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Réchauffement climatique 

ou

échauffement médiatique ? :

le débat continue



Climatologie: 

depuis les Grecs anciens, une science 

géographique fondée sur des observations, 

utile aux agronomes et aux aménageurs
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Ethique & responsabilité

depuis 1965 (tout début) et 1975 fabrication de 

modèles  «prédictifs» …  démentis par les 

observations complètes et cohérentes 

d’appareils  de mesure embarqués sur de 

multiples satellites depuis 1979, et sur les 

bouées Argo depuis 2003
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1965 au début étaient … 

Revelle (mentor de Al Gore), 

Keeling qui a démarré en 1957 les mesures au Mauna Loa  

et la météo US qui voulait vendre des études nouvelles 
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Climatologie médiatique 

Climatologie d’observation

La «climatologie» des « modèles »

Cycle du carbone

« Effet de serre »



d’un réchauffement

brutal

5

prophétie de 

-11°C en 2000

un début glacial
1973          1977

2001          2006

suivie  …

1988 création IPCC-GIEC 

Climatologie médiatique :
tendances…
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1986 océans +140m1985 

Conférence de Villach

pour 2030 :

. CO2 doublé    

. océans  + 0,2 à 1,4m  

. température +1,5 à +4,5°C

2013 océans +50m2001 

Scénario  A2 

pour  2100 :

. CO2 doublé 

. océans + 0,12 à 0,7m

. température +3 à +5°C

Climatologie médiatique :  Une grosse  

bureaucratie se met en place … et intoxique les médias 

la coopérative

tourne

à plein régime

sur le thème :

étudiez moi les effets

d’un réchauffement

supposé de x °C…
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ARTE le 21 novembre 2015 à propos des ours blancs :
« de ces magnifiques animaux, il n’en reste plus que 22500… »

ils étaient 2500 en 1957

Les glaciers himalayens annoncés disparus pour 2035 rapport GIEC  AR4 2007) : 

Le gouvernement Indien proteste et fait étudier  2000 glaciers himalayens : 1700 se sont 

avérés stables, 18 se sont étendus et 248 ont reculé, entraînant une diminution de 

0,2% du volume de glace

Pachauri (Président du GIEC) n’avoue « l’erreur » que 1 an après Copenhague, en 2010

Climatologie médiatique : 
exemples de manipulation 

SCIENCES ET VIE juillet 2015 :  pour prouver la diminution rapide de la surface 

totale des banquises, le graphique a été tronqué et la période d’observation, 

originalement de 1973 à 2015 est indiquée « 1984 à 2009 », avec 2 fois 2009; 

l’accroissement de la surface après 2012 est censuré
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Climatologie médiatique :
quand la médiocrité l’emporte sur la démagogie…

François Hollande,
(à plusieurs reprises et au niveau international)

Michel Barnier,

Corinne Lepage,

NKM ,

…

n’hésitent pas à attribuer au réchauffement climatique , 

les tremblements de terre et les tsunamis !
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Climatologie médiatique

Climatologie d’observation :
quels signes annonciateurs ?

Climatologie virtuelle

Cycle du carbone

« Effet de serre »
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observations 1946-2008 :

il n’y a aucune évolution sur le période considérée

mini 1 mm/ jour ,   moyenne 2 mm/jour,   maxi 3 mm/jour

Climatologie d’observation :
la pluie en France : précipitations estivales

secs (100 mm) en 1949, 1962, 1986 et 2005

humides (300 mm) en 1951, 1963, 1977 et 1992

ils sont régulièrement répartis        

Pluies 

en 

mm/jour 

sur

Juin +

Juillet + 

Août
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14 M km²

5 M km²

4 M km²
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ice free

selon 

Al Gore  

Surface de l’UE = 4,42 M km²

Climatologie d’observation :
de la fonte des banquises

(le 12/02/2015)              (surface nord + surface sud) ~ constante

nord

sud

le passage du nord ouest canadien a été pratiqué en 1905
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pas de variation de pression, donc la masse d’eau reste quasi-constante

les données brutes des satellites montrent la même chose

l’annonce du GIEC de 3mm/an résulte d’un « biaisage » selon une méthode confidentielle

variation de pression à 1000 de profondeur  (Atlantique sud, 55°S, 58,4°W) 

Climatologie d’observation :
la montée des océans ? 

BREST

20 cm

en 206 ans

mesurée à

en 19 ans

à raison de

3mm/an

5,7 mbar

correspondrait

aux 57mm 

du CNES
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Climatologie d’observation :
dérèglement climatique : des températures ?

Paris : des records qui tiennent de 1873 à nos jours (en °C ; Paris-Montsouris)

janv. fév. mars avril mai juin juil. août sept oct. nov. déc.

-14,6

1940

-14,7

1956

-9,1

1890

-3,5

1879

-0,1

1874

3,1

1881

6

1907

6,3

1881

1,8

1889

-3,1

1887/90

-14

1890

-23,9

1879

16,1

1999

21,4

1960

25,7

1955

30,2

1949

34,8

1922/44

37,6

1947

40,4

1947

39,6

2003 

36,2

1895

28,9

2011

21

1899

17,1

1989

nombre années avec température hivers

siècle < -15°C < -10°C > 35°C exceptionnels longs

XVIIIème 14 43 35 5 14

XIXème 10 46 24 9 26

XXème 2 
(1940, 1956)

26 27 5 20

Paris : la rigueur des hivers - Roger Dubrion - La sortie du petit âge de glace (1300 -1900)

Alaska : -2°C à -3°C sur la moyenne annuelle entre 2005 à 2012

l’hiver, des variations de température de 50°C en une semaine
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Températures au fond de l'océan dans les détroits indonésiens (écart à la moyenne de 1850-1880)

Températures de surface en été au large de l'Islande entre 5,8°C et 9,8°C                  

sur des carottes de sédiments 

petit âge de 

glace

en -6000, Sahara couvert de lacs avec crocodiles et hippopotames

6

9

7

8

°C

0

3

-6000 -4000 -2000 0 2000
-1

Climatologie d’observation :
optimum climatique holocène (-6000 à -4 000 avant J.C.) 

+3°C / (XXème siècle) en surface et au fond des océans
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L’hémisphère sud est moins souvent atteinte parce que hors El Nino 

l’équateur météorologique est sur le Pacifique vers 10°N

l’énergie cumulée annuelle des cyclones se maintient dans une fourchette 

stable 

Climatologie d’observation :
dérèglement climatique : des cyclones ?

énergie cumulée des cyclones année par année

1970 2014

cumul pour l’hémisphère sud,           pour l’hémisphère nord,            total          
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Climatologie d’observation :
les cycles naturels de 60 ans, 215 ans  et 1000 ans (ignorés par  le GIEC)

Anomalie des températures 

(GIEC HadCRU)

Publication 2013 

4°C crête-crête 

au nord de 35°N

1850 1900 1950 2000 2050 2100
1.0
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série mensuelle HadCRUT Brohan 2008

1860 :       -0 m

1957 : -2000 m

2015 : -3300 m 

cycle de 1000 ans

cycle de 60 ans

fin cycle de 215 ans

petit âge de glace 1300 - 1900

= grands El Niño
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En conclusion

La climatologie d’observation

ne fait aucun constat alarmant :

des cycles et des El Niño

comme depuis toujours… 

Et le vrai préindustriel n’est-il pas à +3°C  par rapport aux 

températures actuelles ?  (« optimum holocène »)
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Climatologie médiatique

Climatologie d’observation

Climatologie virtuelle :
de la « modélisation » du climat
modèles 1D depuis 1975, 3D (James Hansen NASA GISS) depuis 1981

Cycle du carbone

« Effet de serre »
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-1 à +2 mm/jour -2 à +0 mm/jour -2 à -1 mm/jour -1 à +1 mm/jour 

Les pluies estivales en France : modèles « corrigés de leurs biais »

observations 1950-2010 en mm de pluie par jour :   mini 1, moyenne 2, maxi 3

prévisions pour le Bordelais, au choix :  

raisins secs,  normaux, vendange tardive ou raisins pourris     …   

Climatologie virtuelle : les prédictions
exemple extrait du « climat de la France au XXIème siècle
publication 2014 de l’ADEME sous la direction de Jean Jouzel

Météo France
Inst. Pierre Simon Laplace
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Big

Freeze

 1977 

Global 

Warming

Climatologie « virtuelle » des modèles :

de la réalité observée  aux modèles

tendance

+2,5°C en 2100

-1°C en 2100
-11°C en 2000 ! 

L’escamotage du « biais » de 3°C 

entre courbe bleue « observé » et 

courbe rouge calculée par le 

modèle: passage en « anomalie » et 

décalage « à la main »

pas vendeurTemp. été à Paris obs. et 3 modèles 
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Climatologie médiatique: la terreur et la peur

Climatologie d’observation

La «climatologie» des « modèles »

Cycle du carbone

« Effet de serre »
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CO2 =  nourriture des plantes

Taille de pins de 2 ans selon  le CO2

Plus de CO2 : croissance plus rapide

- plantes plus grosses

- plus de feuilles

- absorbent plus de CO2

- meilleure utilisation de l’eau 

- meilleure résistance aux sécheresses   

et aux parasites 

Taille à 14 jours  selon le 

CO2 ambiant dans la serre 

référence +40% +80% +120%

Plus de CO2 et plus à manger pour tous sur Terre! 
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Températures mensuelles des basses couches de l’air moyenne globale
mesures par satellite couverture complète du globe  depuis dec. 1978 (37 ans)

333 ppm
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Volcans

+0,3°C<  0,1°C / siècle

Rappel:  

refroidissement 

de 1945 à 

1975 
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Le CO2 observé au Mauna Loa croît uniformément  

alors que la 

température T(t)  est quasi- constante

donc le CO2 ne pilote pas les températures 

403 ppm

grand 

El Niño 

T(t)
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temps d’absorption du CO2 de l’air = stock / (flux absorbé sur 12 mois)

Schéma IPCC GIEC  AR5 2013
en rouge l’augmentation supposée depuis le préindustriel

Temps d’absorption variable AR5 & AR4

Stock dans l’air  en 2011 =  839 Mrd tonnes

absorption par an  en Mrd de tonnes de 

carbone/an = Gt-C/an

airocéan     80 = 60preindustriel + 20

airplantes 123 = 109preindustriel+ 14

A

n

n

é

e

s

Flux : océan profond   

 océan superficiel  =  101

(en réalité 275 ! )

Maximum  physiquement  possible

Temps d’absorption de 4 à 5 ans 
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plantes et océans absorbent les molécules de CO2 sans les discriminer selon leur origine

« anthropique »  ou «naturelle» qui ont donc le même temps d’absorption

• prenons un temps d’absorption de 5 ans 

(1/5) du stock absorbé en un an donc au bout d’un an reste (4/5) du stock de début d’année

Le stock anthropique 2015 est la somme des restes des années précédentes et de 2015 

CO2 anthropique dans l’air 

1 ppm = 2,12 Gt-C

Année d’émission 2015 2014 2013 2012 2011 Etc.

Gt-C anthropique émis / an 10 9,8 9,6 9,4 9,2

Fraction qui reste en 2015 1 4/5 = 

0,8

(4/5)² = 

0,64

(4/5)3 = 

0,51

(4/5)4 = 

0,41

reste en 2015  pour chaque 

année  d’émission
10 7,8 6,1 4,8 3,8

Combien y a-t-il de CO 2 « anthropique »  dans l’air  ? 

2015 :  25 ppm soit 53 Gt-C

et non 120 ppm (GIEC)
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anthropique : 25 ppm en 2015 & +20 ppm par rapport à 1958 
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MaunaLoa incréments naturels d CO2 dt pour dt 12 mois centrés et 1.7 UAH MSU Intertropical 0.8

naturel : 375 ppm en 2015  & +65 ppm par rapport à 1958

Observations 1958-2014 Mauna Loa  en gros +2ppm/an depuis 1990

explication de la croissance de 85 ppm du CO2 total (400 en 2014 – 315 ppm  en 1958)

Variation sur 12 mois du CO2 naturel

Poussières volcaniques

Écart des températures intertropicales à une référence

Les variations du CO2 naturel suivent les écarts de température (T(t)-T0)

d[CO2]  /  dt =   a (T(t)- T0)
accroissement du CO2 constant    quand         écart de température constant

anthropique 1958 : 5 ppm 

Anthropique

+0,6 ppm/an 

depuis 2003  

2 ppm/an = 1,7 x 0,8°C naturel + 0,6  anthropique
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Fabrication d’une durée de vie de « 100 ans » et plus du CO2 dans l’air 

Une unique interface air–océan

de surface (Revelle 1965, Bolin 1959)

dégazage intertropical (eau chaude)

absorption vers 50°N et 50°S et plus

90°S 90°S90°N 90°N

GIEC AR4 2007 … le temps d’ajustement du CO2 dans l’atmosphère est en fait 

déterminé par la vitesse de transfert du carbone de la couche de surface des 

océans dans les couches plus profondes.  Quoiqu'une durée de vie approximative  de cent 

ans puisse être donnée pour le temps d'ajustement du CO2 dans l'atmosphère  …

Air 

Océan

océan de surface

limiteur de débit «ajustable»  

océan profond 

Air 

Fiction  1959 & 1965 … Réalité

Modèles en compartiments  1980…

Observé 2013 265 &  275 Gt-C

le limiteur n’existe plus... 

et n’a jamais existé

Depuis 2012 aveux explicites de la faillite des « modèles »: Francey, Hansen, Wang W., Wang X. 

Air 
Air 

OcéanOcéan

AR1 1990       35 &   37 Gt-C

AR5 2013      90 &  101 Gt-C



29

GIEC (AR5, 2013) affirme page 10 § B.5  du résumé pour décideurs: 

« Parmi ces émissions anthropiques cumulées de CO2 240 Gt-C se sont 

accumulées dans l’atmosphère »

Soit   113 ppm et 29% des 839 Gt-C  de 2011

120 ppm et 30% des 860 Gt-C de 2015

Non  !     Le CO2 anthropique fait  

25 ppm et 6% du stock de l’air de 2015

il y a 50 fois plus de Carbone dans l’océan (40 000 Gt-C) que dans l’air 

(850 Gt-C) 
incrément naturel en 12 mois = 1,4 ppm ou  3 Gt-C soit  0,0075 % du stock total  de 

carbone dans les océans et les sols !

C’est le dégazage naturel qui a fait croître la teneur en CO2 de l’air  

Estimations  pour 2100 :

 400 ppm + 2 ppm/an x 85 ans = 570 ppm dont anthropiques 50 ppm 
(passage des émissions anthropiques de  10 Gt-C en 2015 à 20 Gt-C en 2100) 

 selon le GIEC RCP8.5 :               950 ppm dont anthropiques   670 ppm  
(RCP8.5 : émissions cumulées sur 2012-2100 de 1685 Gt-C ) 

Pour 2015  les mesures isotopiques 12C et 13C 

confirment  les  6%  de CO2 anthropique 
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Vérification par le rapport isotopique 13C/12C  ou « couleur »

La mesure de la « nuance colorée » d’un mélange permet de remonter à la 

quantité de colorant ajouté    

ajouté à 10 litres de peinture 

1750 1800 1850 1900 1950 2000
13

12

11

10

9

8

7

6

année

de
lta

13
C

pm

delta13C de l'air selon l'IPCC bleu et observations 1980 2008 rouge

En rouge : observations du delta13C de l'air (Mauna Loa)

6% (-29) + 94% (-7,1) = ( -8,4)      observé (2014)

En bleu : delta13C de l'air calculé selon l'IPCC-GIEC 

formule de Berne en partant de -6,5 pm  et 277 ppm 

en "préindustriel"  

29% (-29) +71%  (-6,5) = (-12,9) pas observé

La nuance colorée pour le CO2 est appelée « delta13C » déduit  du rapport du 

nombre d’isotopes carbone 13 au nombre d’atomes de carbone 12
(masses dans le rapport 13 à 12)

La « couleur » du CO2 anthropique  varie  légèrement selon les proportions de charbon, de 

gaz et de  pétrole qui ont des delta13C différents
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Temps d’absorption de 5 ans environ = rapport stock / (flux absorbé) 

Donc dans l’air  5% à 6% de carbone « anthropique » et non pas  30%

Le gros de l’accroissement du CO2 depuis 1978 est dû aux températures

Les « modèles » en compartiments démentis par les observations
Leur faillite avouée par quatre groupes d’auteurs proches de l’IPCC-GIEC

Les projections délirantes  des modèles du cycle du carbone avec 950 ppm de CO2 en 

2100 dont 70% « anthropiques »   comme la durée de vie de « centaines de milliers 

d’années » (sic!) invalidés par la durée de vie  observée

Les cycles naturels des températures font varier la teneur de l’air en dioxyde 

de carbone : l’air n’est pas et n’a jamais été en équilibre avec l’océan 

« Décarboner » et supprimer la moitié des 6% anthropique du carbone de l’air 

ferait un refroidissement de  0,13°C pour 89 000 Mrd $ si on croit aux formules logarithmiques du 

GIEC  entre ppm et °C 

Le programme 3 fois 20 de l’Union  Européenne : 2900 Mrd € pour  -0,13% sur le stock 

et - 0,007°C

Conclusions sur le cycle du carbone et du CO2
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Climatologie médiatique

Climatologie d’observation

La «climatologie» virtuelle des « modèles »

Cycle du carbone

« Effet de serre »

http://www.climat-optimistes.com/textes/climat-22-verites-qui-derangent/

http://www.climat-optimistes.com/textes/climat-22-verites-qui-derangent/


33

Vérité n°1 : Malgré une augmentation continue de la teneur de l'air en gaz carbonique, la
température moyenne globale est stable depuis 1997.
Comment soutenir que l’augmentation de la concentration du gaz carbonique implique celle de la
température ?

Commentaire sur la vérité n°1 de Poitou & Bréon (assoc. « Sauvons le climat ») : Le rapport de
causalité est établi sur des bases physiques. Le phénomène de l’effet de serre est bien
compris depuis plus de 100 ans et accessible à toute personne ayant un peu de culture
scientifique. Il est clairement établi que le CO2 est un gaz à effet de serre et que, si on
augmente sa concentration, la température doit augmenter.
100 ans ? Les formules d’Arrhenius (1896 à 1906) avec les spectres d’absorption modernes
donnent un réchauffement de 0,2°C pour un doublement du CO2 !

Le concept « effet de serre » permet-il de contredire les observations ? 
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Phénomène d’ionisation = un atome 

« absorbe et réémet » un photon
Collisions entre molécules: les molécules 

H2O, CO2 , N2O  émettent des infrarouges

Vapeur d’eau très opaque sur presque tout le spectre, CO2 sur un petit segment  

CO2
CO2

Infrarouge thermique 

Nuages opaques en infrarouge : 10µm d’eau liquide absorbent tout l’infrarouge thermique

Épaisseur optique =1,07  transmission=  20%, ép. opt.= 2,14 trans= 4%
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L’UV absorbé par 
l’ozone chauffe 

l’air

Profils des températures atmosphériques :     le chauffage

stratosphère 
2 tonnes/m² 

troposphère
8 tonnes/m²

L’InfraRouge
solaire          

absorbé par H2O 
vapeur et par 

les nuages 
chauffe l’air

évaporation (2 à 3 kg/jour/m²) 2,5 MJ/kg

8 MJ en 24  heures =  92 W/m² x 86400 secondes

(0 km)

-9,8 °C/km air sec 

(50 km)

(12 km) 

surface : océans 71%du globe

le soleil et la condensation chauffent 
l'air humide ! décroissance de la 
température avec l'altitude   -6,5 °C/km

standardisé par l'aviation civile 

équivalent à   T~ P0,19 

p
re

s
s
io

n
 P

(a
tm

)

6,5 °C / kilomètre =

g /  (Cp+|Ch|)

Condensation qui 

libère la chaleur 

transportée

vapeur 

d'eau

tropopause

transfert 
d'énergie depuis la 

surface: H2O  
(évaporation 

condensation)  et 
convection

-73°C        -33° C                 +27°C

Accélération  

de la 

pesanteur 

gravitation
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rayonnement infrarouge 
thermique CO2 & O3

Profils des températures atmosphériques: refroidissement par H2O & CO2

stratosphère 

troposphère

rayonnement infrarouge 
thermique de la vapeur 

d'eau vers le cosmos

Évaporation 2,5 MJ /kg(0 km)

(50 km)

(12 km) 

surface : 
océans 71%

du globe

p
re

s
s
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n
 P

(a
tm

)

la vapeur d'eau égalise le 

rayonnement infrarouge vers le 

cosmos entre 220 et 280 W/m²

Au lieu de 2 W/m² à 1300 W/m² 

sur la Lune

condensation"haut " de la vapeur d'eau

tropopause

20 W/m² 200 W/m² 20 W/m²
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Le gradient gravitationnel  =  g( la gravitation) /  (Cp+|Ch|) 

ou formule polytropique rigoureusement équivalente 

T(P) /T0 = (p/p0)
R/(Cp+|Ch|)    la température T conséquence de la pression p

-67°C équateur

-175°C pôles

la vapeur d'eau uniformise le rayonnement qui se fait 
vers 5,1 km (0,53 atm) et  -18,5°C à environ 232 W/m²  

-18,5°C + 5,1 km x 6,5 °C/km= 15°C en surface
température «moyenne» &  température de référence des douanes pour la TIPP

air = 10,3 tonnes/m²

rayonnement infrarouge qui se fait vers -43°C et 63 
km  d'altitude (0,1 atm) à environ 160 W/m² s

-43°C +   63 km x 8 °C/km = 461°C en surface
air = 1037 tonnes/m²    pression au sol 92 bar 

Sans son atmosphère, la Terre aurait presque les températures de la Lune (pas -18°C !)

température locale instantanée -193°C à +117°C
Rayonne de 2 W/m² (-193°C)  à 1300 W/m² (117°C)

0 tonne/m² (pas d’air)

Lune

Terre

Vénus

Inutile d’inventer un « effet de serre » pour expliquer les températures !
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Petit Catalogue de Cinq Contresens

Ci-après on examine cinq erreurs physiques très 

répandues dans 

• la littérature destinée au public, 

• de nombreux articles scientifiques.

Ces contresens  perturbent la réflexion et obscurcissent 

le raisonnement ! 

Il est nécessaire de les mettre en évidence pour 

apprendre à les éviter. 

mythe : "l'effet de serre"
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Petit Catalogue de Cinq Contresens Physiques (1)

Contresens n°1 : Les molécules de gaz à effet de serre 

absorbent l’infrarouge de la surface puis le ré-émettent , moitié 

vers le haut, moitié vers le bas

 une molécule subit chaque seconde des milliards 

de collisions avec N2 & O2

 une molécule qui absorbe un photon IR se 

désexcitera par collisions 

 une molécule excitée par collisions thermiques 

émettra (de temps en temps) un photon IR

manuel de Houghton page 3

 équivalent à la "vitre de la serre" 

suspendue dans le vide (paroi de bouteille 

thermos !) 

 confusion entre le rayonnement 

infrarouge des molécules (non ionisant) et 

le rayonnement des atomes (ionisant)

Aucun lien de 
causalité entre les 
deux phénomènes

mythe : "l'effet de serre"
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Soit: une atmosphère imaginaire où:

• chaque tranche absorbe autant 

qu’elle émet (émis moins absorbé) 

• le flux net (descendant moins 

montant)  au sommet de l’atmosphère 

est donc égal à celui émis par la 

surface 

Contresens n°2 : L’atmosphère en « équilibre radiatif »

 les atmosphères en "équilibre radiatif" ont 

un profil de température sans rapport avec 

la réalité du gradient gravitationnel de la 

Terre : 

• gradient  °C/km bien supérieur

• discontinuité de température air-

surface (allant jusqu'à 30°C)

manuel de Houghton p.14

Pour attribuer indûment une primauté au « radiatif » 

alors que l’essentiel des transferts ne l’est pas : évaporation , 

condensation , convection !

au 
lieu 
de:

mythe : "l'effet de serre" Petit Catalogue de Cinq Contresens Physiques (2)

air opaque

la réalité

air quasi-

transparent

équilibre 

radiatif  
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Contresens n°3 :  GreenHouse effect

GH = (rayonnement thermique de la surface) -

(rayonnement du globe vers le cosmos)

 un transfert de chaleur par voie radiative est 

(rayonnement de la surface absorbé par l'air) moins (rayonnement de 
l'air absorbé par la surface) 

donc GH ne représente pas un transfert de chaleur et est sans 
signification physique  !

 l'essentiel du rayonnement du globe est produit en altitude par la 
vapeur d'eau de l'air et par les nuages, alimentés par le solaire 
absorbé par la vapeur d'eau  et les nuages et par la condensation de 
la vapeur d’eau

Cela induit en erreur en laissant penser que 

le rayonnement émis par le globe provient principalement du 

rayonnement de la surface de la planète, 

les gaz à effet de serre en ayant « piégé » une partie au 

passage…

mythe : "l'effet de serre"
Petit Catalogue de Cinq Contresens Physiques (3)
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 supposée réduction localisée sous la tropopause (de 6 km aux pôles à 16 km à 

l’équateur) du rayonnement du globe quand augmente la teneur en CO2

 calculée à températures et humidité de l'air inchangées 

fixées pendant 200 ans pour un doublement des teneurs en CO2 à +2 ppm/an

 la couche haute se refroidirait un peu moins, chaufferait  et ce chauffage se 

propagerait du haut vers le bas et finirait dans l'océan 
 en réalité la vapeur d'eau pilote le rayonnement de l'air et compense immédiatement tout effet d'une variation des teneurs en CO2

et autres gaz traces de la troposphère 

 1,6 ln(1+2/400)/ln(2) = -11 mW/m² au bout de 365 jours et alors +0,09°C sur 2 tonnes d'air  

 mais 4 dT/F F = 4 x 0,09 K/(240 K) 40 W/m² (rayonné par la vapeur d'eau) = 60 mW/m² six fois la cause supposée !

 le concept de forçage radiatif a prospéré car aisé en communication (W/m2, 

grandeur additive); il vous donne l’impression d’avoir compris (« tout se passe 

comme si »)

On peut lire que « les gaz à effet de serre chauffent la surface une 

deuxième fois, après que le soleil l’ait fait une première fois »

Contresens n°4 : Il existe un « forçage radiatif » dû au CO2

mythe : "l'effet de serre"

Our climate has 

accumulated

2,284,505,229

Hiroshima atomic bombs

of heat since 1998

Petit Catalogue de Cinq Contresens Physiques (4)

De  la chaleur à partir de rien :  quel très, très grand miracle !
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Le calorimètre océanique: mesures par 3000 bouées Argo:
tendance au refroidissement entre 20°S et 60°N 

+ 0,3 W/m²

Où est passé le « forçage radiatif » de 2,9 W/m² ou 2,3 W/m² ?

L’océan montre les effets des changements de la couverture nuageuse  qui 

module le solaire visible et UV-A  absorbé par l’océan

« 93% du forçage radiatif ou du déséquilibre radiatif du globe est passé dans 

l’océan » (IPCC AR5 SPM)
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Contresens n° 5 :  « Les gaz à effet de serre piègent la chaleur »

Un transfert de chaleur par voie radiative entre A et B  est émis par A et absorbé 

par B moins émis par B et absorbé par A 

Les gaz-traces (nuages compris) absorbent  95% du rayonnement de la surface 

et émettent autant vers la surface : bilan net nul entre l’air et la surface !

Donc (presque) pas de transfert de chaleur par voie radiative entre air et surface; 

la surface se refroidit par évaporation et convection. 

L’air plus froid ne saurait « réchauffer la surface » plus chaude !

https://www.ipcc.ch/ipccreports/far/wg_I/ipcc_far_wg_I_full_report.pdf

GIEC rapport  AR1 

En réalité la surface n’a 

pas à être « chauffée » 

car sa température  est 

déterminée par le rapport 

de la pression en surface 

à la  pression «moyenne» 

à laquelle la vapeur d’eau 

rayonne 

Gradient gravitationnel 

https://www.ipcc.ch/ipccreports/far/wg_I/ipcc_far_wg_I_full_report.pdf
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série mensuelle HadCRUT Brohan 2008

150 ZJ observé

720 ZJ cumulé

résumé

89 000 Mrd $ en 15 ans pour prévenir une 

catastrophe qui n'arrive pas et ne peut pas 

arriver ! 

Augmentation de température qui n'existe 

que dans des "modèles" informatiques  

incompétents et où tout ce qui a trait à la 

vapeur d'eau est « bricolé »

La croissance des teneurs en CO2 est une 

conséquence des températures et ne peut 

pas en être la cause ! 

Temps d’absorption d'une molécule de CO2 

5 ans dans l'air,  pas 100 ans !

Les cycles climatiques niés par l'IPCC -GIEC 

car ils expliquent la totalité des observations ! 

Toutes les définitions de l'effet de serre sont 

absurdes ; cinq contresens physiques (absorbe 

et réémet, équilibre radiatif, GH, forçage radiatif, la chaleur 

"emmagasinée", irréversible)
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CONCLUSION: les deux «piliers» du réchauffement climatique mis au 

point de 1965  à 1985  sont

• « le dioxyde de carbone des combustibles fossiles reste 100 ans  

voire 100 000 ans dans l'air,  mais pas le dioxyde de carbone naturel »

• « l'effet de serre radiatif du gaz carbonique explique le profil de 

température de l’air » …  qui en réalité est l’effet de la gravitation et de 

la vapeur d’eau

relèvent  de spéculations et de motivations non scientifiques

Coût 2009-2020  du programme  UE « 3 fois 20 » :  2 900 Mrd €
bénéfice : – 20% de 11% de 6% = -0,13% et -0,007°C

Coût sur 2015-2030 selon la Banque Mondiale :   89 000 Mrd $ 
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Les mythes idiots de la fin du pétrole et du gaz  et des ressources finies 

En réalité il y a encore  des siècles de ressources fossiles

et des millénaires d’énergie abondante et bon marché avec l’uranium  (réacteurs à 

neutrons rapides)  et le thorium  

Depuis la crise pétrolière de 1973, il y a quarante 

ans, le monde vit sous la hantise des menaces 

énergétiques, dont nos économies payent le prix 

fort. Tandis que les élites européennes ne jurent 

que par les « énergies renouvelables », c'est une 

tout autre réalité qui se dessine sous nos yeux. 

Plusieurs phénomènes concomitants marquent la 

revanche éclatante des énergies « fossiles » 

(pétrole, gaz, charbon) : la convention du droit de 

la mer, qui a ouvert d'immenses zones maritimes à 

la prospection, l'explosion du gaz naturel, enfin 

l'extraordinaire révolution du gaz et du pétrole de 

schiste. Cette contre-révolution des énergies 

fossiles au niveau mondial, qui n'est pas une 

hypothèse mais déjà une réalité, chamboule la 

géopolitique et les équilibres de force qui 

structuraient notre monde depuis 1945. Les 

Européens doivent en tenir compte, sous peine de 

se marginaliser dans l'économie mondialisée.
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Compléments sur le cycle du carbone 

et pièces  à conviction 
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Des mesures en avion dans les années 1960 et  2010,  au nord de la latitude 45°N 

Graven HD, Keeling RF, Piper SC, et al., 2013, Enhanced Seasonal Exchange of CO2 by Northern 

+50% sur l’amplitude de la variation du CO2 (max en mai – min en septembre )

Des observations par satellite du verdissement des zones arides, effet de la croissance  du CO2 de l’air 

Donohue Randall et al. (Australie) Deserts ‘greening’ from rising CO2

Verdissement  en proportion de la teneur en CO2 (1982 -2010 )

Des observations au sol sur des parcelles forestières conservées sauvages depuis les années 1880 dans 

l’empire allemand d’alors, de la Lorraine à la Silésie: 

Pretzsch, H., et al. Changes of forest stand dynamics in Europe  in situ  Université  de Munich - études 

forestières 

+37% sur le volume de bois produit par an en 2010 par rapport à 1960  

idem Forêt de Fontainebleau 

Plus il y a de CO2 disponible plus vite les plantes l’absorbent  !

Le temps d’absorption  =  stock / flux absorbé       est à peu près constant

les plantes mettent à profit très rapidement  la teneur en CO2

Ce que montrent : 
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Observé à La Jolla (Californie) de 1969 à 2007

CO2  : de 327 ppm (moyenne de 1969)  à 386 ppm (moyenne de 2007)  soit +18%

amplitude annuelle mai-septembre : de 8,7 ppm à 11,7 ppm soit +34% 

Conclusion : les plantes ont faim de CO2 !

+34%

Réaction de la végétation à l’augmentation de la teneur en CO2

amplitude annuelle de la variation du CO2 (max en mai – min en septembre )
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dégazage moins absorption par 12 mois
IPCC -GIEC AR5

températures de la basse 

troposphère en fonction de la 

latitude  et du mois

les El Niño 

le dégazage net suit les températures
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teneur en CO2 de  

l'air

teneur en CO2 de 

l'eau de surface 

Cf. température

les boissons gazeuses dégazent quand elles tiédissent  ! (loi de Henry)

dégaze

absorbe

absorbe

Livre publié par 

l’Union Européenne

Zones d’absorption et zones de dégazage  du CO2 sont bien séparées
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Croissance des teneurs en dioxyde de carbone sur 12 mois (janvier à janvier, février à 

février, etc. ) Calcul à partir des  seules «émissions anthropiques » : 

3 formules (« toute la croissance vient des combustibles fossiles ») du GIEC  & la réalité

Incréments sur 12 mois réellement anthropiques 

hamburg[t] = 0,131 + 0,201 exp(-t/363)      + 0,321 exp(-t/74)     +  0,249  

exp(-t/17)      + 0,098 exp(-t/1,9)

berne[t]      = 0,217 + 0,259 exp(-t/172,9)                                     

+  0,338 exp(-t/18,51) + 0,186  exp(-t/1,186)

berne1[t]    =  0,18   + 0,14 exp(-t/420)        +  0,18 exp(-t/70)       + 0,24      exp(-t/21)     + 0,26 exp(-t/3,4)

Formules « justifiées » par les « compartiments » dans l’océan
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IPCC GIEC AR5 2013  page 469 : 

“Le retrait de l’atmosphère par les processus naturels du CO2 émis par les humains 

prendra quelques centaines de milliers d’années (haute confiance, « high confidence »). 

Selon le scénario RCP considéré de 15% à 40% du CO2 émis restera dans 

l’atmosphère plus de 1000 ans. 

Ce très long temps qu’il faut aux puits pour enlever le CO2 anthropique fait que le 

changement climatique causé par une forte teneur en CO2 est irréversible à l’échelle 

de temps humaine

3 formules du GIEC (« modèles » en compartiments) pour une 

seule « réalité »: 

effets du limiteur  entre compartiments  

0,131 +0,201 exp(-t/363)+ ...   signifie   13,1% restent perpétuellement   ,  20,1% ont un temps  d’absorption de 363 ans:  

il y en a encore 37% des 20,1%  au bout de 363 ans  et  13,5% des 20,1% au bout de 726 ans  etc .

Comment le « réchauffement climatique » devient « irréversible »  : 

hamburg[t] = 0,131 + 0,201 exp(-t/363)      + 0,321 exp(-t/74)     +  0,249  

exp(-t/17)      + 0,098 exp(-t/1,9)

berne[t]      = 0,217 + 0,259 exp(-t/172,9)                                     

+  0,338 exp(-t/18,51) + 0,186  exp(-t/1,186)

berne1[t]    =  0,18   + 0,14 exp(-t/420)        +  0,18 exp(-t/70)       + 0,24      exp(-t/21)     + 0,26 exp(-t/3,4)
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Observations de la croissance du CO2 de l'air (Figure 2 de l'article de  Francey et al. Nature Climate Change, 10 February

2013). La légende de cette figure 2 est : 

a: ralentissement de la croissance d[CO2]/dt en Gt-C/an: les points bleus sont les différences des concentrations 

moyennes mensuelles d'un an à l'autre avec un lissage sur 1,8 an (ligne rouge mince) et sur 5 ans (ligne rouge épaisse); la 

ligne en tirets bleus est l'extrapolation d'une régression linéaire faite sur 50 années de valeurs de d[CO2]/dt

b: d[CO2]/dt à Cape Grim (Tasmanie) (air marin) (en bleu), au Mauna Loa (en jaune) et à Alert (à 817 km du Pôle Nord, 

dans l'Arctique canadien) (en gris) en Gt-C/an. La courbe rouge est celle de la vignette a). 

Les droites en tiretés sont les régressions linéaires sur 50 ans de d[CO2]/dt au Mauna Loa et au Pôle sud.

La faillite des modèles du cycle du carbone est reconnue par leurs auteurs

Francey et al .   Nature http://www.nature.com/nclimate/journal/v3/n5/full/nclimate1817.html 
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James Hansen, Pushker Kharecha and Makiko Sato   Climate forcing growth rates: doubling down on 

our Faustian bargain 2012 Environ. Res. Lett. 7 044035

" de façon remarquable la fraction  « airborne » restant dans l’air  a décliné 

depuis 2000… Nous suggérons que l’augmentation  de l’utilisation des 

combustibles à carbone fossile, le charbon surtout est depuis l’an 2000 la cause 

essentielle (« basic ») de la forte augmentation de l’absorption du carbone 

par la végétation et les océans. Un  mécanisme par  lequel les émissions 

des combustibles fossiles augmentent l’ absorption du carbone est la

fertilisation  de la biosphère … à laquelle ils apportent les aliments essentiels pour la construction de la 

matière végétale surtout  l'azote qui joue un rôle critique dans le pilotage de la productivité primaire nette et est un facteur 

limitant pour bien des écosystèmes (Gruber and Galloway 2008). La modélisation (e.g., Thornton et al 2009) et les études 

de terrain (Magnani et al 2007) confirment le rôle majeur des dépôts d'azote qui de concert avec la fertilisation par le CO2

causent une très considérable augmentation de la productivité primaire nette des forêts tempérées et boréales. Les 

aérosols sulfatés venant de la combustion du charbon peuvent aussi augmenter l'absorption du carbone par la végétation 

en augmentant  la part relative de l'insolation diffuse [par rapport à l'insolation directe]  etc. »

"… Remarkably, the airborne fraction has declined since 2000 … We suggest that the surge of fossil fuel use, mainly 

coal, since 2000 is a basic cause of the large increase of carbon uptake by the combined terrestrial and ocean carbon 

sinks. One mechanism by which fossil fuel emissions increase carbon uptake is by fertilizing the biosphere via provision of 

nutrients essential for tissue building, especially nitrogen, which plays a critical role in controlling net primary productivity 

and is limited in many ecosystems ... .”

La faillite des modèles du cycle du carbone est reconnue par leurs auteurs

James Hansen et  al. 2012

http://iopscience.iop.org/1748-9326/8/1/011006
http://iopscience.iop.org/1748-9326/7/4/044035
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GIEC  AR5 2013 figure 6-1 page 471GIEC  AR1 1990 figure

Levy et al. (2013) "Aux latitudes tempérées la subduction de carbone inorganique dissous (DIC) et dans une moindre 

mesure (< 10%) la descente de particules [de matière organique] assure une sous-saturation en CO2 alors que le 

carbone inorganique dissous remonte vers la surface dans la zone intertropicale 

(75%) et dans l'océan austral (25%). A l'échelle du globe on aurait une 

remontée de 275,5 Gt-C/an et une subduction de 264,5 Gt-C/an, soit trois à 

cinq fois les estimations précédemment avancées."

Fabrication d’une durée de vie de « 100 ans » et plus: pièces à conviction
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1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

8.4

8.2

8.0

7.8

7.6

7.4

delta13C pôle sud bleu , île Crozet rouge , Drake magenta

En 2014 : 6% (-29) + 94% (-7,1) = (-8,4)  observé

1980 : 338 ppm total @-7.5 = 13 ppm @-26.5  + 325 ppm nat. @ - 6,8        -6.8 air ambiant vers 1930

le delta13C naturel est celui de l'air ambiant 50 à 60 ans plus tôt  

Mauna Loa  max & min de l'année

(%anthropique)  (couleur anthropique) + (% naturel)  (couleur naturel)  =

couleur observée
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COP21 :    121 - a) Renforcer encore la participation de haut niveau à la mise en œuvre des politiques et 

mesures découlant des processus visés au paragraphe 110 ci-dessus et au paragraphe 125 ci-après, en 

prenant appui sur le résumé à l’intention des décideurs visé à l’alinéa c) du paragraphe 112 c) ci-dessus

GIEC 

AR5

2013

La limite à 

+2°C  vers 

800 Gt-C ?

ou vers

1200 Gt-C ? 

Encore une filouterie du GIEC  ! 

Ici sur les émissions à ne pas dépasser pour rester en dessous de +2°C 
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Calibration du réchauffement sur le cumul des émissions anthropiques ? 
Des moyennes sur 10 ans calendaires pour attribuer au CO2  et la sortie du petit âge de glace depuis 1870 et la 

récupération après les grandes éruptions volcaniques (1963,1982, 1991)

Fraude  2: CO2 à +1%/an, au lieu de 

+0,5%/an = +2 ppm sur 400 ppm en réalité

Série RSS MSU satellite

GIEC 

AR5

2013

La réalité : 38% des 

émissions cumulées  sont 

après 1996  et sans 

réchauffement !
Refroidissement 1945-1975

Fraude 3 : Moyennes des températures  

sur 10 ans (1980-1989 etc.) dites 1990, 

2000, 2010

1980-1989 (El Chichon) plus froid que 

1990-1999 (Pinatubo et grand El Nino ) 

plus froid que 2000-2009 (noté 2010)

Pour attribuer au CO2 l’effet des 

volcans et des El Nino ! 

La limite à +2°C

1870-

1950 

avant 

le 

CO2 

Fraude 1: attribuer au CO2 la sortie du 

petit âge de glace (1860-1950)

Fraude 4 : Emploi sur SPM.10 de projections 

tirées des modèles à +1%/an de CO2 au lieu 

de +0,5%/an (gris et ligne noire) et de 

modèles à « forçage radiatif » imposé 

(orange) 
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IPCC GIEC AR5   Box 6-1 

L’élimination  naturelle de tout le CO2 anthropique nécessitera  quelques 

centaines de milliers d’années  (on en est très sûr “high confidence”), …  Nous 

avons déterminé que de 15% à 40% du CO2 émis avant 2100 restera dans 

l’atmosphère plus de 1000 ans

L’enfumage au sujet du cycle du carbone



Paul Watson, Co-founder of Greenpeace: "La vérité est sans importance, 

ce qui compte c'est ce que croient les gens" (manque d'eau, disparition des forêts et pluies 

acides, phytosanitaires & santé humaine, ours blancs, montée des mers) 
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Compléments sur l’effet de serre  

et pièces  à conviction 



A paper in the journal Natural Science titled "Scrutinizing the atmospheric greenhouse effect and its climatic impact" by the Geophysical 

Institute's Gerhard Kramm and Ralph Dlugi has been downloaded almost 1,000 times since its recent appearance on the Scientific Research 

website. http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?paperID=9233.

Gerhard Kramm, Ralph Dlugi, Michael Zelger Comments on the "Proof of the atmospheric greenhouse effect" by Arthur P. Smith, arXiv:0802.4324

http://arxiv.org/abs/0904.2767

Pfrs  Kramm &  Dlugi " ... Il est temps de 

reconnaître que l'effet de serre atmosphérique 

et ses effets climatiques sont des élucubrations 

fondées sur des conjectures fausses ..." (2011)

Pfrs Gerlich & Tscheuschner " ... l'effet de 

serre est une fabrication de faussaire dans le 

cadre de la prétendue "science du climat " ...  " 

(2010)

Gerhard Gerlich , Ralf D. Tscheuschner Falsification Of The Atmospheric CO2 Greenhouse Effects Within The Frame Of Physics

http://arxiv.org/pdf/0707.1161.pdf (v4, 2009)

http://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S0217979210055573 International Journal of Modern Physics B

http://arxiv.org/find/physics/1/au:+Kramm_G/0/1/0/all/0/1
http://arxiv.org/find/physics/1/au:+Dlugi_R/0/1/0/all/0/1
http://arxiv.org/find/physics/1/au:+Zelger_M/0/1/0/all/0/1
http://arxiv.org/abs/0802.4324
http://arxiv.org/pdf/0707.1161.pdf
http://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S0217979210055573
http://www.worldscientific.com/worldscinet/ijmpb
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(1 g/cm²= 10 kg/m²)

Mesures relatives à la vapeur d'eau :  valeurs instantanées

16 février 2004 imageurs hyperfréquences

Moyenne 25 kg/m² de vapeur d’eau à 80% en dessous de 3 km 

La vapeur d’eau est le principal agent qui transporte la chaleur de la zone 

tropicale vers les pôles; elle régule l’insolation  (nuages!)    
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très 
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très 

opaque

Stratosphère

H2O

CO2

H2O

O3

H2O

Le refroidissement du globe vient des  gaz-traces qui rayonnent vers le 

cosmos.    Refroidissement du haut de l’air  (défini par l’épaisseur optique )

Troposphère

11 km

4 km

1,8 km

7 km

Chauffage Refroidissement Fréquence optique
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n 
Air opaque
Flux montant = 

flux descendant 

Air  transparent : plus 

rien qui rayonne  

Air opaque

couche la plus froide couche la plus froide 

20 W/m² 

depuis la 

surface
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stratosphère 

troposphère

chauffage de l'air par IR solaire 
(H2O vapeur et nuages)

transfert d'énergie depuis la surface:
chaleur latente H2O (condensation &
convection)

surface : océans 71%
du globe  

Chauffage par UV solaire (O3)

20 W/m²

20 W/m²
20 W/m²

200 W/m²

20          340            5       

340 W/m²

240 W/m²

rayonnement de la surface absorbé par l'air   = 

rayonnement de l'air absorbé par la surface (340)    à 1% près

L’air ne « chauffe » pas la surface ! 

la vapeur d'eau assure presque tout le rayonnement du globe vers le cosmos

surface

Vapeur 

d’eau

CO2
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Contresens physiques (suite)

n°7 « Le forçage radiatif est de 3,7 W/m² pour un doublement des teneurs de l’air 

en dioxyde de carbone»

Le doublement des ppm de CO2 a deux effets à distinguer

• Entre surface et air 1 W/m² de rayonnement de la surface absorbé en plus, et l’air 

rayonne 1 W/m² de plus vers la surface   1 W/m² évaporé en plus alimente le 

rayonnement du globe là où il se condense

• En haut de l’air le rayonnement vers le cosmos du CO2 troposphérique 

diminuerait de 1,6 W/m² mais jour après jour la vapeur d’eau supprime tout 

déséquilibre: elle rayonne sur un spectre bien plus large que le CO2 troposphérique

n°6 « L’effet de serre naturel existe parce qu’il est bon car il met la surface de la 

Terre à +15°C au lieu de -18°C »

Le calcul des -18°C suppose un Terre sans vapeur d’eau mais avec des nuages ! 

La Lune donne le corrigé: températures moyennes de -67°C à l’équateur & -175°C aux 

pôles ; température maximum de 115 à 117 °C sous le soleil au zénith 

H2O
CO2 troposphèrique
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32 000 habitants 64°50'N 147°43'W à 200 km du cercle polaire Nord

Fairbanks, Alaska:  différence de  50°C  d'une semaine à l'autre.. ici année 

1975

de 2005 à 2012: -2°C à -3°C sur la moyenne annuelle en Alaska, hors zone littorale de 

l'océan Arctique G. Wendler, L. Chen and B. Moore The First Decade of the New Century: A Cooling Trend for Most of Alaska The

Open Atmospheric Science Journal, 2012, 6, 111-116

des températures  ?

IPCC AR5 2013 page 1063

2081
2181

2046
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+1°C en été & +12°C en hiver

"hot spot" +7°C

+3°C en été & +12°C en hiver

1981-1984 

en moyenne sur les 12 mois

IPCC AR5 2013

IPCC AR5 2013

pôle sud

pôle nord

équateur

surface

tropopause 11 km

IPCC AR5 2013

Depuis 1980 les modèles 3 D disent toujours la même chose malgré les observations 

Mais la banquise en hiver croît toujours ! 

Mais le hot spot n’est pas observé 
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R. T. Pierrrehumbert, Physics Today pp. 33 -38, Jan.2011

"Le transfert radiatif [c'est, comme la règle de trois, une technique de calcul; l'invoquer pour 

justifier des conjectures physiquement absurdes est une imposture ! ] dévoile des myriades de 

secrets de l'univers dont celui des températures des planètes et le rapport entre le 

"global warming" et les gaz à effet de serre ... 

C'est le cœur des calculs qui prédisent que le dérèglement catastrophique et 

planétaire ["Climate disruption"] du climat découle des émissions anthropiques 

de dioxyde de carbone.

L'effet de serre décale la température de surface de la Planète vers la température 

de la photosphère solaire [sic !] en diminuant la vitesse à la quelle la planète perd de 

l'énergie pour une température de surface donnée [idiot ! la température effet de la 

pression en surface! la planète rayonne exactement autant que ce qu'elle absorbe, à 0,3 

W/m² près selon les nuages ] ... une formulation complètement correcte de l'équilibre 

énergétique de la planète vient de Manabe & Wetherald 1967 [article sur l'équilibre 

radiatif de l'atmosphère !]

Avec ce développement la théorie a été amenée à son niveau moderne de 

compréhension. Elle a résisté à tous les challenges qui ont suivi et c'est, sans 

question, un des grands triomphes de la physique du XXème siècle [c'est en 

réalité une absurdité sans rapport avec la réalité ! ] …Il y a en effet des incertitudes sur la 

grandeur et l'impact du global warming anthropique mais la physique de base des 

effets radiatifs de l'effet de serre anthropique est inattaquable ..." [ fondée sur des 

contresens physiques! ]

un exemple de  charlatanisme éhonté !

mythe : "l'effet de serre"
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La notion de climat

Celle des géographes 



la vraie climatologie est une science géographique

trente climats Wladimir Köppen (1846-1940) 
=    végétation + précipitations + températures

l'idée d'un climat mondial moyen ou d'une température 

mondiale moyenne  est une ânerie
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Compléments sur les « modèles » 

informatiques employés pour dire le 

climat d’un futur lointain 

pièces  à conviction 

Tout ce qui trait à la vapeur d’eau est 

« paramétré »  id est bricolé pour 

trouver ce que l’on veut !  



Couverture nuageuse en pourcent selon trente modèles IPCC:

"quelque part entre 0% et 90%" n'est pas une prédiction sérieuse ! 

(modèles pour IPCC 2001 état 1999)

la "paramétrisation" de tout ce qui a trait à la vapeur d'eau = 

emploi de formules (+ - ) dépourvues de bases physiques



Comparaison des résultats de quatre modèles sur un cas d'école "planète 

couverte d'océans" article  de Stevens &  Bony 2013 : pour +4°C en surface

modifications spatiales du flux rayonné vers le cosmos en W/m² et des 

précipitations en mm/jour (CMIP5 de 2012-2013)

Bjorn Stevens, Sandrine Bony  What are Climate models missing ? Science 340, 1053 (2013) http://www.sciencemag.org/content/340/6136/1053.full.html

dans les modèles informatiques "climatiques" le comportement de la 

vapeur d'eau est entièrement "paramétré"



Extrait du livre Escrime prédiction des évolutions des précipitations en mm/jour en 

plus ou en moins, au XXIème siècle, scénario A2, selon les modèles de l'institut Pierre 

Simon Laplace et celui de Météo-France

dans les "détails":  Brésil , Chine, Inde, Tchad résultats opposés !



Michel Dequé chargé du changement climatique à Météo France: "avancée d'un 

front chaud vers l'ouest ... cela pourrait se traduire par des sécheresses ou des 

incendies dans des régions aujourd'hui épargnées... pluies moins nombreuses et 

plus intenses et forte diminution des précipitations à l'ouest du pays"  

"montée inexorable et globale 

du thermomètre"

2012 un hiver glacial, un été pourri: occasion de fantasmer 

sur  le réchauffement, ses canicules et ses sécheresses
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Indications historiques 

1965 -2015
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la fabrication du mythe

Roger Revelle (1909-1991) (océanographe, "mentor" de Al Gore (1948-)) ; 

s'est rétracté peu avant sa mort

Maurice Strong (1929-2015 )   (canadien, secr. gal adj.  ONU,  United 

Nations Environment Programme)   a fourni le support institutionnel, 

ONG, Rio (1992)...

Bert Bolin (1925-2007) (suédois, OMM, météo) a piloté les groupes 

scientifiques internationaux (1972-1999), organisation de conférences 

internationales, premier président  de IPCC-GIEC

James Hansen (1941- ) (américain, directeur de NASA GISS depuis 1980) 

; " modèles informatiques " clonés par divers labos ; des dizaines 

d'articles : prophétie de1980: niveau des mers à +5 m en 2020 ! 

+ une trentaine de "scientifiques de confiance" (voir mails du climategate)

éléments historiques
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édition commentée des e-

mails du Climate-gate 2009

dispo gratis sur le site web de 

www.lavoisiergroup.com.au

http://www.lavoisier.com.au/articles/gree

nhouse-science/climate-

change/climategate-emails.pdf

Les correspondances échangées 

entre les  membres du premier cercle 

de la mafia climatique du GIEC 

Comment ils font la promotion de leur 

pseudoscience et  s’efforcent de faire 

taire les scientifiques honnêtes 

http://www.lavoisiergroup.com.au/
http://www.lavoisier.com.au/articles/greenhouse-science/climate-change/climategate-emails.pdf


thèse Blandine Bélier 2004 page 29

Que représentent, au fait, ces "teneurs de CO2 tirées des glaces ?"

Les carottes glaciaires sont prétendues montrer que les teneurs actuelles en CO2 

sont « sans précèdent ». En réalité les mécanismes de compaction du névé sur 120 

m induisent  un lissage temporel sur des siècles ou des millénaires (le temps de 

compaction du névé) et comme le montre la figure ci-dessous une perte de 20% à 

30% du CO2 autour du moment critique. A la remontée de l’échantillon le passage de 

la glace de la carotte d’une pression de quelques dizaines ou centaines d’atmosphère 

à un bar en surface induit des phénomènes complexes mal documentés.



84

-130 000 ans

-235 000 ans

Carotte de Vostok: décours des températures en bleu et des teneurs en CO2 en vert lors de deux déglaciations et re-

glaciations: en abscisse centaines de milliers d'années par rapport au "présent"; en ordonnées températures en degrés 

centigrades (en écart par rapport à l'actuel repères 0°C et -5°C) et ppm de CO2 (échelle de droite vignette de droite) 
source http://howcanpeoplebesostupid.com/the-crux-of-the-global-warming-fraud-temperature-increase-causes-co2-level-increase-1400

données de http://cdiac.ornl.gov/ et http://cdiac.ornl.gov/ftp/trends/co2/vostok.icecore.co2

depuis la fin des années 1990 il est établi que le CO2 suit les températures et ne peut 

en être la cause !   

http://howcanpeoplebesostupid.com/the-crux-of-the-global-warming-fraud-temperature-increase-causes-co2-level-increase-1400
http://cdiac.ornl.gov/
http://cdiac.ornl.gov/ftp/trends/co2/vostok.icecore.co2
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Les fraudes au secours du mythe 
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Paragraphe supprimé par Ben Santer sur ordre du State Department (Tim Wirth, Al Gore)

Aucune des études citées ci-dessus n'a apporté d'indice clair que nous pourrions attribuer les

changements climatiques observé à la cause spécifique de l'augmentation des gaz à effet de

serre... Alors que certaines des études sur les modes (patterns) discutées ici prétendent avoir

détecté un changement climatique significatif, aucune à ce jour n'a attribué positivement tout ou

partie du changement observé à des causes anthropiques. Aucune étude n'a non plus quantifié

la grandeur de l'effet des gaz à effet-de-serre ou des aérosols dans les données observées, ce

qui est un sujet essentiel pour les décideurs (policy makers).

Toutes les revendications d'une détection positive et de l'attribution d'un changement climatique

significatif resteront sans doute sujettes à controverses jusqu'à ce que les incertitudes sur la

variabilité naturelle des climats soient réduites.

Alors qu'aucune de ces études n'a considéré spécifiquement le sujet de l'attribution; elles tirent

souvent des conclusions peu justifiées

Quand un effet anthropique sur le climat sera-t-il identifié ? Il est peu surprenant que la

meilleure réponse à cette question est "nous ne savons pas"

Fraude du rapport GIEC AR2 1995:   modifications faites après finalisation  et 

approbation du rapport  scientifique  du WG1

Paragraphes ajoutés par Ben Santer

(p 412) des indices de l'émergence d'un type de réponse climatique au forçage (radiatif) par les

gaz à effet de serre et les aérosols ... indices venant des modes de changement de

température géographiques, saisonniers et verticaux ... Ces résultats pointent vers une

influence humaine sur le climat "global"

(p. 439) L'ensemble des données statistiques du chapitre 8 lorsqu'il est examiné dans le

contexte de notre compréhension physique du système climatique pointe maintenant vers une

influence humaine discernable sur le climat global
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Le scandale du Hockey Stick ou "crosse de hockey": 
IPCC- GIEC AR3 2001  supprime l'optimum médiéval et le petit âge de glace
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0

+2°C

-2°C

Réalité:

2000 ans de températures Christiansen & Ljunqvist  2013:  hémisphère nord 
(>35°N)

Graphique de Michael Mann et al. répété six fois dans le rapport IPCC 2001 : +/-0,2°C !

Fraude démontrée dès 2003 par l'ingénieur canadien des mines  Steve McIntyre
(www.climateaudit.org) et confirmée par le rapport Wegman (2004) commandé par le congrès des 

Etats-Unis

Le scandale du Hockey Stick ou "crosse de hockey": 
IPCC- GIEC AR3 2001  supprime l'optimum médiéval et le petit âge de glace
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Compléments sur l’histoire climatique

la vraie, celles des historiens et des 

géologues



4000 ppm au Dévonien   dix fois l'actuelle concentration de 400 ppm et 

refroidissement au Carbonifère ,  aussi au Jurassique 

pas "d'emballement" du climat .... le CO2 n'a aucun  effet "climatique"

Nota: les refroidissements tous les 138 millions d’années correspondent aux 

passages du système solaire dans les bras de notre galaxie : plus de rayons 

cosmiques, plus de nuages bas et moins d’ensoleillement  (H. Svensmark, N. Shaviv)



Glacier d'Aletsch (20 km) Valais Suisse de 0 m à - 3300 m = -3 km/23 km
idem glaciers en Alaska:  avance maximale pendant le petit âge de glace (surtout 1810-1880)

0 m

- 3300 m-3300 m

frontière entre climats "désert glacé" & "pré à vaches" depuis 3500 ans

extension maximum  

régression minimum

régression maximum

2/3 de la 

régression 

date d'avant 

1957

cycles de 1000 ans

+20 
ppm

+55 

ppm

optimum climatique holocène vers -6000 à -3000  +3°C en Arctique; forêts 300(?) km 

plus au nord; Oural arbre 300(?) m plus haut

755+-70 ?

Petit 

âge de 

glace



B. Christiansen & F. C. Ljungqvist  2013 

Températures moyennes de l'hémisphère nord extratropical  

en écart à la moyenne de  1880–1960 
Courbe verte mesures des températures extra-tropicales (>30 N) 

Courbe jaune moyenne des températures mesurées au thermomètre sur les cellules contenant un proxy 

des cycles de 1000, 

210 et 60 ans

Optimum 

climatique 

médiéval

Petit âge 

de glace



1000 1200 1400 1600 1800

0

5

10

15

20

25

semaines par an banquise Islande 1000 1960

indice de Koch de l'englacement autour de l'Islande depuis l'an  1000 et 

expression en nombre de semaines par an en moyenne sur 20 ans 

optima des années 1100,             1400                                 et 1940

Vikings au 

Groenland

troupeaux de 

vaches au 

Groenland

océan pris par les 

glaces de 4 à 6 mois 

par an



Londres 1814      Foire sur la Tamise gelée 



sécheresses en Île de France  de 1500 à 2000
Emmanuel Garnier Les dérangements du temps 500 ans de chaud et de froid en Europe
Plon, 2010, 245 pages

les prédicateurs d'apocalypse annoncent vers 2050-2100 une réduction des 

pluies d'été de 40% à cause du CO2 ....  canicules et sécheresses

jusqu'à plus de 550 jours consécutifs sans pluie  en 1577

Nombre de jours



sécheresses en Languedoc Roussillon de 1550 à 2005
Emmanuel Garnier Les dérangements du temps 500 ans de chaud et de froid en Europe
Plon, 2010, 245 pages

Nombre de jours
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Propagande et désinformation 
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La propagande organisée au service de 

groupes de pression qui veulent la 

décroissance 

Le suicide économique et industriel  de 

l’Europe occidentale  

L’énergie est essentielle à la vie ! 

Le système énergétique européen  est 

totalement en dehors du marché ! 

Il est piloté par des bureaucraties 

incompétentes qui ont détruit des millions 

d’emplois industriels en multipliant par trois le 

coût de l’énergie   



Thermageddon
609 av. J.-C., le roi Josias du royaume du 

sud, royaume de Juda, est défait et tué sur la 

colline fortifiée de Megiddo (Har Megiddo) par 

le pharaon Nékao II

réalité observée températures basse troposphère: +(1/3) °C en 37 ans

intensification des phénomènes 

extrêmes  conflits interethniques 

induits par le dérèglement climatique 

appauvrissement 

des ressources 

énergétiques

...

nouveau conflit 

mondial 

les cyclones se 

multiplieront  

si la température monte de 

15°C tout le monde meurt 

(Rio-Paris =13°C)

PNUD 200 à 250 millions 

de réfugiés climatiques  

rapport GIEC 2007 

constate pour la 

première fois les 

impacts directs du 

réchauffement 

climatique 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Josias
http://fr.wikipedia.org/wiki/Megiddo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pharaon
http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9kao_II


transition climatique rapide 

perturbation totale du climat 

choc climatique

effondrement du climat

panne du climat 

la peur, base de la communication manuel de bourrage de crâne de 

l'officine de Al Gore

SCREAM!  Invasion of the Body Snatchers (attrapeurs de cadavres) 

1978 - Donald Sutherland  https://www.youtube.com/watch?v=GEStsLJZhzo

ceci n'est 

pas 

l'image 

originale

https://www.youtube.com/watch?v=GEStsLJZhzo
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http://www.elysee.fr/assets/Report-Commission-Canfin-Grandjean-ENG.pdf de juin  2015

In 2014, the Standing Committee on Finance (SCF) of the UNFCCC estimated the current volume of climate 

finance worldwide to be in the range of 340 to 650 billion dollars. Within this amount, the flows from North to 

South countries are estimated in the range of 40 to 175 billion dollars of which public flows total between $35 to 

50 billion

https://g20.org/wp-content/uploads/2015/09/Climate-Fund-Inventory_Background-report_OECD.pdf

Pour dire la taille du butin visé, le 

PIB mondial est 70 000 Mrd $  

Réclamer 89 000 Mrd $
c'est exiger 8% de tout ce qui 

sera produit par l'économie 

mondiale en 15 ans (2015-

2030)

pas mal !! 

L'ONU et la banque mondiale ont besoin de  “$89 Trillion” pour "sauver le climat"

http://www.elysee.fr/assets/Report-Commission-Canfin-Grandjean-ENG.pdf
https://g20.org/wp-content/uploads/2015/09/Climate-Fund-Inventory_Background-report_OECD.pdf
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BUSINESS DAILY  :  les alarmistes ne cessent de nous dire que le réchauffement global ne concerne 

que la préservation de l’environnement  par l’humanité.  Nous savons bien que ce n’est pas vrai, ce que nous 

confirme une haute dignitaire des Nations Unies. Lors d’une conférence de presse la semaine dernière à 

Bruxelles Christina Figueres secrétaire exécutive de la convention cadre des Nations Unies sur le 

changement climatique (UNFCC)  a expliqué que le but des activistes de l’environnement  n’est 

pas de sauver le monde d’une catastrophe écologique mais de détruire le capitalisme. Elle a dit: 

« Voici la première occasion que nous avons dans l’histoire de l’humanité de changer 

le modèle de développement économique qui a dominé  ces derniers 150 ans, depuis 

la révolution industrielle » et se  référant à ce nouveau traité international que les activistes de 

l’environnement espèrent voir adopter à la conférence de Paris à la fin de cette année elle a ajouté « Voici la 

tâche sans doute la plus difficile que nous nous sommes jamais donné,  celle de 

modifier le modèle de développement économique pour la première fois dans l’histoire 

de l’humanité » Mais le seul modèle économique qui ait jamais marché ces derniers 

150 ans est celui du capitalisme. L’ordre féodal n’a en mille ans amené ni progrès ni 

croissance, les vies sont restées courtes et les journées de travail longues. Les pays 

qui ont adopté le capitalisme et la libre concurrence ont profité d’un système qui 

a multiplié la production par 70, divisé par deux la durée du travail  et doublé la 

durée de vie !     Figueres est sans doute le bon candidat pour l’emploi de 

« transformateur du modèle de développement économique » puisqu’elle ne l’a, dans 

les faits, jamais vu fonctionner !
The alarmists keep telling us their

concern about global warming is all about man's stewardship of the environment. But we know that's not true. A United Nations official has now confirmed this.

At a news conference last week in Brussels, Christiana Figueres, executive secretary of U.N.'s Framework Convention on Climate Change, admitted that the goal of environmental activists is not to save the world from ecological calamity but to destroy 

capitalism.

"This is the first time in the history of mankind that we are setting ourselves the task of intentionally, within a defined period of time, to change the economic  development model that has been reigning for at least 150 years, since the Industrial

Revolution," she said.

Referring to a new international treaty environmentalists hope will be adopted at the Paris climate change conference later this year, she added: "This is probably the most difficult task we have ever given ourselves, which is to intentionally transform the 

economic development model for the first time in human history."

The only economic model in the last 150 years that has ever worked at all is capitalism. The evidence is prima facie: from a feudal order that lasted a thousand years, produced zero growth and kept workdays long and lifespans short, the 

countries that have embraced free-market capitalism have enjoyed a system in which output has increased 70-fold, work days have been halved and lifespans doubled.

Figueres is perhaps the perfect person for the job of transforming "the economic development model" because she's really never seen it work. 



Gro Harlem Brundtland (1939- ) jadis premier ministre de Norvège (1986-89 et 

1990-96) , nommée en mai 2007 « chargée de mission spéciale pour le climat » 

à l'ONU par Ban Ki-Moon:   « Tous les doutes sont évacués et il serait 

irresponsable, sans précaution et profondément immoral de douter de la gravité 

du danger climatique... »

*  "tous les doutes sont évacués" "science is settled ": depuis 1975 (ou 1985) 

les dogmes n'ont pas changé et le discours non plus sauf la date de 

l'apocalypse passée de 2030 (ou 2020) à 2100 voire plus tard 
Aucune science ne peut prétendre au statut de "vérité révélée définitive maintenant et pour les siècles des siècles"  .... 

* baratin moralisateur  et "pensée-unique" des charlatans contemporains: 

moral, éthique, responsable, précaution, durable, sobriété, frugalité (mais pas 

austérité) pour supprimer dans les pays naguère développés le peu de libertés qui 

reste et augmenter en permanence les prélèvements, les taxes, les milliers de 

pages de réglementations et les effectifs des bureaucraties & ONG affiliées 

qui se gavent

* la néo-climatologie modélisatrice  et moralisatrice est une pseudo-science

comparable à l'astrologie mais à forte connotation religieuse ("la Terre déesse-

mère Gaïa se venge"  "The revenge of Gaïa"):

Il est profondément immoral et irresponsable de propager 

des âneries tirées de pseudosciences



la Commission a démontré (!) que 

l'économie verte est l'un des seuls 

secteurs .. pouvant créer des emplois 

d'ici 2020 (... emplois de bureaucrates 

ou de communicant dans les 

administrations et les ONG parasites)

le G8 a consacré une page entière au 

climat pour dire qu'il définira la 

croissance de demain .... la lutte contre 

le changement climatique ... (un tiers 

de °C depuis 1979 !) est devenue un 

enjeu économique central (la chasse 

aux fantômes aussi... ) ... relever le défi 

climatique ...

... les citoyens des pays en voie de 

développement qui souffrent le plus du 

changement climatique (invisible en zone 

intertropicale)

même elle, elle n'ose plus parler de réchauffement



marché mondial du carbone  (quotas d'émission) en taxant les entreprises 

industrielles au profit des intermédiaires financiers et des vendeurs de 

certificats (Chinois)!  idée bizarre que taxer l'énergie en abaissera le coût !

Chaque emploi "vert" en Espagne (du temps de Zapatero) a coûté 770 000 $ au 

contribuable et même 1,3 M$ pour les éoliennes. 

à  3 emplois "verts" créés correspondent 9 emplois détruits



"La Planète souffre, la Nature souffre, ...  le jour approche où 

l'emballement climatique échappera à tout contrôle, nous 

sommes au seuil de l'irréversible ... sauver la planète en 

danger ... " Conférence pour une gouvernance écologique mondiale (janvier 2007)

Observé : pas de 

réchauffement depuis 

1996; depuis 1979:  

+(1/3)°C lors du grand El 

-Nino de 1997-98 et rien 

d’autre 



trois peurs ...  peur du réchauffement climatique, peur de l'après pétrole, peur du 

déclin historique …

Les prédicateurs de l’épouvante démentis par les observations : pléthore de pétrole 

de gaz et de charbon, pas de réchauffement depuis presque 20 ans 



"Les sociétés humaines doivent maintenant changer de 

cours et s'éloigner des points critiques de basculement du 

système [climatique] de la Terre qui pourraient conduire à 

des changements rapides et irréversibles. 

Voilà qui impose de réorienter et restructurer totalement les 

institutions nationales et internationales en vue d'un 

gouvernement plus efficace  du système de la Terre avec des

pouvoirs planétaires coercitifs"

Il faut un gouvernement mondial musclé pour éviter la 

catastrophe climatique Effective World Government Will Be Needed to Stave Off Climate 

Catastrophe Scientific American juillet 2012

texte (450 pages) du "conseil scientifique pour l'environnement " 

WBGU de Mme Merkel réclamant un état d'urgence, la 

suspension des libertés et des parlements, et qu' un soviet 

d'experts du climat ait tout pouvoir pour "vérifier la 

compatibilité avec le climat de toute la législation

Carte Carbone individuelle annuelle   Corinne Lepage (Ecoresp 2)

http://blogs.scientificamerican.com/observations/2012/03/17/effective-world-government-will-still-be-needed-to-stave-off-climate-catastrophe/


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons

Monstres imaginés & doctrines pseudo-scientifiques

diables, incubes, impies (loi de Théodose II janv. 438)

sorciers & sorcières (Malleus Maleficarum 1484), 

vampires, revenants, astrologie, OVNI, théosophie, 

anthroposophie (Rudolf Steiner), agriculture 

organique-biologique (1924) , bio-dynamie, toucher 

thérapeutique, homéodynamique, scientologie, post-

modernisme, créationnisme, Entropie & Décroissance de 

Nicholas Georgescu-Roegen,  

biologie marxiste-léniniste de Lyssenko qui a 

contribué à l’effondrement agricole de l'URSS

néo-climatologie effet-de-

serriste de l'écologisme  ... une 

pseudoscience ou une religion  

de plus  règlements, taxes, 

rites; bureaucratie + médias 

+ONG = la "regulating class" qui 

se gave effondrement industriel 

voulu par les apôtres de la 

décroissance  & gaspillage de 

3000 G€ en 8 ans

el sueňo de la razón produce monstruos


