
Stratospheric sulfur injections 
 
Paul Crutzen   https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Josef_Crutzen 

En 2006, il plaide pour l'intensification de la recherche sur l'injection d'aérosols de sulfate dans la stratosphère 
pour augmenter son albédo. Il considère en effet cette méthode de géoingénierie comme prometteuse pour 
stopper rapidement le réchauffement climatique au cas où celui-ci deviendrait incontrôlable. Mais il souhaite 
qu'elle ne soit envisagée qu'en dernier recours, et non pour pallier les insuffisances des politiques de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre (GES) qu'il considère comme indispensables. 
 
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/2016EF000407 

Alan Robock. Albedo* enhancement by stratospheric sulfur injections: More research needed 

Plain Language Summary 
Global warming is a real problem for society. Using the atmosphere as a sewer for the gases produced by burning 
coal, oil, and natural gas (fossil fuels) and by making cement, will produce dangerous impacts. Ten years ago 
Paul Crutzen suggested that society should consider creating a cloud in the upper atmosphere to reflect sunlight 
and cool Earth, as he saw little action on reducing the emissions of the greenhouse gases that are causing global 
warming. In the decade since then, climate modeling and studying volcanic eruptions have made it clear that 
this “geoengineering solution” would present its own dangerous impacts, and perhaps make the situation even 
worse. This would include impacts on precipitation patterns which might affect our food supply and ozone 
depletion, which would result in more dangerous ultraviolet radiation. Clearly the solution is to leave the fossil 
fuels in the ground and switch to solar and wind power, but as our energy system is transformed, we may be 
tempted to do some geoengineering in the meantime to reduce the most dangerous aspects of global warming. 
We need more research so that any such choice will be an informed decision, taking into account both the 
benefits and risks. 
 

Résumé  
Le réchauffement climatique est un réel problème pour la société. L'utilisation de l'atmosphère comme égout 
pour les gaz produits par la combustion du charbon, du pétrole et du gaz naturel (combustibles fossiles) et par la 
fabrication de ciment produira des impacts dangereux. Il y a dix ans, Paul Crutzen a suggéré que la société devrait 
envisager de créer un nuage dans la haute atmosphère pour réfléchir la lumière du soleil et refroidir la Terre, car 
il voyait peu d'action sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre qui causent le réchauffement 
climatique. Au cours de la décennie qui a suivi, la modélisation du climat et l'étude des éruptions volcaniques ont 
clairement montré que cette « solution de géo-ingénierie » présenterait ses propres impacts dangereux et 
aggraverait peut-être la situation. Cela comprendrait des impacts sur les régimes de précipitations qui pourraient 
affecter notre approvisionnement alimentaire et l'appauvrissement de la couche d'ozone, ce qui entraînerait un 
rayonnement ultraviolet plus dangereux. Il est clair que la solution est de laisser les combustibles fossiles dans le 
sol et de passer à l'énergie solaire et éolienne, mais à mesure que notre système énergétique se transforme, nous 
pourrions être tentés de faire de la géo-ingénierie entre-temps pour réduire les aspects les plus dangereux du 
réchauffement climatique. Nous avons besoin de plus de recherches pour qu'un tel choix soit une décision 
éclairée, en tenant compte à la fois des avantages et des risques. 
 

* L'albédo est le pouvoir réfléchissant d'une surface, c'est-à-dire le rapport du flux d'énergie 
lumineuse réfléchie au flux d'énergie lumineuse incidente.  
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