
1 

 

Si la théorie du GIEC était fausse de A à Z, cela se saurait. Cependant … 

 

1- Le péché originel 

   La création du GIEC a une origine politique. Autrement dit, elle n'est pas dénuée 

d'arrière-pensées. Elle a été suggérée par le G7 1, la réunion au sommet des 7 pays 

démocratiques les plus industrialisés. Plus précisément, cette création résulte de la 

volonté de Madame Thatcher, soutenue par le président Reagan. La motivation de 

Margaret Thatcher était de favoriser le développement du nucléaire, énergie propre, 

tout en contrant les syndicats de mineurs de charbon.  

Le débat scientifique fut de courte durée et très influencé par le témoignage de James 

Hansen 2, en 1988, devant une commission du Sénat américain. J. Hansen y mettait 

en garde contre le réchauffement climatique constaté depuis 1978.   

Le GIEC fut créé, en conséquence, en 1988 sous le double patronage de 

l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM) et du Programme des Nations Unies 

pour l'Environnement (PNUE). Sa dénomination en Anglais est :  Intergovernmental 

Panel on Climate Change (IPCC). Sa traduction française était "Groupement 

intergouvernemental sur l'Évolution du Climat", bientôt remplacée par l'appellation 

"Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Évolution du Climat". 

La mission du GIEC se définit officiellement, aujourd'hui comme suit :  « Le GIEC a 

été créé pour fournir aux décideurs politiques des évaluations scientifiques régulières 

sur le changement climatique, ses implications et les risques potentiels futurs, ainsi 

que pour proposer des options d'adaptation et d'atténuation ».  

Cette présentation, au reste très politique, ne peut faire oublier la mission statutaire 

d'origine qui était « Expertiser l'information scientifique, technique et socio-

économique, qui concerne le risque de changement climatique provoqué par 

l'homme ». 

Ainsi, le GIEC qui n'est pas un organisme scientifique, ce dont il se défend d'ailleurs 

régulièrement, a pris position, dès l'origine, sur la responsabilité de l'homme dans le 

réchauffement climatique. Il a jugé avant d'instruire, ce qui est peut-être très 

politique, mais est fort peu scientifique. C'est là son pêché originel. 

 
1 Le G7 est la réunion des dirigeants des 7 pays les plus riches de la planète auxquels se 
joignent deux représentants de l'Union Européenne et de 1977 à 2014 la Russie. 

2 James Edward Hansen , né en 1941, était  professeur associé au Département des sciences 
de la Terre et de l’environnement de l’université Columbia et directeur de l'Institut Goddard 
en sciences spatiales de la NASA (GISS). Hansen est surtout connu pour son engagement en 
faveur d’actions visant à éviter un changement climatique catastrophique.  
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2- La "Doxa" 

Aujourd'hui, la théorie du GIEC est devenue doxa 3:  

« Un réchauffement climatique est en cours, l'homme en est responsable par les 

émissions de CO2 résultant de sa consommation croissante de combustibles fossiles 

: houille, lignite, pétrole, gaz naturel… Si les émissions de CO2 se poursuivent, ce 

réchauffement deviendra rapidement insupportable en raison de la montée des mers, 

de la souffrance des écosystèmes terrestres et océaniques, de la multiplication des 

événements exceptionnels (sécheresses, ouragans, canicules, inondations, etc.) » 

Cette théorie serait, selon le GIEC, parfaitement établie et aurait l'approbation de la 

majorité des scientifiques. Il est indécent de vouloir la remettre en cause, car le 

réchauffement climatique et ses conséquences : la montée du niveau des mers, la 

diminution des glaces, la fréquence des événements exceptionnels, ne sont pas 

niables. 

Même si la croyance dans cette théorie est largement partagée, notamment par la 

majorité des responsables politiques, la plupart des ONG et la grande masse des 

médias, l'homme raisonnable a le droit de se poser des questions et notamment : 

•  Le réchauffement depuis le milieu du XIXe siècle est-il avéré ? 

•  Le réchauffement actuel est-il un épisode climatique exceptionnel ? 

•  Le CO2 est-il le responsable du réchauffement climatique en cours?   

•  Le réchauffement climatique peut-il avoir d'autres causes que 

l'augmentation de l'effet de serre ? 

•  Le réchauffement climatique actuel entraine-t-il des événements 

climatiques exceptionnels de plus en plus dommageables ?                                                          

 

3- Le réchauffement depuis le milieu du XIXe siècle est-il avéré ? 

Les hivers sont moins rigoureux, les dates des vendanges sont avancées, les glaciers 
reculent, etc.  

Le réchauffement est une réalité. Même si sa cause et son évaluation sont contestées.  

La température de notre planète, au singulier, ne peut être qu'une moyenne, et 
comme notre planète est une sphère, tournant autour d'un axe incliné sur l'écliptique, 
l'établissement de cette moyenne est laborieux.  

Il s'agit d'ailleurs d'une moyenne statistique qui n'a pas de réalité physique. 

 
3 Doxa : « c'est le parler prétendument apolitique des hommes politiques, des agents de 

l'État, c'est celui de la presse, de la radio, de la télévision … »  R. BARTHES, le Plaisir du texte, 

p. 47. 
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 Chacun le sait, le climat de la Terre varie en fonction des zones géographiques 
considérées.  La zone tropicale est chaude et les pôles sont englacés. Les circulations 
atmosphériques et océaniques peinent pour atténuer les conséquences de la 
différence d'insolation. 

 

La température dépend aussi de l'altitude, ce qui complique encore les choses. Les 
continents ne se limitant pas aux rivages maritimes. Enfin, pour parler d'un 
réchauffement, il faut pouvoir se situer par rapport à une référence. 

Le GIEC a choisi comme référence la période commençant en 1860. D'une part, parce 
que c'est l'époque où les mesures thermométriques commencent à devenir fiables, 
et, d'autre part, parce que cela l'autorise à qualifier cette période de préindustrielle. 
Insinuant ainsi, indirectement, l'idée que la responsabilité du réchauffement 
incomberait à l'industrie, autrement dit à l'ingéniosité et au savoir-faire des humains. 

Or, la période préindustrielle ne peut que précéder ce qu'on a appelé la révolution 
industrielle, née avec l'invention de la machine à vapeur, l'utilisation de la houille au 
lieu du charbon de bois et l'évolution des techniques sidérurgiques. La révolution 
industrielle couvre la période qui s'étend de 1750 à 1850. Les historiens s’accordent 
donc pour considérer comme préindustrielle la période s'étendant du XIIe siècle à 
1750. 

Mais ne chicanons pas et passons à l'autre argument : Les mesures de température 
de l'air deviennent fiables.  

Sans doute, mais elles sont, alors, très peu nombreuses et très localisées. Elles 
concernent essentiellement l'Europe occidentale et, dans une moindre mesure, une 
partie de l'Amérique du Nord. Elles ignorent l'Asie, l’Afrique, l'hémisphère Sud et les 
Océans. Les premières mesures concernant les routes maritimes dépendront 
d'ailleurs du temps écoulé, souvent au soleil, entre le prélèvement d'un seau d'eau 
de mer par un mousse et le bon vouloir d'un second-maitre chargé de la mesure, qui 
a bien d'autres choses à faire. 

La référence est donc incomplète et problématique. 
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Depuis, les mesures et leurs traitements ont fait de gros progrès, le nombre de 
stations a augmenté de manière importante. Récemment des bouées ont été 
réparties à la surface des océans, etc. 

Mais les critiques ne sont pas moins nombreuses : les stations de mesure, installées 
à distance des agglomérations ont été rejointes par l'urbanisation 4; certaines 
stations ont disparu sans être remplacées ; d’autres ont été déplacées ; dans bien 
des endroits, les mesures des stations sont représentatives de surfaces très 
différentes … 

Tout cela fait l'objet de traitements correctifs, mais les méthodes varient et toutes 
les corrections ne sont pas transparentes. Certaines affectent le passé, ce qui n'est 
pas sans poser de questions, car elles rendent les références instables. Elles ont, de 
plus, une fâcheuse tendance à diminuer les températures du passé et à forcer les 
températures récentes. 

Heureusement, on dispose depuis 1978 des mesures effectuées par des appareils 
embarqués à bord de satellites. L'exploitation de ces mesures est effectuée par deux 
organismes. L'un, Remote Sensing System est financé par la NASA. L'autre, est 
l'université d'Alabama à Huntsville, (UAH). Le premier est inféodé au GIEC, le second 
affiche sa neutralité. Le fait que ces deux organismes publiaient des résultats se 
confirmant l'un l'autre assurait leur crédibilité. 

Mais, en 2017, coup de tonnerre dans un ciel serein : RSS, qui avait déclaré, l’année 

précédente, une tendance de 0,135°C par décennie pour la montée de température, 

annonce maintenant une tendance de 0,191°C par décennie, en augmentation de 

40%.  

RSS s'est félicité, publiquement, que ses résultats rejoignent, enfin, ceux des 

organismes utilisant des thermomètres. Alors, qui croire ? RSS qui introduit une 

correction brutale de 40% 5 ou UAH qui souligne que ses résultats sont confirmés par 

ceux des ballons-sondes ? 

Quoi qu’il en soit, une montée de température, depuis 1860, est reconnue. La raison 
en est simple, à cette époque se termine le petit âge glaciaire.  

L'évolution des températures depuis 1860, la plus souvent citée, sans cependant  
recueillir une approbation unanime, car elle procède du traitement de mesures 
thermométriques, est HadCRUT 4. Elle résulte de la collaboration de the Climatic 
Research Unit (University of East Anglia) pour les surfaces océaniques et du Hadley 
Centre (UK Met Office) pour les continents. 

On constate sur la courbe qu'ils publient : 

• De 1860 à 1910, une période d'hésitation et de léger refroidissement ? 
• De 1910 à 1940, une période de réchauffement net,  

 
4 Phénomène dit des "Îlots de chaleur" 
 
5 qu'il justifie par un ralentissement orbital des satellites, en fin de vie. 
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• De 1940 à 1978, une période d'arrêt du réchauffement ou, avec plus rigueur, de 
léger refroidissement (qui reste actuellement inexpliqué) 6,  
• Puis, de 1978 à 2019, une période de réchauffement : 

 

 

4- Le réchauffement actuel est-il un épisode climatique exceptionnel ?  

Depuis quelques millions d'années, notre planète traverse une nouvelle ère glaciaire.  

Même si cela nous semble aujourd'hui étrange, le froid domine sur notre planète et, 

périodiquement, le Nord des continents est englacé. 

Depuis 11 700 ans, nous vivons une période interglaciaire relativement clémente qui 

nous permet de profiter d'une température moyenne d'environ 15°C.  

Il y a 125 000 ans, nos ancêtres du genre homo vivaient également un épisode chaud, 

l'Éémien. Épisode plus chaud que l'actuel de 5 à 6°C avec un niveau des mers 

supérieur de 6 à 10 mètres. 

Mais, 15 000 ans plus tard, survenait un refroidissement rapide, Homo sapiens, sans 

le savoir, entrait dans un nouvel épisode glaciaire. Les températures descendirent de 

18°C par rapport à celles de l'Éémien et le niveau des mers s'abaissa jusqu'à 120 

mètres au-dessous du niveau actuel. Le nord des continents était couvert de glace et 

son accumulation a pu dépasser 3 000 mètres :  

 
6 Mais qui a fait l’objet, à l’époque, des avertissements de nombreux climatologues, quant 
aux refroidissements en cours et à venir. 
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À gauche, les inlandsis recouvrant l'Arctique et l'Amérique du Nord. À droite, l'Europe, il y a 

20.000 ans selon Ulamm 7   

Cette période de grand froid a pris fin il y a 15 000 ans par un réchauffement rapide, 

très vite suivi d'un refroidissement qui ramenait aux temps glaciaires. Les extrêmes 

de température différaient d'une quinzaine de degrés centigrades.  

 

Depuis, après une nouvelle et brusque remontée des températures, homo sapiens 

connaît une période plus calme, l'holocène, dans laquelle nous vivons : 

Faut-il le souligner, au cours des 60 000 dernières années, nos ancêtres ont connu 
et supporté de très fortes variations du climat, avec des écarts de température 
pouvant dépasser 15°C, y compris des changements abrupts s'effectuant en quelques 
décennies 8! Cela ne les a pas empêchés de développer l’art de la pierre taillée puis 
de la pierre polie et l'art pariétal. On peut encore admirer ce dernier dans les grottes 
de Lascaux, Altamira, Chauvet, Cosquer, etc. La dernière citée nous oblige toutefois, 
pour y accéder, à plonger 35 m au-dessous du niveau actuel de la mer, ce qui donne 
une idée de son niveau, il y a environ 25 000 ans.  

L'holocène, période plus calme, n'est toutefois pas exempt de variations climatiques.  

 
7 Cf. https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24341671. File:Europe topography 
map.png, 2 April 2006 by San Jose, based on the Generic Mapping Tools and ETOPO2, CC BY-
SA 3.0,  

 
8 Durant la dernière glaciation des oscillations rapides du climat ont été constatées dans les 
carottes de glace (Dansgaard et al, 1993) et dans les carottes marines (Heinrich, 1988 ; Bond 
et al, 1992,1993,1995,1997)  
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En témoignent, par exemple, l'épisode froid survenu, il y a 8 000 ans, et le Sahara 

vert de l'optimum climatique de l'holocène ou encore l'épisode froid se terminant au 

cours du XIXe siècle. Épisode connu sous l'appellation de "petit âge Glaciaire" : 

 

Les carottes de glace prélevées par le "Greenland Ice Sheet Project 2" (GISP2) dans la calotte 
glaciaire du Groenland permettent de déterminer, par des dosages isotopiques, la 
température de formation de la glace. Les résultats, en bleu, publiés par NOAA s'arrêtent aux 
carottes datées 1905. Le pointillé rouge, ajouté par mes soins, indique une tendance 
actualisée.  

Le cercle rouge souligne l'événement qui s'est produit il y a 8 200 ans, attribué au 
déversement, dans l'atlantique, des eaux douces et froides du lac Agassiz. Lac qui 
résultait de la fonte des glaces accumulées sur l'Amérique du Nord. Ce déversement 
brutal semble avoir interrompu la circulation océanique thermohaline. La large bande 
verte (-8 000 à -5 000 ans) correspond à la période dite "holocène climatic optimum" 
durant laquelle le Sahara était verdoyant et couvert de lacs.  

Les événements qui correspondent à une hausse ou une baisse de température de 
1°C, voire 3°C, sont nombreux. Parmi eux, le réchauffement actuel ne peut pas être 
considéré comme exceptionnel.  

Vous vous posez, sans doute, la question : comment connaît-on les températures du 

passé ?  Eh bien, pour ce qui concerne les datations, on pratique la stratigraphie, 

qu'il s'agisse des sédiments marins ou lacustres, des accumulations de loess ou de 

neige transformée en glace. Pour ce qui concerne les températures, on effectue des 

dosages isotopiques, notamment de l'oxygène et du deutérium 9 

Les forages réalisés dans les glaces antarctiques ou du Groenland sont 

particulièrement révélateurs. Le forage EPICA 10 a permis de prélever en antarctique 

 
9 Deutérium = 2H, isotope stable de l’hydrogène ou hydrogène lourd (Cf. l’eau lourde) 
 
10 European Project for Ice Coring in Antarctica. 
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une carotte de glace de 3 200 m de hauteur et de révéler ainsi le climat des 800 000 

dernières années : 

 

On constate sur le graphique ci-dessus que des montées très rapides de la 

température (tracé en rouge) ont précédé, avec une périodicité de l'ordre de 100 000 

ans, de longues périodes de refroidissement.  

On constate également une quasi-simultanéité des variations de température et de 

la teneur en CO2. Cette covariation a été considérée par le GIEC comme une relation 

de cause à effet dans laquelle le CO2 aurait le rôle directeur.  

Mais des analyses plus fines ultérieures 11 ont montré que les variations de 

température précédaient, de plusieurs centaines d'années, les variations des teneurs 

en CO2. Ceci s'explique simplement par le fait qu'un réchauffement climatique est 

aussi celui des océans et que la solubilité d'un gaz diminue lorsque la température 

augmente. Ce qui conduit les océans à relâcher du CO2 dissous. 

L'augmentation du CO2 au cours de la remontée des températures apparaît donc 

comme un effet et non comme une cause. Le GIEC s'est donc égaré, erreur qu'il 

reconnaît du bout des lèvres en soulignant que la remontée du CO2 a pu contribuer 

au réchauffement. 

La cause, selon la théorie élaborée par Milutin Milankovitch, réside dans les variations 

orbitales de la Terre autour du Soleil conjuguées avec celles de l'inclination de son 

 

 
11 Fisher H et al 1999, Ice core records CO2 around the last three glacial terminations, 
Science, 283, 1999.  Caillon N et al, Timing of atmospheric CO2 and temperature changes 
across Termination III, Science, 299, 2003.     Monnin E. et al, Atmospheric CO2 
Concentrations over the Last Glacial Termination  Science  05 Jan 2001, Vol. 291, Issue 5501, 
pp. 112-114 
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axe de rotation et de la rotation de ce dernier (précession des équinoxes) 12. Ces 

variations entraînent celles de la répartition de l'ensoleillement. En diminuant ce 

dernier en été pour les hautes latitudes Nord, elles enclenchent un refroidissement 

Certains scientifiques considèrent que la variation des relations orbitales entre notre 

planète et son étoile est insuffisante pour expliquer la sortie des glaciations. Ils y 

ajoutent que les glaciations entraînent un dépérissement de la végétation favorisé 

par de faibles concentrations en CO2 atmosphérique, le tout conduisant à accroître 

les zones arides et la production de poussière. Celle-ci recouvre la glace, diminue 

l'albédo terrestre et augmente l'insolation 13. 

Quoi qu'il en soit, le climat de la terre n'est pas immuable, comme l'a écrit Nicole 

Petit-Maire 14: « Le climat de la Terre n'est qu'un état transitoire, un point mobile sur 

la courbe d'une évolution toujours en marche ». 

Si nous devions redouter quelque chose, ce ne serait pas l'éventuelle augmentation 

de température des XXe et XXIe siècles, qui restera modeste en regard des variations 

qu’homo sapiens a connues. Ce serait l'arrivée de la prochaine glaciation qui ne 

manquera pas de survenir dans quelques centaines ou milliers d'années. 

 

5- Le CO2 est-il le responsable du réchauffement climatique en cours ? 

Les molécules de CO2, comme d'autres molécules minoritaires de l'atmosphère   sont 

capables d'absorber des photons infrarouges de longueur d'onde déterminée. Elles 

participent donc à "l'effet de serre", phénomène naturel qui se traduit par le 

réchauffement de la surface terrestre, en conséquence du retour au sol d'une part 

du rayonnement émis par ce dernier :  

 

 
12 Certains ajoutent à la relation du Soleil et de la Terre leur position dans la galaxie. (Passages 
à travers les bras en spirale de la Voie lactée, selon Nir Shaviv). 
 
13 Cf. les dépôts de loess durant les épisodes glaciaires. 
 
14 Dr de recherche émérite au CNRS (géologie du Quaternaire), auteure, notamment, 
de "Sahara : les grands changements climatiques naturels". Paris : Errance, 2012 
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En bleu, les ondes courtes du rayonnement solaire dont une partie est retournée vers l'espace 

par réflexion et diffusion. La partie parvenant au sol (directement ou indirectement) échauffe 

ce dernier. 

En rouge et bistre, le rayonnement infrarouge. Le sol, en raison de la température atteinte 

(288°K soit 15°C) émet un rayonnement infrarouge. Celui-ci rencontre dans l'atmosphère des 

molécules absorbantes H2O, CO2, etc. … qui vont absorber le rayonnement IR en augmentant 

leur énergie interne, on dit, alors, qu'elles sont "excitées". L'état excité est instable 15, les 

molécules excitées ne vont pas tarder à réémettre le photon absorbé dans une direction 

aléatoire. Statistiquement, après un grand nombre d'absorptions et de réémissions, grosso 

modo, la moitié des photons IR s'évade vers l'espace et l'autre moitié rejoint le sol, c'est 

l'effet de serre. 

Ce supplément de rayonnement s'ajoute au rayonnement solaire pour réchauffer le sol.  

(Les nombres figurant sur ce schéma donnent des valeurs indicatives de l'énergie reçue, 

émise ou réémise, en watts par m2). 

Le principe de "l'effet de serre" n’est pas sérieusement contesté. La température 

moyenne de notre planète est de 15°C. La loi de Planck, pour maintenir l'équilibre, 

impose un rayonnement de 390 W/m2, alors que notre planète ne reçoit qu'un 

rayonnement solaire de 240 W/m2 16, en moyenne. Il faut donc bien qu'un 

complément d'énergie soit fourni. Comme il n'est pas envisageable de créer cette 

énergie ex nihilo, il faut qu'une partie de l'énergie rayonnée par le sol soit retournée 

vers celui-ci. Ce retour constitue, ce qu'il est convenu d'appeler "Effet de serre" 17.  

La concentration des molécules absorbantes, dans l’atmosphère, est faible. Malgré 

cela, ce sont ces molécules  (H2O, CO2, CH4, ...) qui assurent la fonction d'absorption 

puis de réémission du rayonnement infrarouge primaire du sol terrestre.  (Cf. Annexe 

n°1).  

La réémission s'effectue dans une direction aléatoire, mais, après un nombre 

indéterminé d'absorptions et de réémissions, les photos infrarouges finissent par 

s'échapper vers les limites de l'atmosphère, l'espace ou la surface terrestre. 

Statistiquement, la moitié des photons réémis s'évade vers l'espace et l'autre moitié 

rejoint le sol.  

C'est ce qui peut être déduit des mesures satellitaires par les spectrophotomètres et 

les radiomètres embarqués : 

 
15  Cf. Annexe n° 1. 

 
16  Elle reçoit, en fait 340 W/m2 en moyenne, mais retourne vers l’espace 100 W/m2 par 
diffusion et réflexion.  
 
17 Par une analogie abusive avec la serre du jardinier. 
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La courbe en tireté est la courbe de Planck pour un corps noir à la température de 15°C. La 

surface inscrite sous cette courbe est l'énergie totale émise par ce corps noir, à cette 

température. La courbe en trait plein sous laquelle s'inscrit la surface grisée représente, pour 

chaque longueur d'onde, l'énergie émise vers l'espace. C'est ce que mesurent les radiomètres 

embarqués à bord de satellites. 

L'énergie manquante est la conséquence de l'absorption, par l'atmosphère, du rayonnement 

émis par le sol. 

Toutefois, pour certaines longueurs d'onde, par exemple dans la bande d'absorption centrée 

sur 15 µm (limitée par les deux verticales) l'absorption par les molécules H2O et CO2 est 

totale. Néanmoins, les spectromètres voient une émission, égale, grosso modo, à la moitié 

de l'énergie émise par le sol, selon Planck. Ce que voient les radiomètres, c'est l'énergie 

réémise (les photons réémis) vers l'espace par les molécules absorbantes. 

Les considérations précédentes sont adoptées par le GIEC dans sa théorie. Mais le 

GIEC fait une évaluation quantitative excessive de l’action du CO2. 

Le GIEC utilise la relation établie par Gunnar Myhre 18 : F (forçage) = α ln C/C0  

Où α est une constante égale à 5,35, ln le logarithme népérien, C la concentration 

considérée et C0 la concentration initiale en CO2.  

Le forçage conséquent d'un doublement de la concentration atmosphérique en CO2 

est de 3,7 W/m2. Curieusement, le GIEC trouve, en conséquence d'une erreur 

surprenante,19 que ce doublement du CO2 atmosphérique entrainerait une 

augmentation de température de 1,2°C. Alors que la relation de Stefan (E = σ T4) 

conduit à une augmentation de température de 0,68°C, comme vous pouvez le 

vérifier. 

Non content de cette inflation abusive, le GIEC ajoute que cette augmentation de 

température accroitra l'évaporation de l'eau et l'humidité dans l'air. Ce qui conduira 

 
18 Directeur de recherche au Cicero Senter for klimaforskning, Oslo, Norway, auteur de 
nombreux articles scientifiques. 
 
19 L'erreur est de retenir la dérivée à l'origine de la courbe et de l'appliquer en tout point de 
celle-ci, comme si cette dernière était une droite, ce qu'elle n'est pas.  Cf. A. Legendre, 
l'Homme est-il responsable du réchauffement climatique pages 49 à 52. 
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à un effet de serre et un réchauffement accrus, la vapeur d’eau étant un gaz à effet 

de serre.  

Finalement, le GIEC aboutit à une sensibilité climatique qu'il définit comme étant 

l'augmentation de température conséquente d'un doublement de la concentration 

atmosphérique en CO2. Les modèles informatiques conduisent à conclure que la 

sensibilité climatique est comprise entre 2,5 et 4,5°C. Sur la foi des modèles, le GIEC 

n'hésite pas à annoncer, pour la fin du siècle en cours, une augmentation de 

température qui pourrait atteindre 6°C. 

On peut pourtant penser, entre autres, que, plus il y a d'eau dans l'atmosphère, plus 

il y a de nuages, ce qui augmente l'albédo et diminue l'insolation au sol.  

Quoi qu'il en soit, la réalité tranche le débat en mettant en défaut, année après année, 

les prévisions des modèles sur lesquels s'appuie le GIEC : 

 

C'est ce que montre le graphique ci-dessus, extrait du rapport du GIEC "Climate change 2013, 
chapitre XI, page 1011, figure 11-25. À partir de 2012, la moyenne des températures 
constatées est figurée en points séparés, par mes soins. Elle résulte de la moyenne, arrondie 
au dixième de degré le plus proche, des relevés thermométriques publiés par : le GISS (NASA) 
et Hadcrut 4 et des relevés satellitaires publiés par RSS (NASA) et UAH20. 

 

 
20  GISS = Goddard Institute for Space Studies, hadcrut 4 est élaboré en coopération par le 
Met Office et l'université d’East Anglia. RSS = Remote Sensing System et UAH = Université 
de l'Alabama à Huntsville. 
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C’est  ce que montre également le graphe ci-dessus 21 qui présente les prévisions des 
modèles pour la troposphère moyenne et les relevés effectués par les ballons sondes et depuis 
les satellites. On peut constater que les modèles ont une nette tendance à la surchauffe en 
regard des températures réellement observées. 

 

Mais l'intérêt de tout cela diminue lorsque l'on considère que l'absorption par le CO2 
atmosphérique est proche de la saturation. C'est ce que montrent les graphiques ci-
après 22.  

 À gauche, variation de l'absorption en fonction de la longueur d'onde : on constate que 
l'élargissement de la bande d'absorption centrée sur la longueur d'onde de 15 µm augmente 
très faiblement lorsque la concentration en CO2 croît. 

À droite : variation de l'absorptivité en fonction de la concentration en CO2. On constate que 
l'absorptivité atmosphérique, pour la concentration actuelle du CO2 (410 ppm), augmenterait 
très peu si la concentration s'élevait jusqu'à 750, voire 1000 ppm. 

 

 
21 Produit par J.R. Christy, Director of the Earth System Science Center at The University of 
Alabama in Huntsville, lors de son témoignage en Décembre 2015 devant une commission du 
Sénat des USA. 
22  Extraits de l'article : L’effet de serre atmosphérique : plus subtil qu’on ne le croit ! 
par Jean-Louis Dufresne et Jacques Treiner, La Météorologie n°72 février 2011. 

URI:http://hdl.handle.net/2042/39839  DOI  https://doi.org/10.4267/2042/3983 
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Les défenseurs de la doxa du GIEC ont bien tenté de démontrer que l'ajout de 
nouvelles quantités de CO2 dans l'atmosphère jouerait encore un rôle, même après 
que la saturation ait été atteinte. Mais la démonstration échoue, faute de bases 
scientifiques solides (comme vous pouvez le constater en consultant l'annexe n°2).  

Mais alors, penserez-vous, la cause est entendue. Certes, les molécules de CO2 ont 
la capacité d'absorber le rayonnement infrarouge émis par le sol terrestre, 
contribuant ainsi à "l'effet de serre". Mais leur augmentation dans l'atmosphère sera 
de moins en moins efficace, voire sans effet significatif, car nous sommes proches de 
la saturation de leur absorption.   

Le rôle majeur dans "l'effet de serre" est celui de l'eau, dont l'abondance à la surface 
terrestre assure son renouvellement atmosphérique :  

 

À gauche, (attention, l'échelle des longueurs d'onde est logarithmique) le graphique indique 
l'absorptivité (ou son inverse la transmittance) de l'atmosphère en fonction de la longueur 
d'onde. Les principales molécules responsables de l'absorption sont indiquées. On peut 
constater que si H2O était la seule molécule absorbante présente dans l'atmosphère, 
l'absorption totale de cette dernière dans l'infrarouge serait peu modifiée.  

À droite, ce constat est encore plus flagrant sur le graphique regroupant les courbes 
d'absorption (ou de son inverse, la transmittance) de H2O, d'une part, et de CO2, d'autre 
part. Ces courbes ont été établies expérimentalement par Jacques Gentili au laboratoire des 
sciences de la matière de l'École Normale Supérieure de Lyon. 

L'eau, sous toutes ses formes, vapeur, liquide, solide, contribue pour plus de 80% à 
l'effet de serre et influence l'albédo (nuages et étendues enneigées ou glacées).  
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Si l'on supprimait la totalité de l'émission du CO2 anthropique, "l'effet de serre" ne 
serait pas profondément modifié, en raison du recouvrement de l'absorption du CO2 
par celle de H2O. 

Le GIEC sous-estime systématiquement le rôle de l'eau et va jusqu'à considérer que 
la concentration de l'eau dans l'atmosphère est un invariant.   

Invariant est un qualitatif surprenant, car la concentration d'eau atmosphérique varie 
avec l'altitude, la latitude, la saison et au gré des vents qui emportent les nuages loin 
de l'endroit où ils se sont formés. La quantité d'eau, contenue dans l'atmosphère, 
varie de 0,1 à 4 %. Quant à la nébulosité, qui influence tout à la fois l'absorption 
dans l’infrarouge et l'albédo, elle est éminemment variable, comme chacun le sait.  

 Le GIEC affirme, sans hésiter à se contredire : 

• D'une part, que l'augmentation du CO2 atmosphérique accroitrait l'humidité 
atmosphérique donc l'effet de serre. 

• D'autre part, que l'effet de serre dû à l'eau est stabilisé et n'intervient pas 
dans la variation de l'effet de serre.  

Concernant ce dernier point, il est vrai que l’eau est la principale responsable de 
l'effet de serre. Il semble donc justifié de considérer que l’effet de serre peut être 
régulé par le cycle de l’eau :  

évaporation → condensation → nuages → déplacement  → précipitations. 

Mais ce cycle n'est pas instantané, le déplacement des nuages fait que les 
précipitations n'ont pas forcément lieu là où les nuages se sont formés. Lorsque 
surviennent des événements El Niño, les énormes bouffées de vapeur d'eau qu'émet 
le Pacifique équatorial induisent un réchauffement général. Surtout, la nébulosité 
peut être durablement affectée. 

Cette prépondérance du rôle de l’eau souligne d’ailleurs le fait que le CO2 ne joue 
dans l'effet de serre qu'un rôle second,  dont l'importance va diminuant au fur et à 
mesure de la saturation de son absorption. 

 

6- Le réchauffement climatique peut-il avoir d'autres causes que 

l'augmentation de l'effet de serre ? 

La cause première du réchauffement actuel, selon le GIEC, serait l'augmentation de 

l'effet de serre, conséquente de l'accroissement du CO2 atmosphérique. 

Accroissement dont l'industrie humaine, par ses émissions accrues depuis 1860, 

serait responsable.  

Mais, alors, à quoi attribuer les nombreuses variations de température, souvent plus 

importantes, que l'homme a connues au cours des 8 000 dernières années ? 
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Variations que nous révèlent, notamment, les carottes prélevées dans la calotte de 

glace du Groenland 23 (Cf. graphique page 4).  

Durant l'holocène, le CO2 atmosphérique a peu varié et ne peut donc pas être le 

responsable de ces périodes de réchauffement ou de refroidissement. Il faut donc 

trouver d'autres causes.   

1- Vous penserez sans doute, au premier chef, à la responsabilité de notre étoile 

le Soleil, qui est aussi notre fournisseur d'énergie. 24 

Vous aurez raison, l'insolation que nous recevons varie. Nous l'avons vu plus haut, 

elle varie en fonction des paramètres astronomiques qui initient les épisodes 

glaciaires.  

Mais elle varie aussi en fonction des cycles solaires, ce dont témoigne l'observation 

du nombre de taches solaires. Le plus connu des cycles solaires est le cycle de 11 

ans, mais il existe aussi des cycles s'étendant sur des périodes plus longues (90, 200 

ans …). On attribue, par exemple, le début du petit âge glaciaire au "minimum de 

Maunder" 25 durant lequel, pendant une cinquantaine d'années (1645-1715), les 

taches étaient pratiquement inexistantes, 

Actuellement, les cycles solaires de 11 ans ont une faible activité et la NASA prévoit 

que le cycle 25, dans lequel nous venons d'entrer, sera encore moins actif que le 

précédent. Cela conduit des astronomes et des climatologues à prédire, pour 2050, 

un nouveau minimum, comparable à celui de Maunder.  

Ce n'est évidemment qu'une prédiction. Toutefois, la NASA rappelle que les minimas 

solaires coïncident généralement avec un refroidissement de la thermosphère 26, 

comme celui actuellement en cours. 

 

 
23 Les précipitations  sont 10 fois plus importantes au Groenland qu’au sommet de la calotte 
glaciaire antarctique, ce qui permet une meilleure précision des datations dans les carottes 
de glace. 

 
24 Le rayonnement solaire assure plus de 99% de l'énergie disponible pour notre planète, le 
complément est assuré par la chaleur que dégage la radioactivité interne. 
 
25 Edward W Maunder (1851-1928) est un astronome anglais qui a poursuivi l’étude des 
taches solaire initiée par Gustav Spörer (1822-1895) astronome allemand découvreur du 
minimum d’activité solaire de 1420 à 1570. 
 
26 La Nasa s’en préoccupe, car si la thermosphère se refroidit, elle se contracte et sa densité 
augmente et, en conséquence, accroît  le frottement sur les satellites dont la vitesse peut être 
affectée. 
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2- La variation de la radiance solaire et de son spectre d'émission (notamment 

plus ou moins d'ultraviolet) s'accompagnent d'une variation de son magnétisme et, 

en conséquence de ce que l'on appelle le vent solaire.  Le vent solaire contrôle le 

rayonnement cosmique atteignant la Terre (qu’il dévie ou non). 

L'expérience "CLOUD", effectuée au CERN 27, a montré que les rayons cosmiques 

pouvaient multiplier par 10 la formation des gouttelettes d'eau constitutives des 

nuages, confortant ainsi l'hypothèse de H. Svensmark 28. Ce dernier nous dit que les 

variations du rayonnement cosmique, contrôlées par le vent solaire, peuvent 

conduire à des modifications de la couverture nuageuse et intervenir ainsi sur le 

climat.  

3- Chacun peut constater l'effet des nuages. Il suffit de comparer, au petit 

matin, la température, à l'issue d'une nuit étoilée, puis, le lendemain, au terme d'une 

nuit où le ciel était couvert. Après une nuit sans nuages, vous trouverez qu'il fait 

frisquet. Alors qu'après une nuit, où le ciel a été masqué par les nuages, vous 

trouverez la température plus clémente.  

Cette température plus douce est la conséquence de l'effet de serre redevable à la 

couverture nuageuse. Alors que, durant une nuit sans nuages, rien ne limite le 

rayonnement de la surface terrestre et son refroidissement. 

 Toutefois, le rôle des nuages est ambivalent. 

Un nuage, c'est de la vapeur d'eau condensée, sous forme de gouttelettes liquides 

ou de cristaux de glace. L'eau est le principal intervenant dans l'effet de serre, les 

nuages vont donc contribuer à l'effet de serre. Cependant, dans le même temps, les 

 

27  Conseil européen pour la recherche nucléaire. C'est le plus grand centre de physique des 
particules du monde. Il se situe à quelques kilomètres de Genève, en Suisse, à cheval sur la 
frontière franco-suisse. 

28 Henrik Svensmark est actuellement directeur du "Center for Sun-Climate Research" au 
centre de la recherche spatiale danoise. Auteur avec Nigel Calder du livre The Chilling Stars: 
A New Theory of Climate Change (2007), 
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nuages vont aussi réfléchir le rayonnement solaire et augmenter l'albédo. Ils vont 

donc intervenir dans le bilan radiatif dans deux sens opposés. 

De ces deux effets antagonistes, lequel est dominant ? 

La concentration atmosphérique en CO2 a augmenté depuis 1900, de 280 à 410 ppm. 

Cela justifie 29 une augmentation de l'effet de serre d'environ 2 W/m2. La contribution 

des nuages à l'albédo terrestre varie suivant les auteurs30, mais est estimée à 65 

± 15 W/m2 31. Comment s'en étonner, puisque les nuages couvrent environ 70 % de 

la surface terrestre. Une variation durable de la couverture nuageuse ou de la nature 

des nuages peut donc avoir des conséquences climatiques plus  importantes que la 

variation d’effet de serre due au CO2. Les gouttelettes formées par agglomération de 

molécules d'eau autour de noyaux de condensation tels que  des aérosols, des 

molécules organiques, des ions … seront plus ou moins nombreuses. La taille des 

gouttelettes ou des cristaux de glace qui en résulte influera sur la réflectivité et la 

durée des nuages. Ce rôle des nuages pourrait bien être déterminant. 

Le GIEC a longtemps soutenu que les nuages ont un bilan positif en faveur de l'effet 

de serre. C'est une hypothèse commune aux modèles sur lesquels il s'appuie. Mais, 

comme nous l'avons constaté plus haut, la réalité dément, année après année, les 

prévisions des modèles auxquels se réfère le GIEC. De fait, globalement, l'effet 

réfléchissant des nuages 32 l'emporte nettement sur leur contribution à l'effet de 

serre.  

4- La variation de l'albédo, due aux nuages, influence fortement le climat. C'est 

aussi le cas de la variation de l’étendue des surfaces glacées ou enneigées et, de 

manière plus modérée, de la variation d'étendue ou de nature de la végétation. 

5- Les aérosols interviennent sur l'albédo en facilitant la formation des nuages 

ou directement par leur pouvoir réfléchissant. Un exemple de cette action est le 

volcanisme. Le volcanisme a, dans le passé, été un facteur important du climat. Il 

l'est moins aujourd'hui. Il peut cependant conduire à une variation brusque de la 

température. Ce fut, par exemple, le cas au XXe siècle avec l'éruption du Pinatubo, 

en 1991. Cette éruption a envoyé dans l'atmosphère plusieurs km3 de cendres 

volcaniques. En conséquence, nous avons été privés de 1 à 5 % du rayonnement 

solaire et la température moyenne a baissé de 0,5°C pendant plus d'un an. 

 
29 En application de la relation de Gunnar Myhre, donc selon lz GIEC. 
 

30  Liou : 48 W/m2, Salby  : 69 W/m2, Trenberth  : 79 W/m2 
31 Rappelons-nous que l'albédo terrestre est de 0,31. Réflexion et diffusion atteignent, en 
moyenne, 100 W/m2, dont les nuages sont responsables pour les deux tiers. 

32 Ceci n'est pas valable la nuit où bien évidemment la réflexion du rayonnement solaire est 
inexistante, seule la contribution à l'effet de serre peut, alors, être prise en compte 
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6- Notre planète est ronde. Il en résulte une variation d'insolation avec la 

latitude : la zone tropicale est plus chaude que les terres ou océans situés aux hautes 

latitudes. Heureusement, des systèmes de circulations atmosphériques et océaniques 

s'emploient à atténuer ces différences. 

Il existe notamment : 

d’une part, une circulation générale atmosphérique (cellules de Hadley, Ferrel, 

polaires …) et des jets stream (utilisés par les avions) : 

 

D'autre part, une circulation générale océanique thermohaline (lente, profonde et 

gouvernée par la densité), des courants marins de surface, gouvernés par les vents, 

et des remontées ou plongées (upwelling et downwelling). 

 

La circulation thermohaline, en bleu : courants profonds, en rouge : courants de surface. 

Source IPCC 

 

Ces circulations sont de nature chaotique et varient, avec, éventuellement, des 

répétitions pluriannuelles ou pluridécennales 33, rien n'interdisant des évolutions de 

plus long terme. 

 
33  telles qu'El Niño Southern Oscillation (ENSO), l'oscillation nord-Atlantique (NAO), 
l'oscillation Pacifique Nord (NPO), etc. 
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Les épisodes chauds ou froids pluriannuels ou pluridécennaux peuvent ainsi se 

succéder de façon aléatoire, plus ou moins répétitive et plus ou moins durable.  

En résumé, les causes naturelles de variation du climat sont très nombreuses. 

Des variations des paramètres astronomiques, entre notre planète et son étoile, aux 

fluctuations de l'effet de serre. Sans omettre les variations de l'activité solaire, celles 

du rayonnement cosmique ou du volcanisme, celles de la nébulosité et de l'albédo, 

ou encore celles des circulations atmosphériques ou océaniques. 

Le GIEC note, d'ailleurs, avec humilité, dans son rapport spécial de juillet 2018 : « Il 

est peu probable que les émissions de CO2 entrainent à elles seules un réchauffement 

planétaire de 1,5°C ». 

  

7- Le réchauffement climatique actuel entraine-t-il des événements 

climatiques exceptionnels de plus en plus dommageables ? 

Posée sous cette forme, la question appelle une réponse positive. Des événements 

de même intensité entrainent aujourd'hui beaucoup plus de dommages que dans le 

passé. La population a augmenté très rapidement 34, on a construit en zone inondable 

ou en bordure de mers, des surfaces bétonnées ou asphaltées ont remplacé des 

prairies, etc. Les dommages ont augmenté en conséquence, les compagnies 

d'assurances le savent. 

Mais la question doit se comprendre comme une interrogation sur l'accroissement 

d'intensité et de violences des événements naturels et sur la responsabilité du 

réchauffement en cours. 

Dans les médias et dans les publications influencées par le GIEC la responsabilité du 

réchauffement récent quant aux événements climatiques exceptionnels est devenue 

l'argument principal, à défaut de preuves scientifiques plus convaincantes. 

Dans son rapport spécial publié en juillet 2018, le GIEC met en garde sur les risques 

accrus que présenterait un réchauffement de 2°C par rapport à un réchauffement 

limité à 1,5°C.  

Il faut noter la modération de ces hausses de la température moyenne en regard des 

annonces précédentes qui prévoyaient pour la fin du XXIe siècle des hausses de 2,5 

à 4,5°C, sans exclure la possibilité d'une hausse de 6°C. Dans son rapport de 2018, 

le CIEC fait état d'une hausse de 0,87°C environ (0,7 à 0,99) et d'une prévision (par 

extrapolation) de 1,5°C pour la période 2030-2052. Ce début, plutôt rassurant, se 

dramatise ensuite lorsque l'on arrive aux conséquences.  

Les activités humaines seront responsables : 

 
34 Elle a été multipliée par un facteur 4,5 depuis 1900. 
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• de la hausse de température elle-même, plus élevée dans les régions habitées 

(continentales),  

• de pluies importantes accroissant le risque d'inondation ou bien de sécheresses 

dans certaines régions,  

• de la montée des mers avec des impacts sur les zones côtières basses et les petites 

iles,  

• de la diminution du taux d'oxygène dans l'océan, de la réduction de la diversité 

marine,  

• des effets sur les écosystèmes terrestres, 

• des risques pour les écosystèmes de la banquise arctique ou coralliens d'eau 

chaude,  

• plus généralement, des risques liés à la santé, à l'alimentation, à 

l'approvisionnement en eau, à la sécurité humaine et à la croissance économique. 

Les environnementalistes ne sont pas en reste et noircissent le tableau. Greta 

Thunberg, « qui voit le CO2 dans les panaches sortant des cheminées », précise 

même « je ne veux pas que vous gardiez de l'espoir » et désigne le CO2 comme un 

polluant dangereux. C'est assez risible ou c'est à pleurer, vous avez le choix, 

s'agissant d'un composé indispensable à la vie sur Terre en raison de sa contribution, 

majeure, à la photosynthèse végétale. 

L'homme n'est d'ailleurs pas seul à envoyer du CO2 dans l'atmosphère, la nature en 

envoie 25 fois plus chaque année du fait de la respiration des êtres vivants, de la 

décomposition des végétaux morts et du dégazage des océans.  

On constate néanmoins une augmentation du CO2 atmosphérique que l'on attribue 

aux activités humaines, augmentation sensiblement égale à la moitié des émissions 

anthropiques. L'autre moitié est donc absorbée par les puits naturels, ce qui est 

bénéfique pour la végétation. Si les alarmistes ne le savent pas, les horticulteurs et 

les maraîchers le savent bien, puisqu'ils augmentent la concentration en CO2 dans 

leurs serres pour stimuler et accroître leurs productions. Un verdissement important 

de la planète depuis l'année 2000 est d'ailleurs observé. Il résulte de la multiplication 

des feuilles et de l'augmentation de leur épaisseur, attribuées à la hausse de la 

concentration du CO2 atmosphérique. 35   

 
35   Zaichun Zhu et al (une trentaine de scientifiques appartenant à 24 institutions et 
8 pays différents), Greening the Earth and its drivers. Nature Climate Change. 
http://www.nature.com/nclimate/journal/vaop/ncurrent/full/nclimate3004.html 

 



22 

 

 

Conclusion : 

 

Il n'est pas contestable que le CO2 soit un gaz à effet de serre et que l'augmentation 
du CO2 atmosphérique concourt, à ce titre, à l'augmentation de l'effet de serre. (Dont 
l'essentiel, rappelons-le, est dû aux molécules d'eau) 

Toutefois, les bandes de longueurs d'onde dans lesquelles le CO2 absorbe le 
rayonnement infrarouge sont presque saturées. Il en résulte que les augmentations 
du CO2 atmosphérique, à venir, auront peu d'effet. 

Les nombreuses occurrences d'augmentation ou de baisse de la température 
moyenne qui ont précédé, au cours de l'holocène, la hausse actuelle, appellent une 
réflexion. Elles ne peuvent pas, en effet, s'expliquer par une modification de la 
concentration du CO2 atmosphérique, supposée avoir été constante durant cette 
période. Elles sont néanmoins incontestables comme, par exemple, l’optimum 
climatique du Moyen Âge ou le petit âge glaciaire qui a suivi. 

Concernant la hausse de température actuelle, comme le reconnaît le GIEC, dans son 
rapport spécial de juillet 2018 : « Il est peu probable que les émissions de 
CO2 entrainent à elles seules un réchauffement planétaire de 1,5°C ».  

Il faut donc recourir à d'autres causes, notamment l'incidence des variations d'activité 
solaire, d'albédo ou les dérèglements des systèmes de circulation atmosphérique et 
océanique.  

La teneur actuelle de l'atmosphère en CO2 est de 410 parties par million (0,04 %) 
alors qu'elle n'était en 1900 que de 280 ppm. Selon la relation de G. Myhre ceci 
justifierait un accroissement supplémentaire d'effet de serre de 2 watts par mètre 
carré, en moyenne, et pourrait causer une augmentation de la température moyenne 
de 0,38°C. C'est moins de la moitié de l'augmentation de température constatée.  

Si l'on atteignait, à la fin du siècle en cours, une concentration de 650 ppm, nous 
pourrions craindre (du fait du CO2) un accroissement supplémentaire d'effet de serre 
de 2,5 watts par m2, en moyenne. Cela pourrait conduire à une nouvelle 
augmentation de la température moyenne de 0,38°C, soit au total 0,76°C ce qui est 
très loin des prévisions des modèles du GIEC (2,5 à 4,5°C, voire 6°C). 

Pour revenir aux questions que nous nous étions posées : 

1. La montée de température depuis 1900 est reconnue, même si son 
évaluation est  controversée. Elle s'explique aisément par la sortie du petit âge 
glaciaire, au cours duquel les glaciers avaient fortement progressé.  

2. L'augmentation de température que nous connaissons depuis 1860 n'est en 
rien exceptionnelle en regard des variations de température qu'homo sapiens a 
connues. Ni même en regard des variations de température intervenues au cours de 
la période interglaciaire dans laquelle nous vivons.  

3. Le GIEC a surestimé l'incidence quantitative du CO2. Le CO2 n'a contribué 
que partiellement au réchauffement climatique constaté (au mieux ou au pire, selon 
votre sentiment, pour moins de la moitié).  
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4. Le réchauffement climatique peut avoir de très nombreuses causes, autres 
que  l'accroissement d’effet de serre dû au CO2. 

5. Les dommages causés par les événements climatiques ont augmenté depuis 
1900 en relation avec le quadruplement de la population et l'urbanisation, plus que 
par une augmentation de leur fréquence et de leur intensité. Comme l’illustrent, 
parmi bien d’autres, les deux graphes ci-dessous.  

 

Ci-dessus 36 le nombre de jours ayant atteint ou dépasser la température de 37,8 
°C (100°F) dans 982 stations de USHCN database (NOAA/NCEI). 

 

Ci-dessus, pourcentage, pour les USA, des journées très humides (en vert) et 
très sèches (en jaune) de 1895 à 2020. Source: NOAA      
https://www.ncdc.noaa.gov/temp-and-precip/uspa/wet-dry/0. 

 
36 extrait du témoignage de J. R. Christy, en décembre 2015, devant une commission du 
Sénat des USA. 
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Annexe n° 1 

Absorption, excitation, désexcitation,  

Le phénomène d'absorption des photons infrarouges de longueurs d’onde bien 

déterminées, par des molécules telles que H2O ou CO2, est conséquent du fait que 

ces molécules sont des dipôles. Des dipôles sont capables de vibrer et d’entrer en 

rotation pour de faibles niveaux d'énergie, de l'ordre de l'énergie des photons 

infrarouges  37. A contrario, des molécules diatomiques telles que N2 et O2 ne sont 

pas des dipôles, ne vibrent pas aux faibles niveaux d'énergie et ne peuvent pas 

absorber des photons infrarouges de faible énergie. Elles peuvent, en revanche, être 

dissociées par des rayons ultraviolets, d'énergie plus élevée, ce qui advient pour les 

molécules d'oxygène, dans la stratosphère, et donne lieu à la formation de l'ozone. 

L'absorption est possible si le photon infrarouge a une énergie égale à la différence 

d'énergie existant entre le niveau fondamental et un niveau vibrationnel 38 d'énergie 

plus élevée. Autrement dit : s'il y a résonance. Cette différence d'énergie est 

quantifiée. L'absorption d'un photon répondant à cette condition a pour effet de 

porter l'énergie vibrationnelle de la molécule à un plus haut niveau. La molécule est 

alors dans un état dit "excité". L'état excité est instable et a une durée de vie très 

brève.  

En théorie, le retour à l'état fondamental peut s'effectuer spontanément ou en 

conséquence d'une collision avec une autre molécule. Par exemple, une molécule 

d'azote, ces molécules étant les plus nombreuses. 

La désexcitation collisionnelle peut s’effectuer, soit par le transfert du photon à la 

molécule d’azote, qui deviendra "excitée", soit par augmentation de l’énergie 

cinétique de la molécule d’azote. 

Dans le premier cas, le choc collisionnel doit avoir déformé la molécule d’azote pour 

lui conférer un état de dipôle transitoire. Cela exige une énergie de collision très 

précise, donc des vitesses des molécules entrant en collision bien déterminées. La loi 

de répartition des vitesses de Maxwell nous montre que le nombre de molécules 

répondant à cette exigence ne peut être que très faible. Il faut également que 

l'orientation relative des deux molécules entrant en collision ne soit pas quelconque, 

ce qui limite encore le nombre de collisions "efficaces". Ces exigences sont proches 

de celles nécessaires pour qu'une molécule A et une molécule B puissent se combiner 

et conduire à une molécule AB. Dans ce dernier cas la probabilité a été calculée et 

confirmée expérimentalement : elle est d’une collision efficace pour 1011 collisions.  

 
37 De quelques µm de longueurs d'onde 
 
38 Il existe, au niveau fondamental, de nombreux états vibrationnels. Des photons d'énergies 
et longueurs d'onde voisines peuvent donc être absorbés. Cela conduit à la formation d'une 
"bande" d'absorption. 
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Le nombre moyen de collisions entre molécules de l'atmosphère est en moyenne de 

0,5.1010 par seconde. Chaque seconde, une molécule absorbante excitée est donc 

susceptible de recevoir 0.5.1010 x 1.10-11 = 0,05 collision efficace.  Il faudrait donc 

attendre 20 secondes pour que se produise une collision efficace, alors que la durée 

de vie d'un état excité vibrationnel n'excède pas quelques nanosecondes. Dans les 

conditions de température et de pression régnant dans l'atmosphère, la probabilité 

d'une désexcitation de ce type est donc extrêmement faible.  

Dans le second cas, les collisions ont pour conséquence une augmentation de la 

vitesse moyenne des molécules, autrement dit, une augmentation de température 

du milieu ambiant : l’atmosphère. Or le gradient vertical de température n’est pas 

modifié. Il faut donc imaginer un processus capable d’évacuer la chaleur 

excédentaire.  

Ce processus devra permettre, notamment, l'évacuation de cette énergie vers 

l'espace. Il ne peut donc être que radiatif 39. Cela ne peut se réaliser que par le 

processus inverse de celui ayant conduit à la désexcitation. C’est-à-dire, lors d’une 

nouvelle collision, avec émission d’un photon par diminution de l’énergie cinétique de 

la molécule d’azote. Pour que la réaction soit exactement inverse, il faudrait que la 

molécule collisionnée ait la même vitesse, que la molécule minoritaire excitée initiale. 

Car le photon émis ne peut être quelconque. Les appareils embarqués sur les 

satellites nous montrent, en effet, que l’émission vers l’espace a la même distribution 

en fonction de la longueur d’onde que l’émission primaire du sol terrestre. 

Tout cela fait beaucoup de conditions à remplir et la probabilité d’un tel processus ne 

peut être qu’extrêmement faible. 

C’est pourquoi je vous propose de considérer que la désexcitation d'un niveau 

vibrationnel 40 se fera, pour l’essentiel, par désexcitation spontanée de la molécule 

absorbante.  

La molécule absorbante réémettra alors le photon absorbé, mais dans une direction 

aléatoire. Ceci fait que les photons ne pourront, statistiquement, s'évader vers 

l'espace ou rejoindre le sol terrestre, primo émetteur, qu'après de nombreuses 

absorptions et réémissions. Les probabilités pour que l'évasion se fasse vers l'espace 

ou vers le sol sont alors du même ordre de grandeur. 

 
39  Certains pensent que l’évacuation de la chaleur pourrait s’effectuer par convection. Outre 
que ceci ne permettrait pas le maintien du rayonnement vers l’espace, il faudrait que la 
chaleur soit transmise d’un milieu froid à un milieu chaud (le sol), ce qui est évidemment 
impossible autrement que par rayonnement. 
 
40 Appartenant au niveau fondamental donc sans mise en cause des niveaux électroniques. 
Avec, répétons -le, de faibles différences d’énergie entre le niveau  fondamental et les niveaux 
vibrationnels. Ces différences sont de l’ordre de l’énergie des photons infrarouges de quelques 
micromètres de longueur d’onde. 
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Annexe n° 2 

L'hérésie de l'atmosphère multicouche.  

 

L'absorption par le CO2 a pratiquement atteint la saturation. L'homme de bon sens 

en conclut que l'ajout dans l'atmosphère de nouvelles molécules de CO2 sera sans 

effet.  

Eh bien, selon le GIEC, l'homme de bon sens a tort. Il est aisé de comprendre la 

motivation du GIEC : cela mettrait en défaut la doxa en vigueur. 

MM. J.L. Dufresne et J. Treiber, dans un article paru dans la revue La Météorologie 
41, s'emploient, après bien d'autres, à nous convaincre. Ils soutiennent que, bien que 
l'absorption par le CO2 ait atteint la saturation, des molécules supplémentaires de 
CO2 continueraient d'augmenter l'absorption. Ils produisent notamment, en annexe, 
le schéma suivant : 

 

Vous ne manquerez pas d'être intrigués par la conclusion :  

T0 = (N+1)1/4 (S/s)1/4 

Conclusion stupéfiante où la température d'équilibre du sol dépendrait d'un nombre 
de couches atmosphérique, choisi arbitrairement. 

La réaction de l'homme de bon sens est de se dire qu'il n'a probablement pas tout 
compris. Il s'interroge : comment des vitres "idéalisées" en tant que corps noirs 
peuvent-elles laisser passer le rayonnement solaire sans l'absorber alors qu'un corps 

 
41 L’effet de serre atmosphérique : plus subtil qu’on ne le croit ! par Jean-Louis 
Dufresne et Jacques Treiner, La Météorologie n°72 février 2011. 

http://hdl.handle.net/2042/39839  |   DOI : https://doi.org/10.4267/2042/3983 
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noir absorbent tous les rayonnements ? Comment une vitre peut-elle rayonner, par 
chacune de ses faces, l’énergie du corps noir ?  

Il décide de se documenter et trouve que le raisonnement de MM. Dufresnes et 
Treiner n'est pas original. Il a été présenté, en 1972, par MM. Richard M. Goody et 
James C. G. Walker 42. Ces derniers ne sont pas les premiers venus. M. Goody était 
professeur à Harvard, M. Walker à Yale. Tous deux ont reçu de nombreuses 
récompenses scientifiques, sont les auteurs de nombreuses publications et sont 
abondamment cités encore aujourd'hui, notamment M. Goody.  

Ils divisent l'atmosphère en cinq couches, contenant chacune le même nombre de 
molécules, et rayonnant l'une sur l'autre, comme des corps noirs. Ce qu'illustre la 
copie ci-après du schéma qu'ils produisent : 

.  

Ils parviennent, ainsi, à une conclusion identique à celle de MM. Dufresnes et 

Treiner.  

Cette conclusion n'en est pas moins absurde. Elle fait écrire à un internaute 43: "la 

température de la surface terrestre est une fonction croissante du nombre de couches 

atmosphériques" et lui fait prévoir "une température de plusieurs centaines de degrés 

à l'approche de vingt couches".  

Cela n'a pas empêché de nombreux scientifiques de commettre la même erreur. 

C’est-à-dire de considérer que des couches atmosphériques peuvent rayonner l'une 

sur l'autre comme des corps noirs ou, pour les plus prudents, comme des corps gris.  

 
42 Auteurs du livre "Atmospheres", copyright 1972, Prentice-Hall, INC Englewood Cliffs, New 
Jersey. Pages 52 à 56.  
  
43 www.climat-evolution.com, 2009.   

 
Ils trouvent finalement que la 
surface de la planète reçoit une 
énergie qui a pour expression : 
σTe4 plus 5σTe4, où σTe4 est 
l'énergie solaire absorbée par la 
surface et 5σTe4 est l'énergie 
venant de l'atmosphère. Et, comme 
Tg4 est l’énergie dissipée par la 
surface en contrepartie de l'énergie 
reçue du soleil, MM. Goody et 
Walker écrivent : 

σTg4 = σTe4 + 5σTe4 

Ce qui peut se formuler, en 
simplifiant et en généralisant pour 
n couches :  

Tg4 = (n+1) Te4 
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Or, l’atmosphère est un gaz. C'est même un gaz à faible pression (moins de 1 

atmosphère) et à faible température (+15°C à - 60°C dans la troposphère). Ce gaz 

ténu et froid n’est pas un corps noir ou un corps gris et ne peut être "idéalisé" comme 

tel. 

L’absorption et la réémission ne sont d’ailleurs pas des phénomènes de surface. Mais, 

comme l’illustre le schéma ci-après, concernent, en premier lieu, des volumes.  

 

Ce schéma représente une coupe diamétrale dans un volume cylindrique, prélevé 

dans l'atmosphère. 

Les molécules majoritaires, en grisé, sont des molécules de N2 et O2.  

À l'instant "t" les molécules excitées de CO2 (en rouge) sont en cours de désexcitation 

par émission d'un photon, dans une direction aléatoire. Elles vont, très rapidement, 

être remplacées par des molécules actuellement à l'état fondamental (en bleu) 44 qui 

vont perpétuer l'absorption des photons émis par le sol et devenir excitées à leur 

tour et ainsi de suite. 

Après un nombre indéterminé d'absorption et d'émissions, les photons réémis vont 

finir par s'évader du volume soit vers l'espace, soit vers le sol. (Les photons qui 

 
44 À l’instant “t”, il coexiste des molécules « excitées » et des molécules à l’état fondamental. 
Leur proportion relative n’est pas quelconque, mais obéit à la loi de répartition de Boltzmann. 
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s'évadent par la paroi cylindrique sont remplacés par des photons entrant dans le 

volume, de manière statistiquement équivalente et peuvent donc être oubliés). 

Lorsque l'absorption est totale, dans une longueur d'onde définie (saturation), les 

flux de photons qui s'échappent vers l'espace ou vers le sol sont totalement 

constitués de photons réémis. L'ajout de molécules supplémentaires de CO2 est alors 

sans effet, l'absorption ne peut plus augmenter ! 

Imaginer que l’on puisse diviser l'atmosphère en couches rayonnant les unes sur les 

autres par le biais de surfaces virtuelles, ou bien imaginer que l'atmosphère puisse 

être représentée par une succession de vitres, mène, comme nous l'avons vu, à des 

conclusions aberrantes.  

                                                                                                                                                                                                                           

Remarque : 

MM. Dufresnes et Treiner font l'hypothèse de vitres "idéalisées" se comportant 

comme des corps noirs, mais, curieusement, ces vitres n'absorbent pas le 

rayonnement solaire. Cette proposition comporte donc, d'évidence, une contradiction 

interne, car un corps noir absorbe, par définition, tous les rayonnements qui lui 

parviennent.  

Si les vitres ne sont pas des corps noirs, la probabilité que les photons solaires soient 

réfléchis doit, alors, être prise en considération. Comme nous l'explique Richard 

Feynman, dans une conférence restée célèbre 45, cette probabilité n'est pas 

négligeable. Elle est de 4% si l'on ne considère qu'une face et de 0 à 16% (moyenne 

8%) si l'on prend en considération les deux faces.  

Si l'empilement de vitres est constitué d'un grand nombre de vitres, on devra 

constater que peu de photons solaires parviennent jusqu'au sol.  

Des vitres ne peuvent être des corps noirs sans absorber le rayonnement solaire et, 

si elles ne sont pas des corps noirs, elles doivent réfléchir, partiellement, ce 

rayonnement ! 

 
45 Richard Feynman, prix Nobel de physique, The Strange Theory of Light and Matter, 1985, 
Princeton University Press. 


