons (CBS, CNN, le New York Times, The Guardian…) et russes (la Pravda, Novye Izvestia). Pour l'hebdomadaire américain Business Week, «une technologie capable de contrôler les conditions atmosphériques serait une puissante arme militaire et politique". C'est seulement depuis 2006 la grande presse française se fait l'écho ces débats (Cf. par exemple « La météo comme arme de guerre » dans Courrier International). Et le mot « géoingénierie » n'a fait son apparition dans le quotidien « Le Monde » qu'en octobre 2006.
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