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De	quoi	parlons-nous?



La	boîte	à	outils
Satellites



UN	INDICATEUR UNIQUE	POUR	LE	
CHANGEMENT CLIMATIQUE?

Anomalies	de	température
Effet de	composantes (naturelles)	cycliques dans les	signaux



Anomalie	de	Température
• Introduit	par	WMO	(World	Meteo Organization)	en	1960
• Mesurer	les	écarts	de	température	par	rapport	à	la	moyenne	

prise	sur	30	ans
• Première	période:	1930-1960	(résultats	douteux	ou	

incomplets	avant)
• Actualisation:	1960-1990	(problème	de	« raccord »?)
• Prochaine	actualisation	en	2020	(période	1990-2020)

• Pas	toujours	le	cas;	parfois	les	périodes	de	référence	sont	
différentes	(i.e.	mesures	par	satellites	de	la	NASA)

• Rien de	plus	que	le	“résidu”	(au	sens donné par	l’inférence
statistique) d’une approximation	d’une série temporelle par	
une constante



Anomalies	de	température
Hypothèses implicites sous-jacentes

• La	température	en	chaque	point	du	globe	reste	constante,	pour	un	jour	
calendrier	donné

• On	peut	moyenner	cette	température	temporellement (moyennes	
mensuelles,	saisonnières,	annuelles)

– Importantes	fluctuations	des	données	paléo-climatiques?	Une	autre	échelle	de	temps….
– Évolutions	saisonnières?	(températures	en	début	et	fin		de	mois,	la	même?)
– Évolutions	diurnes	/nocturnes?	(15-20°C	en	montagne	par	temps	clair)
– Couverture	nuageuse	ou	pas?	(~5-10°C	de	différence	du	jour	au	lendemain)

• On	peut	moyenner	spatialement les	“anomalies”	obtenues	en	divers	
points	du	globe	

– donc	à	des	saisons	différentes	selon	l’hémisphère?	
– et	à	des	latitudes	et	altitudes	différentes	(malgré	la	détente	adiabatique	~7°C	par	

1000m)	

• En	suivant	les	écarts	(cad.	les	“anomalies”)	on	pourrait	détecter	des	
tendances	déterministes	entachées	d’un	bruit	parfaitement	aléatoire

• En	comparant	les	fluctuations	par	rapport	à	cette	ligne	de	base	et	en	les	
moyennant	on	pourrait	obtenir	un	indicateur	global	de	changement	
climatique	



Anomalies	de	Température
Cas:	composantes cycliques de	(quasi-)	période du	même ordre

de	grandeur	que	la	durée de	référence?

!!!!	Présence de	cycles	solaires de	11	ans,	60	ans,	etc…	traçables dans les	données climatiques
=>	Les	anomalies	révèlent des	pseudo-tendances…..purement factices
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Il	y	a	plus	de	périodicités	
gravitationnelles	que	les	
cycles	de	Milankovitch…..

Daily	band 0-25	h

Monthly	band 25	h-0.5	a

Annual	band	 0.5-2.5	a

Interannual band 2.5-10	a

Decadal	band 10-400	a

Millenial band	 400-10	000	a

Milankovitch band 10	000-400	
000	a

Tectonic	band 400	000+	a

Adapted from Imbrie J.	A	theoretical	framework	for	the
Pleistocene	ice	ages.	Journal	of	the	Geological
Society,	London,	142,	417-432. (1985) Source:	HOUSE,	M.	R.	&	GALE,	A.	S.	(eds),	1995,	

Orbital	Forcing	Timescales	and	Cyclostratigraphy,
Geological Society	Special Publication	No.	85,	pp.	1-18.

Fig.7



Interactions	Gravitationnelles	Centennales

Calculs	de	Decandole (2003)	pour	la	période	1800-2032

Nombre	de	
conjonctions

Planètes	
concernées

Durée	du	cycle
(années)

14 Jupiter	&	Neptune 178.95

13 Jupiter	&	Uranus 179.55

9 Jupiter	& Saturne 178.73

5 Saturne	&	Neptune 179.35

4 Saturne	&	Uranus 181.14

1 Uranus	&	Neptune 171.44

Il	existe	clairement	un	cycle	gravitationnel	de	179	ans,	
ou	plus	exactement	plusieurs	cycles	de	179	ans	déphasés	entre-eux

L’existence	de	tels	cycles,	perturbant	les	paramètres	de	l’orbite	terrestre	(???),		
a	des	implications	pour	les	algorithmes	de	calcul	des	anomalies	de	
température



Quelques	cycles	d’activité	solaire
Cycles	« classiques »
Durée	(ans) Nom Dernière	

période
froide

Prochaine	
période
froide

11 Schwabe

22 Hale

24-29 ??

60 ??

87-90 Gleissberg 1996 2030

180 Harmonique	2	de	
Gleissberg?	

208-210 Suess 1898 2210

232 1876 2038

~	1	000 Gray

2	300 Halstadt

6	000 (Xapsos &	Burke)

Cycles	Identifiés	par	C14
(Damon	&	Sornett ,1991)

• 105	ans
• 131
• 232
• 385
• 504
• 805
• 2241



LES	MODÈLES DU	GIEC

L’erreur initiale du	GIEC
La	signature	non	ambigüe du	réchauffement
anthropogénique…non	vérifiée
La	confrontation	aux	mesures expérimentales



« Fenêtre »	prise	en	
compte	par	le	GIEC

Anomalies	de	Température	et	Consommation	
de	Combustibles	Fossiles	

Conclusion	(fallacieuse):	les	anomalies	de	température	globale	suivent	assez	
sensiblement	la	consommation	de	combustibles	fossiles	=>	ceux-ci	sont	coupables	!!!!



Constat 1:	Hot	Spot
Prédictions GIEC	et	résultats

expérimentaux

Observed	temperature	trends	versus	latitude	
and	altitude	
Note	the	absence	of	increasing	trends	(i.e.,	no	“hot	
spot”)	in	tropical	mid-troposphere.	Note	also	NH	and	
polar	warming relative	to	SH.	(No	radiosonde data	in	
white	rectangle	in	SH)

[Source:	figure	5.7E	from	CCSP	2006,	p.116].	
[Source:	CCSP	1.1	(2006)	– Chapter 1,	
Figure	1.3F	,	pg25]

FGH-model-predicted	temperature	
trends	versus	latitude	and	altitude.	
Note	increasing	trends	in	tropical	mid	-
troposphere,	with	a	maximum	around	
10	km	.

(jusqu’ici)	pas	d’évidence	expérimentale	convaincante	de	l’existence	d’un	« hot	spot »



CONSTAT	2:
Des	simulations	qui	s’écartent	de	plus	en	plus	des	mesures	expérimentales

Sans	que	cela	n’entame	la	confiance	du	GIEC…

Source:	http://www.energyadvocate.com/fw95.htm



CONSTAT	3
La	dispersion	des	modèles	du	GIEC	en	fonction	du	

temps

Pas	d‘amélioration	de	la	dispersion	des	« projections	du	GIEC…	
après	30	ans	d’utilisation	intensive	(et	extrêmement	coûteuse)	de	super-ordinateurs





LES	MODÈLES DU	GIEC SERAINT-ILS
FAUX?

Modèle de	base
Sensibilité au	CO2
Forcings	et	incertitudes



Le	modèle	de	base	du	GIEC

Tout	ramener	à	un	
forcing	purement	

radiatif



La	Logique	sous-jacente	aux	Forcings



La	formule	de	base….



Importance	Relative	des	Forcings

l Climate sensitivity
[typiquement	0.75	-0.8	
°K/(W/m²]

DF	:	Forcing	radiatif	
résultant	d’un	doublement	
de	la	concentration	de	CO2	
atmosphérique
(typiquement	4-8 W/m²)

Approximativement	pour	le	
CO2:

• Vapeur	d’eau	non	considérée	(mais	principal	gaz	à	effet	de	serre	!!!)
• Nuages	non	considérés	(mais	rôle	prépondérant)
• Effet	purement	additif	et	linéaire	des	forcings	pris	en	compte????
• Quid	si	interactions	entre	« forcings »	???





Conséquences	
de	l’Inclusion	des	Boucles	de	Rétroactions

Effet	non	linéaire	sur	le	réchauffement:	
=>	L’ordre	d’ajout	des	« feedbacks »	a	son	importance	quand	on	évalue	leur	effet	
comparatif	cumulé
Þ le	dernier	feedback	ajouté	aura	un	effet	plus	marqué,	à	valeur	égale	.

&		le	GIEC	ajoute	l’effet	anthropique	en	dernier	leu…..

Feedback	cumulé	jugé	
« probable »	par	le	GIEC

0.4<	Sfi <0.75

Augmentation	de	
température	résultant	d’un	
doublement	de	la	
concentration	en	CO2	de	
l’atmosphère
• Sans	feedback:	1.2°C
• 75%	feedback:		5°C



HYPOTHÈSES SOUS-JACENTES LIÉES
AUX	FORCINGS

• Rétroactions linéaires
• Indépendantes
• Instantanées
Est-ce réaliste?



Hypothèses Implicites Liées
au	Concept	de	forcing

• Linéaires (proportionnels à	la	température)
• Indépendants les	uns des	autres (additif)
• Instantanés

– Sinon:	équation à	retard
– Non	linaire (éventuellement chaotique)
– Example:	x(t+1)	=	ax(t)*[1-x(t)]	
(équation logisitique;	chaotique pour		3.5<a<4)

• !!!!	 La	nature	présente de	nombreuses constantes de	
temps	(par	exemple:	
– un	volume	de	bassin océanique divisé par	le	débit d’un	courant
– un	temps	de	croissance d’une pousse végétale,	
– Le	temps	de	fonte (saisonnier)	d’un	glacier
– Etc.



MODELES PLUS	COMPLEXES

Maillage spatial
Equilibre local	&	transferts entre	cellules	voisines
Propagation	des	erreurs dans les	modèles climatique:	le	cas
du	forcing	“nuages”



How	GCM	models work
The	models	start	by	dividing	the	
atmosphere	into	a	huge	3D	grid	of	
boxlike	elements,	with	horizontal	edges	
typically	100	kilometers	long	and	up	to	
1	kilometer	high.	Equations	based	on	
physical	laws	describe	how	variables	in	
each	box—mainly	pressure,	
temperature,	humidity,	and	wind	
speed—influence	matching	variables	
in	adjacent	ones.	For	processes	that	
operate	at	scales	much	smaller	than	
the	grid,	such	as	cloud	formation,	
scientists	represent	typical	behavior	
across	the	grid	element	with	
deterministic	formulas	that	they	have	
refined	over	many	years.	The	
equations	are	then	solved	by	crunching	
the	whole	grid	in	a	supercomputer

Modèles	à	circulation	globale



Architecture	des	GCMs
(Global	Circulation	Models)

Un	nombre	ENORME	d’itérations	spatiales	et	temporelles	requis
Þ Super-ordinateurs	sont	nécessaires	($$$$$$)
Þ Propagation	des	erreurs	initiales	(incertitudes	sur	les	paramètres)	???



Propagation	des	erreurs dans les	modèles du	GIEC.	
Conséquence des	Incertitudes liées à	la	(seule)	couverture	

nuageuse (Frank,	2016)

+	- 15	degrés	d’erreur	après	60	ans	de	« projection »	!!!!
Les	scénarios	A,	B	et	C	du	GIEC	sont	
non	distinguables	et	non	significatifs	statistiquement	….	



Bref….



QUE	DIT LA	LITTÉRATURE
“OUBLIÉE”	PAR	LE	GIEC?

Une synthèse bibliographique d’environ 8	000	articles	(peer	
reviewed)	négligés par	le	GIEC	résumée en un	schéma (une carte	
cognitive)
Ce	qui	découle d’une rapide analyse	de	systèmes complexes	
appliquée à	ce schéma



Confucius	a	dit….



Gravity

Planet	
Conjunctions

Sun	position	(towards	centre	of	
gravity	of	solar	system)	
&	angular	momentum

Earth	orbital	parameters	
(position,	rotation	speed,	position	of	

the	rotation	axis;	etc.)

Moon	Orbit

Tides

Heat	&	mass	
Transfer	

Atmosphere	
T°

Sea	Surface	
T°

Soil	Surface	
T°

Stresses	in	sun	
core

Solar	dynamo

Solar	Activity	

Atmosphere	
composition

Earth	dynamo	
=>	magnetic	shield

Stresses	in	
tectonic	
plates

Surface	
volcanoes

Submerged	
volcanoes

Oceanic	
Currents	

(conveyor	belt,	
halocline,	etc.)

Biosphere

Ocean	
composition

Clouds	&	Atmosphere	
Albedo	&	absorption

Ocean	&	Ice	
caps	Albedo

Soil	Albedo

Position	&	
extend	of	ice	

caps

Cosmic	Rays

Radiation   Tuner

anthropogenic

Feedback	
loops

Gyroscopic	
Effect

Radiative	incoming	
flux

Solar	magnetic	
field

Clouds

Radiation   Tuner

Feedback	
loops

Radiation   Tuner

Meteors



Que	nous	apprend l’analyse des	systèmes
complexes?

Concept	
causal

Concept	
effet

Concept	
relais

Le	CO2		n’est	pas
Une	CAUSE!!!!

• Météorites
• Rayons	cosmiques
• Conjonctions	

planétaires	&	forces	
gravitationnelles	et	
électro-magnétiques

• (Avec	effet	sur	le	
rayonnement	solaire,	la	
couverture	nuageuse,	
les	plaques	tectoniques,	
le	volcanisme,	etc.	)

CO2	&	Température
les	modifier	aurait	un	effet	

et	une	efficacité	
imprévisibles à	cause	des	
nombreuses	boucles	de	
rétroaction		positives	ou	

négatives (certaines	encore	
pas	ou	mal	connues)	

La	température
n’est pas	un	effet!!!





LES	DONNÉES EXPÉRIMENTALES
SONT-ELLES ENTACHÉES D’ERREUR?

Satellites
Mesures en mer
Mesures sur	terre



Mesures de	Température

Où?
• Sur	terre

– Nombre	de	stations	en	fonction	du	
temps?

– Localisation	(latitude	&	altitude)
– Algorithme	de	Voronoï

• Ocean
– 70	%	de	la	surface	de	la	Terre
– À	partir	de	navires
– stations	flottantes	(et	plongeantes)+	

GPS	et	émetteur	(Argos)
– Distribution	non	uniforme
– On	mesure	la	température	de	l’eau	

de	surface	(plus	grande	capacité	
thermique	que	l’air	=>	change	moins	
vite	de	température	que	l’air)

Comment
• Thermomètre	(	au	maximum	depuis	250	

ans)
– Calibrage	&	précision	
– Protocole	(abris,	distances…)

• Proxies
– Carottes	glaciaires
– Cernes	d’arbre
– Coraux
– Stalactites
– Stomates	de	plantes	fossiles,	etc.

• Satellites	(après	1970)

Les	mesures	par	thermomètre	ne	donnent	
pas	les	mêmes	mesures	que	celles	
provenant	des	satellites.	Pourquoi?



QUELQUES	COMMENTAIRES	SUR	
LES	« PROXIES »



Erreurs	de	Datation	des	Proxies
(résolution	temporelle)

Proxies Périodes	couvertes Résolution	temporelle

Documents	historiques 1	000	ans Jour/heure

Cernes	des	arbres 10	000	ans Année/saison

Dépôts	coralliens 100	000	ans Année

Carottes	glacières 1	000	à	100	000	ans Année

Paléosols 100	000	ans Siècle

Pollens 100	000	ans Millénaire

Sédiments	lacustres 10	000	à	1	000	000	
d’années

Année

Loess 1	000	000	d’années Décennie

Roches	sédimentaires 10	000	000	d’années 2	ans

Carottes	océaniques 100	000	000	d’années Siècle

Source :	H	Oeschger et	J.A.	Eddy	cité	par	A.	Berger	(1992),	cité	par	G.	Beltrando (2011)



Calibrage	des	Cernes	d’Arbre

(DANNY	MCCARROLL	et	all.	
In	JOURNAL	OF	QUATERNARY	SCIENCE	
(2011)	26(1)	7–14)	

Le	calibrage	s’est	fait	en	un	site	donné,	sur	une	
période	qui	s’étend	de	1917	à	2002.

Les	coefficients	de	corrélation	entre	mesures	
directes	de	température	et	mesures	
reconstituées	à	partir	de	l’épaisseur	des	cernes	
est	très	faible	(R²	=	0.20)	conduisant	à	des	
intervalles	d’erreur	de	l’ordre	de	+- 3°C pour	
une	température	estimée	de	13°C;	d’autres	
proxies (densité	maximale,	isotopes	stables	du	
carbone	ou	des	combinaisons	de	proxies pris	
deux	à	deux,	ou	tous	les	trois	regroupés)	
conduisent	au	mieux	à	un	coefficient	de	
corrélation	R²	=	0.62.	



Calibrage	des	carottes	glaciaires

• Très	bonne	corrélation	entre	l’abondance	
isotopique	de	18O	et	la	température	
annuelle	moyenne	mesurée	en	un	point.	

• Cette	caractéristique	a	été	utilisée	en	
paléoclimatologie,	notamment	pour	établir	
les	courbes	de	Vostök.

Cependant	divers	phénomènes	viennent	
interférer	avec	ces	mesures	
• Distance	à	la	mer	effet	continental	et	pluies
• Effet	de	la	latitude
• Effet	de	l’altitude
• Effets	saisonniers
• Effet	de	compression	des	glaces,	lorsqu’on	

travaille	avec	des	carottes	glaciaires	de	
grande	dimension	(>	2km)	



MESURES PAR	SATELLITES



Mesures par	Satellite
• Basées	sur	la	réflexion	de	rayonnement	
électromagnétique	dans	la	gamme	des	I.R.	>	10	
microns	(à	cause	des	niveaux	de	température)
– Loi	de	déplacement	de	Wien	(pour	un	corps	noir)

• Inversement	proportionnel	au	carré	de	la	distance:	
problème	de	stabilisation	d’orbite

• Recalibrage in	situ	nécessaire	et	par	croisement	avec	
des	mesures	terrestres

• Très	bonne	couverture	spatiale	possible,	quasi	en	
temps	réel,	si	trajectoires	optimisées	ou	réseau	
géostationnaire

• Précision	réelle	~2°C



Calibrage	des	mesures	par	satellite
• basées	sur	la	déconvolution de	bandes	spectrales	des	

spectres	d’émission	(IR)	de	la	terre	et	des	océans,	
• après	de	nombreuses	corrections	tenant	compte	de	

l’absorption	par	l’atmosphère	et	de	l’albédo	(pouvoir	
réfléchissant	des	surfaces	terrestres).	

Le	problème	est	ardu	et	est	connu	sous	le	nom	de		
« problème	inverse ».	
La	précision	des	mesures	est	de	l’ordre	de	+- 2	degrés,	
comme	indiqué	sur	la	figure	ci-contre (satellite	Landsat.)

source :	Zhengming Wan	&	Jeff	Dozier,	Land-surface	temperature	measurement	from	
space :	physical	principles	and	inverse	modelling
(IEEE	Transactions	on	geoscience	and	Remote	Sensing.	Vol	27,	N°3.	May	1989)
NB:	Les	auteurs	insistent	sur	le	caractère	non	linéaire	des	signaux	étudiés	et	donc	sur	le	danger		de	les	
exploiter	 par	simple	filtrage	linéaire	(moyenne	mobile,	extraction	de	composante	saisonnière,	régression	
linéaire	ou	polynomiale,	etc.).	
En	effet,	le	type	de	couverture	végétale	interagit	avec	la	température	pour	définir	le	spectre	d’émission	IR	
d’une	zone	donnée	de		la	surface	terrestre.		



Radiation	from	black	bodies

Plank's	law.											𝑩λ	 𝑻 = 𝑪𝟏λ	7𝟓

𝒆
𝑪𝟐	λ𝑻	;𝟏

where:
𝐵λ	 𝑇 	 =	radiation	intensity	of	a	black	body		[W/(m²*µm)]
λ	=	wavelength	[microns]
T	=	temperature	[°K]

𝐶? = 2𝜋ℎ𝑐D		 = 3.742	10;?K [W*m²]

𝐶D = 	
LM
NO
= 1.439			10 − 2		 [m*°K]

h	=	Plank's	constant	=	6.626	10-34	 [J*sec]
c	=	speed	of	light	=	2.998 108 [m/sec]
kb =	Boltzmann's	constant	=	1.381	10-23 [J/°K]

Radiative	heat	flux	of	a	black	body:

																										𝑭𝑩𝑩 𝑻 = ∫ 𝑩λ 𝑻
T
𝟎 dλ [W/m²]

Stephan-Boltzmann	law
𝑭𝑩𝑩 𝑻 = 	𝝈𝑻𝟒

s =DX
YNOZ

?[M\L]
=	5.67	10-8 [W/(m²°K4)]

Wien's	Displacement	law: λ𝒎𝒂𝒙 =
𝟐𝟖𝟗𝟕
𝑻

[microns]

Petit	Rappel	Théorique
Transfert	de	chaleur	radiatif	d’un	
corps	noir



La	banque de	données RSS	ou la	GISS?	Qui	
croire?DE	1979	to	2001,	les	données	de	

température	globale		données	par	
le	satellite	RSS	et	les	données	
NASA	GISS	croissaient	à	la	même	
vitesse.

Depuis	2001,	les	températures	RSS	
diminuent.	Le	« massage »	des	
données	GISS	de	la	NASA	conduit	
à	conclure	qu’elles	continuent	à	
toujours	à	augmenter	et	que	2015	
est	l’année	la	plus	chaude	
enregistrée.

Trump:	la	“science	climatique”	(?)		
de	la	NASA	est “politisée”	=>	je	leur
coupe	les	subsides



Mesures par	Satellite

Stationaire (+	incidents	“naturels”)	en fonction du	temps

Les	thermometres ne	détectent pas	cette “pause”	qui	dure
depuis près de	20	ans.	Pourquoi?	



MESURES TERRESTRES



ftp://ftp.ncdc.noaa.gov/pub/data/ghcn/v2/v2.temperature.readme

Evolution du nombre de stations météo 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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Localisation	des	Stations	Météos en Fonction du	Temps



Animation	disponible:

http://climate.geog.udel.edu/~climate/html_pages/air_ts2.html

Evolution	du	Nombre de	Stations	Météos en Fonction
du	Temps

Source:http://www.appinsys.com/GlobalWarming/GW_Part3_GlobalTempMeasure.htm



http://climateaudit.org/2008/02/10/historical-station-distribution/

Evolution de la Localisation des Stations Terrestres….
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1985 : début de la chute de qualité des mesures, 
2005 : année la plus chaude…

Points bleus : valeurs mesurées, Points rouges : valeurs interpolées



Stations	Utilisées	par	GISS	(NASA)

NASA	Goddard	Institute	for	Space	Studies	(GISS)	is	a	major	provider	of	climatic	data	in	
the	US.	The	figure	shows	the	distribution	of	temperature	stations	used	by	the	GISS.	As	
can	be	seen	in	the	Figure,	the	30	to	60	degree	North	latitude	band	contains	69	percent	of	
the	stations	used	and	almost	half	of	those	are	located	in	the	United	States.	This	implies	
that	if	these	stations	are	valid,	the	calculations	for	the	US	should	be	more	reliable	than	
for	any	other	area	or	for	the	globe	as	a	whole.



Importance	Relative	des	Stations	Météo	US

The	figure	shows	the	number	of	stations	in	the	GHCN	database	with	data	for	selected	years,	
showing	the	number	of	stations	in	the	United	States	(blue)	and	in	the	rest	of	the	world	
(ROW	– green).	The	percents indicate	the	percent	of	the	total	number	of	stations	that	are	in	
the	U.S.



Stations	Incluses	dans	la	Dbase CRU	(East	Anglia Univ,,	UK)
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Diagramme de	Voronoï:	
Calcul de	Moyennes Spatiales

Technique	de	calcul d	emoyenne spatiale:	chaque station	se	voit attribuée un	“territoire”
qui	est le	lieu	des	points	pour	lesquels elle est la	plus	proche:	
Lorsque le	nombre de	stations	change,	les	“poids”	des	autres stations	est affecté
pour	le	calcul de	la	moyenne ?	Signification	thermodynamique d’une température moyenne?



Recalibrage …	ou Fraude?

• Dans	le	rapport	1999	du	
GIEC,	1934	était	l’année	la	
plus	chaude,	dépassant	
de	0.6	°C	l’année	1998

• Dans	le	rapport	2011,	la	
T° pour	1934		est	
légèrement	inférieure	à	
celle	pour	1998….

• Recalibrage….afin	de	
prouver	que	1998	était	
l’année	la	plus	
chaude…(source	NASA)



Température au	Long	d’une Journée
Ciel dégagé (Uccle,	Be,	2011_11_14)

10	°C	de	difference	entre	le	jour	et	la	nuit



Effet des	Nuages sur	la	Température

Jour Nuit

Moins	de	chaleur	pendant	la	journée	(réflexion	du	soleil	par	les	nuages;	
Plus	chaud	la	nuit	(les	nuages	jouent	un	rôle	de	“couverture”	limitant	les	échanges	de	
Chaleur	convectifs	et	radiatifs	avec	la	haute	atmosphère



Calcul de	la	Température Quotidienne
Moyenne en un	Point

• Discontinu
• Plus	de	100	algorithmes
• ie:

defghdeij
D

				(US)
• Ou encore

dkh	dlZh	d\l
m

	
dkhdlnhdefghdeij

o
dkhdlZh	d\lh	d\l	

o Effet du	choix de	l’algorithme sur	l’erreur commise
en estimant la	température en un	point	
(comparé à	la	valeur réelle résultant de	l’intégration
des	données continues,	relevées avec	sonde électronique
et	système d’acquisition de	données):	~	0.7	°C	



Abris Stephenson

Extérieur Intérieur



Ancienne
station

Nouvelle	
station





Exigence	
minimale

10%	des	1067	stations	météo US	sont conformes aux	normes officiellesde
qualité US	(CRN	1	or	2)



ERREURS	DE	MESURE:	T° AU	
DESSUS	DES	OCÉANS

SST	(Sea Surface	Temperature)
Méthodes
Représentativité	spatiale



Mesures	de	SST	
par Empottement

En	bas	à	gauche,	profils	de	
température	dans	l’océan,	
montrant	l’importance	de	la	
profondeur	d’immersion	
-la	nuit	avec	vent	modéré	à	
fort	(à	gauche)
- De	jour,	sans	vent	(à	
droite)	

En	haut	à	droite,	divers	
outils	d’empotement	
utilisés.	La	nature	&	
l’épaisseur	des	parois	
modifie	le	temps	de	mise	en	
équilibre	avec	l’atmosphère.

En	bas	à	droite,	courbe	de	
mise	en	équilibre	de	l’eau	
ramenée	sur	le	pont	du	
navire	(recommandation:	9	
minutes;	rarement	
respecté….)

Il	est	difficile	de	mesurer	la	température	de	l’air	à	partir	d’un	bateau	
(hauteur	du	pont	au	dessus	du	niveau	de	l’océan	varie,	embruns	
s’évaporant	sur	le	thermomètre	et	le	refroiddissant,	etc.);	de	plus	les	
bateaux	de	pêche	sont	plus	intéressés	par	la	température	de	l’eau,	
dont	dépend	la	présence	éventuelle	de	bancs	de	poissons	=>	Tair
« approchée »	par	SST	(Sea Surface	temperature)



Mesures	au	Niveau	des	Océans

les	points	sur	la	carte	montrent	la	localisation des	points	de	mesure	de	température	d’eau	de	surface	
durant	la	première	semaine	de	janvier	2006.	Les	navires	suivent	des	routes	commerciales	privilégiées,	
induisant	une	répartition	non	homogène	des	points	de	mesure.	Par	le	passé,	le	trafic	maritime	était	
beaucoup	moins	intense.	L’image	dans	le	coin	supérieur	droit	représente	un	porte	container,	dont	le	pont	
se	trouve	à	35m	au	dessus	du	niveau	de	l’eau.	L’eau	de	refroidissement	de	ses	machines	se	trouve	
plusieurs	mètres	sous	la	surface,	et	change	selon	le	taux	de	charge	du	navire	(tirant	d’eau	de	10	à	15m).	En	
bas	à	gauche:	photo	prise	vers	1900	du	voilier	allemand	Atlanta	dont	le	pont	se	trouve	à	1.5m au	dessus	de	
la	surface	des	eaux.	Par	détente	adiabatique,	la	température	de	l’air	diminue	de	~0.65	°C	par	100	m	
d’altitude	=>	erreur	de	l’ordre	de	0.2°C



Profils	Verticaux	de	Température	
sous	la	Surface	de	l’Océan

Profil	A:	durant	la	nuit	/	vent	modéré	à	
fort
Profil	B:	durant	le	jour	/	vent<3	m/s

T1:	température	mesurée	par	satellite

T2:	T° mesurée	quelques	mm	sous	la	
surface	de	l’eau

T3:	T° mesurée	au	point	de	
prélèvement	de	l’eau	de	
refroidissement	des	moteurs	(ERI:	
Engine Rear Intake)	

Les	mesures	ERI	peuvent	
provoquer	des	erreurs	de	l’ordre	
de 0.3°C par	rapport	à	
l’empotement T2	~	=	T3 T2		#	T3



Mesures de	SST	par	Bouées ou par	ERI

• Les	bouées sont partiellement
immergées mais proches de	la	
surface	(comme pour	les	mesures
par	empottement)

• ERI (T° d’entrée de	l’eau de	
refroidsssement des	machines)	se	
mesure à	une dizaine de	mètres
sous	la	ligne de	flotaison (variables	
selon la	charge	transportée par	le	
navire)

Le	changement	de	technique	de	mesure	induit	un	biais,	variable selon	le	profil	
vertical	de	température	dans	l’océan	(généralement	inconnu),	mais	
généralement:
• Passer	de	l’empotement	à	des	mesures	ERI	provoque	un	biais	négatif
• Passer	de	mesures	ERI	à	des	télé-mesures par	bouées	provoque	un	biais	positif

(ó augmentation	de	température	mesurée)



Quelle	Méthode	fut	Utilisée	pour	Estimer	SST,	et	jusqu
à	quelle	Date???

En	noir:	empottement
En	vert:	mesures ERI	(entrée	chambre des	machines)
En	rouge:	télé-mesures par	bouées

Navires	de	guerre	&	
« liberty	ships »	

pendant	la	deuxième	
guerre	mondiale

Diagramme	cumulatif
(Axe	vertical:	milliers	de	mesures)

Diagramme	NON cumulatif
(Axe	vertical:	%	de	mesures)



Localisation	des	Points	de	Mesure sur	l’Océan.

Le	long	des	routes	commerciales principales.
Non	homogène et	donc non	représentatif !!!!!	
Faut-il les	garder,	sachant que l’océan couvre 70%	de	la	surface	terrestre
(80%	dans l’hémisphère sud)???	



ANALYSE	DES	ERREURS DE	MESURE

Brohan (GIEC)
Frank
Limburg	(EIKE)



Calcul	d’erreur	par	Brohan
(2005)	(repris	par	le	GIEC)
• Données	CRU (Univ of	

East	Anglia,	UK)	(terre	+	
océan)

• Intervalles	de	confiance	
95%	(pour	bruit	aléatoire	de	
moyenne	zero et	distribution	
gaussienne)

• Moyennes	mensuelles	(a)
• Moyennes	annuelles	(b)
• Moyennes	annuelles	

lissées	(c)
• Zones	rouges	=	erreurs	dues	à	

• La	station
• l’instrumentation
• L’échantillonnage

• Zones	vertes:	représentativité	spatiale
• Zones	bleues:	biais



Calcul	d’erreur	par	Brohan
(2005)
• Composantes	terrestre	(a)	
• Composante	océanique	(b)
• et	différence	(c)

• Intervalles	de	confiance	à	
95%

• Zones	rouges	=	erreurs	
dues	à	

• La	station
• l’instrumentation
• L’échantillonnage

• Zones	vertes:	
représentativité	spatiale

• Zones	bleues:	biais
Fig.1



Le	calcul	d’erreurs	de	Brohan

Conduisant	à	définir un	estimateur non	biaisé
de	la	température:

𝑻p = 	 𝟏
𝑵
∑ 𝒕𝒊𝑵
𝟏 (2)

Où N	désigne le	nombre total	de	mesures
(répétées)	d’une même température.

L’écart-type	associé	à	cet	estimateur		Tp 	
est	donné	par:

𝒔 = 	 ∑ 𝒕𝒊;𝑻p 𝟐𝑵
𝟏
𝑵;𝟏

�
(3)

Le	terme (N-1)	du	dénominateur résulte du	fait	
que la	moyenne “vraie”	tc est inconnue,	ce qui	
enlève un	degré de	liberté.

s diminue ~	comme la	racine
carrée du	nombre de	mesures

ti =	tc+	wi +	hi (1)

Où:
ti :	chacune des	mesures individuelles
(répétées)	de	la	(même)	température,	
affectée d’une certaine erreur
tc :	la	“vraie”	température qu’on essaye de	
mesurer
wi :	le	bruitage climatique (naturel)
hI :	un	bruit	aléatoire stationaire (avec	une
moyenne égale à	zéro et	une distribution	
gaussienne (en	forme de	cloche)	des	points	
autour de	celle-ci.



Zoom	sur	les	types	d’erreur	commises	(Frank	2011)
• Cas 1:	mesures répétitives d’une même température constante,	affectées d’un	bruit	

aléatoire stationnaire de	moyenne nulle et	variance	constante (cfr approche Brohan)	
erreur sur moyenne proportionnelle à 1/sqrt(N-1)

• Cas 2:	mesures de	différentes températures (faites à	des	moments	différents,	avec	des	
conditions	atmosphériques différentes)	affectées du	même bruit	aléatoire de	
moyenne nulle et	variance	constante provenant du	même instrument.	

Une incertitude	additionnelle s’ajoute à	la	variance	de	la	moyenne,	qui				
n’est pas	réductible lorsque N	aumente

• Cas 3: mesures de	différentes températures,	de	même ordre de	grandeur,	mais
affectées de	bruits	indépendants &	différents

– Cas 3a:	les	signaux sont stationnaires,	mais viennent de	différentes stations	de	mesures,	
indépendantes ayant chacune une variance	propre mais constante.

– Cas 3b:	les	signaux ne	sont pas	stationnaires;	leurmoyenne est inconnue et	leur variance	n’est pas	
constante (données de	différents capteurs,	série temporelle de	variance	inconnue et	probablement
irrégulière au	fil du	temps)

Une autre incertitude	additionnelle s’ajoute à	la	variance	de	la	moyenne,	qui	n’est pas	
réductible lorsque N	aumente



Frank	(2011)
Données	CRU (Univ of	
East	Anglia,	UK)	(terre	+	
océan)	[terre	+	océan]

En	gris	foncé:	IC	selon	
Brohan

En	gris	clair:	IC	selon	
Frank



Analyse	des	erreurs	liées	à	la	mesure	de	
température	globale	(Limburg	&	Masson	(2012))

• Erreurs	liées	au	concept	d’anomalie	de	température
• Erreurs	associées	aux	mesures	au	dessus	de	l’océan
• Erreurs	liées	à	l’environnement	de	la	station
• Erreurs	liées	à	l’instrument	et	à	son	calibrage
• Erreurs	liées	au	calcul	des	moyennes	temporelles

– Jour
– Mois

• Erreurs	associées	au	calcul	des	moyennes	spatiales



Synthèse:	Erreurs Affectant la	Mesure de	la	Température Globale

1. Systematic		errors	linked	to	the	thermometer	or	sensors
1. Design	
2. Readout
3. Age
4. Change	of	sensors.	How,	when,	which	kind,	calibrations?
5. Shelter/housing/screen	of	thermometer	or	sensor.

1. The	construction	of	the	housing	itself
2. Condition	of	painting,	structure	etc.
3. Measuring	height	above	ground	

6. location	in	the	surrounding	landscape	acc.	e.g.	to	CRN	Climate	reference	Network		
Class	1	to	5	

7. Rounding	errors	associated	to	the	change	in	the	temperature	scale	used	(from	
Réaumur to	Celsius	during	the	19th century	in	France,	Germany,	etc,		and	in	the	anglo-
saxon world,	from	Fahrenheit	to	Celsius	during	the	sixties)	

2. Systematic errors linked to sea surface temperature measurements (SST)

1. Bucket intake of water

2. ERI (Engine rear intake) of water

3. Difference between SST and MAT (Marine Air Temperature)

4. Measurement error between different temperatures and different sensors



Synthèse:	Erreurs Affectant la	Mesure de	la	Température Globale (suite)

3. Errors associated to the time of observation (during a single day).

1. Max - Min. Method

2. Mannheimer Method

3. Soviet or Wild´s Method

4. Others

4. Length of time series recorded and “end effects“

1. Without interruption

2. With interruptions (missing data in the time series)

5. Errors	associated	to	the	concept	of	anomalies	
6. Errors	associated	to	the	time	averaging	techniques	used
7. Errors	associated	to	the	spatial	averaging	technique	used



Erreurs Instrumentales



Intervalle de	Confiance



CONSEQUENCE	DE	L’EXISTENCE DE	
COMPOSANTES PERIODIQUES

Lignes de	tendance
Extrapolation



Périodicités	Naturelles	Liées	au	Climat

Source:	Atmosphere,	Ocean and	Climate Dynamics,	J.	Marshall	&	R.A.	Plumb (2008)	



Méthodes	Classiques	
d’Analyse	de	Séries	Temporelles

• Moyenne	mobile
𝑋�h? = 	

?
�
	∑ 	𝜔�𝑋�;��;?

���

• Lissage	exponentiel
𝑋�h?∗ ≝ 	𝛼𝑋� + (1 − 𝛼)𝑋�∗

𝛼 is	a	tuning	parameter	(0 ≤ 	𝛼	 ≤ 1	)
𝑋�∗ is	the	predicted	value	of	the	indicator	X	at	time	t
𝑋� is	the	actual	value	observed	for	the	indicator	X	at	
time	t

• Régression	(moindres	carrés)
– Linear
– Polynomial
– Exponnetial,	logarithmic,	hyperbolic,	

etc.

• Effets	saisoniers

• Analyse	factorielle
– variable	Z	(normale	réduite)
– Matrice	de	co-variance
– Valeurs	et	vecteurs	propres	

(diagonalisation)
– Représentation	des	points	dans	ce	

nouveau	système	d’axes.
• Hockey	stick	(Mann)

– Plus	grande	confiance	dans	les	mesures	
par	thermomètre	que	par	proxy

– Centrage	sur	la	moyenne		des	mesures	
par	thermomètre	uniquement

– =>	Erreur	en	calculant	la	matrice	de	
covariance	(et	ses	vecteurs	propres)

– =>	bias =>	crosse	de	hockey	(hockey	
stick)

– Faire	subir	le	m^me traitement	à	des	
données	purement	aléatoire	peut	
produire	le	même	effet.



Moyennes	Mobiles,	Tendances	
dans	le	Cas	d’une	Sinusoïde

La	température	en	un	point	suit	en	gros	une	
courbe	sinusoïdale	le	long	d’une	année
Pour	le	calcul	des	moyennes	mensuelles,	
la	ligne	de	base	présente	une	tendance	qui	
varie	selon	la	saison,	et	donc	le	mois	considéré.
La	température	en	fin	de	mois	n’est	pas	forcément	
la	même	qu’en	début	de	mois

Les	séries	temporelles	des	anomalies	de	
température	révèlent	des	composantes	
périodiques	décennales	et	centennales.
D’année	en	année,	un	même	mois	se	
retrouve	donc	à	des	endroits	différents	de	
ces	sinusoïdes	induisant	des	biais	et	fausses	
tendances



Relative	bias	induced	by	taking	the	mean	value	over	a	fraction	of	a	sinusoid	(of	unit	amplitude)
The	horizontal	axis	gives	the	initial	position	of	the	averaging	window	(expressed	as	the	phase	angle	of	the	
sinusoïd)
The	curves	parameter refers	to	the	length of	the	averaging	window	(also	expressed	in	phase	angle)
The	two	spots	are	discussed	on	the	next	slide



Lien	avec	les	Anomalies	de	Température

• Un	changement		de	ligne	de	base	a	été	effectué	en	1990	par	l’IMO,,	ce	qui	
introduit	un	biais	différent	.	on	peut	estimer	le	biais	pour	la	période	de	
référence	1930-1960	à	-0.8°C,	et	à	- 0.5	°C	pour	la	période	de	référence	
1960-1990	(cfr graphique	précédent)	

• D’autres	anomalies	(comme	celles	utilisées	par	par la	Nasa)	sont	calculées	
à	partir	d’autres	instants	initiaux:	ceci	introduit	également	un	biais	et	rend	
difficle la	comparaison	des	anomalies	calculées	avec	les	deux	systèmes	de	
référence

• L’existence	de	cycles	(a-périodiques mais	quasi	périodiques)	de	période	
décadale ou	centennale	enlève	toute	signification	aux	lignes	de	tendance	
que	l’on	pourrait	être	tenté	de	tracer	pour	les	anomalies	de	température

• Ces	constatations	expliquent	en	grande	partie	les	soi-disant	tendances	
observées	dans	les	anomalies	de	température		à	la	fin	du	vingtième	
siècle.	



Droites	de	régression	et	composantes	
périodiques



Règle de	bonne	pratique:
Il	faut Moyenner sur	5	Périodes ou plus	(8?)	pour	

Eliminer (à	peu près)	les	Effets de	Bord



ET	POUR	LES	DONNÉES REELLES?



Global	Warming	Science	-
www.appinsys.com/GlobalWarming
Linear	Trends	[last	update:	2010/02/18]

The	use	of	linear	trends	in	climate	data	
analysis	can	lead	to	misperceptions	and	
erroneous	conclusions.	Problems	exist	with	the	
calculation	of	linear	trends	for	a	couple	of	
reasons:	1)	in	cyclical	or	highly	varying	data,	
the	choice	of	start	and	end	points	is	highly	
influential,	and	2)	non-linear	events	can	be	
obscured	by	a	linear	trend.

Application	à	des	données	expérimentales	
(multi-périodiques)



Global	Temperatures

The	following	figure	shows	global	average	temperature	from	five	data	sets	since	the	start	of	the	
satellite	temperature	data	era	in	1979	through	October	2009	(RSS	MSU	and	UAH	MSU	are	
satellite	data,	HadCRUT3,	NCDC	and	GISS	are	surface	station	data	sets	– graph	from	
http://climate4you.com/GlobalTemperatures.htm).	



Here	are	some	linear	trends	based	on	the	
above	data:

A	cooling global	temperature	trend	(approx.	-
0.15	degrees	per	decade)	for	the	14	years	
from	1980	to	1994.	Realistic?	No.

A	warming global	temperature	trend	(approx.	
+0.25	degrees	per	decade)	for	the	20	years	
from	1979	to	1999.	Realistic?	No.



A	cooling global	temperature	trend	(approx.	-
0.35	degrees	per	decade)	for	the	11	years	
from	1998	to	2009.	Realistic?	No.

A	warming global	temperature	trend	(approx.	
0.12	degrees	per	decade)	for	the	30	years	
from	1979	to	2009.	Realistic?	No.

So	what	is	realistic?	The	annual	variance	in	the	
data	is	large	compared	to	any	trend.	There	are	
clearly	visible	cycles	in	the	data	(approx.	4-year	
cycle	is	visible	in	the	30-year	data).	So	what	
does	the	satellite	era	data	actually	show?	No	
warming	from	1979	to	1997;	a	significant	El	
Nino	event	in	1997-98	resulting	in	a	step	
change	of	about	0.3	degrees;	no	warming	from	
1999	to	2009.	All	of	the	warming	in	the	last	30	
years	occurred	in	a	single	year.



“Simple	rule	of	thumb:	If	a	linear	trend	
calculated	for	different	sub-periods	yields	
significantly	different	results,	a	linear	trend	
though	the	data	whole	data	set	is	only	
meaningful	with	sufficient	length	of	data	set.	
For	cyclical	data,	this	means	having	several	
complete	cycles	of	data.	The	definition	of	
climate	is	weather	averaged	over	30	years.	So	
the	entire	satellite	era	record	provides	
essentially	a	single	data	point”.

Et	des	cycles	significatifs	de	60,	180	et	1020	ans	sont	identifiables	
dans	les	relevés	de	température	en	un	point	donné

Comment	procède	le	GIEC?

Et	donc….



IPCC	Global	Temperature	Interpretation
The	IPCC	creates	artificial	“global	warming	acceleration”	by	calculating	short	term	linear	
trends	within	cyclical	data.	The	following	figure	is	Fig.	FAQ	3.1	from	Chapter	3	of	the	IPCC	
AR4	2007	report	[http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg1/ar4-wg1-
chapter3.pdf]	
The	report	states	“Note	that	for	shorter	recent	periods,	the	slope	is	greater,	indicating	
accelerated	warming.”



Risques	des	Extrapolations	Linéaires…

Source:	Akasofu,	2009



Vers une Nouvelle	(mini-)	Galciation?

?



http://climategate.nl/2016/01/22/klimaatconferentie-eike-in-een-
grafiek/?utm_source=Climategate.nl+Nieuwsbrief&utm_campaign=0e7638ecd9-
RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_987b838f61-0e7638ecd9-310068561



En guise	de	conclusion…
• Les	modèles	du	GIEC	sont	insatisfaisants

– Il	faut	changer	d’approche	,	et	l’analyse	des	systèmes	complexes		est	
une	piste	qui	mérite	d’être	explorée

– Les	données	expérimentales	utilisées	pour	calibrer	les	modèles	n’ont	
pas	été	collationnées	dans	ce	but	et	sont	de	qualité	insatisfaisante, et	
elles	ne	sont	pas	représentatives	

• Les	concepts	“d’anomalie”	et	de	“forcing”	conduisent	à	des	
interprétations	trompeuses	et	biaisées.

• Les	méthodes	linéaires	(moyennes	mobiles,	droites	de	
régression,	etc.)	ne	sont	pas	adaptées	à	l’analyse	de	données	
à	caractère	cyclique,	lorsque	les	périodes	de	ces	cycles	sont	
comparables	à	la	durée	de	la	fenêtre	de	mesure;	
malheureusement	les	données	climatiques	révèlent	un	
spectre	quasi	continu	de	périodicités	détectables	,	s’étendant	
depuis	un	jour	jusqu’à	près	d’un	demi	million	d’années.	Les	
méthodes	linéaires	sont	donc	à	proscrire	en	climatologie



Et	si j’avais disposé de	plus	de	temps,	je	
vous aurais démontré que…

• Les	données	climatiques	présentent	un	caractère	cyclique	mais	a-
périodique ce	qui	limite	l’utilisation	d’outils	d’analyse	périodiques (spectres	
de	puissance,	ondelettes,	scalogrammes,	etc.).	

• En	analysant	des	données	climatiques,	des	intermittences	et	des	
bifurcations	(création	d’harmoniques	et	de	sous-harmoniques)	sont	
observables	en	fonction	du	temps.	Ces	phénomènes	constituent	des	
signatures	chaotiques	du	système	climatique,	qui	doit	être	considéré	
comme	tel	et	analysé	avec	les	outils	ad-hoc.

• De	ce	fait,	l’horizon	de	prédictibilité	du	système	climatique	est	très	limité,	
et	cela	même	le	GIEC	le	reconnait	explicitement,	dans	son	rapport	AR5,	
bien	que	par	ailleurs	il	fait	des	projections	à	100	ans,	et	qu’il	ignore	
“subtilement”	de	le	mentionner	dans	son	rapport	pour	décideurs







En	tous	points	du	globe,	les	fluctuations	de	température	sont	successivement	
positives,	stagnantes	et	négatives,	sur	des	périodes	plus	ou	moins	longues,	et	
déphasées	entr’elles,	traduisant	un	comportement	oscillant	mais	apériodique	
et	intermittent.	Un	comportement	caractéristique	d’un	système	chaotique



Que	Révèlent	les	Scalogrammes	de	Mesures	Locales?
(Proxies:	Stalactiques d’une	Grotte	dans	le	Golfe	Arabique)

• Scalogramme:	graphique	donnat la	fréquence	du	signal	en	
fonction	du	temps

• 3eme	dimension	(codage	couleur):	contribution	à	la	
puissance	du	signal

• Approximation	des	signaux	par	des	sommes	d’ondelettes	(	
<>	analyse	du	spectre	de	puisssance par	analyse	de	Fourier	
mais	avec	des	« ondelettes »	non	sinusoïdales)

• Des	périodicités	sont	apparentes	(liées	aux	cycles	
solaires?),	mais	
– elles	sont	à	peu	près	périodiques
– Intermittentes
– Bifurquent	en	(sous-)	harmoniques

• Caractéristiques	d’un	système	chaotique



H-J.	Ludecke,	A.	Hempelmann,	and	C.	O.	Weiss	(2012)



En remontant le	temps….
• Vostok (Antartique)	

– Carottes	glaciaires	et	bulles	
piégées
=>	rapports	isotopiques						
comme	“proxies”	pour	la	T°
&	la	concentration	en	CO2

– 450	000	ans
– Signature	chaotique	révélant	

deux	“attracteurs”
• Essentiellement	période	
“froide”

• Réchauffement	rapide
• Refroidissement	rapide	
d’abord	puis	plus	lent	et	
“chahuté”

• Pas	distribué	normalement	
(#	distribution	gaussienne)

• Cyclique	mais	a-périodique

On	peut	prédire	
• la	probabilité	de	se	trouver	près	

de	l’un	ou	l’autre	“attracteur”
• On	ne	peut	pas	prédire	

exactement	le	moment	de	
basculement	d’un	état	vers	
l’autre.

• Prochain	épisode:	sans	doute	
prochaînement (à	l’échelle	
géologique	!!!)



Le	Plan	des	Phases
• Théorème de	Takens :

– Le	plan	des	phases	peu se	reconstruire à	partir de	séries
temporelles

Xt+i =	f(Xt)

• Deux paramètres à	ajuster
• i :	le	décallage (time	lag)	(horizon	de	prédictabilité)
• “Dimension	d’enrobage”	(embedding	dimension)	(on	

considère une séquence (un	“vecteur”)	de	points		plutôt
qu’un point	isolé de	la	série temporelle pour	en extraire
des	séquences remarquables

• Divers	algorithmes pour	optimiser	le	décallage et	la	
dimension	d’enrobage



Interprétation du	Plan	des	Phases

Xt=+i

Xt

Xt=+i

Xt

Xt=+i

Xt

Xt=+i

Xt

Xt=+i

Xt

Deterministic
(monotonic)

Deterministic
(Non	monotonic)

Deterministic+	some	noise

Signaux prédictibles

Signaux non	prédictibles

Random	noise Chaotic	signal
(&	“strange”	attractors)

Xt=+i

Xt
Non	linear	
(multiple	outcomes)



20th century	
T°

Diagramme	des	Phases	pour	les	
données	de	Vostok
• Signature	chaotique	évidente
• Au	moins	deux	attracteurs	

(tempéré	et	glaciaire)
• Plus	grand	eprobabilité d	

eprésence autour	d	el’attracteur
« glaciaire »)

• Trajectoires	plus	« lâches »	
autour	d	el’attracteur « glaciaire »

• Prédictabilité très	faible	(quelle	
valeur	lire	sur	l’axe	vertical	pour	
une	valeur	lue	sur	l’axe	
horizontal?)	

Chaotic	signal
(&	“strange”	attractors)

Xt=+i

Xt




