
Est-ce que refléter les rayons de soleil serait une 

solution contre le réchauffement climatique?
L’un des aspects les plus importants du réchauffement climatique est de savoir comment la hausse des tem-
pératures va avoir un effet sur le climat, ainsi que quand et combien il pleut. La population humaine produit 
des grandes quantités de dioxide de carbone (issue des voitures et de l’industrie), ainsi que d’autres gaz à ef-
fet de serre, comme le méthane, qui provoquent la formation d’un effet de ‘couverture’ dans l’atmosphère de 
la Terre. La chaleur du soleil est piégé sous cette ‘couverture’ et provoque le réchauffement de notre planète. 
Les géo-ingénieurs ont pensé à essayer de réduire les rayons de soleil qui atteignent la Terre pour piéger 
moins de chaleur et provoquer moins de réchauffement. Mais, des nouvelles recherches nous montrent que 
ce n’est peut-être pas une si bonne idée.

Quand la Terre s’échauffe, il y a plus d’évaporation d’eau, ce qui provoque la formation de plus de nuages, 
la sècheresse à certains endroits, et beaucoup plus de pluie à d’autres endroits. Les scientifiques allemands 
Alex Kleidon et Maik Renner ont trouvé que l’eau se comporte différemment quand elle est chauffée par 
l’effet de serre que quand elle est chauffée par les rayons de soleil. Ils ont trouvé que la chaleur du soleil 
provoque plus d’évaporation que le réchauffement par l’effet de serre.

Puisque le soleil fait actionner le cycle de l’eau (le parcours entre l’évaporation, formation de nuages, pluie/
neige, puis encore de l’évaporation), réduire l’influence du soleil pourrait provoquer plus de désastres mé-
téorologiques comme la sécheresse ou les inondations. Si les géo-ingénieurs essaient de refléter des rayons 
de soleil de la Terre pour essayer de ralentir le réchauffement climatique, ils pourraient provoquer de plus 
gros problèmes climatiques pour notre planète.

Les scientifiques allemands ont aidé la communauté climatique à mieux comprendre le fonctionnement de 
la Terre, ce qui devrait nous aider à prendre les bonnes décisions pour nous aider à résoudre les problèmes 
reliés au réchauffement climatique.
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