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Anomalie globale de température : 1850-2007 	




GIEC?	
Anomalie globale de température : 1850-2007 	




Ou… ? 	


Anomalie globale de température : 1850-2007 	




Changements de l’activité solaire ���
(caractérisée par le décompte du nombre de 

taches solaires) depuis 400 ans	


Des fluctuations naturelles	

allant de la décennie au millénaire	




Et particulièrement au siècle dernier	


Quelques résultats récents montrent des effets solaires 
auparavant non reconnus	


et encore absents des modèles 	




Corrélation	

entre activité solaire et variabilité de la température	


aux Pays-Bas	


Le Mouël et al, 2009	




Comparaison du 
nombre de taches 

solaires (rouge) et de 
l’amplitude de la raie 

spectrale de	

6 mois de la longueur 

du jour (bleu)	

	


Le Mouël et al, GRL, 2010b 	




Les flux de chaleur dans l’atmosphère	


Le rôle des nuages encore mal connu et mal modélisé	




               1000	
 2000	


Mann	

(1998)	


Moberg	

(2007)	


Amplitude et vitesse:	

observations ���

à l’échelle de 1000 à 
2000 ans	


Un cycle de 1000 ans du Soleil ?	


Les arbres (vivants) s’adaptent	


Le rôle des variations de longue durée encore mal connu	




Un réchauffement global?���
���

* Oui depuis 150 ans,���
faible et irrégulier (dans l’espace et le temps)…���

���
* Pas sans précédent depuis 2 millénaires…���

���
* Avec des sources complexes et multiples,���

certaines encore mal comprises et non prises en 
compte dans les modèles…	




	

	


* Des indices forts de l’influence des variations de 
l’activité solaire sur des échelles de temps allant des 

décennies aux millénaires, basés sur les observations, 
non (encore) pris en compte dans les modèles .	


* Les mécanismes physiques pourraient impliquer les	

rayons cosmiques (récemment ré-affirmé par 

Svensmark), et/ou les courants ionosphériques 
(Tinsley) et leur action sur la couverture nuageuse.	




Un plateau dans l’évolution de la température	

(ici global basse atmosphère)	


depuis près de 19 ans (en 2015):	

pas vraiment prévu par les modèles	


(HadCRUT4 cf Duran) 	




Un plateau dans l’évolution de la température	

(ici continents haute atmosphère):	


confirmé à la suite du dernier épisode El Nino	

(données RSS)	




La plupart des modèles 
construits avant les 

observations « sur-prédisent » 
largement ce qui a ensuite été 

observé	

(ß températures de la 

troposphère moyenne et 
satellites)	


(températures de la basse 
atmosphère et couverture 

continentale ->)	




Changements du niveau de la mer:	

Y a t’il une accélération significative depuis 1910 	


(de ~2 à ~3 mm/an vers 1980) ?	




Changements du niveau de la mer:	

Y a t’il une accélération significative depuis 1910 	


(de ~2 à ~3 mm/an vers 1980) ?	




Accord avec le « consensus » sur :	

	


•  Le CO2 est un gaz à effet de serre	

•  Sa concentration dans l’atmosphère augmente	


•  La cause en est la combustion de matières carbonées 
fossiles	


•  Le climat change (tout le temps)	

•  L’atmosphère est (un peu) plus chaude en 2000 qu’en 1900	


•  Le CO2 est (peut-être) responsable (d’une partie) de ce 
réchauffement	


	

Mais (même si ce qui est au dessus est vrai):	


•  Ce n’est pas la seule source	

•  Ce n’est pas un grand danger	


	

(cf. M. Ridley, GWPF, 18/10/16)	




Le tableau de chasse des prévisions catastrophistes	

des années 1970	


	

•  L’explosion de la population ne peut être arrêtée	


•  Une famine globale est inévitable	

•  Le désert avancera	


•  Les forêts disparaîtront	

•  Des épidémies raccourciront l’espérance de vie	


•  Des dizaines d’espèces s’éteindront chaque année	

•  Un nouvel âge glaciaire s’annonce	


	


	

(cf. M. Ridley, GWPF, 18/10/16)	




Le tableau de chasse des prévisions catastrophistes	

dans les décennies suivantes	


	

•  La maladie de la vache folle tuera des centaines de milliers 

de personnes	

•  Les plantes OGM dévasteront les écosystèmes	


•  Les ordinateurs tomberont en panne au 1/1/2000 avec des 
conséquences globales catatsrophiques	


•  Le trou dans la couche d’ozone causera des cancers à 
grande échelle	


	


	


(cf. M. Ridley, GWPF, 18/10/16)	




Le tableau de chasse des prévisions catastrophistes	

dans les décennies suivantes	


	

•  La malaria s’aggravera avec le réchauffement	

•  La neige disparaîtra (p.ex. en Gde Bretagne)	


•  Les cyclones seront plus puissants et plus fréquents	

•  Les sécheresses s’aggraveront	


•  La glace de mer Arctique disparaîtra (en 2013)	

•  La hausse du niveau de la mer accélérera de manière 

catastrophique	

•  Il y aura 50 millions de réfugiés climatiques (en 2010)	


•  Nous avons atteint le point de non retour	

(cf. la peur exponentielle de B. Rittaud) 	


	


	
 (cf. M. Ridley, GWPF, 18/10/16)	




Alors, quelles prévisions /prédictions tenter?	

	


Le peut-on?	




Anomalie globale de température : 1850-2007 	




Anomalie globale de température : 1850-2007 	


Fluctuations de ~30-60 ans:	

des oscillateurs non-linéaires couplés dans l’océan	




Les changements de pente de la 
température moyenne globale 
de surface corrèlent avec les 
changements du signe de la 
PDO et les changements de 

pente de l’AMO :	

	


un système dynamique	

non-linéaire ?	


	

(voir Tsonis et al, GRL, 2007)	


De Courtillot et al, 2013 	




Anomalie globale de température : 1850-2007 	


Fluctuations de ~30-60 ans:	

des oscillateurs non-linéaires couplés dans l’océan	




Anomalie globale de température : 1850-2007 	


Fluctuations de ~30-60 ans:	

des oscillateurs non-linéaires couplés dans l’océan	




Anomalie globale de température : 1850-2007 	


Fluctuations de ~30-60 ans:	

des oscillateurs non-linéaires couplés dans l’océan	




	

Avec les sceptiques, il convient de suspendre son jugement au 
sujet des choses elles-mêmes et de renoncer à exprimer l’être 
de quoi que ce soit. Avec les dogmatiques, il faut s’essayer à 

juger et à vivre de la vie de l’intelligence. On ne sera pas 
sceptique, car on se formera une opinion et on n’hésitera pas 
à la donner; on ne sera pas dogmatique, car on ne prétendra 
pas exprimer la vérité, mais seulement ce qui, pour nous, à un 

moment donné, en a l’apparence.	

	


(Marcel Conche, cité par Frédéric Lenoir , in Montaigne ou la 
conscience heureuse, PUF, 2002)	


	

On sera réaliste!	






Vue majoritaire sur le���
« changement climatique » ���

���
- la température globale moyenne de la basse 

atmosphère a augmenté���
d’environ 0,7°C depuis un siècle���

���
- le dioxyde de carbone d’origine anthropique est 

responsable du réchauffement global���
(effet de serre)���

���
- le rôle du Soleil dans ces variations ���

est faible ou négligeable���
���

Consensus?���
Que disent les observations ?	




Y a t’il un décalage temporel entre CO2 et température ?	

Relation de cause à effet ?	


Définition du climat	

Besoin de regarder des échelles de temps emboitées	




Depuis la fin de la dernière glaciation���
(~18000 ans):���

���
une augmentation de température (bénéfique)���

de ~6 à 8°C���
���

et une hausse du niveau des mers ���
de ~125 mètres	




concentration  de CO2 (ppm) 

1750 
280 ppm 

370 ppm 

2000 

L’accroissement de la concentration  de CO2 dans 
l’atmosphère est « anthropogénique » 

0 ppm 



Beaucoup d’analyses des observations convergent	

	


De plus en plus nombreux sont ceux	

qui acceptent ce questionnement	


	

Exemple: Quatre diapositives	


d’une récente présentation	

par Judith Curry (Georgia Tech)	




Global surface temperature anomalies 

2015 warmest year 

2015 was striking as ‘warmest year,’ since there 	

had been very little warming since 1998	


Figure courtesy Nick Stokes 

El Nino 

El Nino 

El Nino 

El Nino 
El Nino 

El Nino El Nino 

1992        1996         2000        2004         2008        2012	




Lower atmospheric temperatures from satellite 

2015 

Figure courtesy of Roy Spencer 

1980      1985      1990      1995      2000      2005     2010      2015	

	


2015 was 3rd warmest year in the satellite data set,  
with a large spike for Feb 2016 from El Nino 



http://www.climate-lab-book.ac.uk/2014/cet-2014/ 

•  Long-term warming trend: fossil fuel contribution since 1950  
•  Year-to-year variations:  volcanoes, El Nino 
•  Multi-decadal variations:  solar, ocean circulations 

Is the warming since 1950 unusual? 

Figure courtesy Alan Longhurst	




IPCC AR5 2013 

Northern Hemisphere paleoclimate 
surface temperature reconstructions 

Temperatures have been warming for the past 200-400 years;	

only the warming since 1950 is being attributed to humans	


 1                   400                800               1200               1600               2000	




	

Stephen Schneider (1945-2010):	


	

“L’importance dramatique des changements climatiques 
pour  l’avenir  du  monde  a  été  dangereusement  sous-
estimée par beaucoup, souvent parce que la technologie 
moderne  nous  a  bercés  dans  l’idée  que  nous  avons 
conquis la nature. Mais ce livre bien écrit souligne dans 
un langage clair que la menace climatique pourrait être 
aussi terrifiante que tout ce à quoi nous pourrions être 
confrontés, et que des actions massives et mondiales pour 
se préserver de cette menace doivent être envisagées sans 
délai.”	




	

C’est la 4ème de couverture	


du livre de Lowell Ponte (1976) “The Cooling”	

qui soutient la thèse	


d’un refroidissement climatique global prochain !	

	


Même chose pour John Holdren,	

(conseiller du président US):	


Années 1970: venue d’un nouvel âge glaciaire	

Années 2010: “global climate disruption”	




	

We have found it of paramount importance that in order to 

progress, we must recognize our ignorance and leave room for 
doubt. (…) Our freedom to doubt was born out of a struggle 
against authority in the early days of science. It was a very 

deep and strong struggle: permit us to question - to doubt - to 
not be sure. I think that it is important that we do not forget 
this struggle and thus perhaps lose what we have gained. 	


	

Richard Feynman, Value of Science	




Vers un avis minoritaire,	

reconnaissant mieux le débat?	


	

Projet d’avis minoritaire à l’Académie des sciences sur : 	

« Le changement climatique et la transformation du système énergétique » 	

 	

 	

Il existe à l’Académie un débat sur des points importants. Une minorité, qui accepte les observations des phénomènes qui 
traduisent l’évolution climatique de notre planète, rejette certaines interprétations de l’avis majoritaire. Quelques exemples :	

Au cours du 20ème siècle, une série de périodes de réchauffement et de stabilité ou de décroissance se sont succédé, au rythme 
d’environ 30 ans (sans corrélation avec la teneur de l’atmosphère en CO2). Depuis la fin des années 90, la température 
moyenne s’est stabilisée. Ce plateau n’est pas compatible avec nombre de modèles « majoritaires ».	

Le rôle du soleil et son action sur les nuages font aussi l’objet de discussions : une modélisation récente montre que le 
forçage solaire synchronise les oscillations climatiques décennales de l’Atlantique Nord (sans rapport a priori avec les GES).	

L’augmentation de température moyenne liée à un doublement de la teneur pré-industrielle en CO2 serait de ~1°C. Mais le 
rôle de la vapeur d’eau, principal GES, reste en discussion: pour certains elle a un effet d’atténuation légère. L’augmentation 
de température attendue, proche de la valeur la plus basse de la fourchette de l’avis majoritaire, resterait dans le domaine de 
la variabilité naturelle observée au cours des derniers siècles.	

La vitesse moyenne de montée des eaux mesurée par satellite depuis une ou deux décennies (~3mm/an) pourrait n’être 
qu’une fluctuation de la vitesse séculaire de montée observée au 20ème siècle (~2 mm/an).	

Les académiciens minoritaires rejoignent l’avis majoritaire pour constater que beaucoup de questions restent en suspens 
(amélioration des modèles, rôle de la vapeur d’eau, des aérosols et des nuages, évaluation de nombreuses incertitudes) et pour 
voir dans la croissance démographique le principal défi de l’humanité. En résultent la surexploitation des ressources 
naturelles, les pollutions, la demande en eau : leur gestion implique une augmentation de la demande d’énergie. Quelle que 
soit leur position sur les causes et l’ampleur future du réchauffement climatique, les membres de l’Académie considèrent que 
le défi à relever est immense et les difficultés généralement sous-estimées. L’avis minoritaire soutient les éléments 
d’orientation proposés dans l’avis majoritaire.	




Comment avoir accès à la réalité ?���
���

Dans les sciences naturelles:���
commencer par les observations ���

���
Sont-elles neutres ?���

Hypothèses, biais, dogmes	




Expérience passée de l’orateur:���
- Les sauts de variation séculaire (réels?)���

- La rupture des continents (propagation des rifts)���
 - Origine des points chauds (limite manteau-noyau?)���

- Extinction des dinosaures (astéroïde ou 
volcanisme ?)���

���
La plupart aujourd’hui acceptés,���

tous sujets de controverse à l’origine;���
���

Qu’en est-il du���
- Changement climatique  (CO2 ou solaire ou …?)���

	




Les changements de la température globale de surface 
sont faibles et difficiles à déterminer avec certitude	


De Lindzen (2006)	




De Lindzen (2006)	


Et la moyenne des 
températures 

(régionales) n’est pas 
du point de vue 

thermodynamique 
une température	




Comparaison entre courbes du GIEC et courbes 
recalculées pour l’Europe et les USA	


De IPCC WG1 Fourth Assessment Report, 2007	


De Le Mouël et al, 2008, 2009	




De IPCC WG1 Fourth Assessment Report, 2007	


Anomalies globales de température	

1906-2005	


Moyennes	

continentales	


bleu = forçages 
naturels	

	


Rose = avec 
forçage 

anthropique	




Débat:���

critiques de���

Legras et al, 2010 et Yiou et al, 2010���

���

et réponses de���

Le Mouël et al, 2010, 2011 et Kossobokov et al, 2010���

	




Anomalie globale de température : 1850-2007 	




Anomalie globale de température : 1850-2007 	




c	




Observations ���
à l’échelle des centaines de milliers d’années:���

���
Eres glaciaires et inter-glaciaires,���
changements de l’orbite terrestre���

et théorie de Milankovic …	




Figure glacia	


Quasi-périodicité de 100.000 ans	




Observations :���
���

Le Soleil peut il être responsable d’effets non 
encore repérés?���

���
Quelques résultats (certains de notre groupe)	




Variation annuelle des températures journalières moyennes	

(amplitude)	


en fonction de l’intensité des cycles solaires 	


De Le Mouël et al, 2010 	


Les plus longs enregistrements instrumentaux 
(250 ans) 

2	


Prague	
 Bologne	
 Uccle	




Qu’en est-il des « facteurs forçants  » ?���
���

Gaz à effet de serre, Soleil, volcans,…���
	




Corrélation entre flux de 
rayons cosmiques  et 

couverture de nuages bas	


De Svensmark, 2007	


High	

altitude	


Middle	

altitude	


Low	

altitude	




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 ? (Svensmark)	


2)  Les variations des courants ionosphériques induites par les 
variations d’activité solaire ? (Tinsley)	


	


	




De Tinsley et Heelis, 1993 	


L’accumulation de charges électriques au bord des nuages due au courant 
électrique vertical qui circule de l’ionosphère à la surface.	


	

Ces charges s’attachent aux gouttelettes	


et modifient la microphysique des nuages.	

	


Au cours d’un cycle solaire, certaines propriétés de l’ionosphère	

varient de dizaines de pour cent	


 (et non le très petit 0.1% de l’irradiance solaire totale)	




  * Le « triangle d’or» :���
���

 - observations ���
 - mécanismes physiques  (« théorie ») ���

 - modèles numériques  ���
	


Discussion et remarques finales (1):	




Comment expliquer et convaincre?���
Pédagogie et simplification ?���
Le risque de la propagande ?���

���
« Vrai ou faux ? »���

face à « Bon ou mauvais? »	


Discussion et remarques finales (4):	




*  Comment les politiques peuvent-ils obtenir 
l’expertise nécessaire ?���

���
Le « consensus » :���

risque d’un retour de bâton « anti-science » ���
���

 *  La planète n’est pas en feu���
���

 *  Des contraintes et des dépenses ���
difficiles à justifier :���

il y a d’autres grands problèmes pressants ���
(eau potable, déchets, ressources minérales ,…)	


Discussion et remarques finales (5):	




Se méfier de qui dit:	

	


«  Le problème est réglé »,	

	


surtout dans le cas d’un problème très complexe et 
d’un système très complexe, avec des échelles de 

temps et d’espace très différentes et des phénomènes 
non linéaires encore mal compris …	


	

L’importance du doute et du débat en science	



