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divers processus métabôtiques. II expôsô':cgateoànt,àifftrents ifine-
raireb hydriques ainsi que le rôle de l'eau dans les échanges chimi-
ques de la cellule, dans le fonctionnement de la pompe sodium et
dans la thermorégulation. Vous découwirez les limiteJde h régula-
tion physiologique de I'homme qui lui permettent d'assurer son
homéothermie et son homéo-barie. Dans un cas comme dans l'autre,
le rôle de l'eau est prépondérant. Cet ouvrage présente donc,
plusieurs facettes énergétiques dont certaines sont traitées, comme
l'hydroélectricitÇ,llassociation du sel et de l'eau et leur rôle dans les
courants de densité qui fontfonctionner la thermo haline. La force des
marées sur les rivages et le iaillissement des geysers des entrailles de
la Terre sont un autre cas soulevé avec beaucoup de simplifications
dans cet.opuscule. Celui de l'eau lourde et son importance dans les
réacteurs nucléaires également. vous parfrtez à lâ dccouverte des
pistes ayant conduit aux sources du réchauffement climatique
d'origine anthropique ainsi qu'aux conséquences de ce dernier sur la
fonte des glaces et l'élévation du niveau marin. Vous contemplerez
avec les yeux d'anciens et de nouveaux chercheurs les couleurs de l'arc
en cielrésultant de la kaversée de rayons solaires à travers des gouttes
d'eau. Enfirç les deux derniers chapitres traitent des potentialités en
eau et de leur utilisation à l'échelle de la planète Terre en mettant
l'accent sur le monde arabe.
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