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Quelques commentaires surprenants... 

« Science is settled »  Al Gore   

«	  La	  science	  sur	  le	  changement	  clima1que	  est	  très	  claire.	  Il	  
n'y	  a	  vraiment	  pas	  de	  place	  pour	  le	  doute	  dans	  ce<e	  affaire.	  »	  	  	  	  
Rajendra	  K.	  Pachauri,	  Ingénieur	  ferroviaire	  Président	  du	  GIEC	  

« La concentration en CO2 augmente dans l’atmosphère. 
Le changement climatique est en route. Tous les deux 
sont dus à l’activité humaine. Le consensus scientifique 
n’est altéré, ni par les récentes vagues de froid, ni par les 
controverses actuelles. » M. Rees et R.J. Cicerone 

2 



A méditer... 

« En Science, l’autorité de milliers de 
scientifiques ne vaut pas l’humble 
raisonnement d’un seul individu » 

 
Galileo Galilei 
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« Répétez une théorie assez souvent et   
elle devriendra une vérité acceptée » 

 
Richard P. Feynman 



Le climat change tout le temps... 

«	  L’âge	  de	  glace	  arrive	  »	  Washington	  Post	  	  16/09/1922	  

«	  La	  fonte	  par1elle	  des	  calo<es	  glaciaires	  va	  entraîner	  une	  hausse	  du	  niveau	  des	  mers	  
et	  le	  déplacement	  de	  millions	  de	  personnes	  »	  	  Saturday	  Evening	  Post	  	  1/07/1950	  
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«	  Le	  pire	  pourrait	  être	  à	  venir	  »	  Washington	  Post	  11/01/1970	  
	  	  	  	  	  	  	  	  «Un	  monde	  qui	  se	  refroidit	  »	  Newsweek	  28/04/1975	  

«	  Des	  milliards	  de	  personnes	  à	  travers	  le	  monde	  verront	  leur	  avenir	  marqué	  par	  le	  
dégel	  autour	  des	  pôles	  »	  Notre-‐Planête.info	  05/06/2007	  

«	  Arc1que	  :	  La	  banquise	  à	  son	  plus	  bas	  niveau	  historique	  »	  Le	  Soir	  11/08/2007	  

…et il faut bien vendre du papier 
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Un peu d’histoire… 

Joseph Fourier      1824 Gaz réchauffent l’atmosphère 
John Tyndall          1850 Gaz à effet de serre 
Svante Arrhenius   1896  Est-ce du au CO2? 
Guy Calendar        1961  C’est bien le CO2! 
James Hansen      1988  Réchauffement terrible 
Giec 1er rapport    1990  Courbe de Hubert Lamb 
Problème…. 
Malcolm Hughes   1994  Pas de réchauffement dans Hémisphère Sud 
David Deming       1995  Réchauffement, mais pas autant que pensé 
Shaopeng Huang  1997  Réchauffement partout et chaud 
Michael Mann        1998  Courbe Crosse de hockey 
 

Et en image…. 



Y	  a-‐t-‐il	  un	  réchauffement	  global	  «	  atypique	  »	  ?	  	  

IPCC	  1990	  From	  H.	  H.	  Lamb,	  first	  Director	  of	  CRU	  at	  EAU	  

6 IPCC	  2001	  	  From	  M.	  Mann,	  the	  celebrated	  hockey	  sFck!	  	  
!



Erreurs/manipulations de la courbe de Mann qui a 
fait croire au monde entier que le réchauffement 
global était catastrophique et sans précédant... 

•  Méthode statistique incorrecte basée sur le centrage partiel des 
données (McIntyre et McKitrick), 

•  Calculs privilégient et amplifient la période récente (en plus des 
effets de bord), 

•  Utilisation de méthodes indirectes de mesure de températures 
(proxies) non fiables, 

•  A été éliminée du “Executive Summary Policy Makers” du rapport 
IPCC 2007 MAIS: 

•  Toujours utilisée dans l’enseignement secondaire Belge 
(Projection du film “propagande-fiction”de Al Gore. Aucune 
préparation des étudiants. Véritable lavage de cerveaux). 
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Calendar	  :	  Cherry	  picking…	  
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Loehle	  :	  pas	  trop	  apprécié…	  
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Les anomalies de température  



11 

Les anomalies de température  



www.climate4you.com/	  	  	  

La température est constante, voire diminue depuis plus de 15 ans!!  

«	  Le	  fait	  est	  que,	  pour	  l’instant,	  nous	  ne	  pouvons	  pas	  expliquer	  le	  manque	  de	  
réchauffement	  clima1que	  observé	  depuis	  plus	  de	  10	  ans.	  »	  	  
Kevin	  Trenberth,	  climatologue	  du	  GIEC,	  2009.	  
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Drake, B.L. 2012. The influence of climatic change on the 
Late Bronze Age Collapse and the Greek Dark Ages. Journal 
of Archaeological Science 39: 1862-1870. 
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Variations estimées de la température annuelle 
moyenne et globale à la surface (en °C) depuis 1990, 
comparée avec les domaines des projections des 
précédents rapports du GIEC (FAR, SAR, TAR, AR4). 
Les variations de température observées le sont par 
rapport à la période 1961-1990. 

Superposition des données mensuelles de la 
température moyenne vues (jusqu'en novembre 
2012) par le HadCRUT3 (en rouge) et par le 
HadCRUT4 (en bleu). 

Même le GIEC le reconnaît… 



Températures beaucoup  
plus élevées auparavant…. 

La température augmente de manière anormalement rapide?? 
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La température augmente de manière anormalement rapide. Petit quiz... 

Richard S. Lindzen, séminaire House of Commons, London, février 2012 15 



Comment mesure-t-on les températures? Stations terrestres. 

Ces deux stations sont séparées de 40 miles. Elles 
donnent des températures très différentes (de 1°C à 5°C). 
C’est l’effet “d’îlot urbain”. 
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ftp://ftp.ncdc.noaa.gov/pub/data/ghcn/v2/v2.temperature.readme 

Comment mesure-t-on les températures? Stations terrestres. 

Début 1990, des milliers de stations météo, localisées dans des 
zones rurales plus froides, par exemple la Sibérie ou le Nord du 
Canada, ont arrêté de collecter des données. 
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Température locale N’EST PAS température globale. 
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Augmentation température: 
1,5°C sur 360 ans 
0,004°C par an ! 

Mesures de températures en 
Angleterre de 1650 à 2010. 

G. Manley (1974) et http: 
//www.climate4you.com/ 

Augmentation température: 
2°C sur 170 ans 
0,011°C par an ! 

Antarctique: -30°C à -80°C 
Désert Gobi: 0°C à +60°C 
Variation par jour: 140°C! 



La Global Warming Policy Foundation (GWPF) a utilisé les données du projet 
BEST pour représenter graphiquement l'évolution de la température. Elle a 
ensuite comparé son graphique avec celui du projet BEST. Alors que celui du 
professeur Muller montre un réchauffement très net, celui tracé par la GWPF 
ne montre aucun réchauffement depuis une décennie.  

Judith Curry 
19 
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Où en est-on aujourd’hui?? 

Anomalies T 1979-2011 
0,06°C 

Anomalies T 1996-2012 
0,06°C 



Contenu de l’atmosphère: 
 - 78.08% azote 
 - 20.93% oxygène 
 -   0.93% argon 
 -   0.04% CO2 
 ET une quantité  
 variable d’eau  
 (environ 3-4%) 

CO2: 
  - 970 milliards de tonnes 
    par an 
 Humains: 
  - 27 milliards de tonnes 
    par an => 2-3% 
Termites: 
  - 50 milliards de tonnes 
    par an => le double des  
    humains !! 

- Vitesse rapide d’échange entre atmosphère et océans 
- Proportions de CO2 beaucoup plus élevées auparavant… 

L’atmosphère terrestre: quelques rappels... 
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Le CO2 est responsable du réchauffement global?? 
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CO2 versus température: les courbes « officielles » 

Le CO2 est produit 800 
ans après que la 

température de la terre 
ait augmenté!!!  

NON COUPABLE!! 

!

http://www.drroyspencer.com/2009/06/ice-ages-or-20th-century-warming-it-all-comes-
down-to-causation et  http://joannenova.com.au/global-warming/ice-core-graph/-  23 

!Keeling, 2005  



CO2 versus température: les courbes « officielles » 

Karlén juin 2009 

Klyashtorin et Liubushin, 2003. 

Pas de corrélation du 
premier degré entre 
Température et CO2 
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O. Humlum, K. Stordahl, and J. Solheim, "The phase relation between atmospheric 
carbon dioxide and global temperature", Global and Planetary Change, 2012. http:// 
dx.doi.org/10.1016/j.gloplacha.2012.08.008 , 24 octobre 2012 

Corrélation entre CO2 et températures. Vraiment ? 
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Corrélation entre CO2 et températures. Vraiment ? 

Ole Humlum et al., Global and Planetary Change, 2013, 100, 51-69. 
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Corrélation entre CO2 et températures. Anthropique? 
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Corrélation entre CO2 et températures. Anthropique? 

Le flux de CO2 qui monte dans 
l'atmosphère dépend directement de 
la température à la surface de la 
planète et non pas, directement, du 
taux d'émission anthropique de CO2. 
«Conditions de surface» = variations 
de la température à la surface de la 
p l a n è t e s e l o n l e s m e s u r e s 
satellitaires RSS-MSU. 
 

Murry Salby, 2013 
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Le CO2 est produit par l’Homme ! 

Murry Salby, 2013 

12C et 13C = isotopes. Environ 1% de 13C. La végétation préfère l’isotope 12 
=> plus d’isotope 12 dans pétrole. Plus on brûle des énergies fossiles, plus on 
produit du 12C => plus le ratio 13C/12C diminue.   
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Le CO2 est produit par l’Homme ! Vraiment ? 

les "bouffées" de CO2 
r é s u l t a n t d e c a u s e s 
na tu re l l es , t e l que le 
réchauffement dû au El Niño 
en 1998, ont exactement la 
même signature isotopique 
que celles qui résultent des 
émissions anthropiques. 



L’effet de serre. Quelques notions de spectroscopie... 

0.04% CO2 
4% H2O 
GWP CO2 = 1 
GWP H2O = 11 
GWP CH4 = 21 

80% dû à l’H2O!! 
CO2: contribution à 
l’effet de serre: 
0,09% de l’eau! 
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Agrandie 67 fois 



Les modèles sont-ils fiables? (Akasofu, 2010). 
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Les modèles sont-ils fiables? Le point chaud… 

Les résultats des simulations en fonction de l’altitude et de la latitude sur 
base de gaz à effet de serre (rapport IPCC 2007) et à droite: le résultat des 
observations (CCSP (2006).  Notez l’absence de tendance à la hausse (= pas 
de zone chaude) dans le milieu de la troposphère, aux latitudes tropicales. 
Notez également le réchauffement de l’hémisphère nord et le réchauffement 
des pôles vis-à-vis de l’hémisphère sud (Singer, 2011). 

33 

!



Calculs versus mesures  

Variation: 
12 km: -0,02°C 
 9 km: 0,101°C 
 0 km: 0,123°C 
  pour 10 ans 
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On s’arrange... 

…comme on peut!! 
35	  



Quelques alternatives intéressantes... Klyashtorin, 2003. 
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Une corrélation apparaît entre la 
variation des anomalies de 
température et d’irradiance 
solaire, pas avec la fluctuation 
du taux de CO2. Mais en plus,… 



… il y a les taches solaires… 

Un soleil actif (taches solaires) à gauche et inactif à droite. 
Le nombre de taches solaires varie selon des cycles 
d’environ 11 ans. Nous entrons dans le cycle N° 24. 37 

1.400.000 km (109xTerre) 

Photosphère 
5800 à 8500°C 10.000 à 300.000 km 



!

http://solarscience.msfc.nasa.gov/SunspotCycle.shtml  

Quelques alternatives intéressantes... 

Peu de taches  
Solaires =>  
période froide ! 
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Influence de l’activité solaire sur la température du globe 

Quelques alternatives intéressantes... 

Le Mouël (2010) et Svendsmark (2007) 39 

Magnétosphère 

Vent solaire 
Rayons cosmiques 



Quelques alternatives intéressantes... Fonctionnement. 
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Les observations montrent qu’il y a une corrélation entre les 
rayons cosmiques, l’irradiance solaire et la formation des 
nuages de basse altitude. Ceux-ci reflètent les rayons du 
soleil et induisent un refroidissement de la surface de la Terre. 
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Quelques alternatives intéressantes...  



Le niveau des océans s’élève anormalement vite.  

           Vraiment? 

http://flood.firetree.net/ 



Le niveau des océans s’est élevé depuis environ 
20.000 ans. Cette montée, très rapide à la fin du 
dernier âge glaciaire, a fortement ralenti, surtout 
durant ces quatre dernières années. 



La montée des océans. 

Sea Levels increased at a similar pace during the first half of the 20th 
century, before anthropogenic CO2 emissions were sufficient to have a 
significant influence on “Earth’s Temperature” and Sea Level 



Le Pôle Nord et le Pôle Sud fondent. Vraiment? 

Les Pôles fondent 
DONC 

Il y a un réchauffement global 
DONC 

Nous devons limiter les émissions de CO2 

Raisonnement typique de:  
A. Gore, J. Arthus-Bertrand, N. Hulot,... 



Le Pôle Nord et le Pôle Sud fondent. Vraiment? 

La quantité de glace a diminué faiblement 
en Arctique mais elle se reconstruit. 
Même si tout fond, pas de problème. 
Glaçon et Whisky (Archimède). 

http://www.ijis.iarc.uaf.edu/en/homeseaice_extent_prev.htm 
 



Le Pôle Nord et le Pôle Sud fondent. Vraiment? 

Arctic sea ice extent for 
September 2012 was 3,6 
million square kilometers. 
 
The magenta line shows the 
1979 to 2000 median extent 
for that month.  
 
The black cross indicates the 
geographic North Pole. 

http://nsidc.org/arcticseaicenews/2013/04/spring-has-sprung-in-the-arctic/ 
 



Le Pôle Nord et le Pôle Sud fondent. Vraiment? 

http://nsidc.org/arcticseaicenews/2013/04/spring-has-sprung-in-the-arctic/ 
 



Le Pôle Nord et le Pôle Sud fondent. Vraiment? 

Arctic sea ice extent for 
March 2013 was 15.04 
million square kilometers 
(5.81 million square miles). 
 
The magenta line shows the 
1979 to 2000 median extent 
for that month.  
 
The black cross indicates the 
geographic North Pole. 

http://nsidc.org/arcticseaicenews/2013/04/spring-has-sprung-in-the-arctic/ 
 



Le Pôle Nord et le Pôle Sud fondent. Vraiment? 

Antarctic sea ice extent for 
February 2013 was 3.83 
million square kilometers 
(1.48 million square miles). 
 
The magenta line shows the 
1979 to 2000 median extent 
for that month.  
 
The black cross indicates the 
geographic South Pole. 

http://nsidc.org/arcticseaicenews/tag/antarctica/ 
 



Le Pôle Nord et le Pôle Sud fondent. Vraiment? 

La quantité de glace 
augmente en Antarctique. 
Plus de 90% des glaces! 



Les données satellite montrent que la température de 
l’atmosphère au-dessus de l’Antarctique diminue 
depuis le début des mesures, c’est-à-dire depuis 1979. 

(source, University of Alabama, Huntsville) 



Le Pôle Nord et le Pôle Sud fondent. Vraiment? 

Activité volcanique 
sous marine depuis 
2004 
 
Augmentation de la 
température des 
courants océaniques 
côte occidentale. 



Le Pôle Nord et le Pôle Sud fondent. Vraiment? 

Les photos montrent toujours le vêlage au niveau de la 
péninsule, zone plus chaude, et qui représente 2% de 
l’Antarctique. L’intérieur, lui, s’est considérablement refroidit. 
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“Global warming preceded by increasing carbon dioxide concentrations 
during the last deglaciation” by Shakun, J.D. et al. Nature 2012, 484, 49. 

Examinons l’une des dernières publications sur le CO2 ! 

The authors claim to have:  
“compelling evidence that rising CO2 caused much of the global 
warming at the end of the last ice age, roughly 11,000 to 25,000 
years ago”. 

According to the authors,  
“if you reconstruct temperatures on a global scale – and not just 
examine Antarctic temperatures – it becomes apparent that the CO2 
change slightly preceded much of the global warming, and this 
means the global greenhouse effect had an important role in 
driving up global temperatures and bringing the planet out of the 
last Ice Age.” 
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Examinons l’une des dernières publications sur le CO2 ! 

1.  Quelle est la précision de datation des carottes glaciaires 
antarctiques? 

2.  Les 80 indicateurs de température sont-ils assez précis que 
pour établir une chronologie de température globale solide? 
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Examinons l’une des dernières publications sur le CO2 ! 

The Shakun et al. paper states that they use the methodology of Lemieux-Dudon 
et al. (2010), which involves construction of a model using estimates of snow 
accumulation rates, firn densification rates, and ice flow rates, all of which vary 
from glacier to glacier and from glaciation to interglaciation (thus introducing large 
potential errors). 

Lemieux-Dudon point out “One special feature of glaciological models is a 
large model error due to unresolved physics and errors on the forcing fields, 
clearly affecting the quality of the inferred dating scenarios.” What this means 
of course is that the age determinations of the Antarctic cores are, at best, 
educated guesses with large uncertainties. 

Quelle est la précision de la datation  
des carottes glaciaires antarctiques? 
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Les 80 indicateurs de température sont-ils assez précis?  
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Les 80 indicateurs de température sont-ils assez précis?  



61 

Les 80 indicateurs de température sont-ils assez précis?  
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Les 80 indicateurs de température sont-ils assez précis?  



63 

Les 80 indicateurs de température sont-ils assez précis?  

Le CO2 a commencé à monter il y a 5000 ans !!! 



Conclusions. 

1.  Il n’y a pas d’élévation « anormale » de la température du globe. 
Celle-ci est stable voire en légère diminution depuis 13 ans, 

2.  La contribution humaine en CO2 est très faible et elle n’est pas le 
responsable principal de l’augmentation de température, 

3.  Les modèles du GIEC ne sont ni fiables, ni prédictifs. Il y a trop 
de simplifications, d’inconnues et d’interactions peu ou pas 
comprises, 

4.  L’effet de serre, tel que présenté, est physiquement faux. Sa 
modélisation est incorrecte, 

5.  La formation des nuages est encore mal comprise. Son 
importance est fortement sous-estimée,   

6.  Les océans chauffent d’abord, puis l’atmosphère, puis le CO2 est 
émis. Délai : environ 11 mois! 

7.  La variation de température de la Terre est due à des 
phénomènes naturels tels que activité solaire, rayons cosmiques, 
magnétisme, volcanisme, métamorphisme de contact, position de 
la Terre par rapport au soleil, … 

64 



Conclusions. 

1.  La climatologie en est à ses balbutiements. La Science est loin 
d’être « réglée » (désolé Al), 

2.  De nombreux phénomènes naturels complexes, impliquant des 
rétroactions subtiles, doivent être étudiés et compris, 

3.  Accuser le CO2 anthropique d’être l’unique (ou le principal) 
responsable du changement climatique est une erreur grossière,  

4.  Les conséquences sociétales, économiques et politiques qui en 
découlent peuvent être extrêmement dommageables. 

Il nous faut: 

1.  Une politique de recherche honnête, sans a priori et autorisant le débat 
scientifique sain et constructif, pas le consensus dogmatique, 

2.  Un programme de recherche à long terme (au moins 15 ans) dans 
toutes les disciplines requises en climatologie (pas seulement pour les 
modélisateurs). La réalité du terrain doit primer sur le virtuel, 

3.  Une attitude courageuse qui ose sortir du « politiquement correct » et 
qui s’attaque aux vrais problèmes de pollution. 
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Quelques lectures… 
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Quelques lectures : Notre ouvrage … 

http://www.amazon.fr/
Climat-15-Verites-Qui-
Derangent/dp/
2930650052/ref=sr_1_1?
s=books&ie=UTF8&qid=
1367523795&sr=1-1&ke
ywords=climat
+15+vérités 
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Et pour finir… 
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Merci à tous! 


