
Le « didacticiel » climatique fourni au juge fédéral     
W. Alsup par trois éminents scientifiques américains 

 
 

Suite à la saisie d’une plainte déposée en septembre 2017 par les villes de San 
Francisco et Oakland contre cinq compagnies pétrolières,  le juge Fédéral William Alsup avait 
ordonné aux parties de lui présenter sous forme d’un didacticiel 
« les meilleures informations scientifiques disponibles actuellement sur le réchauffement 
climatique ». 
 

La réponse de trois scientifiques à cette requête :  
 
Lettre du 19/03/2018 de :  Dr. William Happer, Dr. Steven E. Koonin et Dr. Richard S. Lindzen  
au juge William H. Alsup  
 
Destinataire : Juge William H. Alsup 
Tribunal de district des États-Unis 
District Nord de Californie 
 

Votre honneur: 
 

Nous vous écrivons pour vous proposer un dossier en réponse à votre demande 
pour un exposé sur les différentes avancés scientifiques actuellement disponibles 
concernant le réchauffement et/où changement climatique. Nous apprécions votre volonté 
d'approfondir ces questions techniques, car des réponses sociales adaptées exigent de 
comprendre ce sujet complexe et nuancé. 
 

En tant que scientifiques et économistes indépendants de longue date, impliqués 
dans les questions climatiques, nous pensons être bien placés pour vous présenter une 
perspective claire et informée sur ce qui est connu et inconnu sur le changement climatique 
de la Terre. 
Au cours de nos carrières individuelles, nous avons proposé des conseils scientifiques 
destinées à des décisions complexes, en nous efforçant toujours d'être impartiaux et 
rationnels. 
 

Cet éthique éclaire non seulement les décisions, qui doivent tenir compte de la 
science dans le contexte de nombreux autres facteurs, mais préserve également l'intégrité 
de la science, en empêchant sa dégradation par des biais ou des ordres du jour. 
 

Après avoir entendu votre demande d’exposé, nous nous sommes réunis dans le 
but de vous fournir un document de ce type. Vous constaterez que notre présentation, bien 
que conçue à cette fin, est conforme à nos publications antérieures. Aucun d'entre nous n'a 
reçu de compensation pour les efforts conséquents consacrés à sa préparation. 
 

Notre mémoire se divise en trois sections. 



La section 1 est un aperçu didactique de la science du climat, couvrant les concepts 
et les résultats les plus aboutis en soulignant les problèmes fondamentaux qui les oppose au 
prétendu «consensus» scientifique. 

La section 2 fournit des réponses détaillées aux huit questions spécifiques que vous 
avez posées. 

La section 3 compile nos biographies respectives. 
 

Nous apprécions votre volonté de prendre en compte notre contribution, et nous 
serions naturellement heureux de vous fournir toute information supplémentaire que vous 
pourriez trouver utile. 
 

Respectueusement. 
 
 
 
Dr. William Happer       Dr. Steven E. Koonin  Dr. Richard S. Lindzen 
Princeton University       New York University  Massachusetts Institute 
              of Technologie 
 

 
 

Biographie des auteurs : 
 
Dr William Happer : 
 Professeur émérite au Département de physique de l'Université de Princeton, est le 
Président de la Coalition CO2 : Organisation à but non lucratif (501 (c) (3)) établie en 2015 pour 
éduquer les leaders d'opinion, les décideurs et le public sur la contribution vitale du dioxyde de 
carbone à notre vies et notre économie. 
William Happer a commencé sa carrière professionnelle au Département de physique de l’Université 
de Colombia en 1964, il a été le directeur du Columbia Radiation Laboratory de 1976 à 1979.et Il a 
rejoint le département de physique de l'Université de Princeton en 1980. 
De 1987 à 1990, il a servi comme Président du Comité de Pilotage de JASON. 
Directeur de la recherche énergétique aux États-Unis. Département de l'énergie de 1991 à 1993. 
Président de la Fondation Richard Lounsbery.  
Co-fondateur en 1994 de Magnetic Imaging Technologies Incorporated (MITI), une petite entreprise 
spécialisée dans l'utilisation de gaz nobles à polarisation laser pour l'imagerie par résonance 
magnétique. 
Il a inventé le guidestar du sodium qui est utilisé dans les systèmes d'optique adaptative 
astronomique pour corriger les effets dégradants de la turbulence atmosphérique sur la résolution 
de l'imagerie. 
Il a publié plus de 200 publications scientifiques évaluées par des pairs. 
Membre de l'American Physical Society, de l'American Association for the Advancement of Science, 
et membre de l'Académie américaine des arts et des sciences, Académie nationale des sciences et 
l'American Philosophical Society. 
 

Dr. Steven E. Koonin 

A été le directeur du « Centre pour la science urbaine et le progrès » depuis sa création en avril 2012 
par l'Université de New York, où il est également professeur d'université et professeur d'information. 



il a participé à « Opérations et sciences de gestion à la Stern School of Business » et professeur de 
droit civil et urbain Ingénierie à la « Tandon School of Engineering ». 
Steven E. Koonin a servi comme Sous-secrétaire à la science au Département américain de l'énergie à 
partir de mai 2009, et suite à sa confirmation par le Sénat des États-Unis, jusqu'en novembre 2011. 
Avant de se joindre au gouvernement, le Dr Koonin a passé cinq ans, de mars 2004 à mai 2009, en 
tant que scientifique en chef chez BP. 
De septembre 1975 à juillet 2006, S.E.Koonin a été professeur de physique théorique à Caltech et a 
été  le doyen de l'institut de février 1995 à janvier 2004. 
S.E.Koonin a été administrateur du « CERES, Inc », société cotée en bourse  
de 2012 à 2015 il a été également  Directeur de GP Strategies  
Il est désormais membre de l'Académie nationale des sciences des États-Unis, de l’ « American 
Academy of Arts Sciences »et du  « Council on Foreign Relations » ainsi que de la Commission 
trilatérale. 
Il a été membre du groupe consultatif JASON de juillet 1988 à mai 2009 et de novembre 2011 à 
aujourd'hui et président du groupe entre 1998 à 2004. 
Depuis 2014, il est administrateur de l’ « Institut Defence Analyses » et a présidé le comité 
divisionnaire des académies nationales Sciences physiques. 
Il a également servi comme gouverneur indépendant de « Los Alamos et Lawrence Livermore 
National Security LLC » depuis juillet 2012 et de la « Sandia Corporation » de 2016 à 2017 et a été 
membre du conseil consultatif du secrétaire à l'énergie de 2013 à 2016. 
M. Koonin est titulaire d'un B.S. Physique de Caltech (1972) et un doctorat en physique théorique du 
MIT (1975) il a publié 200 articles évalués par des pairs. 
 

Richard S. Lindzen 
Professeur émérite des sciences de l'atmosphère au Département de la Terre, Sciences de 
l'atmosphère et des planètes au « Massachusetts Institute of Technology », il est un spécialiste en 
Physique Atmosphérique. 
Dr. Lindzen a reçu son B.S. en physique en 1960, son M.S. (1961) et son  Ph.D. (1964), à la fois en 
mathématiques appliquées, de l'Université Harvard, mais sa thèse (radiative et photochimique 
processus dans la dynamique strato- et mésosphérique.) était en physique de l'atmosphère. De 1968 
à 1972, il a servi à la faculté de l'Université de Chicago. De 1972 à 1983, 
Richard L. Lindzen  a détenu le Gordon McKay 
Puis le Cas 3: 17-cv-06011-WHA Document 157-1 déposé le 19/03/18 Page 25 de 26 Happer, Koonin, 
Lindzen Biographies 19 mars 2018 24 Robert P. Burden préside la météorologie à l'Université Harvard 
où, de 1980 à 1983. 
Il a été directeur du Centre de la Terre et de la Physique Planétaire. De 1983 à juillet 2013. 
Il  a été membre de  l'Alfred P. Sloan et  Professeur des sciences de l'atmosphère au « Massachusetts 
Institute of Technology » 
Il a été  un des  auteurs principaux dans le rapport d'évaluation scientifique 2001 du Groupe 
d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat en tant que Comité consultatif du 
développement des produits du Programme des sciences du changement climatique du 
Département de Énergie (interrompu  en 2009). 
Il a été membre de l'Institution océanographique « Woods Hole Corporation » et du « Conseil de 
l'American Meteorological Society ». 
Il a reçu les prix Leo du « Wallin Foundation en Suède » (2006), le « Distinguished Engineering 
Achievement Award de l'Engineers  Conseil » (2009) et le Prix « Petr Beckmann » 


