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L’influence du Soleil
• *L'Anthropocène est une époque de l'histoire de la Terre qui a été proposée pour caractériser l'ensemble des
événements géologiques qui se sont produits depuis que les activités humaines ont une incidence globale
significative sur l'écosystème terrestre. Pour la climatologie, la limite inférieure sera 1820, début de la
révolution industrielle, l’industrie, l’agriculture et la démographie engendrant des gaz à effet de serre (GES) :
dioxyde de carbone (CO2) et méthane (CH4).
• Je ne suis pas un climatologue. J’ai commencé à m’intéresser à l’étude du climat lors de mon Doctorat ès
sciences de la Terre en l’écoutant et en lisant les livres de Adolphe Nicolas, parus en 2004 et 2007, professeur
émérite de géologie à l’université Montpellier, Médaille Harry Hess de l’American Geophysical Union
(2004), qui suivaient fidèlement la courbe millénaire de température en crosse de hockey de Mann et al.,
1999, publiée par le GIEC, dont je vais parler plus loin. Et puis j’ai lu, notamment, les livres de Claude
Allègre, 2007, Médaille d’Or CNRS (1994) et de Vincent Courtillot, 2009, Médaille d’Argent CNRS (1993),
qui ont tous les deux dirigé l’Institut de Physique du Globe de Paris (IPGP). J’ai fait une présentation à Pierre
Rouge Sciences, salle Euzet, en octobre 2013, intitulée : « Le changement climatique : sciences et politique ».
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L’influence du Soleil
• Il y a maintenant des éléments nouveaux qui se sont produits, et c’est
notamment que l’irradiance totale du Soleil, qui était globalement en
croissance depuis 1745, s’est mise à décroître depuis 2008. Je les ai
exposés dans l’article que j’ai publié dans « L’Hippocampe », le
magazine trimestriel de l’association des alumni de l’Ecole Centrale
Nantes de décembre 2020, qui a été repris dans le magazine
« L’Ingénieur » de l’Ecole Centrale Lille. Cette présentation est une
extension de cet article.
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L’influence du Soleil
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1 Astronomie
• 13,8 Mda: Big Bang,
• 4,57 Mda: Formation du système solaire
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1 Astronomie
Système solaire
Caractéristiques

Planètes internes à
l’orbite de la Terre
Mercure

58

Distance au soleil (Mkm)

Venus

Planètes externes à l’orbite de la Terre
Terre

Mars

Pluton

Planètes géantes (gazeuses)
Jupiter

Saturne

Uranus

Neptune

108

150

227

825

1430

2864

4500

5900

Rayon équatorial (km)

2439

6051

6378

3393

71492

60268

25559

24764

1150

Rayon noyau solide
(planètes géantes) (km)

-

-

-

-

14492

15000

7500

?

-

Atmosphère

% vol.
CO2

-

96,5

0,034

95

0

0

0

0

0

Pression
au sol
(Bar)

10-12

95

1

6.10-3

3-4

3-4

?

?

10-6

-170 à
430

460

15

-133
à 17

0

-190

-210

-214

-133

Température de surface
(°C)

Tableau 1. Les petites planètes sont dites telluriques (rocheuses).
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1 Astronomie
Effet de serre naturel
• La présence d’une atmosphère autour d’une planète est réglée par sa gravité (masse et
rayon), et par la masse de la molécule de gaz constituant l’atmosphère,
• L’atmosphère a un effet bénéfique pour la présence de vie sur une planète: elle joue un
rôle de régulateur de température; la température moyenne de la surface de la Terre
(« Planète miracle ») est restée comprise entre 4 et 28 °C pour la plus grande totalité des
temps géologiques. Elle est actuellement de 15 °C, sans gaz à effet de serre (GES), elle
serait de –18 °C. La Lune et Mercure n’ont pas d’atmosphère; les températures y sont
nettement en-dessous de 0 °C (on les appelle des « planètes blanches »),
• Il y a dans l’atmosphère terrestre plusieurs GES: CO2, CH4, N2O, H2O.
• La planète Vénus a la masse suffisante pour retenir une atmosphère, mais celle-ci est
faite entièrement de CO2, et elle est plus proche du Soleil. Sa température de surface est
de 430 °C,
• La planète Mars est trop petite pour avoir une atmosphère conséquente, et elle est plus
loin du Soleil. La température varie entre des extrêmes,
• Autres paramètres de température: distance planète-Soleil, réflectivité, activité du
Soleil,…
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2 La Terre
• 4,56 Mda, formation de la Terre. Au cours de cet énorme espace de temps,
de très grands changements (minéraux, biologiques et géométriques) se sont
produits,
• Au début, il n’y avait pas d’océan, et l’atmosphère était composée
d’hydrogène (H2) et d’hélium (He),
• 3,8 Mda, l’eau (par dégazage interne, ou par apport externe par des petits
corps [météorites] riches en eau), les océans (« Planète bleue »), et
probablement la tectonique des plaques avec eux, sont apparus. Et sont
aussi apparus une activité volcanique et une composition de l’atmosphère
plus complexe (HCN4, HC, NH3, H2O, N2, CO2, O2, O3), les premières
formes de vie, composées de bactéries anaérobiques, de prokaryotes
stromatolites, et de cyanobactéries. Ces dernières pratiquaient la
photosynthèse, qui a permis de créer du dyoxygène (O2) à partir du CO2.
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2 La Terre
Photosynthèse

• La photosynthèse végétale consiste à réduire
le dioxyde de carbone (CO2) de l'atmosphère par
l'eau absorbée par les racines à l'aide de
l'énergie solaire captée par les feuilles avec
libération
d'oxygène
afin
de
produire
des glucides.
• 6 CO2 + 6 H2O  C6H12O6 + 6O2
• (dioxyde de carbone + eau  Sucre + oxygène)
Lumière
•  Le CO2 est d’un grand bénéfice pour la
végétation
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2 La Terre
La vie

Figure 2. Chronologie des plus anciennes formes de vie sur la Terre jusqu’au Cambrien. Il se peut qu’il y a ait
eu un autre épisode de Terre boule de neige (« snowball Earth ») au Paléoprotozoïque, suivant Courtillot, 2009
(1). PO2PAL= pression partielle de l’oxygène moléculaire, par rapport au niveau actuel.
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2 La Terre
Le cycle des supercontinents (J. Tuzo Wilson cycle):
• En conséquence de la Tectonique des plaques, et des faits suivants :
1. Existence de cratons* anciens, avec une période d’environ 500 Ma. *Un craton est une vaste portion stable
du domaine continental par opposition aux zones instables déformées,
2. Aujourd’hui, le plancher océanique le plus ancien, date de 200 Ma.

• Des supercontinents et des super-océans se sont créés dans le passé,
avec une période d’environ 500 Ma (création d’un supercontinent et
d’un super-océan : 200 Ma ; durée d’un supercontinent : 100 Ma ;
dispersion du supercontinent et naissance d’un océan : 200 Ma). Les
supercontinents les plus récents et mieux connus sont Pangée et avant,
Pannotia.
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2 La Terre
Le cycle des supercontinents (J. Tuzo Wilson cycle):
o

3.6-2.8 Mda: Vaalbara,

o

3 Mda: Ur,

o

2.7-2.1 Mda, Paléoprotozoïque: Kenorland,_ 2,45- 2,22 Ga: Terre boule de neige,

o

2.0–1.8 Mda: Columbia/Nuna, le supercontinent, appelé Columbia ou Nuna, semble s’être
assemblé au cours de la période indiquée,

o

1.1 Mda-750 Ma: Rodinia. Columbia/Nuna s’est rompu, et Rodinia s’est formée à partir de
l’accrétion et de l’assemblage de ses fragments. La configuration exacte et l’histoire
géodynamique de Rodinia ne sont pas aussi bien comprises que celles des supercontinents
ultérieurs,

o

800- 600 Ma: Pannotia, _ 730-580 Ma: : Terre boule de neige,

• 300-150 Ma: Pangea.
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2 La Terre
Le cycle des supercontinents

Figure 3. Cette carte (Protérozoïque tardif, 650 Ma) illustre l’éclatement du supercontinent, Rodinia, qui s’est formé il y a
1100 Ma. Le Précambrien tardif était un monde de « Maison de glace », un peu comme aujourd’hui. D’après Scotese, pas
de date.
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2 La Terre
L’explosion cambrienne

Figure 4. La Terre, au début du Cambrien, il y a 540 Ma. Le supercontinent Pannotia (brun) commence à se
briser. Le Super-océan Japet entoure Pannotia, et un nouveau, petit, et peu profond, océan Iapetus se forme entre
les plaques continentales détachées; tous les océans sont représentés en bleu.

Figure 5. Chronologie de vie de l’explosion cambrienne.
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2 La Terre
L’explosion cambrienne
Deux paramètres d’environnement essentiels et simultanés, pendant le Cambrien basal,
vont permettre le lancement d’une « explosion » de phyla (espèces):
1. Les facteurs probabilistes favorables à la bio-minéralisation du calcium pour les
organismes squelettes minéralisés (niveau et température des océans_ à la fin de
la « Terre boule de neige», calme orogénique et volcanique, pH neutre, niveau
O2, chaîne alimentaire intacte),
2. Le taux de PO2PAL (c.-à-d. pression partielle de l’oxygène moléculaire, par
rapport au niveau actuel) est plus élevé, probablement en raison de la
photosynthèse des organismes marins, ce qui permet l’édification de la respiration
épithéliale* des organismes plus grands et plus évolués.
• * Respiration épithéliale: Des fosses nasales aux bronchioles, la surface interne du
conduit respiratoire est revêtue d'un épithélium partout cilié et recouvert de mucus.
15/02/2022

Soleil

15

2 La Terre
Le cycle des supercontinents

Figure 6. Les animaux avec des coquilles dures sont apparus en grand nombre pour la première fois pendant le Cambrien
(Cambrien Supérieur, 514 Ma). Des mers peu profondes ont inondé les continents. Le supercontinent de Gondwana venait
15/02/2022
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et se trouvait près du pôle sud. D’après Scotese,Soleil
pas de date.

2 La Terre

Poumons humains

Respiration animale
• La respiration anim ale consiste en un prélèvem ent de dioxygène nécessaire au m étabolism e
énergétique (respiration cellulaire) et au rejet de dioxyde de carbone dans le biotope aquatique
ou terrestre Selon leur m ilieu de respiration, les animaux sont dotés de différents organes
respiratoires. On en rencontre principalem ent trois dans la nature: le poum on, les t rachées,
et la branchie. Poum on et trachées perm ettent de respirer de l'air; la branchie sert à respirer
de l’eau,
• Poumon: Dans les poum ons, grâce à la finesse de la paroi pulm onaire et des capillaires,
l'oxygène de l'air peut passer à travers et se retrouve dans le sang. Il sera ensuite distribué à
tous les organes, toutes les cellules de l'organism e. En retour, le dioxyde de carbone, ou gaz
carbonique, produit par le fonctionnem ent des organes et des cellules du corps, est lui aussi
transporté par le sang jusqu'aux poum ons, où il sera rejeté dans l'air am biant,
• Trachées: A intervalles réguliers sur les segm ents de l'abdom en des insectes, de petits orifices
qui peuvent s'ouvrir et se ferm er: ce sont les stigm ates (ou spiracles). Lorsque ces stigm ates
sont ouverts, l'air am biant peut entrer et sortir. Les orifices débouchent, à l'intérieur du corps
de l'insecte, sur une série de petits tubes de couleur blanc nacré, form ant un réseau plus ou
m oins dense: ce sont des trachées... L'extrém ité des trachées pénètre à l'intérieur des organes
de l'anim al, ce qui perm et à l'air d'atteindre directem ent les cellules de ces organes
: l'oxygénation des organes est donc directe, sans intervention de sang ni de vaisseaux
sanguins; d'ailleurs, le corps des insectes ne présente aucun vaisseau sanguin (le sang circule
librem ent, grâce à l'activité d'un cœur dorsal allongé tubulaire, dans les organes de l'anim al,
• Branchies: Elles possèdent des lam elles ou filam ents branchiaux qui sont de nom breux petits
vaisseaux sanguins, du m êm e type que ceux rencontrés dans les poum ons et baignent
directem ent dans l'eau du m ilieu de vie. Com m e l'oxygène de l'eau est constamm ent renouvelé
par la photosynthèse des végétaux aquatiques, et que les anim aux utilisent cet oxygène, il y a
toujours plus d'oxygène dans l'eau que dans les nom breux capillaires des branchies : résultat,
l'oxygène passe de l'eau dans le sang, à travers la paroi fine des lamelles, et se retrouve dans le
sang de l'anim al, d'où il sera distribué à l'ensem ble des organes. En retour, les organes, en
fonctionnant, produisent du dioxyde de carbone, rejeté dans le sang, puis dans l'eau à travers
la paroi fine des filam ents branchiaux,

Trachées d’insectes

Branchies de
poissons ou de
mollusques

• Les végétaux rejettent aussi du gaz carbonique pendant la nuit,
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2 La Terre
La vie

Figure 7. Chronologie de la vie du Cambrien à aujourd’hui.
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2 La Terre
La vie

• Après le Cambrien, les types d’animaux à coquilles et osseux, puis les plantes (vers 400 Ma) et
les animaux terrestres (vers 300 Ma) apparaissent, conduisant à la découverte de plus de fossiles,
et à une photosynthèse accrue,
• Il y a eu cinq extinctions de masse des espèces majeures depuis le Paléozoïque (Fig. 18):
1. 445 Ma : Limite Ordovicien- Silurien, pas de traps*, mais une glaciation, qui aurait pu causer la
mort de nombreux organismes marins (pas d’organismes terrestres),
2. 365 Ma : Limite Frasnien- Famennien, traps de Viuly,
3. 252 Ma : Limite Permien-Trias (P-T) : c’est la plus grave extinction de masse connue, au moins
75 % des espèces animales et végétales présentes sur la Terre et dans les océans, traps de Sibérie,
Fig 13B,
4. 201 Ma : Limite Trias- Jurassique, LIP* de Centre Atlantique, ou de Karoo-Ferrar, Fig. 14B,
5. 65 Ma : Limite Crétacé- Tertiaire (K-T) : c’est la fameuse extinction des dinosaures, traps du
Deccan, Fig. 17A et B,
*Les traps sont de gigantesques expansions basaltiques qui se produisent au cours de collisions de
plaques tectoniques. L.I.P.= Large Igneous Province. Les LIPs sont des traps principalement sousmarins.
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2 La Terre
Le cycle des supercontinents
Figure 8. Pendant l’Ordovicien, les anciens océans séparèrent les
continents stériles de Laurentia, Baltica, Sibéria et Gondwana
(Ordovicien Moyen, 458 Ma). La fin de l’Ordovicien a été l’une des
périodes les plus froides de l’histoire de la Terre. La glace couvrait
une grande partie de la région méridionale du Gondwana. D’après
Scotese, pas de date.

Figure 9. Silurien Moyen, 425 Ma, Laurentia entre en collision
avec Baltica fermant la branche nord de l’océan Iapetus et
formant le continent du « vieux grès rouge ». Les récifs coralliens
se répandent et les plantes terrestres commencent à coloniser les
continents arides. D’après Scotese, pas de date.
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2 La Terre
Le cycle des supercontinents
Figure 10. Durant le Dévonien (390 Ma), les premiers océans
paléozoïques se fermaient, formant un « pré-Pangée ». Les
poissons d’eau douce ont pu migrer des continents de l’hémisphère
sud vers l’Amérique du nord et l’Europe. Les forêts se sont
développées pour la première fois dans les régions équatoriales
d’Artique Canada. D’après Scotese, pas de date.

Figure 11. À la fin du Carbonifère (306 Ma), les continents qui
composent l’Amérique du nord moderne et l’Europe étaient entrés
en collision avec les continents méridionaux du Gondwana pour
former la moitié occidentale de Pangée. La glace couvrait une
grande partie de l’hémisphère sud et de vastes marais houillers se
formaient le long de l’équateur. D’après Scotese, pas de date.
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2 La Terre
Le cycle des supercontinents

Figure 12. Les orogénèses calédoniens et hercyniens, il y a 290 Ma, lors de la création du supercontinent Pangée. Les
collisions entre les blocs continentaux ont généré des ceintures montagneuses intérieures (brunes) lors du regroupement. La
croûte océanique, qui s’est enfoncée vers l’asthénosphère, à la périphérie supercontinentale, a généré des volcans et soulevé
des côtés continentaux (orange). Ces deux mécanismes auraient pu former l’ensemble des chaînes montagneuses
d’aujourd’hui. D’après Murphy & Nance, 1992.
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2 La Terre
Structure interne de la Terre

Density (g/cm3):
Continental lithosphere: 2.7
Oceanic lithosphere: 2.95

Asthenosphere: 3.2

Figure 12 bis
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2 La Terre
Le cycle des supercontinents
A

B

LAURASIA

Figure 13. A: De vastes déserts couvraient Pangée occidentale pendant le Permien pendant que les reptiles se répandent sur
la face du supercontinent. 99% de toute la vie a péri pendant l’extinction qui a marqué la fin de l’ère paléozoïque (Permien
Supérieur 255 Ma), d’après Scotese, pas de date. B: Carte des grands traps sibériens, montrant les affleurements basaltes
(brun foncé) et l’extension originale supposée, il ya 250 Ma (zone hachurée), beaucoup plus grande. D’après Courtillot,
Soleil
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2 La Terre
Le cycle des supercontinents
A

B

TETHYS
GONDWANA

Figure 14. A: Au Jurassique Inférieur (195 Ma), l’Asie du Centre-sud s’était rassemblée. Un large océan Téthys séparait les
continents septentrionaux du Gondwana. Bien que Pangée était intacte, les premiers grondements de la rupture
continentale pouvaient être entendus. D’après Scotese, pas de date. B: Le LIP de Karoo-Ferrar (180Ma), d’après Duncan et
al., 1997.
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2 La Terre
Le cycle des supercontinents

LAURASIA

Figure 15. A: Le supercontinent de Pangée a commencé à se briser pendant le Jurassique moyen. Dans le Jurassique
supérieur (cette carte, 152 Ma), l’océan Atlantique central était un océan étroit séparant l’Afrique de l’est de l’Amérique du
nord. Gondwana oriental avait commencé à se séparer de Gondwana occidental. D’après Scotese, pas de date. B: Sur cette
carte plus détaillée pour l’Europe et l’Afrique (155 Ma)), la profondeur océanique différenciée montre que l’océan Téthys
couvrait l’Europe occidentale et certaines parties du Moyen-Orient par des eaux peu profondes et chaudes. D’après
Soleil
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2 La Terre
Le cycle des supercontinents

Figure 16. À la fin du Crétacé (94 Ma), l’océan Atlantique sud s’est ouvert. L’Inde s’est séparée de Madagascar et s’est
précipitée vers le nord sur une trajectoire de collision avec l’Eurasie. Notez que l’Amérique du nord était reliée à l’Europe
et que l’Australie était toujours reliée à l’Antarctique. D’après Scotese, pas de date.
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2 La Terre

C

Le cycle des supercontinents

Figure 17. A: Les affleurements des traps du Deccan en Inde, il y a 65 Ma, représentent un volume de plusieurs millions de
km3 de lave. C’est mille fois plus que la plus grande éruption de super-volcan, d’après Courtillot, 2009 (1). La section
transversale  est montrée sur la partie (b) de la figure et illustre la structure lenticulaire superposée, avec un
mouvement vers le sud comme montant dans la série stratigraphique (de Jerram et Widdowson, 2005), tandis que la
partie (c) fournit la nomenclature des formations et leur code de couleur, avec la polarité magnétique sur la droite. B:
Localisation des affleurements basaltes (de Self et coll., 2006): 800 km de Mahabalesshwar à Rrishna, le flux volcanique le
plus long au monde. C: Il y a 50 à 55 millions d’années (Éocène Moyen), l’Inde a commencé à entrer en collision avec l’Asie
formant le plateau tibétain et l’Himalaya. L’Australie, qui était rattachée à l’Antarctique, a commencé à se déplacer
rapidement
15/02/2022
vers le nord. D’après Scotese, pas de date.
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2 La Terre
Cycles d’histoire
naturelle:
à
l’échelle des temps
géologiques, il n’y
a pas coïncidence
entre température
moyenne
et
concentration en
CO2.

Figure 18. Les différents cycles d’histoire naturelle depuis le Paléozoïque, de gauche à droite : Evénements tectoniques,
chronologie, orogénèse, température moyenne et glaciations, concentration en CO2 et événements anoxiques,
fluctuations du niveau marin, production de charbon et de pétrole, production de croûte océanique, biodiversité, traps,
diamètres de cratères de météorites.
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2 La Terre
Cycles d’histoire naturelle. On voit que :
1. Il y a eu plusieurs glaciations, pendant lesquelles la température moyenne a baissé, et également
le niveau moyen des mers,
2. La température moyenne était généralement beaucoup plus élevée que de nos jours (jusqu’à
28°C), ainsi que le niveau moyen des mers,
3. A l’échelle des temps géologiques, il n’y a pas coïncidence entre température moyenne et
concentration en CO2, qui a pu monter jusqu’à 30 PAL (present atmospheric level),
4. A partir de 400 Ma (apparition des plantes terrestres) la concentration en CO2 baisse (en raison
de la photosynthèse) et la production de charbon apparaît (la végétation a profité du CO2),
5.

La biodiversité au Quaternaire est environ le triple de ce qu’elle était pendant les ères
géologiques antérieures (du Primaire au Tertiaire).
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2 La Terre
Extinctions de masse

• Les quatre dernières majeures extinctions sont clairement corrélées avec de
larges épanchements basaltiques: ce sont le résultat d’une éruption
volcanique géante ou d’une série d’éruptions qui recouvrent de grandes
étendues de terre ou le fond de l’océan de lave basaltique appelés « traps »,
(Fig. 13B, 14B, 17, 18: Viluy, Sibérie, Atlantique Central, et Deccan). La
première ne correspond pas à un trap, soit parce qu’il n’a pas été trouvé, soit
parce que l’érosion l’a fait disparaître, où parce qu’une glaciation aurait pu
causer la mort des organismes marins,
• La dernière est aussi corrélée avec un très gros cratère de météorite
(Chicxulub, Yucatan, Mexique), qui a pu jouer également un rôle, bien que
probablement d’effet moins étendu dans le temps, mais il n’y a pas de
cratères suffisamment larges pour expliquer les autres extinctions
(Courtillot, 2009 (1)).
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2 La Terre
Cycle naturel du CO2

Figure 19. La production et la destruction naturelles de CO2.
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2 La Terre
Cycle naturel du CO2
Il existe quatre types de réservoirs de carbone :
1.

2.

3.

L'atmosphère et l'hydrosphère (océans principalement), où le carbone est diffus et dissout
principalement sous forme de gaz carbonique, et plus marginalement de méthane ;
La biosphère, où le carbone est fixé dans la biomasse, sous forme de carbone organique ou de
constituant squelettique (y compris en mer, sous forme de biomasse planctonique) ;
La lithosphère, où le carbone est fixé sous forme de roches fossiles, combustible (pétrole,
charbon, gaz) ou calcaire ;

Le manteau terrestre, où du gaz carbonique est présent sous forme diffuse et dissoute.
• En termes de flux, l'essentiel du cycle se fait entre l'atmosphère, les couches superficielles du sol et
des océans, et la biosphère (biomasse et nécromasse).
4.

• Sur les continents, les tourbières, prairies et forêts, mais aussi certains sols jouent un rôle plus ou
moins important de stockage intermédiaire de carbone, ou de puits de carbone.
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2 La Terre
Le cycle des supercontinents et CO2
Périodes de bas
niveau de la mer:
1 glaciations,
2 formation des supercontinents.

Périodes de glaciation:
0-2 Ma
160 Ma
290-310 Ma
440 Ma

Tectonique
Dispersion de Téthys
Ouverture de Téthys
Pangée + orogénèse Hercynienne
Orogénèse Taconien

• Lorsque le plancher de l’océan vieillit, il refroidit et devient plus dense,
et s’enfonce, le niveau de la mer est bas,
• Dans ce cas, la surface de terre exposée est plus grande, et il y a plus
d’érosion. Les silicates de calcium (feldspaths) sont emportés vers
l’océan, où ils précipitent, et se combinent avec le CO2 pour former de
la calcite CaCO3, diapo 28, Fig. 19.
• Une plus grande quantité de CO2 est retirée de l’atmosphère  moins
d’effet de serre  refroidissement  glaciation.
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2 La Terre
CO2 et température

• La concentration atmosphérique en CO2 a considérablement varié depuis le Paléozoïque, et elle a presque toujours
été supérieure (jusqu’à 30 fois) à la valeur actuelle (Fig. 18). Il n’y a pas une bonne corrélation entre
concentration de CO2 et température, ce qui montre que d’autres facteurs, tels que tectonique, étaient
probablement en jeu: avec vaste émission de CO2 au cours des traps (Fig. 18) qui se produisent au moment où les
supercontinents se brisent, (puis absorption de CO2 par l’altération des basaltes),

• Les plus fortes valeurs de concentration sont situées dans le Paléozoïque Inférieur, à un moment où les
plantes terrestres ne sont pas encore apparues, et donc où la photosynthèse terrestre ne pouvait pas absorber
le CO2. Par contre, au Carbonifère et au Permien, le niveau de CO2 est relativement élevé, de grandes forêts
se développent et il y a une remarquable production de tourbe, qui fournit après enfouissement lignite puis
charbon (roche source de type III), qui pourront également produire de l’huile et du gaz. Au Toarcien
Inférieur (Lias, 183 Ma), un épisode anoxique marin dans l’Océan Téthys en formation, chaud et peu
profond fournit une énorme matière organique qui produit une roche source de Type II: un Large Igneous
Province [LIP] de Karoo-Ferrar, Fig. 13B et 18, déstabilise les clathrates emprisonnés dans les sédiments
marins profonds. Ces clathrates libèrent de grandes quantités de méthane qui provoque l’anoxie des fonds
marins sur une grande partie du globe,

• On voit également que, au cours du temps géologique, la température est généralement (de 10 à 28
°C, Fig. 18) au-dessus de la moyenne actuelle de 15 °C, et que les glaciations sont finalement
assez rares, qu’il n’y en a pas eu durant tout le Mésozoïque et le Tertiaire, et qu’il a fallu attendre
le Quaternaire pour qu’il s’en produise à nouveau.
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3 Les cycles astronomiques
(Milankovitch, 1941)

•
•
•
•
•
•
•

Période
Jour/nuit
12 heures
Inclinaison de l’axe de rotation de la terre
1 an
Orbite elliptique de la terre
1 an
L’axe de précession (des équinoxes) de la terre
23.000 ans
L’attraction des autres planètes (Jupiter): inclinaison
41.000 ans
L’attraction des autres planètes (Jupiter): excentricité: 100.000 ans
Combinaison de 4 périodes:
400.000 ans

•  Les périodes de glaciations du quaternaire.
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3 Les cycles astronomiques
Les glaciations du quaternaire

Glaciations:

Würm

Riss

Mindel

Figure 21. Les variations des teneurs en gaz (carbonique et méthane) et des températures (mesurées grâce aux isotopes de
l’oxygène) enregistrées par les bulles emprisonnées dans la glace d’une carotte forée dans l’Antarctique, Petit et al.,
1999(15). Ces enregistrements révèlent la succession des « âges » (ou ères) glaciaires d’environ 100 000 ans de périodicité
principale (23 000 ans de périodicité secondaire minimum) survenus depuis 400 000 ans. Ces âges correspondent aux cycles
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d’insolation
identifiés par Milutin Milankovic (1).

3 Les cycles astronomiques
Les isotopes de l’oxygène

• Comme de nombreux éléments sur Terre, l’oxygène existe sous la forme
d’isotopes, c’est à dire un même élément mais dont le noyau atomique
possède un nombre différents de neutrons. On a ainsi, pour l’oxygène, 3
isotopes : l’isotope 16 (8 protons, 8 neutrons) qui est le plus abondant,
l’isotope 17 (8 protons, 9 neutrons) et l’isotope 18 (8 protons, 10
neutrons),
• Le δ18O est un indicateur qui quantifie la quantité d’isotope 18 de
l’oxygène par rapport à l’oxygène 16 dans un échantillon. Afin de pouvoir
comparer les différentes valeurs de ce rapport, on choisit un standard qui
fera
office
de
référent
universel.
Ainsi,
tous
les
rapports (18O)/(16O) seront comparés à un standard ce qui permettra
ensuite de comparer les différentes valeurs entre elles.
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3 Les cycles astronomiques
Paléothermomètre
• Etant donné que l’oxygène 18 est plus lourd que l’oxygène 16, l’oxygène 18 s’évapore moins
facilement. En terme physique, il s’agit d’une différence d’énergie d’activation permettant la
vaporisation. L’énergie nécessaire à la vaporisation de l’oxygène 16 (en fait de l’eau contenant
de l’oxygène 16) est plus faible que celle nécessaire à la vaporisation de l’oxygène 18 puisque
la molécule d’H 2 16O est plus légère que celle d‘H2 18O. Comme cette énergie de vaporisation
est plus faible, pour une même température, l’énergie de vaporisation d’H2 16O sera plus
souvent atteinte que celle d’H 2 18O. Les nuages seront donc plus riches en H2 16O qu’en H 2 18O donc
plus riches en oxygène 16 qu’en oxygène 18. Il se produit donc lors de l’évaporation un fractionnement
isotopique au profit de l’isotope léger. A l’inverse, la condensation et donc les pluies seront plus chargées
en oxygène 18 qu’en oxygène 16.

Figure 22. La diminution du δ18O en fonction de la latitude
s’explique par le déplacement des nuages et les
précipitations.
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3 Les cycles astronomiques
Paléothermomètre

• Nous avons vu que le δ18O variait avec la latitude. Pour pouvoir utiliser
le δ18O comme un paléothermomètre, il faut donc toujours rester à la
même latitude et mesurer conjointement la température et le δ18O des
précipitations neigeuses pour avoir une référence. C’est ce qui a été fait
par Jouzel et collaborateurs aux pôles.

Figure 23. Relation entre le δ18O et la température au
niveau des glaces.
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3 Les cycles astronomiques
Paléothermomètre
• En période froide, l’évaporation est faible. Il y a donc essentiellement du 16O qui part dans les nuages. Le rapport entre le 16O et le
18O est donc très fort : il y a beaucoup de 16O par rapport au 18O. Ainsi, le δ18O des nuages est très faible. Quand le nuage
arrive aux pôles, il n’a quasiment que du 16O à précipiter, le δ18O des glaces est donc très faible (très négatif),
• En période chaude, l’évaporation est forte. Il y a donc toujours essentiellement du 16O qui part dans les nuages mais aussi du 18O
(car l’énergie de vaporisation est plus facilement franchie quand il fait chaud). Donc, le nuage est plus chargé en 18O qu’en 16O
pendant une période chaude que pendant une période froide. Ainsi, le δ18O du nuage en période chaude est plus élevé qu’en
période froide. En arrivant au pôle, le nuage relargue du 16O mais aussi du 18O puisqu’il en contient. Ainsi, le δ18O de la glace sera
donc plus élevé pendant la période chaude que pendant la période froide. Il en va de même pour le δ18O de l’atmosphère au dessus des pôles.

Figure 24. La figure majeure pour comprendre
l’utilisation du δ18O comme paléo-thermomètre.
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3 Les cycles astronomiques
Les glaciations du quaternaire

Glaciation
Würm
Epoque
115-10
(milliers
d’années BP)

Riss
350-120

Mindel
475-370

Günz
800-600

Tableau 3: Les glaciations du quaternaire.

• Le Soleil est bien l’agent principal des équilibres thermodynamiques dans l’atmosphère,
• (Quel est le détail des relations causales entre variations de température et de
composition de l’atmosphère? Ce sont les variations de température qui précèdent,
d’un millénaire environ, celles de teneur en CO2: quand l’océan est réchauffé, il dégage
du CO2, quand il se refroidit, il dissout une quantité plus grande de gaz et appauvrit
l’atmosphère (1), voir les diapos 76-82),
• La variation naturelle de CO2 se situe entre 200 et 280 ppm.
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4 Le climat, le GIEC
Le climat

• La climatologie est l'étude du climat et de l'état moyen de
l'atmosphère, c'est-à-dire la succession des conditions météorologiques
sur de longues périodes dans le temps (au moins trente ans). Il s'agit
d'une branche combinée de la géographie physique et de la
météorologie, l'étude du temps à court terme étant le domaine de la
météorologie. Un climatologue fait l'étude des variations locales et
temporelles des climats grâce aux statistiques des données provenant
de plusieurs domaines qui affectent le climat (telles température, ou
précipitations).
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4 Le climat, le GIEC
La religion verte

La religion écologiste, Christian Gerondeau, L’Artilleur, 2021

• 1798: « Essai sur le principe de population », Thomas Robert Malthus, économiste britannique: prédit
mathématiquement que sans freins, la population augmente de façon exponentielle ou géométrique (par
exemple : 1, 2, 4, 8, 16, 32...) tandis que les ressources ne croissent que de façon arithmétique (1, 2, 3, 4, 5,
6...). Il en conclut le caractère inévitable de catastrophes démographiques. Deux siècles plus tard, toutes les
prédictions de Malthus se sont révélées fausses, en raison des progrès technologiques (« Les écologistes
contre la modernité », Fergane Azihari, 2021),
• 1824: « Mémoire sur les températures du globe terrestre et des espaces planétaires », Joseph Fourier,
mathématicien et physicien français, définit l’effet de serre),
• 1896: « De l’influence de l’acide carbonique dans l’air sur la température au sol » Svante Arrhenius, chimiste
suédois, avait théorisé que l’accroissement de la concentration en CO2 dans l’atmosphère pouvait provoquer
un réchauffement par effet de serre,
• 1959: Académie nationale des sciences américaines: Bert Bolin, météorologiste suédois fait un exposé où il
prédit que:
• La concentration de CO2 va s’accroître de 25% d’ici la fin du 20e siècle (faux, seulement 17%),
• Il en résultera des conséquences très graves pour le climat terrestre qui allait ainsi connaître un
réchauffement radical (seulement une intime conviction),
• 1962: « Le printemps silencieux », Rachel Carson, biologiste américaine: « Elixirs de mort », « inutiles
hécatombes », « l’obligation de subir », « plus aucun oiseau ne chante », « rivières de mort », « tombés du
15/02/2022
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ciel », etc.

4 Le climat, le GIEC
La religion écologiste, Christian Gerondeau, L’Artilleur, 2021
• 1968: « The population bomb », Paul Erhlich, Américain: des centaines de millions d’êtres humain allaient
mourir de faim dans les décennies 1970 et 1980, la mer serait vidée de la plupart de ses poissons, du fait
notamment des pesticides, l’espérance de vie allait revenir aux Etats-Unis à 42 ans (elle est aujourd’hui de 75
ans),
• 1972: « Limites à la croissance », Le Club de Rome: nous courons à la catastrophe et l’homme en est
responsable,
• Bert Bolin: Professeur de météorologie à l’université de Stockholm (1961), crée le Committee on
atmospheric Sciences au sein du Conseil international des sciences (1964), fonde le Global Atmospheric
Research Program devenu plus tard le Global Climate Research Programme (1967). Devient le conseiller
personnel du président suédois Olaf Palme, et met en chantier un bon nombre de centrales nucléaires,
• 1940-1970: La température mondiale décroit légèrement (Fig. 39),
• 1985: Bert Bolin est l’animateur principal de la Conférence sur le climat organisée à Villach, en Suisse,
conjointement par l’Organisation Météorologiste Mondiale (OMM), et le département de l’environnement
des Nations Unies (PNUE-UNEP) « étudier le rôle du CO2 et des autres gaz à effet de serre sur les variations
du climat et sur leurs conséquences », dont la conclusion principale est que « les modèles informatiques
modernes indiquaient une élévation probable de la température pouvant atteindre 4,5 degrés ».
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4 Le climat, le GIEC
La religion écologiste, Christian Gerondeau, L’Artilleur, 2021
• Maurice Strong: Canadien ayant cessé ses études à 14 ans, ce n’est pas un scientifique. Il fut à différentes
époques chef d’entreprise, milliardaire, secrétaire général adjoint des Nations Unies, avant d’être condamné
pour escroquerie internationale et de devoir fuir en Chine sur ses vieux jours et terminer sa vie au Canada.
En 1969, le 1er ministre canadien le charge de créer l’Agence de développement international du Canada. En
1972, il préside la 1ère conférence des Nations Unies sur le développement humain à Stockholm. En 1973, il
fit créer au sein des Nation Unies un nouveau département, l’UNEP (United Nation Environment Program),
dont il fut le premier directeur pendant deux ans: il s’agissait en fait d’un véritable ministère de
l’Environnement mondial, garni de militants des grandes ONG écologistes,
• 1983: Maurice Strong est nommé membre de la « Commission mondiale sur l’environnement et le
développement », ou Commission « Brundtland », où il retrouve Bert Bolin. Le rapport Brundtland de la
commission reprend en 1985, sans preuve, les conclusions de la réunion de Villach: « Le recours aux
combustibles fossiles pourrait, dès le début du 21ème siècle , avoir suffisamment augmenté la température
moyenne de la planète pour bouleverser les zones de production agricole, faire inonder les villes établies sur
les côtes du fait de l’élévation du niveau de la mer, et mettre à mal les économies nationales »,
• 1987: La commission Brundtland affirme « qu’une action internationale vigoureuse était nécessaire pour
réduire les volumes de CO2 émis par l’usage des combustibles fossiles »,
• 1988: Création du GIEC, dont Bert Bolin devient le premier président, et qui le restera pendant 9 ans,
15/02/2022

Soleil

46

4 Le GIEC, le climat
Le GIEC
• Le Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat (GIEC), en Anglais
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), est un organisme intergouvernemental ouvert
à tous les pays membres de l'ONU. Ce groupe, créé en 1988, dépend de l’Organisation
météorologique mondiale (OMM) et du Programme des Nations unies pour l'environnement
(UNEP). « [Il] a pour mission d’évaluer, sans parti pris et de façon méthodique, claire et objective,
les informations d’ordre scientifique, technique et socio-économique qui nous sont nécessaires
pour mieux comprendre les risques liés au réchauffement climatique d’origine humaine, cerner
plus précisément les conséquences possibles de ce changement et envisager d’éventuelles
stratégies d’adaptation et d’atténuation. Il n’a pas pour mandat d’entreprendre des travaux de
recherche ni de suivre l’évolution des variables climatologiques ou d’autres paramètres
pertinents ». On voit que le GIEC, quoique se disant « sans parti pris », est mandaté par l’ONU
pour évaluer « le réchauffement climatique d’origine humaine » : les dés sont donc déjà jetés, et
ceci est contraire à une étude scientifique « objective »,
• Le GIEC fait usage de modèles climatiques pour essayer de prévoir le climat jusqu’à 2100. Un
modèle climatique est une modélisation mathématique du climat dans une zone géographique
donnée, permettant de prévoir l’avenir climatique ou au contraire de reconstituer le climat ancien.
Il existe différents types de modèles ; parmi les modèles détaillés dans le 5e rapport du GIEC
(2014), on trouve : 1) les modèles couplés océan-atmosphère. Ils sont constitués de plusieurs
modèles [un modèle d'océan, un modèle d'atmosphère, un modèle de glace de mer, un modèle
représentant les continents (végétation, ruissellement, etc.)] qui échangent leurs informations ; 2)
les modèles du système Terre. Ils sont le développement des modèles couplés océan-atmosphère,
auxquels est ajouté la simulation des cycles biogéochimiques.
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5 Le forçage
• Lié par sa position apriori sur l’origine du « réchauffement climatique », le GIEC a privilégié dans ses
modèles climatiques le forçage par l’effet de serre dû aux GES d’origine humaine, notamment le CO2, dont la
concentration a augmenté de 270 ppm à environ 400 ppm au cours de l’Anthropocène. De nombreux
scientifiques, et pas uniquement des climatologues, ont émis des doutes sur ce choix et ont proposé comme
alternative naturelle le Soleil,
• Pour tenter de démêler les effets respectifs du Soleil et de la composition de l’atmosphère sur le climat, nous
devons, la plupart du temps, nous contenter de moins de deux siècles de données d’observation. Il est
heureusement possible de reconstituer approximativement les variations plus anciennes à l’aide d’indicateurs
indirects (appelés dans la littérature scientifique anglo-saxonne « proxies ») (1) :
1. Température : avancée et recul des glaciers, dates de prise de la glace ou de débâcle de certaines
rivières, vendanges de certaines récoltes, prix des denrées agricoles (2). Pour remonter plus loin dans le
temps, composition isotopique de l’oxygène dans la glace, les fossiles ou les roches,
2. Irradiance solaire : variations magnétiques, taches solaires. Pour les périodes plus anciennes, teneur en
isotope 10 du béryllium, et 14 du carbone,
3. Teneur en CO2 de l’atmosphère : mesurable dans les bulles d’air prisonnières de la glace carottée (au
Groenland ou en Antarctique).
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5 Le forçage

Cycle global annuel du carbone anthropogénique:

Figure 24 bis: Cycle global annuel du carbone Anthropogénique
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5 Le forçage
Carottes glaciaires du Groenland ou de l’Antarctique
Le soleil est soumis à des variations
d’irradiance de durée beaucoup plus courte
que la plus courte période (23000 ans) des
glaciations suivant les cycles astronomiques
de Milankovitch.
Figure 25. Variations depuis 2000 ans de la
teneur en gaz carbonique de l’atmosphère
(échelle de droite en partie par millions), de
l’irradiance solaire mesurée à partir du
carbone 14 (échelle de gauche) et de la
température (estimée à partir des isotopes de
l’oxygène, échelle de droite interne au cadre).
L’optimum climatique du Moyen Age (OCM) et
le petit âge glaciaire (PAG) sont indiqués, ainsi
que les 5 minima solaires (Om – Oort, Wm –
Wolf, Sm – Spoerer, Mm – Maunder, Dm Dalton), (d’après Jan Veizer dans (1)).
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5 Le forçage
Variations depuis 2000 ans (Fig. 25):
• La corrélation est assez bonne entre variations solaires et température, elle rend bien
compte de la succession de l’optimum climatique médiéval (OCM, 950-1350) et du petit
âge glaciaire (PAG, 1400-1900), repérés, entre autres, par Emmanuel Leroy-Ladurie (2),
Fig. 21,
• Sont aussi identifiés les cinq minima solaires (Om – Oort 1010-1050, Wm – Wolf 12801350, Sm – Spoerer 1450-1550, Mm – Maunder 1645-1715, Dm -Dalton 1800-1825),
• Contrairement aux affirmations du GIEC, la température n’a pas commencé à augmenter
depuis l’accroissement de CO2 consécutif à la révolution industrielle, vers 1820, mais
depuis la fin de Mm, vers 1715, un siècle plus tôt, avec un retour vers des température
plus basses au cours de Dm, Akasofu, 2010(8),
• Le CO2 varie, naturellement, assez faiblement, entre 260 et 300 ppm. Ses variations ont
peu de rapports avec la température. On dit qu’il a un « électroencéphalogramme plat ».
Jan Veizer a analysé ce type de corrélation sur des centaines de millions d’années, et
pense qu’à toutes les périodes le Soleil apparaît bien comme le moteur principal des
changements climatiques (3).
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5 Le forçage
Variations depuis 2000 ans:
• Ce qui se passe au sortir de Dm, en 1820. La teneur en CO2 augmente dramatiquement, mais
l’irradiance solaire augmente tout aussi dramatiquement, au-delà de ce qui avait été atteint durant
l’OCM, tandis que la température reste relativement stable et à un niveau supérieur au minima
atteint durant les Sm et Mm, ou même le Dm du PAG, mais largement inférieur à celui atteint
durant l’OCM, Fig. 25,
• De nombreux autres chercheurs, dont Möberg et al. (4) (Fig.27), qui utilisent le rapport isotopique
O18/ O16 pour évaluer la température, et Sun & Liu (5) (Fig 28), qui utilisent la dendrologie pour
évaluer l’ampleur des précipitations sur le plateau nord du Tibet, ont trouvé des résultats analogues
à ceux de Veizer.
• La courbe de température mondiale de Michael Mann et al., 1999 « en crosse de hockey » (Fig.
26), évaluée à l’aide de la dendrologie, qui ne détectait ni l’OCM, ni le PAG (à l’aide d’une
tricherie mathématique), apparue dans AR3, 2001, et popularisée par Al Gore, noyée dans AR4,
2007, est abandonnée même par le GIEC (AR5, 2014), qui s’en est pourtant servi pendant 13 ans
comme d’une sorte de « preuve » que les augmentations anthropiques de GES étaient les seuls
responsables de l’accroissement de température observé à partir de 1820.
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5 Le forçage
Variations depuis 2000 ans:

OCM

OCM

PAG

PAG

Figure 27. Reconstitution des températures des deux dernier millénaires
dans l’hémisphère nord (Möberg et al., Nature: 433 , 2005, ) par rapport
isotopique de l’oxygène  O18/ O16 mesuré sur carottes glacières.

Figure 26. Reconstitution des températures
du dernier millénaire dans l’hémisphère nord
(Mann, et al, Geophysical Research Letters :
26 , 1999) par mesures dendrologiques.

Figure 28. L’ étude dendrologique Sun & Liu, 2012 (5) montre clairement que sur le plateau tibétain, pendant les 5 minima
solaires (O – Oort, W – Wolf, S – Spoerer, M – Maunder, D -Dalton) il y a eu moins de précipitations et donc des périodes
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de grande
sécheresse et d’aridité.

6 Les cycles courts du Soleil
Taches solaires
• La première observation avérée de taches solaires remonte à l'an -28, en
provenance de Chine. D’autres observations sporadiques ont été ensuite faites
dans l’Est asiatique puis en Europe, notamment en 1611, par Christoph Scheiner à
l'aide de verres teintés et Galilée grâce à sa lunette astronomique et un système de
rétroprojection sur écran. Par la suite, l'observatoire de Zurich en poursuivit
l'observation. Les statistiques sur les taches solaires existent en Europe à partir du
début du 17e siècle. Les données sont considérées comme statistiquement fiables à
partir de 1850,
• La mention de la disparition quasi complète des taches solaires sur la période
1645-1715 est généralement attribuée à Edward Maunder (1890), et porte de ce
fait le nom de minimum de Maunder (Mm). Les statistiques des taches solaires
révèlent aussi un autre minimum dans leur nombre, allant de 1800 à 1825 et
appelé minimum de Dalton (Dm), (Fig. 25).
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6 Les cycles courts du Soleil
Taches solaires
• Le pharmacien Samuel Schwabe a découvert en 1843 que les taches solaires du soleil
augmentaient et diminuaient selon un cycle de 11 ans,
• Au début du cycle solaire, les taches apparaissent de préférence à haute latitude dans les
deux hémisphères (vers 40o) ; de plus, les premières taches d'un groupe sont en général de
même polarité. Tout au long du cycle, les taches vont se rapprocher de l'équateur jusqu'au
début du cycle suivant ; à ce moment-là, la polarité des taches va changer,
• En étudiant les mouvements de ces taches solaires, les astronomes ont pu conclure que les
régions équatoriales du Soleil tournaient plus vite que ses zones polaires, avant de l'être
par d'autres moyens plus modernes, comme l'effet Doppler-Fizeau. Les taches solaires
sont plus sombres et plus froides que la surface du soleil et diminuent donc l'intensité de
la radiation solaire, et correspondent à une intense activité magnétique. C'est son champ
magnétique qui inhibe la convection par un effet similaire aux freins à courants de
Foucault, ralentissant ainsi l'apport de chaleur venant de l'intérieur du Soleil (dans cette
zone), formant des zones où la température de surface est réduite. (la loi de StefanBoltzmann dit que l'émission d'une région de température T est proportionnelle à T4).
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6 Les cycles courts du Soleil
Taches solaires
Modulation de période 11 ans:
Cycles de Schwabe

Tâches solaires: plus nombreuses= émission
d’énergie moins intense

Figure 30. Un groupe de taches solaires
(Nicolas, 2007) (11).
Nombre de Wolf (sunspot number): R= k(tt+10g),
nombre de taches t, nombre de groupes de taches g,
coefficient k corrigeant le résultat en fonction des
Figure 29. Evolution de la « durée de vie » de la température moyens d'observation (observateur, instrument, etc.)
moyenne journalière en Europe a et du nombre de taches solaires
(nombre de Wolf) b. J.-L. Le Mouël et coll. Dans Courtillot, 2009 (1).
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6 Les cycles courts du Soleil
Taches solaires

Tendance long terme du
rayonnement solaire.

Figure 31. 400 ans d’observation des tâches solaires. Courbe bleue : nombre de Wolf entre 1745 et aujourd’hui ; cette
courbe fait apparaître un cycle moyen de 11 ans ; les cycles solaires, Sc, dits de Swabe, ont été numérotés de 1 (à partir du
maximum de 1761) à 24 (qui s’est terminé en 2019), le cycle 25 commençant en 2020. Courbe rouge : nombre de Wolf au
cours du minimum de Maunder (1645-1715, mais s’étendant de part et d’autre), et minimum de Eddy, supposé
commencer avec le cycle 25 (voir Fig. 36), et atteindre son minimum entre 2050 et 2070. Courbe noire : moyenne lissée des
courbes bleues
et rouges.
15/02/2022
Soleil
57

6 Les cycles courts du Soleil
Taches solaires

• Minimum de Maunder: 1645-1715 (Fig. 25, 28, 31, 32)
• La Seine gèle en 1656, 1709,1788

• Minimum de Dalton: 1800-1835 (Fig. 25, 28, 31, 33)Figure 32. Tamise, 1684.

Figure 33. Retraite de Russie, le général hiver, 1812.
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6 Les cycles courts du Soleil
Taches solaires
• Elles s'accompagnent de points lumineux qui augmentent l'intensité de la radiation
solaire. C'est l'effet des points lumineux qui l'emporte, de sorte que la radiation
solaire est plus élevée lors des périodes de forte activité solaire (radiation
supérieure à la normale d'un facteur de 0,1 % environ),
• Cette faible contribution radiative solaire (de l’ordre de 0,25 W/m2) par rapport
au forçage dû au CO2 (2 W/m2) donne un fort argument au GIEC pour négliger
l’influence solaire par rapport à celle du CO2 et ainsi ignorer la concordance
activité solaire- climat de la période historique.
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6 Les cycles courts du Soleil
Taches solaires
• Henrik Svensmark, 2007(6) a montré qu’une forte activité solaire entraînerait une
diminution du flux des rayons cosmiques d’origine galactique, réduisant l’ionisation de
l’atmosphère et entraînant une moindre formation des noyaux de condensation . La
couverture nuageuse se réduirait, diminuant l’albédo (pouvoir réfléchissant d’une
surface) de la planète provoquant ainsi son réchauffement. A un flux plus ou moins
élevé de rayons cosmiques correspondrait une modulation du flux d’énergie apporté à
l’atmosphère en résultant de l’ordre de 1 W/m2, donc pas du tout négligeable par
rapport au flux de 1,4 W/m2 attribué par le GIEC au CO2 relâché dans l’atmosphère
depuis le début de l’Anthropocène.
• L’expérimentation CLOUD (chambre à brouillard alimentée par le Proton synchrotron,
une source artificielle de rayons cosmiques simulant les conditions naturelles) au
CERN (Centre Européen de la Recherche Nucléaire) a confirmé en 2011, 2014 et 2016
que les rayons cosmiques produisent une chaîne de réactions qui fait grandir de
minuscules agglomérats d’acide sulfurique et de molécules d’eau présents
naturellement dans l’atmosphère (les aérosols) jusqu’à leur permettre d’atteindre la
taille nécessaire à la formation de nuages: ce processus peut aller jusqu’à augmenter la
couverture nuageuse de 50 %. L’argumentation du GIEC ne tient donc plus, et cela
confirme qu’une faible contribution radiative solaire a une action climatique non
négligeable.
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Figure 34. Jasper Kirkby
photographié dans la chambre
à aérosols de l’expérience
CLOUD.
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6 Les cycles courts du Soleil
Taches solaires
• En 2019, des scientifiques du Helmholtz Center de Dresde Rossendorf ont
découvert que tous les 11,07 ans, les planètes Vénus, Terre et Jupiter sont assez
précisément alignées et leur force gravitationnelle s’ajoute. Les chercheurs
supposent aujourd’hui que les couches de plasma sont soumises à une instabilité
dite de Taylor. L’instabilité de Rayleigh-Taylor est l’instabilité de l’interface
séparant deux fluides de densités différentes. Elle est sensible même avec des
forces de très faible intensité. Il suffit d’un petit éclat d’énergie pour que la
polarité du champ magnétique solaire oscille d’avant en arrière tous les 11 ans.
L’impulsion nécessaire pourrait être fournie par l’effet de marée des planètes et
déterminer ainsi le rythme auquel le champ magnétique du soleil inverse sa
polarité.
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7 Satellites d’observation
Méthode David Hathaway: radiomètres embarqués
L’ère des satellites d’observation commence en 1978.
• Des mesures récentes faites à partir de radiomètres embarqués sur des satellites
ont montré que la constante solaire fluctue parallèlement au nombre de taches
solaires. Selon le Dr. David Hathaway, chercheur au “Marshall Space Flight
Center” de la NASA, l’activité du soleil a été généralement haute depuis le début
de l’ère spatiale dans les années 1950 : les cinq cycles solaires (Sc) les plus
intenses se sont produits dans le Maximum moderne (1913, début Sc 15- 2008, fin
Sc 23), Fig. 31,
• Nous sommes depuis 2008 entrés avec Sc 24 dans une période de faible activité du
soleil. Sc 24 a atteint son maximum fin 2013 avec 75 taches et s’avère le plus
faible depuis Sc 14 (qui avait atteint son maximum en 1906 avec 64,2 taches, au
cours du minimum peu prononcé de Glassberg, 1880-1914), Fig. 31.
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7 Satellites d’observation
Méthode Irina Kitiashvili
Irina Kitiashvili, 2019, de NASA Ames Research Center Baeri, a utilisé une
méthode de prédiction consistant à :
1. Enregistrer l’évolution des champs magnétiques globaux pour les quatre cycles
solaires précédant Sc 25 (Sc 21-24) par les satellites Solis/KPO, Soho/MDI,
SDO/HMI (Fig. 351),
2. « Prédire » l’état futur du soleil en reliant par un modèle les observations de la
surface avec l’état de la dynamo interne (Fig. 352).
2
1

Figure 35.
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7 Satellites d’observation
Méthode Irina Kitiashvili, Sc 25
3 Cette méthode a bien fonctionné pour
la prédiction sur Sc 24,
4 Elle peut être utilisée pour prédire Sc
25, (Fig. 36).

Figure 36. Prédiction pour le cycle solaire 25 en
utilisant les données magnétiques des quatre
cycles solaires précédents (Sc 21-24) et un modèle
de dynamo interne solaire.
15/02/2022

Soleil

64

7 Satellites d’observation

Méthode Irina Kitiashvili

• Les résultats montrent que Sc 25 commencera en 2020 (c’est fait
depuis mars) et atteindra un maximum en 2025 (Fig. 36).
• Sc 25 est prévu pour être encore plus faible que Sc 24, et ce serait le
plus faible depuis 200 ans (durant Dm). Pour le moment, l’activité du
soleil est très faible. En 2019, 281 jours sans taches solaires ; en 2020
également, il y a très peu de taches solaires. Cela rend les prédictions
de Kitiashvili de plus en plus probables,
• Les projections des prochains cycles vont vers des cycles solaires de
plus en plus faibles sur la période 2050-2070 (7) de telle sorte que l’on
peut parler de " minimum d'Eddy " d’après John Allen Eddy
(astronome américain, 1931– 2009), Fig. 31.
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7 Satellites d’observation
Premiers résultats
23

Nb. mensuel de taches solaires
Nb. mensuel lissé de taches solaires
Nb. de taches solaires prévu (par courbe d’étalonnage)
Nb. de taches solaires prévu (par combinaison de méthodes)
Prédiction du cycle solaire 25

24
25

Figure 37 ter. Nombre de taches solaires observées durant les derniers Sc (23-25). D’après WDC- Silso. Royal Observatory
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of Belgium.
Brussels.

8 Prévisions sur le climat
Martin Mlynczak: les molécules NO de la thermosphère
• Martin Mlynczak, du centre de recherches Langley de la NASA, est chercheurprincipal-associé pour l’instrument SABER, à bord du satellite TIMED. SABER
mesure les émissions infrarouges du CO2 et de l’oxyde d’azote NO, deux
substances qui ont un rôle essentiel dans l’équilibre thermique de l’air entre 100 et
300 kilomètres au-dessus de la surface de notre planète. L’observation du
rayonnement infrarouge de ces molécules permet de trouver la température du gaz
tout en haut de l’atmosphère, dans la thermosphère. La thermosphère se refroidit
toujours pendant un minimum solaire. Sur notre planète, c’est là que le cycle
solaire est le plus visible. Mlynczak et ses collègues ont récemment introduit un
indice du climat de la thermosphère (TCI, Thermosphere Climate Index) : c’est un
nombre exprimé en watts qui dit la chaleur que les molécules NO relâchent dans
l’espace. Pendant le maximum solaire le TCI est grand (et « chaud ») mais il est
petit (ou « froid ») pendant un minimum solaire. Il est actuellement extrêmement
faible, « SABER mesure actuellement 33 milliards de watts de puissance
infrarouge venant des molécules NO. C’est dix fois moins que ce que nous voyons
pendant des phases plus actives du cycle
solaire ».
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8 Prévisions sur le climat
Martin Mlynczak: les molécules NO de la thermosphère

Figure 37 bis. La thermosphère est la quatrième
couche de l’atmosphère terrestre à partir de la
surface et la deuxième couche la plus externe. Elle
s’étend entre 100 km et 300 km au-dessus de la
surface de la terre. La température y varie entre
900° C au « maximum solaire » et 300° C au «
minimum solaire».
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8 Prévisions sur le climat
Ferruccio Ferroni

• Depuis l’an 2000, le rayonnement solaire diminue lentement et se rapproche d’un
« minimum solaire » (Ferruccio Ferroni, 2020). Rien ne peut encore être constaté
parce que la température de la Terre ne réagit à la baisse de la TSI (Total Solar
Irradiance) qu’après environ 16 à 20 ans : il faut tenir compte de la chaleur
stockée dans l’eau des océans, et des variations des différentes oscillations comme
El Niño.
• Les trois à cinq prochaines années montreront si les prévisions d’un très faible Sc
25 faites par Kitiashvili sont correctes et s’il est possible d’en tirer des calculs
pour Sc 26. Ce n’est qu’alors qu’il sera possible de dire avec certitude si la
température mondiale va diminuer ou non. Les indicateurs avancés d’un
refroidissement imminent– augmentation de la sécheresse (5), augmentation de la
quantité de neige, augmentation des rayons cosmiques (6), diminution des
rendements agricoles, et baisse de la TCI– vont tous dans le sens d’un
renversement de tendance.
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9 Conclusions
• Aucune des « prédictions » dramatiques de réchauffement climatique du GIEC, ne
s’est réalisée pour le moment (les modèles surchauffent et divergent de plus en
plus des mesures, comme le montre, entre autres, un diagramme issu du rapport
AR5, 2014 du GIEC, page 981, Fig. 37), malgré les onctions continuelles de
l’ONU/ GIEC, de nombreuses personnalités politiques (à commencer par Al Gore,
ancien Vice-Président américain), de la plupart des médias, et temporaires du prix
Nobel de la paix de 2007, et même du Pape (Encyclique Laudato Si, 2015).
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9 Conclusions
• Contrairement aux précautions prises par la méthode Kitiashvili, les modèles climatiques utilisés
par le GIEC se sont basés apriori sur le cycle de température ascendant de 1970-2000 (Fig.39)
pour lier la température à venir avec la concentration croissante de CO2, Fig. 38, dans
l’atmosphère et prévoir les températures jusqu’à 2100, alors qu’il n’y a clairement aucune
répétition de ce cycle, puisque la température mondiale a baissé de 1940 à 1970 et est stationnaire
depuis 2000 (8) (hormis un événement climatique naturel, El Niño, en 2014-2016, voir Annexe 3),
Fig. 39, suivant un cycle des températures de 60 ans d’origine astronomique (9).

El Niño
Oscillations de température
de période 60 ans

Figure 38.
15/02/2022

Figure 39.Evolution de la température mondiale depuis 1880, source NASA.
Les températures de 2021 sont revenues au niveau de 2015.
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9 Conclusions
Connolly et al., 2021
• Deux nouveaux articles mettant en doute les conclusions du GIEC, ont été publiés en 2021 dans des
journaux scientifiques à comité de lecture par des pairs.
• Le premier article, l’étude Connolly et al., 2021, (écrit par 23co-auteurs_ originaires de: Etats-Unis,
Grande Bretagne, Chine, Danemark, Italie, Mexique, Norvège, Russie, Argentine, Hongrie_ experts
dans les domaines de la physique solaire et de la science du climat, comportant 544 références) est
intitulé « Dans quelle mesure le soleil a-t-il influencé les tendances de la température dans l’Hémisphère
nord? ».
• Connolly et al., 2021 ont examiné 16 estimations de « Total Solar Irradiance » (TSI) et 26 estimations de
température de l’Hémisphère nord (classées en 5 catégories). Cela fait un total de 16x5= 80 cas
d’évolutions de la température en fonction de TSI.
• Le GIEC s’est contenté d’utiliser parmi les 16 estimations publiées dans la littérature uniquement le TSI
à très faibles variations de Matthes et al., 2017. Il n’a donc pas traité le problème, et son « consensus
scientifique » est plus que douteux.
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9 Conclusions

Sur la Fig. 40, colonne de gauche, théorie 1, le A
changement de climat est principalement de cause
humaine, on suppose que les enregistrements de
température (rang A) disponibles ne sont pas affectés
par le problème de l’îlot de chaleur urbain, et donc toutes
les stations sont utilisées, qu’elles soient urbaines ou B
rurales. Colonne de droite, théorie 2, le changement de
climat est principalement de cause naturelle, seules les
stations rurales sont utilisées (rang A).
A gauche, la production solaire est modélisée (rang C)
à l’aide de l’ensemble de données à faible variabilité qui a
C
été choisi pour les prochains rapports d’évaluation du
GIEC (AR6 en 2021). À droite, la production solaire est
modélisée à l’aide d’un ensemble de données à haute
variabilité utilisé par l’équipe en charge des satellites de
surveillance du soleil ACRIM de la NASA.
De haut en bas sont examinées, rang A : les températures D
observées; rang B : les températures modélisées avec
contribution des effets humains et naturels; rang C :
modélisées avec contribution des effets naturels (soleil Figure 40. Etude Connolly et al., 2021 (12). « Dans quelle mesure le
et volcans) seulement; rang D : modélisées avec soleil a-t-il influencé les tendances de la température dans
contribution
des effets humains (CO2 et autres GES) l’Hémisphère
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9 Conclusions
Connolly et al., 2021
• Regardons les résultats de température du rang D (GES d’origine humaine seulement), et
comparons-les avec les mesures du rang A : on voit que les résultats de la théorie 1
correspondent mieux aux mesures de cette même théorie que les résultats et mesures de la
théorie 2 entre eux.
• Si on effectue la même analyse pour le rang C (effets naturels seulement), c’est l’inverse :
résultats et mesures correspondent mieux pour la théorie 2 que pour la théorie 1.
• Et si on combine effets humains et effets naturels (rang B), à ce moment, les deux théories
procurent un relativement bon agrément entre modélisation et mesures.
• Ainsi, Connolly et al., 2021 a révélé que les scientifiques arrivent à des conclusions opposées
sur les causes du changement climatique récent en fonction des ensembles de données qu’ils
considèrent.

15/02/2022

Soleil

74

9 Conclusions
Controverse sur les variations du soleil, par Judith Curry, climatologue américaine, ex-présidente
de la School of Earth and Atmospheric Sciences au Georgia Institute of Technology.
• Le rapport d’évaluation AR6 du GIEC admet une plage bien plus grande que AR5 de valeurs estimées des
changements de la TSI au cours des derniers siècles : entre le minimum de Maunder (1645-1715) et la
seconde moitié du 20e siècle la TSI a augmenté d’une valeur comprise entre 0,7 W/m² et 2,7 W/m², une
fourchette qui inclut les séries de TSI faiblement variables et celles plus fortement variables. Néanmoins la
série des forçages radiatifs recommandée pour les simulations informatiques CMIP6 utilisées dans le rapport
AR6 est la moyenne de deux séries de faible variabilité (Matthes et al. 2017),
• Les implications d’une si grande incertitude dans les TSI sur la sensibilité du climat d’équilibre et l’attribution
du réchauffement du XXe siècle sont ignorées par le GIEC. Si les ensembles de données de haute variabilité
sont corrects, cela a des implications substantielles pour les estimations de la sensibilité climatique au CO2, et
l’attribution du réchauffement du 20ème siècle. Cette question ne peut pas continuer à être balayée sous le
tapis. D’autres auteurs ne l’ignorent pas [Connlly et al. 2021].
• L’activité solaire a atteint des niveaux inhabituellement élevés dans la seconde moitié du XXe siècle, bien que
les reconstructions ne s’accordent pas sur la question de savoir si ce maximum a culminé dans les années
1950 ou s’est poursuivi dans les années 1990.
• On estime qu’environ 20 grands maxima se sont produits au cours des 11 derniers millénaires (Usoskin et al.
2007)(14), soit, en moyenne, un tous les 500 ans. Au cours des onze derniers millénaires, il y a eu onze grands
minima solaires, séparés par des intervalles allant d’une centaine d’années à quelques milliers d’années. Le
dernier grand minimum a été le minimum de Maunder.
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9 Conclusions
Pascal Richet, 2021 (13). Le CO2
CO2 précède T d’environ 800 ans
Chaque valeur xx ou yy correspond
à l’intervalle durant lequel la
grandeur considérée (température ou
yy CO selon le cas) est au-dessus de la
2
valeur moyenne entre les deux
extrêmes du pic concerné.

xx

Figure 41. Réanalyse des données des carottes de glace de Vostok, publiées en 1999 dans un article de J.-R. Petit et al (15)
Les pics de température sont nettement plus courts que ceux de CO2: la cause ne peut pas durer plus longtemps que
Soleil
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provoquer des doubles pics sur l’effet.

9 Conclusions
Pascal Richet, 2021 (13). Le CO2

• Deuxième article: dans l’étude Pascal Richet de l’Institut de Physique
du Globe de Paris (IPGP), 2021, les deux courbes de la Fig. 41, CO2 et
T, sont pratiquement superposables. Al Gore, dans son fameux
plaidoyer carbocentriste Une Vérité qui dérange, avait fait de ces deux
courbes un moment fort de son film en faisant constater au spectateur
leur grande similitude. Selon lui, cette similitude permettait de
conclure que l’évolution du CO2 atmosphérique pilotait celle de la
température (et donc que nos émissions massives de CO2 allaient
réchauffer la Terre de façon catastrophique).
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9 Conclusions
Pascal Richet, 2021 (13). Le CO2

• En réalité, on le sait depuis longtemps, les deux courbes sont légèrement
décalées l’une par rapport à l’autre, dans « le mauvais sens » pour les
alarmistes : la température précède le CO2, d’environ 800 ans en moyenne
(voir la diapo 38). Comme un effet ne peut pas précéder sa cause, la
conclusion est claire : le CO2 n’est pas le moteur de l’évolution de la
température. C’est le contraire qui est vrai : l’évolution de la
température entraîne celle du CO2, avec un retard de quelques centaines
d’années qui correspond à une durée appelée « mémoire thermique » des
océans. (Lorsque la température monte, les océans dégazent plus facilement
le CO2 qu’ils contiennent, mais le processus démarre avec lenteur). Cela
implique que nous n’avons pas de raison particulière de craindre un effet de
nos émissions de gaz carbonique sur la température globale.
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9 Conclusions
Pascal Richet, 2021 (13). Le CO2

• Les quatre barres rouges verticales correspondent aux cycles de
glaciation/déglaciation, c’est-à-dire aux quatre ruptures majeures des deux
courbes, qui prennent la forme d’un réchauffement extrêmement fort
(environ 10°C) suivi d’une hausse elle aussi considérable du CO2 (de l’ordre
d’un doublement de sa teneur atmosphérique). Observez le début de chaque
cycle, notamment le cycle II : le premier fort réchauffement est suivi d’un
refroidissement d’ampleur comparable (qui ramène à peu près à la
température d’avant réchauffement). Quelques centaines d’années plus tard
s’observent donc les pics correspondants pour le CO2. Ce que remarque
Pascal Richet, c’est que ces derniers pics n’ont pas le même étalement. Sa
figure contient des traits horizontaux associés à chacun des 8 pics (4 bleus
pour la température et 4 rouges pour le CO2), chacun assorti d’une valeur
qui quantifie la durée du pic.
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9 Conclusions
Pascal Richet, 2021 (13). Le CO2

• Bien que les choses ne soient pas claires pour les cycles I et V, les
résultats pour les cycles II, III et IV donnent des pics de température
nettement plus courts que ceux de CO2, la différence étant d’environ
7 000 ans dans les trois cas. La conséquence est que cela renforce
l’idée que le lien entre température et CO2 va bel et bien à l’inverse de
ce que clame le GIEC. En effet, si c’était le CO2 qui commandait la
température, alors au fil des pics la situation serait celle d’une cause
qui durerait plus longtemps que son effet (et de beaucoup). La
supposition contraire, celle d’une température qui commande le CO2,
est incontestablement plus facile à défendre.
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9 Conclusions
Pascal Richet, 2021 (13). Le CO2

• Un second élément d’analyse est donné par les gros points (bleus pour la
température, rouges pour le CO2) disposés au-dessus de pics secondaires
qui se correspondent sur les courbes.
• Voyez par exemple, vers le milieu du cycle V, le gros point juste au-dessus
d’un petit pic de la courbe de CO2, où celui-ci flirte avec les 275 ppm. Ainsi
que ceux situés vers la fin des cycles IV, III et II (un peu plus bas, entre 200
et 225 ppm). Chacun de ces pics de CO2 est corrélé à deux pics comparables
de température, qui se produisent à peu près à la même période. Si vraiment
le CO2 était la cause et la température était l’effet, alors on ne pourrait pas
expliquer ces doubles pics.
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9 Conclusions
Pascal Richet, 2021 (13). Le CO2

• Réponse des « carbocentristes » : les changements de régime
mesurables (à une hausse succédant une baisse) se produisent en
moyenne tous les 5 000 ans, si bien que les 800 ans d’écart entre
température et CO2 pouvaient, être passées par pertes et profits. En
gros, ceci : un phénomène extérieur (par exemple les paramètres
orbitaux de la planète) fait changer de sens l’évolution de la
température indépendamment du CO2. Ça dure 800 ans, après quoi
température et CO2 vont de nouveau ensemble, avant qu’un nouvel
événement fasse changer la température de sens, et ainsi de suite. Et
donc, durant les 5 000–800= 4 200 ans où température et CO2 vont
ensemble, on a le droit d’imaginer que c’est le CO2 qui tire la
température (!!!).
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9 Conclusions
Pascal Richet (13). Le méthane

Figure 42. Le méthane et la température sont simultanés  Le méthane précède le CO2 de quelques centaines d’années. Si
CO2 réchauffait l’atmosphère, alors CH4 suivrait CO2 au lieu de le précéder. La faible concentration en CH4 rend
absolument
impossible un réchauffement dû à ce gaz.(15)
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9 Conclusions
Pascal Richet (13). Le méthane

• L’article contient une seconde figure, il s’agit de la comparaison entre
température et méthane (CH4) à partir du même carottage de Vostok.
• Là aussi la ressemblance est frappante, mais cette fois on sait
démontrer que l’écart temporel entre les courbes est inexistant. Si un
gaz à effet de serre pouvait tirer d’affaire les carbocentristes au sujet
de l’inversion cause/conséquence, ce serait donc le méthane puisque la
simultanéité des courbes autorise a priori à penser que méthane =>
réchauffement. Sauf que la concentration atmosphérique en CH4, qui
ne dépasse jamais beaucoup les 0,6 ppm (soit plusieurs centaines de
fois moins que le CO2), rend absolument impossible une telle
attribution.
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9 Conclusions
Pascal Richet (13). Le méthane

• Le fait que le CH4 et la température soient simultanés a pour
conséquence logique que, à l’instar de la température, le méthane
précède le gaz carbonique de quelques centaines d’années. Or seul un
réchauffement peut causer une hausse du méthane. Si le gaz
carbonique réchauffait l’atmosphère, alors le CH4 suivrait le CO2 au
lieu de le précéder. Là encore, la logique est têtue : causes et
conséquences ne s’inversent pas facilement…
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9 Conclusions
Les études Connolly et al., et Pascal Richet, 2021, montrent aussi que
contrairement à ce qu’affirme le GIEC, il n’y a pas consensus scientifique:
• Les résumés pour décideurs (Summary for Policy Makers, SPM) en août des rapports
(Assesment Reports) AR3, AR4 et AR5 (l’article Connolly soumis en 2020 n’a pas pu
examiner AR6, publié en août 2021, mais ce dernier poursuit dans le même sens)
statuent dans des termes similaires que : « La majeure partie de l’augmentation
observée des températures moyennes mondiales depuis le milieu du 20e siècle est très
probablement due à l’augmentation observée des concentrations anthropiques de gaz
à effet de serre ». Connolly et al., 2021 citent 17 articles ou revues, publiés de 2000 à
2014, qui partagent ce même point de vue,
• Cependant, les auteurs citent aussi 32 articles publiés de 1996 à 2020, qui aboutissent
à une conclusion diamétralement opposée, à savoir que l’augmentation des
températures sur la même période de temps serait due à des causes naturelles et
principalement aux variations d’irradiance solaire,
• D’autres articles et revues publiés de 1988 à 2020 (35 sont cités) sont soit sans
décision, soit argumentent pour des positions plus nuancées.
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9 Conclusions

• La revue de Connolly et al., 2021, est une tentative pour exposer les
différents points de vue, en précisant les points d’accord, ou de
dissentiment. Comme Francis Bacon [scientifique, philosophe et
homme d’Etat anglais, pionnier de la méthode scientifique
expérimentale et de la pensée scientifique moderne] avait noté au 17e
siècle : « Si nous commençons par des certitudes, nous finirons par
des doutes; mais si nous commençons par des doutes, et que nous
sommes patients avec eux, nous finirons par des certitudes ».
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9 Conclusions
• De plus, les modèles climatiques du GIEC ne reproduisent pas la variabilité
naturelle observée du climat ; pourquoi seraient-ils capables de prédire l’avenir
jusqu’à 2100 ? Les modèles climatiques se sont perfectionnés, mais encore faut-il
ne pas se tromper de forçage entre effet de serre et activité solaire.
• Les scientifiques vont vivre en 2020-26 des années passionnantes : allons-nous
assister en temps réel au début d’une diminution lente et durable de la température
mondiale, (Fig. 36 et 39), tandis que la concentration en GES d’origine
anthropique va probablement continuer à augmenter sous l’influence des gros
émetteurs (Chine, USA, Inde…), (Fig. 38), qui amènerait probablement une
révolution dans la climatologie (puisque cela prouverait sans possible contestation
que l’influence des GES d’origine anthropique sur le climat est faible par rapport à
l’influence naturelle du Soleil), comme cela l’a été dans la géologie avec la
Tectonique des plaques (Harry Hess, 1962), aboutissement de la Dérive des
continents (Alfred Wegener, 1915) au bout de multiples controverses
scientifiques ?
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11 Annexes
1. Tectonique des plaques
2. ENSO
3. Climatologie
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11.1 Tectonique des plaques_ Indices et preuve

• Je vais me servir de l’histoire de la théorie de la Tectonique
des Plaques pour bien montrer la différence qu’il peut y avoir
entre les indices et les preuves. Regardons d’abord les
indices.
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11.1 Tectonique des plaques_ Indices et preuve
Indices
• 1586: Le cartographe hollandais Abraham Ortelius mentionna la possibilité de dérive et
mouvement des continents,
• 1620: Le philosophe anglais Francis Bacon nota dans « Novem Organum » les formes similaires de
l’Amérique du sud et de l’Afrique,
• ~1800: Le naturaliste et explorateur allemand Alexander Von Humboldt spécula que les terres
bordant l’Océan Atlantique aient pu avoir été jointes,
• 1885: Le géologue autrichien Edward Suess mentionna dans « La face de la Terre » les similarités
de fossiles et de glaciations en Inde, Australie, Amérique du Sud et Afrique. Il pensa que ces terres
étaient une fois jointes en un seul supercontinent qu’il appela Gondwana, et il proposa aussi le
nom d’Océan Téthys pour caractériser l’océan primitif qui se forma à la séparation entre
l’Amérique et l’Afrique,
• 1908: Le géologue américain Frank Burles Taylor présenta la théorie que les continents faisaient
autrefois partie d’une large masse de terre et qu’ils aient pu dériver lentement loin les uns des
autres pour atteindre leur présent arrangement.
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11.1 Tectonique des plaques_ Indices et preuve
La Dérive des continents: indices

Indices

1915: Dans “Die enstehung der kontinente und ozeane” (La dérive des Continents), le météorologue,
astronome et géophysicien allemand Alfred Wegener (1880-1930) suggéra que tous les continents
formaient à un moment une unique et grande masse de terre appelée Pangée et un unique océan
appelé Panthalassa. Les différents continents que nous voyons aujourd’hui commencèrent à se
briser en s’éloignant de la Pangée il y a environ 200 à 250 millions d’années et ils ont dérivé à la
surface de la Terre depuis. Pour démontrer ses idées, il utilisa, en plus de l’argument de la similarité
de profil géographique de la côte est de l’Amérique du Sud avec celui de la côte ouest de l’Afrique,
des arguments de différente nature:
• Géologique : l’âge et la nature similaires des terres situées de part et d’autre de l’Atlantique. Le
géologue sud-africain Alexander du Toit (1878-1948) proposa deux continents originaux, Laurasia (Nord)
et Gondwana (Sud), séparés par l’Océan Téthys Ouest-Est,
• Paléontologique : similarité des fossiles d’un continent à l’autre avant 200 m.a. et divergence après,
• Climatique : climat chaud ancien dans le présent Nord, glaciations anciennes dans le présent Equateur.
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11.1 Tectonique des plaques_ Indices et preuve
Alfred Wegener: Dérive des continents

Figure 43. Similarité des profils Amérique-EuropeAfrique
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11.1 Tectonique des plaques_ Indices et preuve
Dérive des continents
Indices géologiques

Figure 44. Indices géologiques.
Bouclier= craton
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11.1 Tectonique des plaques_ Indices et preuve
Dérive des continents
Indices paléontologiques
Mesosaurus (Permian) found in Brazil and
South Africa

Figures 45. Indices paléontologiques
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11.1 Tectonique des plaques_ Indices et preuve
Le Paléomagnétisme est le vestige d’anciennes traces magnétiques préservées dans les roches. Le minerai de fer
cristallisant à partir du magma volcanique ou de roche fondue, généralement devient magnétisé et s’aligne dans la
direction du champ magnétique de la Terre prévalant à ce moment.

Dérive des continents
Indices paléo- magnétiques

Figure

46. Apparentes courbes
d’« errance polaire » pour
l’Amérique du Nord et l’Europe.
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Figure 47. Apparentes courbes
d’« errance polaire » pour l’Afrique
et l’Amérique du Sud.
97

11.1 Tectonique des plaques_ Indices et preuve
Dérive des continents
Indices paléo-magnétiques, géologiques
et climatiques

Figure 48. Indices paléomagnétiques, géologiques et
climatiques
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11.1 Tectonique des plaques_ Indices et preuve
Démonstration mathématique, à partir d’une hypothèse erronée.

• 1924: Sir Harold Jeffreys, astronome et géophysicien britannique,
démontra dans « La Terre : son origine, histoire et constitution
physique » que les forces proposées par Wegener (les marées
lunaires) étaient inadéquates, en raison de la forte viscosité du
plancher océanique. Il tua ainsi la théorie de Wegener, qui fut
abandonnée après 1930,
• Le problème était que les caractéristiques physiques du plancher
océanique étaient très mal connues à cette époque, et on pensait
qu’elles étaient similaires à celles de la croûte terrestre.
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11.1 Tectonique des plaques_ Indices et preuve
Origine du magnétisme terrestre
• 1927: le Hollandais Vening-Meinesz réalise les premières mesures de gravité en pleine mer. Il découvre alors des anomalies à l'aplomb
des grandes fosses, comme il en existe près de la côte ouest de l'Amérique. Il explique cet étrange phénomène par une force dirigée vers
la Terre,
• Il prouve ainsi la théorie que l'Anglais Holmes avait émise deux ans plus tôt : l'intérieur du manteau de la Terre est le siège de courants de
convection (schéma ci-dessous), c'est-à-dire de déplacements de matière en forme de boucle, comme dans une casserole d'eau
bouillante,

Figure 49: courants de convection
• De très forts courants électriques circuleraient dans le noyau extérieur liquide fer-nickel, avec une conductivité électrique élevée,
• Les origines magnétiques appartiennent au modèle auto-excité: un fluide de conductivité élevée se déplace dans un mouvement
complexe, et les courants électriques sont causés par des variations chimiques produisant un champ magnétique.
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11.1 Tectonique des plaques_ Indices et preuve
Nouvelle démonstration, à partir des mesures géomagnétiques du plancher océanique: il est prouvé que le plancher océanique
se crée et s’éloigne de part et d’autre à partir d’une dorsale océanique.

• Le plancher océanique n’est pas plat,
• 1962, le géologue américain Harry Hess démontre par des mesures géomagnétiques
l’existence d’écartement du plancher océanique; les dorsales océaniques montrent des
courants ascendants chauds, et les fossés montrent des courants descendants de
convection. Ce sont ces courants de convection provenant de la chaleur interne de la
Terre qui procurent les forces nécessaires à mouvoir lentement les continents,
• Le premier modèle de Tectonique des plaques est proposé en 1968 par le Français Xavier
Le Pichon (qui obtiendra la chaire de Géophysique du Collège de France), basé sur le
principe mis au point par Dan Peter McKenzie et Robert L. Parker en 1967. La Tectonique
des Plaques est née, elle prend la suite de la théorie de la Dérive des Continents, qui
souffrait de ne pas proposer des forces de transport suffisantes.
• La Tectonique des plaques est une Révolution pour la géologie qui de descriptive devient
physico-mathématique,
• Elle permet d’expliquer : les tremblements de Terre, les tsunami, l’orogenèse, le
volcanisme, les subsidences, le cycle des supercontinents, etc…
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11.1 Tectonique des plaques_ Indices et preuve

Fig. 3.9
Atlantic Ocean ridge
Subduction

Volcanic activity

Figure 51. Le plancher de l’océan se sépare au niveau e la dorsale océanique
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11.2 ENSO
• El Niño et son pendant La Niña sont des phénomènes océaniques à grande échelle du
Pacifique équatorial, affectant le régime des vents, la température de la mer et les
précipitations. El Niño et La Niña correspondent aux deux phases opposées du
phénomène couplé océan/ atmosphère appelé ENSO (El Niño Southern Oscillation),
• À l'origine, l'appellation El Niño a été attribuée par les pêcheurs péruviens à la petite
invasion d'eau chaude qui se produit chaque année le long des côtes du Pérou et de
l'Équateur aux environs de Noël - d'où son nom : en espagnol, El Niño désigne l'enfant
Jésus. Par extension, le phénomène climatique correspondant au réchauffement
accentué des eaux de surface près des côtes de l'Amérique du Sud porte aujourd'hui le
nom d'El Niño. Nous savons qu'il est lié à un cycle de variations de la pression
atmosphérique entre l'est et l'ouest du Pacifique, couplé à un cycle du courant océanique
le long de l'équateur,
• Seul l' ENSO a un impact planétaire aussi marqué. Les deux autres bassins océaniques,
Indien et Atlantique, sont trop peu étendus pour permettre un phénomène de couplage
aussi important entre circulations atmosphérique et océanique, même s'ils subissent
aussi des remontées d'eaux profondes et des régimes d'alizés.
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11.2 ENSO
Situation météorologique normale dans le Pacifique sud
• Hors événement El Niño, les alizés de sud-est sont bien
établis sur la face nord de l'anticyclone de l'île de
Ouest
Pâques (l'équivalent de l'anticyclone des Açores dans
Pérou
l'Atlantique nord). Ces vents réguliers, qui soufflent d'est
en ouest, entraînent les eaux chaudes de surface vers
l'ouest. Le déplacement des eaux chaudes provoque une
remontée des eaux profondes, froides, à l'est du
Pacifique, le long des côtes du Pérou. Sur la carte des
températures de la mer apparaît, le long de l'équateur,
une langue froide caractéristique,
• Aux eaux chaudes est liée une ascendance de l'air
entraînant la formation de nuages et de précipitations ;
Est
aux eaux froides, une descendance de l'air entraînant
son assèchement. Les précipitations sont donc
cantonnées à l'ouest du Pacifique équatorial tropical. Il
en est de même des tempêtes tropicales et des ouragans
Figure 52. Situation météorologique dans le Pacifique sud,
qui épargnent alors la Polynésie française.
d’après Météo France.
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11.2 ENSO
Situation La Niña

• Certaines années, ces caractéristiques sont particulièrement
marquées. On parle d'un événement La Niña.
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11.2 ENSO
Situation El Niño
• Lors d'un épisode El Niño, les hautes pressions du
Pacifique sud diminuent. Les alizés faiblissent, voire se
renversent. Les eaux chaudes de surface, accompagnées
de nuages et de précipitations, refluent de l'ouest vers
l'est. Ainsi, lors des situations El Niño, des conditions
sèches se développent sur l'Indonésie et sur l'Australie,
les tempêtes tropicales et les ouragans apparaissent
beaucoup plus à l'est qu'à l'habitude et viennent affecter
la Polynésie française, tandis que les côtes du Pérou
connaissent d'inhabituelles précipitations provoquant
inondations et glissements de terrain. De plus, le
poisson déserte les eaux côtières d'Amérique du Sud,
les eaux chaudes étant beaucoup plus pauvres en
nutriments que les remontées d'eaux froides
habituelles,
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Figure 53. Situation El Niño, d’après Météo France.
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11.2 ENSO
Des épisodes irréguliers

• Les événements El Niño apparaissent d'une manière
irrégulière, tous les 2 à 7 ans. Ces épisodes débutent en général
en milieu d'année et durent de 6 à 18 mois. Ils atteignent
leur intensité maximale vers Noël,
• Depuis 1950 il y a eu 26 événements El Niño et 22 La Niña , ce
qui montre qu’il n’y a pas de symétrie parfaite entre les phases
chaudes et froides de l’ENSO. On note par exemple que le super
El Niño de 2015-16 a été suivi par un La Niña faible en 2017-18.

Tableau 4. El Niño and La Niña années et intensités basées sur
l’index ONI, d’après Météo France.
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11.2 ENSO
Des épisodes irréguliers

• Les El Niño de forte ou très forte intensité surviennent une fois
par décennie environ. Le diagramme de la figure 54 montre
l’évolution de l’index ENSO depuis 1950 et fait apparaître les
trois El Nino majeurs (index supérieur à 2) : 1982-83, 1997-98,
2015-2016,
• Le super El-Niño de 1972 qui apparaît aussi dans le graphique de
la figure 54 a eu de très fortes répercussions économiques et
environnementales en causant de très fortes sécheresses un
peu partout dans le monde. Il avait ainsi ramené la production
alimentaire globale au niveau le plus bas depuis la fin de la
Seconde Guerre mondiale
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11.2 ENSO
El Niño et le climat mondial

Figure 54. Anomalies de températures
mondiales et phénomènes El Niño et La Niña,
d’après Météo France.
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11.3 Climatologie
• La Terre est un objet énorme à l’échelle humaine et extrêmement
complexe,
• Le Système solaire est également extrêmement complexe,
• Le climat dépend à la fois de la Terre et du système solaire, d’où une
complexité double,
• Ce n’est pas avec des idées simplistes et préconçues (les GES d’origine
anthropique sont la cause unique du « dérèglement climatique ») que
l’on va résoudre ce problème, mais avec des mesures multi-scalaires
et multi- disciplinaires.
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11.3 Climatologie
• Voici un texte plein de sagesse du physicien et enseignant -chercheur à Polytechnique, Serge Galam , sur le renversem ent
de la charge de la preuve:
• « Il est plutôt surprenant que celui qui affirm e détenir « la » vérité voit ses paroles prises pour argent com ptant quand
celui qui réclam e une preuve de cet te affirm ation non dém ontrée scientifiquem ent doit, pour être écouté, apporter la
preuve que la vérité défendue sans preuve est fausse. Les techniques, la m éthodologie, toute notre approche
expérim entale et nos constructions t héoriques ont été inventées pour prouver l’existence de ce qui existe. En revanche, il
est im possible de prouver l’inexistence de ce qui n’existe pas…La preuve ne peut por ter que sur quelque chose d’existant.
Dans le débat sur le clim at, j’insiste sur le fait que je parle bien d’absence de preuve, et non de doute, à propos de la
responsabilité hum aine en m atière de réchauffem ent. De m êm e, à propos de la question de savoir si nous sommes dans
une phase longue de réchauffement ou de refroidissement. Le doute im plique une croyance. Or en term es scientifiques soit
j’ai la preuve, soit je ne l’ai pas. Il n’y a pas de place pour la subjectivité dans la validité d’un résultat scientifique. Il est
urgent de savoir dire : « scientifiquem ent, on ne sait pas ». Aujourd’hui je ne dis pas que je doute de la responsabilité
humaine, je dis qu’il n’y a pas de preuve de cette responsabilité. C’est un fait, pas une opinion ».
• Le principal problèm e , c’est que l’action du CO2 anthropique sur la tem pérature a été gravée dans les stat uts du GIEC
avant m êm e toute publication scientifique, ce qui est une dém arche anti-scientifique. Donc, l’ONU et le GIEC ont désigné
le coupable et le GIEC va tout faire pour justifier sa culpabilité. Mais si l’on regarde les rapports scientifiques ARx, nulle
part on ne trouve une dém onstration de l’effet réchauffant du CO2 par les lois connues et éprouvées de la physique.
Seulem ent des affirm ations subjectives dans les résum és pour les décideurs.
• La conséquence de cette triche, de cette m anipulation inacceptable, dont les conséquences sociales et économ iques sont
effrayantes, est que le CO 2, ém is par toutes les activités hum aines, est décrété ennem i public num éro 1, et donc toutes les
politiques clim at-énergie touchent et vont toucher tous les secteurs d’activité, souvent de m anière irrationnelle et
destructrice.
•

Une corrélation n’est pas une dém onstration de cause à effet,

• Une modélisation n’est pas une prédiction, encore faut -il vérifier que la prédiction se réalise, ou que l’on peut ainsi
reproduire le passé. Si les données d’entrée sont fausses, le résult at sera faux (« garbage in, gar bage out » com m e l’a dit
en 1963 George Fuechsel, instructeur chez IBM),
• Une théorie doit être reproductible et vérifiée par les mesures.
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• Il n’y a pas de consensus scientifique sur le climat, et de plus un consensus scientifique n’est pas une
preuve. En effet, de nombreuses théories qui faisaient consensus en leur temps, souvent sur la base de la
religion, sont aujourd’hui scientifiquement rejetées :
 Le modèle géocentrique a été remplacé par l’héliocentrisme de Copernic et Galilée,
 La génération spontanée a été remplacée par la microbiologie de Pasteur,
 Le fixisme géologique a été remplacé par la théorie des Plaques tectoniques,
• L’archevêque irlandais James Ussher, est célèbre pour avoir calculé en 1650 une chronologie de la date
de la création du monde basée sur une interprétation littérale du Livre de la Genèse de la Bible. Il
estimait qu’elle avait dû avoir lieu le dimanche 23 octobre 4004 av. J.C., à la tombée de la nuit. Un
immense savant tel que Isaac Newton parvient à un résultat analogue. En 1900, le physicien britannique
Ernest Rutherford, découvre le processus de désintégration radioactive qui procure une méthode
physique pour mesurer l’âge des roches par un moyen direct, plutôt que relatif. L’âge de la Terre est
ainsi évalué à 4,56 milliards d’années.
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• La Terre n’a jamais été un paradis climatique sans cyclone ou sans sécheresse.
Réalité éternelle : la nature est parfois violente. Il n’y a pas de « règlement
climatique », le climat change, tout comme il a toujours changé,
• La température de la Terre a modestement augmenté depuis 150 ans : moins de
1°C, à comparer aux amplitudes quotidiennes (facilement 10°C) et spatiales (3°C
entre Paris et sa banlieue). L’époque médiévale était à peu près aussi chaude que la
nôtre.
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L’évolution de la surface foliaire à travers le monde de 1982 à 2015
La teneur atmosphérique en CO2 a augmenté
elle aussi, elle est passée de 0,03% à 0,04%
depuis la Révolution industrielle. Cela reste
très faible, d’autant que le CO2 n’est pas un
polluant. Dans la bulle d’air que vous venez
d’expirer, sa proportion est des dizaines de
fois plus importante que dans l’atmosphère !
Les agriculteurs savent tout le bien que le CO2
fait aux plantes et en diffusent dans leurs
serres pour de meilleurs rendements. L’impact
du CO2 sur la biosphère est observé par
satellite: En 30 ans la Terre a gagné 18
millions de km2 de surface verte, soit deux
fois le Sahara.
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Figure 56. Evolution de la surface foliaire par image satellite. Boston
University (R. Myneni).
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