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Ce document (.pdf) s’inscrit dans le cours Science, Ethique et Société (BA3) du Prof. P. Mardulyn (ULB).
Ce cours permet d’exprimer les différents points de vue sur un sujet, différents intervenants sont donc
sollicités. Le présent document traite de la question ‘controversée’ du climat, à partir de 26 questions formulées
par les étudiants, les questions m’ont été envoyées par le titulaire une semaine avant la présentation. 
La séance s’est tenue  à l’ULB le 30 novembre 2017. 

Les étudiants avaient reçu quatre documents afin de formuler leurs questions, ils ont également pu
s’ils le souhaitaient avoir accès à une information beaucoup plus large sur mon site http://apreat.ovh et
à des conférences sur mon autre site http://preat.ulb.be

Le document est informel et conçu sur le plan du dialogue privilégiant une information, généralement
peu donnée dans les médias et même dans les milieux scientifiques surtout francophones (par rapport
au monde anglo-saxon). Ce document est envoyé aux étudiants suivant la demande du titulaire afin
qu’ils puissent préparer un travail et  leur examen.

Le but du document n’est pas de ’forcer’ une opinion, mais uniquement donner les moyens à chacun de
poursuivre ses recherches dans le domaine complexe qu’est la climatologie, particulièrement dans le cas
actuel du réchauffement (qui n’est donc pas nié, mais dont la cause n’est pas résolue).

La presque totalité des questions a été abordée en deux heures, suivant l’horaire du cours. Les étudiants ont
pris des notes lors du cours.

Prof. dr. Alain Préat (géologue), le 20 décembre 2017.
apreat@ulb.ac.be

nb je pense que la dia 82 est la plus importante…



- Pourriez-vous nous donner une liste synthétique de vos 
arguments principaux sur la question de l’origine anthropique du 
réchauffement climatique ? 
Justement…. 

•QUESTION 1



PHOTOSHOP (PROPAGANDE)

https://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/2017/12/13/the-truth-behind-sea-legacy/



- GIEC?/IPCC  et Sciences hors-GIEC

-Scientifiques honnêtes (compétences… climatologie s.l.)
-Scientifiques honnêtes? et course aux crédits
-Scientifiques idéologues (malhonnêtes) +ClimateGate and Phil Jones (U.K.)
-Scientifiques pris au ‘piège’(engrenage/réputation)
-Scientifiques (Nobel(s) et autres/rapporteurs) ayant quitté le GIEC

- POLITIQUE (et ECONOMIE) = idéologie
- ONU mettre en difficulté le capitalisme => décroissance ou anti-capitalisme
- ONU : interférer dans la vie des gens, faire peur … (rappel 1970’ = Glaciation)
- GIEC/CLIMAT = gauche >< droite  [ex: Démocrates US >< Républicains US]

- Droite (politique/économie): Tatcher 1980’ : le CO2 est le coupable
-= économie car mines de charbon UK profondes et chères => énergie nucléaire
-= politique : lutte contre le très puissant syndicat des mineurs

- Mixte : Chine économie capitaliste <> idéologie communiste
- + Accord de Paris: pas de restrictions des émissions avant 2030!

- Nb Capitalisme = ‘pire des systèmes en-dehors des autres’ = ‘croissance’
- Les autres = totalitarisme… idéologie…

- POLITICIENS (et MEDIAS) = opportunistes, il faut sauver la Planète …



Oct 2017
Cf média

http://climatechangedispatch.com/geologic-forces-fueling-west-antarcticas-larsen-ice-shelf-cracks/



GIEC (IPCC)
International Panel on Climate Change  

Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat 
20 000 ’experts’

• Sa mission « est de comprendre les fondements scientifiques des 
risques liés au changement climatique d’origine humaine » qui 
serait à l’origine de la période chaude actuelle;

• Les variations liées à des processus naturels ne sont donc pas    
prises en considération;

• Autrement dit, « la Science est dite »

In testimony to Congress about global warming, Al Gore 2007 declared that "the science is settled" and he was right. The fact 
that CO₂ heats the atmosphere absolutely is settled science. The fact that the amount of CO₂ that humans have already 
emitted is causing warming at an unprecedented rate is also settled, and the longer we continue emitting CO₂ the worse it 
will get.
http://www.thescienceisstillsettled.com



• Tous ces préliminaires où vérités et contre-vérités 
s’amalgament sont loin de valider la célèbre phrase d’Al 
Gore ‘ the science is settled’ ou bien les rapports du 
GIEC dont les conclusions ne sont pratiquement jamais 
vérifiées, c’est d’ailleurs Al Gore (et le GIEC) qui en 
2007, lorsqu’il reçut le Prix Nobel de la Paix a 
annoncé que dans 10 ans toute la glace arctique 
aurait disparu, et sans doute même, avant en 2013!

•
• Il existe des articles reprenant toutes les prédictions 

jamais avérées… a minima = ?mensonges par omission 



Tout corps solide à une température supérieure au zéro absolu (- 273,16 °C) émet 
un rayonnement qui apparaît dans le domaine visible pour des températures supérieures à 3000 K
mais se limite principalement au domaine infrarouge pour des températures inférieures.
Ce rayonnement thermique se présente toujours sous forme d’un spectre continu avec une forte variation 
d’intensité du côté des courtes longueurs d’onde (hautes énergies), passage par un maximum
à la longueur d’onde λmax qui se déplace en fonction de la température,
et perte progressive d’intensité du côté des grandes longueurs d’onde (faibles énergies). 



In any case, water vapour in the atmosphere is – with 95 per cent of the greenhouse volume and some 60 per cent of its 
effect - a far more dominant greenhouse agent and one we cannot control.  The effect of the 0.040% CO2 is quite low.

• La molécule d’H2O possède deux pics d’absorption et une très large
bande => TRES GRANDE EFFICACITE D’ABSORPTION IR
• La molécule de CO2 possède un pic important à 4,3 µm et une zone
diffuse vers 15 µm QUI EST NOYEE DANS LA BANDE D’ABSORPTION d’H2Ov
• Le spectre IR émis par la Terre se situe vers les plus grandes longueurs d’onde
(> 25 µm) => part prépondérante H2Ov dans l’effet de serre [et rôle CO2 2 à 5%]

95% du spectre d’absorption
est compris entre 5 et 40 µm,
soit dans bandes d’absorption CO2-H2Ov
et 9,3% IR émis par la Terre est absorbé par le
CO2 (à 15 degrés C).

Bilan à partir E solaire incidente (21% E totale):
Le CO2 n’absorbe que un peu moins de 2%
(en  fait  < 0,3% cf. direction d’émission, bande 
absorption, …) de l’E totale reçue par le Soleil au
sommet de l’atm terrestre. Si les 2% E solaire
absorbés par le CO2 étaient ré-émis…
finalement 3Wm-2 atteindraient la surface terrestre
(à comparer : un homme au repos dissipe 100Wm-2)



L'effet de serre suppose que le CO2 ayant absorbé une partie du rayonnement thermique de la Terre
le réémet. C'est faux car le CO2 ayant absorbé une partie du rayonnement thermique de la Terre se
désactive en transférant son excès d'énergie aux molécules environnantes N2 et O2 lors de milliards
de collisions par seconde.Il en résulte un léger accroissement des courants de convection qui
contribuent au bilan énergétique de la Terre.

Les basses couches atmosphériques ne peuvent pas plus réchauffer la surface terrestre que les murs froids d'un 
local ne peuvent réchauffer l'être humain qui s'y trouve, mais les murs se réchaufferont un peu.



https://arxiv.org/pdf/0707.1161.pdf



1)La présence de 0,04 % de CO2 dans l ’atmosphère se manifeste par
l’absorption dans une couche atmosphérique de 10 m d’épaisseur au voisinage
de la Terre d’un peu moins de 2 % de l’énergie reçue du Soleil au sommet de
l’atmosphère.
2)L ’hypothèse de l ’effet de serre, tel que défini par les partisans d’un
changement climatique d’origine anthropique, est en contradiction avec les
informations tirées de la théorie cinétique des gaz et de la théorie du corps
noir.
3)Les molécules de CO2 ayant absorbé une fraction du rayonnement
thermique de la Terre se désactivent par collisions avec les molécules
environnantes et non par réémission du rayonnement absorbé.
4)L’influence du CO2 se manifeste par une modification des proportions des
différents mécanismes de dissipation de l ’ énergie reçue du Soleil. Les
mouvements de convection de l ’ air seront en légère augmentation au
détriment de l’intensité du rayonnement thermique.
5)Le climat peut changer comme il l’a toujours fait et continuera à le faire mais
le CO2 ne peut contribuer en aucune manière à un réchauffement de la surface
terrestre.



Compréhension du système climatique 

QUE DIT LE GIEC 2015? … Et ce depuis 1988-1998

L’influence de l’homme sur le système climatique est 
clairement établie, et ce, sur la base des données 
concernant l’augmentation des concentrations de gaz à 
effet de serre dans l’atmosphère, le forçage radiatif 
positif, le réchauffement observé et la compréhension 
du système climatique?



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)



Influence	de	l’homme
Le raisonnement du GIEC est le suivant : 

• La nature est stable, ne change pas;
• L’homme introduit par la combustion des énergies       
fossiles, du CO2 dans l’atmosphère;
• Ce CO2 s’accumule pendant des dizaines, voire des 
centaines ou des milliers d’années et conduit à un 
réchauffement dangereux et sans précédent. 



« 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…

‘HC’

T

T

‘HC’



Périodes de corrélation positive et négative entre anomalie de température (en bleu, ordonnée à gauche)
et teneur en CO2, en rouge (ppm sur l’ordonnée de droite, Mauna Loa) de l’atmosphère, en gris

les tendances linéaires (http://www.climate4you.com/)(HadCRUT3).  

1960-2015

CO2

T



Never happened before?
1850 -2009

18

http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/8511670.stm
1860-1880 21 0.163 Yes
1910-1940 31 0.15 Yes
1975-1998 24 0.166 Yes
1975-2009 35 0.161 Yes



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)



Hélas cette frénésie à déceler chaque fois la nouvelle année la plus chaude 
suscite des raccourcis qui n’ont plus rien à voir avec la science : ainsi les 
climatologues de la NASA ont-ils affirmé en 2016 que l’année 2014 fut la 
plus chaude de 0,02°C par rapport à 2010. Le 0,02°C n’était bien entendu 
pas relayé dans les médias quels qu’ils soient, et encore moins le fait que la 
NASA estimait que cette affirmation était juste à 38%, et que la méthode de 
calcul comprenait une marge d’erreur de 0,1°C (la température de l’année la 
plus chaude est donc fausse à 62% sans parler de la marge d’erreur…). En 
d'autres termes, l'erreur sur la mesure étant plus grande que la mesure 
elle-même, on ne peut absolument rien déduire de ces valeurs.

Egalement voir https://www.thegwpf.org/content/uploads/2017/03/State-of-the-climate-
2016.pdf



De nombreux scientifiques affirment qu’il existe depuis 
longtemps un consensus « écrasant » mettant en évidence 
l’origine anthropique de nombreux changements climatiques 
ainsi que le danger des émissions de CO2. Comment réagissez-
vous à cela ?  

D’abord ne pas confondre changements climatiques 
et pollution (smog, plastiques, microparticules etc)
Rejeter du CO2 n’a rien à voir avec la pollution (exemple 
Diesel… et encore… cf. les camions/bus, cf. taxes)
Consensus = n’importe quoi … médiatique, scientifiques 
honnêtes/ou à la recherche de fonds, 
politiciens/journalistes etc.
Cf. récente liste des 15000 scientifiques, cfr tripatouillages 
des données satellites, SL, T => Q?
https://www.contrepoints.org/2017/11/20/303545-cop23-3-idees-recues-scientifiques

QUESTION 2



CO2 moteur ou conséquence?

Les augmentations annuelles de CO2 suivent les augmentations 
annuelles de température de plusieurs mois (Humlum et al. 2013). 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921818112001658 

CO2

T

CO2

T



Abstract
Using data series on atmospheric carbon dioxide and global temperatures we investigate the phase relation 
(leads/lags) between these for the period January 1980 to December 2011. Ice cores show atmospheric CO2

variations to lag behind atmospheric temperature changes on a century to millennium scale, but modern 
temperature is expected to lag changes in atmospheric CO2, as the atmospheric temperature increase since 
about 1975 generally is assumed to be caused by the modern increase in CO2. In our analysis we use eight well-
known datasets: 1) globally averaged well-mixed marine boundary layer CO2 data, 2) HadCRUT3 surface air 
temperature data, 3) GISS surface air temperature data, 4) NCDC surface air temperature data, 5) HadSST2 sea 
surface data, 6) UAH lower troposphere temperature data series, 7) CDIAC data on release of anthropogene 
CO2, and 8) GWP data on volcanic eruptions. Annual cycles are present in all datasets except 7) and 8), and to 
remove the influence of these we analyze 12-month averaged data. We find a high degree of co-variation between 
all data series except 7) and 8), but with changes in CO2 always lagging changes in temperature. The maximum 
positive correlation between CO2 and temperature is found for CO2 lagging 11–12 months in relation to global 
sea surface temperature, 9.5–10 months to global surface air temperature, and about 9 months to global lower 
troposphere temperature. The correlation between changes in ocean temperatures and atmospheric CO2 is high, 
but do not explain all observed changes.
VALIDHTML

Highlights
► Changes in global atmospheric CO2 are lagging 11–12 months behind changes in global sea surface 
temperature. ► Changes in global atmospheric CO2 are lagging 9.5–10 months behind changes in global air 
surface temperature. ► Changes in global atmospheric CO2 are lagging about 9 months behind changes in global 
lower troposphere temperature. ► Changes in ocean temperatures explain a substantial part of the observed 
changes in atmospheric CO2 since January 1980







https://www.contrepoints.org/2017/11/20/303545-cop23-3-idees-recues-scientifiques



LE RECHAUFFEMENT ACTUEL : PAS DE CORRELATION AVEC LE CO2
Nb : également un ‘plateau des températures’



Année la plus chaude?
Oui car ‘sommet d’un plateau’ + El Nino





https://wattsupwiththat.com/2013/02/22/ipcc-railroad-engineer-pachauri-acknowledges-no-warming-for-17-years/

IPCC Railroad engineer Pachauri acknowledges ‘No warming for 17 years’
Nb 0,7 à 0,8°C/150 ans soit 0,005°C/an!

Anthony Watts, February 22, 2013

1998-2012 :  1/3 émissions CO2 avec modèles qui ‘chauffent’ jusqu’à 2 à 10x plus

Finalement, de quoi parle t’on…?



Emissions anthropiques annuelles augmentent 

The actual increase of CO2 concentration averaged 0.5% per year since 1990 and is currently about 0.6%/year.

+60%
‘yoyo’

‘pas
yoyo’



D. Rose, Mail, UK 2012

CONSEQUENCE? According to Tyndall Centre for Climate Change, world-wide carbon dioxide emissions
from fossil fuels and cement grew from 6.66 PgC/yr (Petagrams of Carbon per Year) 
in mid-year 1997 to 9.14 in mid-year 2010, an increase of 37% http://www.tyndall.ac.uk/global-carbon-budget- 2010. 
According to other reports, emissions have continued to grow since. 
If the IPCC models are correct, the Earth should be experiencing some warming with this CO2 increase. 
(PgC/yr can be converted to tonnes of CO2 per year by multiplying by 3.67) 

Perhaps	being	a	bit	politically	insensitive,	Judith	Curry	recommends	waving	the	Italian	flag,	
with	Green	standing	for	evidence	supporting	carbon	dioxide	caused	warming,	
White	for	uncertainty	and	unknowns,	and	Red	for	evidence	against.	
Curry	suggests	that	white	is	now	the	dominant	color	– that	uncertainty	and	unknowns	are	huge.

6,66
PgC/yr

9.14
PgC/yr

+37%
CO2



EPICA (Antarctique, forage à 3260 m, station franco-italienne Concordia)
Teneurs en poussières (ppb), T moy annuelle (°C), CO2 (ppmv) et CH4 (ppbv)
au cours des 800 000 ans.
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VOSTOK DRILLHOLE (ANTARCTICA) 
0-3310m (useful)  =>3623m

δ40Ar (‰) // T°

δD(‰)
resolution
10cm = 20yr

• Deglaciation
6000yrs before
N Hemisphere

• +150ppmv CH4

in ±5000yrs

CH4

CO2

T°
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VOSTOK DRILLHOLE (ANTARCTICA) 

R2=0.88

CO2 is NOT the forcing mechanism at the origin (=?sunshine)
Then, it exerted a ‘greenhouse’ effect for ± 5000yr AND preceded the Northern Hemisphere deglaciation
Origine: mix of  ‘vertical’ oceanic waters?, changing surfaces floes??, biological productivity ....???

δ40Ar (‰)
// 

T°

±200

T°CO2
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Caillon et al., Science 2003

At last, CO2 follows temperature fluctuations

Principal Research Scientist at the University of Alabama in Huntsville, and the U.S. Science Team leader 
for the Advanced Microwave Scanning Radiometer (AMSR-E) on NASA's Aqua satellite. Senior Scientist 
for Climate Studies at NASA's Marshall Space Flight Center.
Spencer, 2009.

next slide



http://cdiac.ornl.gov (DOE US)

En 1999, avec les meilleures résolutions temporelles on constate que le CO2
suit la température de quelques centaines d’années

et également périodes avec relation inverse

Les forages dans les calottes glaciaires de l’Antarctique 
CO2 CAUSE ou CONSEQUENCE?



Keeling	(2005)	:	Découplage	température	et	CO2 atmosphérique,	le	CO2
suit	les	fluctuations	de	température	à	une	échelle	de	haute	fréquence.	
C’est	donc	la	variation	de	T	qui	induit		celle	de	CO2 et	pas	l’inverse.
La	même	conclusion	s’impose	dans	l’analyse	des		glaces	de	Vostok
(décalage	d’environ	800	ans).

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/

NON PUBLIEE ET DISPARUE DES SITES WEB
= #404 page not found



Callendar (1938) fut l’un des premiers
à ‘manipuler’ les données expérimentales,
en retenant les données supportant
un réchauffement ‘anthropique’
in Jaworowski, 1997.



Teneurs en CO2 mesurées chimiquement par titrimétrie (à 2 m du sol) de 1812 à 1961
(90 000 mesures avec une précision de 3%, souvent de <1%, courbe bleue) (Beck, 2006) dans 
l’hémisphère nord => forte variabilité avec des teneurs préindustrielles allant jusqu’à 450 
ppm. NB un pic de 440 ppm au début des années 1940’ lors d’une période de diminution 
de la température dans l’hémisphère nord.
Les teneurs (courbe bleue) sont comparées à celles obtenues à partir des glaces de l’Antarctique et 
aux mesures de Mauna Loa (courbe rose), volcan qui émet 8500tCO2/j (Segalstad 2007)



Vous indiquez que le réchauffement climatique actuel n’est pas 
vraiment extraordinaire, mais le réchauffement de ces dernières 
années n’est-il pas bien plus important et plus rapide que les 
précédents ? Le réchauffement climatique actuel est-il vraiment 
comparable aux refroidissements et réchauffements enregistrés 
à l’échelle géologique, en termes de durée pendant laquelle ce 
réchauffement se produit ? 

OUI : exemple du OM, LIA et autres optima …
+ résolution temporelle des archives géologiques et même 
historiques => Q?

QUESTION 3



PREDICTIONS BASED ON PAST CLIMATE PATTERNS (HOLOCENE)
Global climate changes have been far more intense (12 to 20 times as intense in some cases) than the global warming
of the past century, and they took place in as little as 20–100 years. Global warming of the past century (0.8° C) is
virtually insignificant when compared to the magnitude of at least 10 global climate changes in the past 15,000 years.
None of these sudden global climate changes could possibly have been caused by human CO2 input to the atmosphere
because they all took place long before anthropogenic CO2 emissions began.The cause of the ten earlier ‘natural’
climate changes was most likely the same as the cause of global warming from 1977 to 1998.
2008- http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=10783

Climate changes in the past 17,000 years from the GISP2 Greenland ice core. 
Red = warming, blue = cooling (modified from Cuffy and Clow, 1997)

Optimum Romain



RCO2 = multiple de la concentration pré-industrielle
x280ppm

Résolution ≈30Ma (existe aussi à 10Ma)
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[314-300 Ma]
comme aujourd’hui

GEOCARB model incorporates >11 biogeochemical equations for weathering rates (continental silicate rocks),
CO2 flux from volcanic, metamorphic, and carbonate diagenetic processes, C burial and uptake in carbonates,
mountain uplift, global hydrological cycling, weathering and land plants, paleogeography, river runoff

HIGH
x15-x25

LOW

HIGH
x3-x8

d’autres courbes existent
les ‘tendances’ sont les mêmes
(pas les valeurs absolues)



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Phanerozoic_Carbon_Dioxide.png
Légende : Cm = Cambrien, O = Ordovicien, S = Silurien, D = Dévonien, C = Carbonifère,

P = Permien, Tr = Trias, J = Jurassique, K = Crétacé, Pg = Paléogène, N = Néogène.

Le changement climatique : la règle en géologie …
Le taux de CO2 atmosphérique n’a jamais été aussi faible qu’aujourd’hui et la relation 

température/teneur en CO2 reste encore mal comprise
A. Préat : Décembre 2016, http://revue-arguments.com et

https://www.notre-planete.info/actualites/4562-variation-CO2-temperatures-eres-geologiques

Nb A. Préat : Début 2018, http://revue-arguments.com
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Paleosols and BIFs  (Rye et al 1995) with error bar from other paleosols (Sheldon 2006)
Paleosols (Rosing et al 2010) with lower albedo? (few clouds, oc omnipresent, oc surface <> continents)
273 K freezing point 
288 K to compare with modern value (with similar CO2-H2O and albedo)

Faint Young Sun ‘problem’ or ‘paradox’

x100 à x 1000 ou >

> x10 à x >100

ATMOSPHERIC CO2 CONCENTRATION TO BALANCE
A  WEAK SOLAR BRIGHTNESS IN THE PRECAMBRIAN

0°C

15°C
HIGH

UNCERTAINTY
BUT

ALWAYS
VERY HIGH

VALUESFe-silicates (greenalite, bertierine), sidérite, kaolinite ….

400 ppm
2015



Repeated sea-level fluctuations, anoxic conditions related to global climatic changes
=> faunal crisis (sub-tropical shallow-water communities and reef ecosystems)
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1500 ppmv decrease (F/F) during 1 to 3 myr, with two cooling periods 
(3-4°C and 4-7°C) of the equatorial waters => formation of glaciers 
(short term glaciation) at the latest Devonian
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Temperature F/F ocean 30°C (δ18O from apatite conodonts) before the cooling periods.
The late Devonian glacial event reflected regional conditions to high latitude position for a
short time => importance of the distribution of (paleo)continents.

373.5376 371373 372374375

LKW UKW

TWO ANOXIC EVENTS IN THE LATE FRASNIAN
Major Late Devonian Extinction (one of the big five mass extinctions)



Devonian (sub)tropical sea surface palaeotemperatures calculated from δ18O conodont apatite.
(Joachimski et al 2009 EPSL)

‘ICEHOUSE’

‘GREENHOUSE’‘GREENHOUSE’





Comments on the PHANEROZOIC T/CO2 curves

•Permian CO2 concentrations dropped below 210 ppm with great plant and animal  
species diversification. The change atmospheric T was around 8°C. 

•By comparison  the current global T change is 0.5-0.7°C while CO2 concentration
is 400 ppm. If the global T is depends of CO2, the change of  T at present would be
around 8°C or higher , as it was during the Permian;

•From Late Jurassic to Late Cretaceous, CO2 temperature increased (+2° up to 
+8°C from current T) while CO2 atm concentrations decreased from ~2300 ppm

to  ~1000 ppm;

•  During the Ordovician, T decreased (-3°C, icehouse) while CO2 atm 
concentration was elevated (~4500 ppm);

•   …

What processes might lead to larger CO2 changes?



The Medieval Optimum and Little Ice Age
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Wolf (1280-1340), Spörer (1450-1550), Maunder (1645-1715) et Dalton (1790-1830)

http://explorenorth.com/library/weekly/aa121799.htm



Alternating warm and cool cycles since 1470 AD. 
Based on oxygen isotope ratios from the GISP2 Greenland ice core.
Blue = cool, red = warm.
2016- http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=10783



Long Cooling of the Cenozoic  (starting ~ 55 Ma => ice ages) with

Cenozoic Extreme Climate (Hyperthermal) States
low pole-to-equator thermal gradient, ice-free polar region, elevated CO2 (up to 1800 ppm)

•PETM (Paleocene-Eocene Thermal Event): 55.8 Ma
= global warmth during  ~ 200,000 yrs ( T increase up to 8°C)

•E-O (Eocene/Oligocene transition ~33.5-33.7 Ma) ;

•Mid-Miocene : 18-14 Ma (‘Mid Miocene Climatic Optimum’);

•Early-Middle Pliocene : 4.5-3.0 Ma

•… Pleistocene
•… Holocene



Pas de lien avec le CO2

Les T fluctuent sans cesse



Exemple de l’évolution des températures depuis 2400 ans mettant en évidence
une alternance de périodes couvrant plusieurs siècles, plus froides (PAG) ou
plus chaudes (OCMA) avec des amplitudes maximales de 1°C et zoom sur 
l’évolution des températures relatives depuis 1880 établies à partir de mesures
directes. L’année 1950 sert de référence.  Cette courbe montre la tendance 
au réchauffement global = ‘période chaude’ au cours des décennies 80’-90’

in
D

ec
on

in
ck

 2
00

6

OCM PAG



Exemple de l’évolution des températures relatives depuis 12 000 ans déduite
de la mesure du rapport isotopique de l’oxygène mesuré  dans les glaces du Groenland.
La courbe montre la transition entre le dernier stade glaciaire et l’Holocène avec une
amplitude de plusieurs degrés, la relative homogénéité de l’Holocène et un
refroidissement important (-2°C) et bref vers 6200 ans BC (8200 BP).
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Exemple de l’évolution des températures des derniers 100 000 ans montrant
l’irrégularité du climat glaciaire (Würm) caractérisé par des fluctuations abruptes
de grande amplitude (jusqu’à un max. de 10°C).
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WÜRM 115 000 à Holocène
Dernière période glaciaire

La température moyenne varie de -10° à +2°C avant l’Holocène.



Température de surface sans précédent
depuis des millénaires?
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Certaines personnes vont jusqu’à nier l’existence d’un 
réchauffement climatique actuel. Quelle est votre position ? 

Idem, le réchauffement est présent (je ne le nie pas), sa cause 
n’est pas connue …
Il n’a rien d’exceptionnel et a déjà été précédé de nombreux 
autres réchauffements (et refroidissements)
Il n’y a pas de catastrophisme a mettre en avant

QUESTION 4



1979-2013





Global Temperatures 1979-2009
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).

http://climate4you.com/GlobalTemperatures.htm). 



à partir dendrochronologie, sédiments lacustres, sédiments marins
Mesures directes T°150 ans (pour océans = 30-40 ans)
Mesures directes patm et précipitations 30-100 ans
Mesures directes  glaces de mer 30-40 ans
Mesures directes jauges de marée 50-60 [sauf quelques unes]
Mesures directes  satellites quelques 10’ ans

mis en évidence en 1939 dans Sierra Nevadaa

avancées glaciers alpins
refroidissement 2-3°aux tropiques (coraux)b

….+ changement système climatique,  circulation
océanique profonde, circulation atmosphérique ….d

aMatthes 1939; bWinter et al 2000, Watanabe et al 2001,  Newton et al 2006, Richey et al 2007; cWanner et al 2008, dWiles et al 2008

formation de sols
croissance des arbres

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

0-800
cool-max 650d



The Medieval Optimum and the Little Ice Age are a problem

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

63
Dr. David Deming, University of Oklahoma, U.S. Senate Committee on Environment 

http://www.epw.senate.gov/hearing_statements.cfm?id=266543

https://www.ipcc.ch/ipccreports/far/wg_I/ipcc_far_wg_I_full_report.pdf (page 202) 



Sans précédent depuis des décennies, 
voire des millénaires?
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L’Optimum climatique du début de l’Holocène n’est pas situé à toutes les latitudes en même temps
NB OPTIMUM MEDIEVAL = HN et HS…
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Source CRU, Hadley Res Center, moyennes établies à la moyenne de la période 1961-1990

0,7 à 0,8°C sur 150 ans
Soit 0,005/an

= 5 millièmes /an



+0,3°
-0,6°



+0,3°

-0,6°



Courbe rouge esquissée = SUGGESTIVE = ‘courbe de hockey’ (GIEC, Mann,  Al Gore)

Hannibal crosses the Alps with his soldiers and his elephants. 
There is no ice or snow. He was met with a single storm.
Today, there is too much ice and snow to reiterate this crossing.

1000-1300

1400-1900



Never happened before?
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http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/8511670.stm
1860-1880 21 0.163 Yes
1910-1940 31 0.15 Yes
1975-1998 24 0.166 Yes
1975-2009 35 0.161 Yes

Succession de segments de droite  de 30 ans (= évolution linéaire du climat?) séparés par des changements 
de pente positive ou négative (ou stable comme depuis presque 20 ans) = PSEUDO-PERIODICITE 60 ANS?



COURBE EN CROSSE DE HOCKEY (Mann, MBH 1999)
Légèrement décroissante de 1000 à 1900, ensuite augmente en deux étapes 1900 et 1950
L’Optimum Médiéval et le Petit Age Glaciaire ont disparu. 
La courbe fut corrigée plus tard.

La courbe est établie à partir d’indicateurs climatiques indirects (cernes, coraux, carottes
de glace). Biffra (2000) a montré que les cernes ne sont pas fiables, McIntyre et McKitrick
(2003, 2005) que la courbe est mathématiquement biaisée. Des experts statisticiens (Wegman et
al. 2006) nommées par l’Académie des Sciences (USA) ont donné raison à McIntyre et McKitrick.
De même que Rittaud (2010), un mathématicien.

mesures

proxies
surtout cernes

fluctuations



Moyenne mobile sur 20 ans, hémisphère nord, correction de la courbe de Mann et al. (1999)
par un traitement statistique rigoureux sur la période 1400-1980 (McIntyre & McKitrick 2003).
Les T moyennes du début du 15è siècle apparaissent désormais plus chaudes que celles du
20è siècle. Par contre le résultat du traitement erroné de Mann et al. (1999) incite à conclure
que la période actuelle est ‘anormalement’ plus chaude.



Biffra , 1998 et Biffra et al. 2008 ont montré que les cernes n’ont pas  enregistré les changements
de T d’échelle décennale à la fin du 20ème siècle mesurés par thermomètres dans plus de 400 sites 
de l’hémisphère nord. Leurs courbes (BOS2000, BOS2001) fortement divergentes par rapport à celle
de Mann n’ont jamais été prises en considération dans les rapports du GIEC.

(in IPCC AR4, fig. 6.10).



Courbe d’évolution des T établie SANS l’utilisation de la dendrochronologie 
(Loehle 2007). L’Optimum Médiéval et le Petit Age Glaciaire sont bien caractérisés,
ce qui n’était pas le cas avec la courbe en crosse de hockey (Mann et al. 1999).

WMP

LIA



Satellite data indicates a large fall in the temperature of the lower Troposphere 
back to pre-El Nino levels. This decrease has reinstated the so-called “pause” in 

lower atmosphere temperature.
The decrease is seen in the land only data. Data from the sea shows a decline but not as much. This is expected given the 
ocean’s thermal lag. Data from the RSS group that provides satellite temperature services show that late-2016 
temperatures have returned to the level it was at post-1998
Many have noticed that the strong El Nino of 1998 resulted in a “step-change” in lower atmospheric temperature. There is 
no reliable statistical evidence for an increase before it in the satellite data that was available in 1979.  After 1998 the 
temperature did not return to its previous level but remained at a higher, stable level. It remains to be seen if the 
temperature will undergo another step-change. It’s very early days but on the sparse data available I think it seems unlikely. 

http://www.thegwpf.com/satellite-data-reinstates-temperature-pause/
http://www.nsstc.uah.edu/climate/ et http://www.woodfortrees.org/plot/

https://wunderground.atavist.com/el-nino-forecast

2014-2016

https://en.wikipedia.org/wiki/2014–16_El_Niño_event

PAUSE?



Esper et al. 2005 ‘the shape of long-term climate fluctuations is commonly perceived,
BUT the absolute amplitude of temperature variation is POORLY UNDERSTOOD’  … 

‘… the reconstructed ABSOLUTE amplitudes vary by over 0.5°C, depending on the
method and instrumental target chosen…’



- Comment peut-on dire que les températures n’augmentent pas 
alors que nous savons que les océans se réchauffent ces 
dernières années, causant par exemple la mort d’une grande 
partie des coraux existants sur Terre climatique ? [3]

Après avoir présenté la théorie du blanchiment adaptatif 
il faut finalement savoir que le blanchiment est une 
cause mineure de mortalité chez les coraux. En effet, il 
a été montré que les coraux durs sont bien plus affectés 
par les tempêtes et les attaques d'Acanthaster planci, une 
étoile de mer se nourrissant de coraux. Une étude 
récente montre aussi que l'acidification de l'eau de 
mer n'est pas un danger pour les coraux. Décidément, 
les alarmistes vont avoir bien du mal pour réfuter toutes 
ces observations...

Osborne et al. (2011) PLoS One 6(3): e17516.
McCulloch et al. 2017. Nature Communications 8:15686.

QUESTION 5



https://principia-scientific.org/the-end-of-the-ocean-acidification-scare-for-corals/
http://www.abc.net.au/news/2017-09-29/coral-regeneration-raises-hopes-for-great-barrier-reef-recovery/9001518



L'étude récente qui confirme la théorie du blanchiment adaptatif est celle de 
Boulotte et al. 2016. Cette étude démontre que certains coraux adultes s'adaptent 
aux températures plus élevées de l'eau de mer en expulsant leurs zooxanthelles
(donc en blanchissant) et en sélectionnant de nouvelles zooxanthelles dans l'eau 
environnante. Il existe en effet 9 types de zooxanthelles (clades A à I) qui diffèrent
par leurs caractéristiques de résistance aux conditions environnementales. 

Les zooxanthelles des clades C et D sont les plus résistantes à la chaleur, 
et ce sont ces clades qui sont sélectionnées par les coraux lorsque la température 
de l'eau de mer est plus élevée. Après un épisode de blanchiment, une colonie 
de polypes plus résistante aux températures plus élevées se formera au même 
endroit en quelques années, et parfois beaucoup plus rapidement. 
Ainsi, suite à l'épisode de blanchiment observé en 2016 et 2017 sur la Grande
Barrière de Corail en Australie, blanchiment ayant affecté plus de 50% des coraux
dans certaines zones, nous constatons que les coraux reviennent déjà (fin 2017) 
et nous y trouvons même des signes de reproduction car des oeufs sont trouvés 
dans le plancton. Des observations très convaincantes, allant dans le sens 
de la théorie du blanchiment adaptatif, avaient également été publiées en 2001
par l'équipe de Robert Kinzie.

Boulotte NM (2016) The ISME Journal (2016) 10, 2693–2701.
http://www.abc.net.au/news/2017-09-29/coral-regeneration-raises-hopes-for-great-barrier-reef-recovery/9001518.
Kinzie et al. (2001) Biol. Bull. 200:51-58.



Actuellement, la terre se trouve dans une période interglaciaire, 
c’est-à-dire que, même sans les activités humaines prises en 
compte, elle devrait naturellement se réchauffer. Par contre, ne 
sommes-nous pas en train de rejeter plus de CO2 vers 
l’atmosphère que ne le ferait le phénomène naturel ? Ne 
sommes-nous pas en train d’accélérer ce processus naturel de 
réchauffement de la planète ?

En réalité on n’en sait rien question prématurée faute de 
résolution temporelle suffisante, donc de données suffisantes
=> On substitue les données par des modèles…, on verra qu’a 
posteriori ils sont TOUS faux… nb Gl 80000ans; Igl qq103-
20000ans

QUESTION 6





35ppmv/40 ans

33ppmv/34 ansPNAS, 2002
Stomates, lac danois
14C Courbe standard (Vostok)

Isotopes, bulles de gaz

?1 à ?5°C

CONCLUSION
« The exact phase relationship between 
changes in temperature and CO2 cannot be 
determined yet ». 



Concentrations déduite des STOMATES (black diamonds) et  des SOLS CARBONATES (open circles)
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Stomates : ouvertures à la surface des feuilles,  contrôlant les échanges CO2 et H2Ov avec l’atmosphère
= > la pCO2 augmente, la plante réduit sa proportion de stomates
= = > la densité stomatique est inversément pp à pCO2

= = = > utilisable à partir du Dévonien-Carbonifère (≈400 Ma) avec le développement des plantes vasculaires feuillues

Evolution de la densité des stomates (en gris-noir ) comparée
à l’évolution pCO2 atm estimée par d’autres méthodes (Royer 2001)

fin du Carbonifère
Glaciation

https://wattsupwiththat.com/2011/03/04/negative-water-vapor-feedback-in-plant-evapotranspiration-found/Egalement



Reconstruction de la pression CO2 atm au cours des temps géologiques, en fonction
des différents proxies utilisés (in Goddéris et al. 2011)

GRANDE	DISPERSION	DES	PROXIES

380ppmv



Si ce sont bien les hausses de température qui causent le 
dégagement de CO2 actuel (et non l’inverse), qu’est-ce qui cause 
alors ces hausses de température ? Et dans les « Urban Heat 
Islands » ?  

QUESTION 7

Effectivement c’est un problème souvent passé sous silence, sans 
parler de celui de la définition/signification de la température moyenne 
annuelle de la Terre



Biais introduit par changement 
du nombre de stations et de localisations

(fin ‘URSS’)
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Localisation des stations météos en fonction du temps

http://www.appinsys.com/GlobalWarming/GW_Part3_GlobalTempMeasure.htm
http://climate.geog.udel.edu/~climate/html_pages/air_ts2.html

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



Abris Stephenson
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Add to this numerous measurements errors

The measures are not performed each day at exactly the same time.
The measuring equipment has been changed or replaced by new ones. 

The equipments are not calibrated regularly.
The surroundings have been modified significantly.

91

http://www.surfacestations.org/

QUITE SAME LOCATION Marysville and Orland, CA ( 70 km)



Density of GHCN-Daily stations with daily maximum and minimum temperature.

http://journals.ametsoc.org/doi/full/10.1175/JTECH-D-11-00103.1



Exigence 
minimale

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



Vous argumentez que la vapeur d’eau est un gaz à effet de serre 
beaucoup plus important que le CO2. Mais sa présence dans 
l’atmosphère a-t-elle augmentée de manière à expliquer un 
réchauffement climatique ? Si oui, est-ce l’homme qui est 
responsable de cette augmentation ? L’effet du CO2 peut-il 
néanmoins être considéré comme négligeable ? 

Cf. les très fortes variations spatio-temporelles de la vapeur 
d’eau => quantification actuelle impossible ET les ‘modèles’ n’en 
tiennent pas compte (= ‘les NUAGES’)
Ensuite, on a vu la capacité d’absorption IR de la vapeur d’eau 
>> CO2

QUESTION 8



EMISSION DE CO2 ET PIB/HABITANT (2009)

GES contribution effective en fonction des différentes fréquences 
d’absorption/émission dans l’infrarouge => ‘fourchettes’... car 
certaines fréquences sont communes à plusieurs molécules

Vapeur H2Oatm : 0,1 à 5%
CO2 : 0,04%
CH4 : 0,000172%
O3 : 0-0,01ppmv
....

+PRG différent (Potentiel de Réchauffement Global)
.... fonction du temps de résidence....

L’effet de serre du CO2 fut prévu depuis plus d’un siècle! par SVANTE ARRHENIUS, chimiste suédois
(Prix Nobel Chimie  en 1903) qui publia en 1895 le réchauffement global à venir…
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H2Ov absorbe 125x   > CO2
Le CO2 interfère 2 à 3% avec la T terrestre



GES TEMPS DE RESIDENCE
‘removal time’

PART APPROXIMATIVE

CO2

CH4

O3

N2O
Fluorocarbones 

Aérosols sulfatés

Particules carbone
(suie)

>100 ans??

10 ans

50 jours

> 1000 ans

> 100 ans

10 ans

10 ans

60%
25%
20%

5%
<1%

-30%

20%
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GES en 2000

‘GEOENGINEERING’
- Réflecteurs géants dans l’espace  >300kmL
- Fertiliser l’océan avec du fer (plancton)
- Injecter des aérosols sulfatés

?

= qq années!



Les documents que vous nous avez suggérés se concentrent sur 
le CO2, mais les activités humaines ont d’autres effets (comme 
les émissions de CH4, la déforestation, …), qui combinés au CO2
pourraient provoquer le réchauffement. Ces autres émissions ou 
activités humaines pourraient-elles être à l’origine du 
réchauffement actuel ?

QUESTION 9
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En Gt de C
pour l’année 2007

Réservoir le plus grand

Réservoir le plus petit

1 kg CO2 = 0,2727 kg C
3,7 kg CO2 = 1 kg C

Différence = + 3,5 à  5 GtC/an

Acidité
(Dissolution des carbonates
FORTEMENT EXAGERÉE)

±65% GES

± 20 à 30% GES
déforestation

±20% GES
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Echanges naturels entre les différents réservoirs
atmosphérique, océanique et continental

brassent 190 GtC/an => déséquilibre ‘ anthropique’ par le CO2…

2009

Pourtant les émissions annuelles de CO2 anthropique ne représentent que 0,9% du stock CO2 de l’atmosphère

[5%]

2,5%

1,25% 1,25%



QUESTIONS 10 et 11

10En admettant qu’il y ait réchauffement climatique, par une action minime, 
l’homme en relâchant un peu de CO2 et de CH4 (par exemple), ne serait-il pas 
à l’origine de processus rétroactifs qui déclenche ce réchauffement climatique ?  

11Dans le prolongement de la question précédente : de nos jours le changement
n’est pas très impressionnant, mais suite à ces processus rétroactifs 
(par exemple glace-albédo), la température dans 100 – 200ans pourrait-elle 
augmenter de manière bien plus considérable ? L’homme aura alors été
responsable de ce changement climatique, du moins à l’origine. 

Les modèles tiennent (essaient de) compte de tous? les processus rétroactifs
(= utopie…) Il se trompent TOUS
Exemple (parmi d’autres) de la troposphère …



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 »

km
km



A more detailed view of the disparity
Douglass et al. 2007, 2010

Diagramme basé sur 22 modèles du GIEC et observations effectuées par
ballons sondes et satellites (pour l’atmosphère) et stations de surface (pour La Terre).
Les modèles prévoient un fort réchauffement à partir de 7km, on observe l’inverse!
Les marges d’erreur théorie-observations sont de l’ordre de 200 à 300%



https://notalotofpeopleknowthat.files.wordpress.com/2017/11/image79.png



Selon Albert F. Jacobs, la capacité de la molécule de CO2 à 
absorber de la chaleur supplémentaire dans son spectre de 
fréquence est limité. Donc, cela voudrait dire qu’au plus on 
rajouterait du CO2 dans l’atmosphère, au plus l’effet de serre 
serait faible. Cela va complètement à l’encontre de ce que l’on 
nous apprend. Les molécules de CO2 ne doivent-elles pas 
réémettre cette chaleur vers la terre et donc participer bel et bien 
au réchauffement de celle-ci ? De plus, si l’on va dans le sens 
d’A.F. Jacobs à savoir que l’effet de serre diminue bel et bien 
avec l’apport de CO2 vers l’atmosphère, cela ne pose-t-il pas un 
autre problème, celui du refroidissement de la terre ?

OUI, il y a de nombreux articles dans ce sens, également se 
reporter aux tâches solaires etc. tenir compte de l’inertie 
thermique suite au récent réchauffement 

QUESTION 12



https://en.wikipedia.org/?title=Climate_sensitivity



https://landshape.wordpress.com/2015/06/20/6921/

http://notrickszone.com/50-papers-low-sensitivity/#sthash.id8zpg1m.4dlfVjFX.dpbs





The climate sensivity due to CO2 is expressed as the temperature change in °C 
associated with a doubling of the concentration of carbon dioxide in Earth’s 
atmosphere. The equilibrium climate sensitivity (ECS) refers to the equilibrium 
change in global mean near-surface air temperature that would result from a 
sustained doubling of the atmospheric carbon dioxide concentration. The 
transient climate response (TCR) is defined as the average temperature 
response over a twenty-year period centered at CO2 doubling in a transient 
simulation with CO2 increasing at 1% per year. The transient response is lower 
than the equilibrium sensitivity, due to the “inertia” of ocean heat uptake.

http://joannenova.com.au/2015/06/shrinking-climate-sensitivity-estimates/

Indications are that around 20202030 climate sensitivity will hit zero. ;- )
The red line is ECS — Equilibrium climate sensitivity — which means after the party is all over in years to come, in 
the long run, this is how much the planet responds to a doubling of CO2.
The blue line is TCR — Transient Climate Response — is an estimate of what happens in the next 20 years. It’s a short
term estimate.

Obviously the big question is: What happens when climate sensitivity goes negative?
Check out NicheModelling, Stockwell’s great blog, it deserves more attention.

SEE COMMENT #17



Il faut d'abord préciser la définition de la "sensibilité au CO2". Pour la plupart des 
auteurs c'est la variation de température qui résulterait d'un doublement de la 
concentration en CO2 dans l'atmosphère terrestre. Ceci implique d'abord d'admettre 
que le CO2 a effectivement une influence sur la température de la Terre …. (certains 
le contestent)

Pour arriver à une valeur de cette "sensibilité au CO2" les différents auteurs se basent 
sur des modèles différents ou sur des mesures différentes telles que la largeur ou 
l'intensité des bandes d'absorption du CO2 ou la variation de température au cours des 
150 dernières années etc, etc...Exemples parmi de nombreux :

"Doubling of the concentration of CO2 molecules in the atmosphere that 
is expected over 130 years leads to an increase of the average Earth 
temperature by (0.4±0.2) K"

"The change of the average temperature at the double of the concentration 
of atmospheric CO2 molecules is determined by the transition at 667cm−1 
only and is lower than 0.1K.

POUR AUTANT QUE L’EFFET DE SERRE EXISTE…?



https://www.hindawi.com/archive/2017/9251034/fig7/

The temperature effect of increasing CO2 concentration is approximately logarithmic. 
This means if doubling the CO2 concentration from 300 ppm to 600 ppm,
a 300 ppm increase, causes the temperature to rise by 1 oC, 
it would take another 600 ppm increase to add a further 1 oC temperature gain. 
Methane has an absorption band (at 8 micrometres) that largely overlaps 
with water vapour, so an increase in methane has little effect on temperature.
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D’ici à 2100 = +166ppm CO2
=? +0,2°C = 19 G$/jour ou
45 trillions de dollars
(Banque Mondiale, 2015)



la sensibilité climatique a fortement été exagérée par le GIEC, un
doublement de la teneur en CO2 devrait en réalité amener à une
augmentation de 0.5-0.7 °C[43] ou moins, et non entre 2 et 4,5°C[44], ce qui
n’est pas prêt d’arriver si tôt puisqu’en ajoutant chaque année 2 ppmv dans
l’atmosphère, le doublement aura lieu dans juste un peu plus de 200 ans à
raison de 0,0009°C/an, et ce même si tout le CO2 injecté était strictement
anthropique.

43. Kissin Y.V. A Simple Alternative Model for the Estimation of the Carbon 
Dioxide Effect on the Earth’s Energy Balance. Energy & Environment, 
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1260/0958-305X.26.8.1319, et S.E. 
Schwartz et al., 2014. Earth’ Climate Sensivity : Apparent Inconsistencies in 
Recent Assessments, AGU Publication, 
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1260/0958-305X.26.8.1319
44.  Bilan 2007 des changements climatiques. Rapport de synthèse, Pachauri 
R.K. et al. https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_fr.pdf



UN EXEMPLE DE MODELE AVEC UN AUTRE PARAMETRE QUE LE CO2





13Les vents solaires ont-ils changés par rapport à ceux des 
siècles précédents (sont-ils plus fréquents, ont-ils une intensité 
plus grande, …) ? Car si ce n’est pas le cas comment pourraient-
ils être la cause du réchauffement planétaire ?

14Le vent solaire affecte-t-il la couverture nuageuse et la 
température sur le long terme ? Comment affecte-t-il la 
couverture nuageuse ? A quelle fréquence peut-on les 
observer ? Car je n’en avais jamais entendu parler et donc 
j’aimerais savoir s’il peut réellement être une cause du 
réchauffement climatique. 

QUESTIONS 13 et 14



= ‘cosmoclimatology’
les nuages de basses altitudes (3km) sont très sensibles
aux variations des rayons cosmiques et sont formés 
par eux…

atm <3.2km

atm 6.5-3.2km

atm >6.5km

Variations mensuelles
Sation Huancayo

Corrélation entre flux de rayons cosmiques et 
couverture de nuage bas :

RC+ => nuages+ =>T--

RC+ quand Soleil--

Egalement
https://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/2017/12/19/cosmic-rays-climate-link-found/
https://www.nature.com/articles/s41467-017-02082-2



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.



To investigate the role of cosmic rays in cloud formation low in the Earth's atmosphere, 
the SKY experiment used natural muons (heavy electrons) that can penetrate even to
he basement of the National Space Institute in Copenhagen. 

The hypothesis, verified by the experiment, is that electrons released in the air by the passing 
muons promote the formation of molecular clusters that are building blocks
for cloud condensation nuclei.

• CLOUD experiment (CERN) , 
the primary goal is to understand the influence of galactic cosmic rays (GCRs) on aerosols 
and clouds, and their implications for climate.

besides biogenic vapours produced by plants,
another class of trace vapours, amines have been shown by CLOUD to cluster with sulphuric
acid to produce new aerosol particles in the atmosphere. These are found close to
their primary sources, e.g. animal husbandry, while alpha-pinene is generally found 
over landmasses. 

He is known for his theory on the effects of cosmic rays on cloud formation 
as an indirect cause of global warming =MICROPHYSICS with particles a few nm…



Flux cosmique et variation de la T aux Tropiques durant le Phanérozoïque
(Shaviv & Veizer 2003)

Ord   Sil  Dév   Cfère     Pm       T       J         K    Pg     Ng   Cm 

δ180 fossiles
Veizer 2000

Cosmic rays

T (18O-isotopes)





Les nuages renvoient dans l’espace environ 88 Wm-2 (sur les  342 Wm-2 qui arrivent en moyenne du Soleil)

Un changement de 10% de la couverture nuageuse changerait (de manière significative) le ‘bilan radiatif ’

Qu’est ce qui pourrait induire un tel changement?
1. Les variations du flux de rayons cosmiques induites  par les variations d’activité solaire? (Svenmark)
2. Les variations des courants ionosphériques induites  par les variations d’activité solaire?  (Tinsley)

L’accumulation de charges électriques aubord des nuages due au courant électrique vertical qui circule de l’ionosphère
à la surface. Ces charges s’attachent aux goutelettes et modifient la microphysique des nuages.
Au cours d’un cycle solaire, certaines propriétés de l’ionosphère varient de qq 10% 
(et non le très petit 0.1% de l’irradiance solaire totale).

De Tinsley & Heelis, 1993, Courtillot, 2006



Le réchauffement global s’il est causé par des flux cosmiques, 
des vents solaires et des radiations solaires, ne pourrait-il pas 
être amplifié ou accéléré par des émissions anthropiques ?

Cf. réponses précédentes, notamment la sensitivité CO2

QUESTION 15



L’ordre de grandeur du bilan des flux responsables du réchauffement est au plus 
de l’ordre du Wm-2, et il résulte de la différence de flux entrants et sortants
qui se comptent  en centaines de Wm-2. 

Sur la première décennie XXIè siècle, le bilan des flux énergétiques émis –ou réémis-
vers l’espace serait de 0,9 Wm-2 (annuel) ou de qq Wm-2 (<5)= ‘net absorbed’ = ‘réchauffement’. 
Vu la faible inertie thermique de l’atmosphère, la chaleur s’accumule surtout dans les océans 
qui sont 1000x plus inertes.

Le GIEC (dernier rapport d’évaluation RE5, 2014) et son résumé pour les décideurs 
accompagnent leurs résultats d’incertitudes qui sont au mieux de 10% avec un niveau 
de confiance moyen à faible. 

ÞPrécision globale irréaliste!
ÞModèles: au départ mailles de 500km, aujourd’hui 100 km

Cf. S. de Larminat, 2016, pp.33-34



QUESTION ‘MODELES’



On admet arbitrairement la distinction climatologie/météorologie par la durée de temps étudié.
Météorologie : 30 ans
Climatologie : >30 ans
Réponse : si vous consultez la météo, l’indice de confiance est pratiquement nul après 5 jours. 
On peut créer un modèle pour étudier l’impact de 1 ou 2 paramètres, la climatologie est une science complexe faisant 
intervenir de très nombreux paramètres.
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“The reality of the climate system is much more complex and looks probably
like shown on this sketch, according the present level of understanding. I
Interconnections between the “forcings” is obvious and feedback loops 
can be identified. 

Also, each of the boxes is itself a rather complex sub-system, 
with many non-linearities and time delays. “

from Henri Masson, 2016 (also next slide).



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



RISQUES DES EXTRAPOLATIONS LINEAIRES…
Modèles du GIEC et comparaison avec les températures « mesurées » AKASOFU (2010)







IPCC is almost completely sure (>95% certainty) that global warming is due to MAN…

The greater the discrepancy, the more convinced the IPCC! Amazing!







Courants océaniques et soleil,
Corrélation avec la température sur Terre? 





Une multitude de stations météorologiques sont réparties à 
travers le monde pour récolter des données afin d’observer, 
entre autres, l’évolution de la température à l’échelle mondiale. 
Une augmentation de celle-ci est mesurée, cependant ces 
mesures sont remises en cause vu la localisation de certaines de 
ces stations au sein ou à proximité de grandes villes. Pourtant ne 
serait-ce pas intéressant de prendre en compte ces mesures 
étant donné l’urbanisation massive dans le monde? 

Oui évidemment, déjà répondu à la question 7

QUESTION 16



À partir de quel moment avez-vous commencé à douter des 
causes anthropiques du réchauffement climatique ?  Y a-t-il eu 
une découverte, un texte, un événement ou une personne qui 
vous a fait « découvrir » d’autres arguments que ceux présentés 
habituellement ?

OUI, il y a > 15 ans, CNRS- U. Lille…, ensuite Fondation 
Universitaire, ensuite pétition UCL, ensuite refus débat RTBF, 
ensuite ‘denier’, ‘criminal’ etc…

QUESTION 17
Questions sur démarche personelle



Y a-t-il un consensus sur les effets observés du réchauffement ? 
Car dans certains documents on affirme que le niveau des 
océans augmente puis dans d’autres on affirme que non.

Cf par exemple subsidence et relèvement glacio-eustatique
= 1,5 mm/an depuis le début de l’interglaciaire actuel
(pas d’accélération mise en évidence)
Egalement comparer donnée marégraphes et satellites
Nb comment mesurer le niveau marin au mm près (où?, idem 
avec les T)

QUESTION 21



The ocean sea level has been increasing since 20.000 years. This rise, which was
very fast at the end of the glacial period, slowed down significantly, especially during
these last four years.

And the dangerous sea level rise?

Earth and Planetary Science Letters 163 (1-4): 327-342. doi:10.1016/S0012-821X(98)00198-8
Quaternary Science Reviews 24 (10-11): 1183-1202. doi:10.1016/j.quascirev.2004.10.005



https://climateaudit.org/2017/11/25/us-east-coast-sea-level-rise-an-adjustocene-hockey-stick/

However, as so often, the supposed “hockey stick” appeared only after the data had been severely adjusted. 
The difference is shown at the figure at right. Unadjusted (raw) relative sea level (i.e. how sea level appears l
ocally – the concern of state planners and policy-makers) in North Carolina increased steadily through 
the last two millennia, with somewhat of an upward inflection in the 19th century; it is only after heavy
adjustment that a HS shape appears.
In this case, the relevant data for local and regional planners is the data prior to adjustment by climate warriors, 
as I’ll discuss below: this is not a hockey stick but an ongoing increase through the Holocene.

US East Coast Sea Level Rise: An Adjustocene Hockey Stick
by Steve McIntyre, Nov 2017



What is the meaning of « mean ocean sea level »?

Over last 30 years : Earth surface gained 115.000 km2 water and 173.000 km2 land
Overall : land gain = 58.000 km2 out of which 33.700 km2 coastal areas.

http://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends.html

Nature Climate Change 6, 810-813 (2016) doi:10.1038/nclimate3111



Niveau des océans

Data from tide-gauges suggest an average global sea-level rise of 1-1.5 mm/yr, while the satellite-derived record suggest a rise of 
more than 3 mm/yr. The rather marked difference between the two data sets has still no broadly accepted explanation, but some 
of the difference is likely due to administrative changes introduced into the raw data obtained by satellites. See the paragraph 
below on temporal stability of the satellite-derived data. Another factor that may explain some of the difference between tide-
gauge and satellite data is probably that while any temperature-driven volumen expansion is recorded by the satellites, this 
change is not affecting tide-gauges at coastal locations, as the water depth here decreases towards zero.
http://www.climate4you.com



Niveau des océans

Data from tide-gauges suggest an average global sea-level rise of 1-1.5 mm/yr, while the satellite-derived record suggest a rise of 
more than 3 mm/yr. The rather marked difference between the two data sets has still no broadly accepted explanation, but some 
of the difference is likely due to administrative changes introduced into the raw data obtained by satellites. See the paragraph 
below on temporal stability of the satellite-derived data. Another factor that may explain some of the difference between tide-
gauge and satellite data is probably that while any temperature-driven volumen expansion is recorded by the satellites, this 
change is not affecting tide-gauges at coastal locations, as the water depth here decreases towards zero.
http://www.climate4you.com



TEMPORAL STABILITY OF SATELLITE-DERIVED SEA-LEVEL DATA

Figure 2 from Mörner 2004, showing raw satellite altimetry data of global sea level until April 2000. Compare with 
the diagram below (1992-2000)



Mean global sea level (gsl) (top), with its shaded 95% confidence interval, and mean gsl rate 
(bottom), with its shaded standard error interval. Adapted from Jevrejeva et al. (2006). See here 
from CO2science.

The IPCC AR4 estimates that "Global average sea level rose at an average rate of 1.8 [1.3 to 2.3] 
mm per year over 1961 to 2003. The rate was faster over 1993 to 2003, about 3.1 [2.4 to 3.8] 
mm per year." It also states "There is high confidence that the rate of observed sea level rise 
increased from the 19th to the 20th century. »
https://friendsofscience.org/index.php?id=712#Sea_Level



19Dans les textes proposés et dans le power point, il est 
question d’intérêt politique et de manipulation par les médias qui 
nous poussent à percevoir le réchauffement climatique de 
manière « exagérée ». Quel serait, selon vous, l’intérêt politique 
caché derrière cette manipulation ?

20Comment expliquer que la plupart des scientifiques sont 
d’accord avec les prédictions du GIEC ? Quel intérêt aurait le 
GIEC de nous mentir et de présenter de faux résultats ? Par 
contre, Albert F. Jacobs, qui est un gestionnaire d’exploration 
pétrolière à la retraite, n’aurait-il pas plus intérêt à contredire 
l’origine anthropique du réchauffement climatique ?

21N’avez-vous pas peur qu’on accuse votre point de vue 
d’être dirigé par des lobbies ayant tout intérêt à minimiser le 
rôle des émissions de CO2 dues à l’activité humaine dans le 
réchauffement climatique ?

… bien évidemment… MAIS mon parcours EST scientifique
ET cf. tabac, industrie pharmaceutique, OGM?, glyphosate? 
etc….

QUESTIONS 18-19-20
Conflits d’intérêts et manipulations des médias?



Même si le réchauffement climatique n’est pas d’origine 
anthropique, l’Homme a-t-il néanmoins le pouvoir de l’arrêter ?  

? Ingénieurie…
? Décarboner MAIS = bourse du CO2 (cf. Al Gore notamment)
? Autre (ensemencer l’océan avec du Fe => phytoplancton)
? Reforester
? etc

QUESTION 22



24Dans l’un des articles que vous proposez, il est écrit qu’une 
partie du CO2 rejetée dans l’atmosphère est absorbée par les 
océans. Si cela est le cas, cela ne participe-t-il pas alors à 
l’acidification des océans ?

Déjà répondu à la question 5
+ limite Paléocène/Eocène…

QUESTION 23



25Y a-t-il des modèles mathématiques capables de réaliser de 
bonnes prédictions climatiques ? Pouvons-nous utiliser ces 
modèles afin de prouver que le réchauffement climatique n’est 
pas d’origine anthropique ?  

MODELES = NON

27Il semblerait que les différentes méthodes utilisées (forage 
dans les calottes glaciaires, isotope,...) pour calculer la teneur en 
CO2 de l'atmosphère ne soient pas toujours concordantes. 
D’après vous, laquelle est la plus fiable ?

BECK (titrimétrie), STOMATES

26Comment expliquer le fait que les modèles prévoient souvent 
l'inverse de ce qu’on observe dans la réalité ? C'est le cas pour 
le modèle de température en fonction de la latitude et de 
l’altitude. Il semble difficile de de comprendre le manque de 
réchauffement climatique observé depuis 10 ans.

Voir Question ‘Modèles’

QUESTIONS 24 et 25



La	plupart	des	études,	soulevant	des	‘failles’	dans	les	méthodes	précédentes,	sont	passées
sous	silence	dans	le	discours	médiatique.

Par	exemple,	une	analyse	sur	la	fréquence	des	stomates	dans	des	fossiles	lacustres	holocènes
du	Danemark,	ensuite	de	Hollande,	a	montré	que	le	taux	atmosphérique	de	CO2 était
de	348	ppm,	il	y	a	9600	ans,	et	de	333	ppm,	il	y	a	9400	ans,
remettant	en	cause	l’idée	d’un	taux	bas	et	stable	jusqu’à	l’avènement	de	la	révolution	industrielle
(Wagner	et	al.	2004)

D’une	manière	générale,	l’analyse	des	stomates	montre	une	plus	grande	variabilité
des	teneurs	en	CO2 atmosphérique,	avec	souvent	des	valeurs	plus	élevées	(Rundgren	et	al	2005)	que
celles	déduites	de	l’analyse	des	bulles	de	gaz	piégées	dans	les	carottes	de	glace.	
Cette	méthode	a	l’avantage	de	s’affranchir	de	la	difficulté	majeure	de	l’analyse	du	CO2 à	partir	des	bulles
de	gaz,	puisque	celles-ci	ont	souvent	migré	dans	la	glace.	

L’analyse	prétendument	fiable	des	bulles	dans	les	carottes	glaciaires	est	également	entachée
de	nombreuses	erreurs. Par	exemple,	sous	l'action	de	la	pression,	les	bulles	de	gaz	migrent	et
sont	piégées	dans	des	glaces	formées	sous	une	autre	atmosphère.	Il	en	résulte	une	différence
d’âge	entre	l’âge	de	la	glace	et	celui	du	gaz.	La	capture	définitive	de	ces	bulles	varie	entre
150	ans	et	plusieurs	milliers	d’années,	suivant	diverses	études.	
Les	modélisations	GEOCARB	III	confirment	que	les	glaces	fournissent	des	teneurs	trop	basses	en	CO2



• Isotopes de la cellulose des arbres => T° de l’été
• Assemblages insectes, grains de pollens, chironomes (diptères des milieux humides)
• Assemblages d’ostracodes
• Isotopes du carbone et de l’oxygène de la calcite des spéléothèmes
(= inclusions fluides et éléments traces Sr, Ba, Mg, U …)

• Isotopes  des phosphates et oxygène (dents des mammifères, des requins, des conodontes)
• CERNES d’arbres + DENSITE du bois : résolution annuelle = dendrochronologie

ex : assemblages de coléoptères, permettent de reconstituer les  températures saisonnières
en Angleterre sur les dernières 22 000 années

ex : ….

Meilleurs assemblages = POLLENS (lacs et fonds marins) = palynologie (paléobotanique)
Résolution temporelle :  10-100’ années (comme pour les glaces)
Avantage: également quantification des paléoprécipitations (Holocène)

PALEOTHERMOMETRIE CONTINENTALE



27Il semblerait que les différentes méthodes utilisées (forage 
dans les calottes glaciaires, isotope,...) pour calculer la teneur en 
CO2 de l'atmosphère ne soient pas toujours concordantes. 
D’après vous, laquelle est la plus fiable ?

BECK (titrimétrie), STOMATES

QUESTIONS 26


