
Points clés des séminaires académiques de Vincent Courtillot (Strasbourg 2009, IPGP 2010)  

http://www.canalc2.tv/video.asp?idEvenement=485 
http://www.ipgp.fr/pages/040805.php?name=20100107 

Les 10 points  relevés  ci‐dessous nous  semblent mériter une discussion  approfondie  et pourraient 
être abordés dans un débat scientifique que nous appelons de nos vœux.  

1. Température moyenne globale terrestre et marine 
2. Température moyenne globale « à haute résolution » 
3. Attribution du changement climatique observé 
4. Le climat du dernier millénaire 
5. les carottes de glace et l'enregistrement du CO2 
6. Augmentation du niveau des mers 
7. Durée de vie des perturbations 
8. Rôle de l’activité solaire 
9. Rôle du CO2 
10. Fiabilité des modèles de climat  

Nous  soulignons  que  ces  points  sont  également  repris,  avec  une  forme  différente mais  avec  les 
mêmes arguments, par Claude Allègre. 

Les brefs éléments de réponse préliminaires ci‐joints n’ont pas été relus par tous  les signataires de 
l’appel.  

N.B. Des  commentaires ont été précédemment publiés  sur  le  livre de Vincent Courtillot  (Nouveau 
Voyage au Centre de la Terre, Odile Jacob, 2009) :  

http://www‐lgge.obs.ujf‐grenoble.fr/~delaygue/commentsNVCT09.pdf 

http://www.nonfiction.fr/article‐2996‐du_risque_a_selever_dans_les_airs.htm 

 

 



__________________________________________________________________________________ 

1. Température moyenne globale terrestre et marine 

 

Argumentaire  présenté  

‐ Incertitudes  pour  les  données  marines  très  faibles  par  rapport  à  celles  des  données 
continentales,  

‐ Corrections importantes des changements de méthodes de mesure en mer 

‐ Faible densité de données avant 1950 
‐ Doute  sur  la  barre  d’erreur  de  température  moyenne  en  mer  et  comme  les  océans 

représentent 2/3 de  la surface  terrestre, doute sur  la reconstruction globale et donc sur  la 
notion de température moyenne  

‐ Doute sur la pertinence de cet indicateur et d’une moyenne de température 
‐ Doute sur les travaux du GIEC 

 

Réponses : 

‐ Physiquement,  la  température moyenne  à  la  surface  d’une  planète  résulte  des  échanges 
radiatifs  qui  dépendent  de  l’ensoleillement,  de  l’albédo  planétaire,  et  de  l’effet  de  serre. 
C’est une variable pertinente vis‐à‐vis des échanges radiatifs.  Au contraire, une température 
locale ou régionale au dessus des continents ne dépend pas que du bilan radiatif  local mais 
également des transports de chaleur par la circulation atmosphérique.  

‐ Un  exemple  simple  est  la  température moyenne  d’une  pièce :  en  hiver,  dans  une  pièce 
chauffée, il fait plus chaud près du radiateur que près de la fenêtre (gradients spatiaux), mais 
la  température moyenne de  la pièce peut être estimée. Si  la  température est une variable 
intensive  (qu’on ne peut ajouter), une variation de  température multipliée par  la  capacité 
calorifique de l'air correspond à l'énergie stockée (ou perdue), une variable extensive. 

‐ La  température moyenne est estimée à partir des observations de surface  (air à  la surface 
des  continents  ou  température  de  l’eau  de mer  de  surface).  Avant  la mise  en  place  des 



normes modernes d’observation (1950)  les données doivent  impérativement être corrigées 
des  changements  d’instruments  (biais  de  mesure),  des  déplacements  d’instruments 
(température  de  l’air)  qui  peuvent  entraîner  des  ruptures  dans  les  enregistrements.  Ces 
corrections  sont  issues de  comparaisons  systématiques d’instruments  et  reposent  sur des 
méthodes mathématiques d’homogénéisation qui ne peuvent être conduites qu’à  l’échelle 
mensuelle  et  sur  les  températures moyennes  (= moyenne  de  la mesure  chaque  jour  des 
minimales et maximales). Il est donc très risqué de manipuler des données météorologiques 
journalières  avant  1950  car  pour  une  station  donnée  elles  présentent  des  ruptures  très 
importantes.  

‐ La surface terrestre est découpée en grilles de taille régulière (pour ne pas avoir de biais liés 
à  la  densité  des  stations  de  mesure).  En  chaque  point,  les  données  de  température 
journalières (corrigées) sont collectées pour estimer une température mensuelle moyenne. 
Par rapport à une période de référence  (souvent 1960‐1990), une moyenne climatologique 
est construite (les fameuses « normales saisonnières »). Pour chaque point de grille, chaque 
mois  de  chaque  année,  on  calcule  une  anomalie  de  température  par  rapport  à  ces 
« normales ». Ce sont ces anomalies qui sont utilisées pour déterminer  les changements de 
température moyenne globale au cours du temps. Des corrections de variance peuvent être 
introduites. 
 

‐ En ce qui concerne les températures de surface marines, elles ont deux caractéristiques très 
différentes des températures de  l’air en surface tout simplement dues à  l’inertie thermique 
des océans (voir illustration 1). 
1) une plus grande cohérence spatiale (ce qui permet d’obtenir une moyenne correcte sur 

une maille de 5° par 5° même si on dispose de peu de points de mesure) 
2) une  plus  faible  variabilité  temporelle  (ce  qui  permet  également  d’obtenir  une 

information  pertinente  sur  l’anomalie  de  température  mensuelle  même  avec  un 
échantillonnage qui ne soit pas jour à jour 
 

‐ Ce point n’a pas échappé à Brohan et al (2006) qui écrivent : « : [75] There are much  larger 
uncertainties  in the  land data because the surface air temperature over  land  is much more 
variable than the SST. SSTs change slowly and are highly correlated in space; but the land air 
temperature at a given station has a lower correlation with regional and global temperatures 
than a point SST measurement, because  land air  temperature  (LAT) anomalies can change 
rapidly  in both time and space. This means that one SST measurement  is more  informative 
about large‐scale temperature averages than one LAT measurement.” 

 
‐ L’erreur  sur  la  température moyenne océanique  liée  à  la densité des mesures en mer est 

faible,  comme  cela  peut  facilement  être  démontré  avec  des  calculs  de  « grille  gelée », 
conduits  en  sous‐échantillonnant  les  données  récentes  (par  exemple,  1900‐2009)  sur  les 
grilles de données disponibles antérieurement. L’erreur  sur  l’estimation de  la  température 
moyenne  par  rapport  au  calcul  sur  la  densité  complète  des  données  est  faible  (voir 
illustration 2).  

Illustration 1 : écart  type des anomalies mensuelles de  température de mer  (SST, à gauche) ou à  la 
surface des continents (à droite), sur une même échelle de couleur, entre 1850 et 2009 (courtoisie de 



J. Kennedy, Met Office). Les données utilisées sont une version mise à jour des données de Brohan et 
al (2006) et Rayner et al (2006). On distingue aisément la différence de variance en mer et à terre. 

   

Illustration 2 : calculs de « grille gelée » (méthode décrite par Jones et al 2006). 

En haut :  couverture des données  en  janvier 2009  (anomalies de  température de  janvier 2009 par 
point de grille) pour le jeu de données HadSST2. En dessous, couverture de données en janvier 1900.  

En bas : anomalies de température moyenne océanique publiée (rouge, HadSST2) ; trait noir et barres 
d’erreurs bleues :  calculs  refaits  en utilisant pour  toutes  les années  les  couvertures de données de 
1850,  1851…  jusqu’à  1900  (médiane  en  noir,  et  dispersion  de  tous  les  calculs  en  bleu).  On  voit 
nettement  que  les  changements  de  couverture  spatiale  de  données  ne  perturbe  que  très  peu 
l’estimation de température moyenne océanique.  

 

 

Commentaires : 



Vincent Courtillot met en cause « le GIEC » à partir d’une présentation volontairement biaisée des 
incertitudes  sur  les  données marines.  Il  présente  des  courbes  lissées  avec  un  filtre  sur  21  points 
(Brohan et al 2006) et non pas les estimations de température moyenne globale HadCRUv3, NCDC et 
GISS utilisées pour  l’AR4, dont  la présentation conjointe permet de montrer clairement où sont  les 
incertitudes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



__________________________________________________________________________________ 

 

2. Température moyenne globale « à haute résolution » 
 
 
Argumentaire :  
Pas de réchauffement récent 

 
 
Réponses : 

‐ Il s’agit exactement des mêmes données que présentées précédemment (Had CRU T3) mais 
ici sous forme d’anomalies mensuelles alors que le graphique précédent était lissé. 

‐ Il  n’est  pas  possible  de  comprendre  quelle  méthode  objective  a  été  employée  pour 
représenter les tendances linéaires sur un graphique téléchargé sur le site du Met Office en 
2009. 

‐ Les données en question  (mises    jour  jusqu’en 2009)  sont en  libre accès  sur  internet donc 
rien n’empêcherait de produire une analyse statistique objective de ces données :   



http://hadobs.metoffice.com/hadcrut3/diagnostics/global/nh+sh/  

 
‐ Le  « refroidissement »  suggéré  par  cette  présentation    se  rapporte  à  un  segment  qui 

commence par une année exceptionnellement chaude pour cause de El Nino exceptionnel 
(1998)  et  se  termine  par  un mois  exceptionnellement  froid    (janvier  2008  ‐événement  La 
Nina).  

‐ Déterminer des tendances sur des périodes courtes (moins de 10 ans) a peu de sens du fait 
de  la  superposition  de  facteurs  externes  et  internes :  voir  par  exemple  l’argumentaire 
présenté  par  Lean  et  Rind  2009,  dont  est  extraite  la  figure  ci‐dessous.  Factuellement,  on 
détecte  sur  les  derniers  10  ans  avec  les  données  CRU  ou  GISS  une  faible  tendance  à 
l’augmentation, non significative (voir réponse au livre de C. Allègre, commentaire de la page 
17). 
 

 
‐ Le  fait  d’extraire  spécifiquement  une  période  de  10  ans  pour  parler  de  « tendances  du 

climat » pose clairement problème du  fait de  la variabilité  inter annuelle et décennale. On 
peut l’illustrer pour les dernières décennies : 



 

 
 
 
 

_ 



_________________________________________________________________________________ 

 
3. Attribution du changement climatique observé 

 
Argumentaire (et repris par C. Allègre qui souligne la rigueur de V. Courtillot) : 

‐ Les données régionales de la figure de détection et attribution IPCC AR4 sont présentées de 
manière sous échantillonnée  ( 1 point  tous  les 10 ans) et sont  fausses comme  le montrent 
ses  calculs  de  température moyenne  régionale  à  partir  de  plusieurs  dizaines  de  stations 
européennes ou américaines (données jour à jour, moyennées sur n stations). 
La température la plus chaude a été enregistrée aux USA en 1930. 
 

‐ Vincent Courtillot accuse  le GIEC d’avoir fait un mauvais travail, car sa courbe extrêmement 
soigneuse ne  ressemble que de  très  loin aux  courbes moyennes  sous échantillonnées.  Les 
modèles ne collent ni avec l’une ni avec l’autre. Il met en défaut les données d’observation, 
pas  assez  soigneusement  étudiées,  les  incertitudes pas bien  calculées,  les modèles qui ne 
prédisent pas bien, et donc le test négatif. Les modèles ratent, ne marchent pas.  
 
 

 
 
Réponse : 

‐ Les données présentées dans  la  figure  IPCC AR4, Résumé pour Décideurs  (seule partie du 
rapport  scientifique  que  Vincent  Courtillot  et  Claude  Allègre  affirment  avoir  lue)  sont 
explicitées dans le chapitre 9 du WG1 et la légende détaillée dans l’annexe 9.C. Cette légende 
décrit précisément que  les  courbes en noir ne  sont pas « un point par 10  ans » mais une 
tendance linéaire calculée par intervalle de 10 ans.  

‐ Description erronée sur la diapositive comme dans les commentaires : les courbes roses sont 
issues de  simulations prenant en  compte plusieurs  forçages anthropiques majeurs, et non 
seulement le forçage dû à  l'augmentation des gaz à effet de serre. En particulier,  le forçage 
négatif  (refroidissant)  dû  à  l'augmentation  des  aérosols 
(http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/ch9s9‐4‐1‐4.html)  est  très 



important pour cette discussion puisque ces mêmes simulations suggèrent que  les aérosols 
ont retardé le réchauffement dû à l'augmentation des gaz à effet de serre. 
 

‐ Vincent Courtillot utilise des stations dont la couverture géographique est très restreinte (ex : 
essentiellement en Europe  centrale) mais ne  tient pas  compte de  ce biais  et présente  les 
moyennes comme pertinentes pour tout le continent. Il a utilisé les températures minimales 
journalières  et  les  compare  à  des  températures moyennes  (Figure  IPCC)  sans mentionner 
cette  différence  et  sans  expliquer  pourquoi  il  présente  un  lissage  à  3  ans  et  l’intérêt  de 
prendre  des  données  jour  à  jour  pour  les  lisser  ensuite  sur  3  ans.  Il  ne  présente  aucune 
incertitude. 
 

‐  
‐  
‐  

 
‐ Il  lui  aurait  été  facile  de  refaire  les  figures  du  rapport  IPCC  sans  la  tendance  décennale 

(données année par année) car les données sont accessibles sur plusieurs bases de données 
(ex : Met Office, http://www.metoffice.gov.uk/climatechange/science/monitoring/, ou bien 
http://iridl.ldeo.columbia.edu/).  
 

‐ Les  données mensuelles  homogénéisées  du  CRU  (moyenne  annuelle)  sont  présentées  ci‐
dessous pour  l’Europe  (ce qui confirme  les courbes présentées par  le GIEC,  sous  forme de 
tendances  décennales).  On  observe  une  variance  régionale  bien  plus  grande  que  sur  la 
température  globale  (du  fait  des  changements  de  transport  de  chaleur),  des  tendances 
régionales qui  reflètent  les  tendances globales   mais avec une  intensité plus grande, et  le 



saut  également  identifié  par  Vincent  Courtillot  dans  les  années  1988. 

 

  

Cette analyse montre que  l’affirmation de Vincent Courtillot que  la température américaine a battu 
tous les records en 1930 est fausse. Elle est confirmée par la courbe NCDC américaine présentée ci‐
dessous (http://climvis.ncdc.noaa.gov/cgi‐bin/cag3/hr‐display3.pl). Le record de 1930 a été dépassé 
2 fois en 1998 et 2006 (attention, elle est présentée en °F). 

 

Commentaire :  Vincent  Courtillot  met  en  doute  la  qualité  des  estimations  régionales  de 

température du CRU (pourtant confirmées par d’autres jeux de données, NOAA/NCDC ou GISS). Il ne 



tient  pas  compte  des  corrections  nécessaires  sur  les  données météorologiques  avant  1950  (par 
exemple,  changements  d’abris  de  thermomètres,  de  position  des  stations  météorologiques…) 
(utilisation  de  données  non  homogénéisées),  et  ne  pondère  pas  les  stations  utilisées  par  leur 
répartition  géographique  (biais  géographique).  Il  utilise  cependant  ces  données  dont  tous  les 
météorologistes  savent  qu’elles  présentent  des  ruptures  etc.  pour mettre  en  cause  à  la  fois  les 
données  du  CRU  et  d’autre  part  la  capacité  des modèles  de  climat  à  simuler  les  changements 
régionaux récents. 

On  retrouve  une  analyse  similaire  chez  Claude  Allègre  qui  présente  des  données  brutes  de 
température montrant un  réchauffement de 3°C à Paris au 20ème siècle en utilisant également des 
températures minimales non homogénéisées et obtient une  tendance qui est  incohérente avec  le 
travail soigneux conduit sur les données anciennes par Météo France (travail de Moisselin et Mestre) 
et en Europe (travail de Jones/CRU et de Böhm en Autriche pour la région autour des Alpes). 



__________________________________________________________________________________ 

4. Le climat du dernier millénaire 

Argumentaire : 

‐ VC  commente  la  courbe  de Mann  et  explique  qu’elle  a  été  retirée  du  dernier  rapport  du 
GIEC.   Il met en avant la série de Moberg (limite de la courbe de Mann : arbres filtres passe‐
haut, changement au moment du changement de méthodes,  ajout de sédiments , fait appel 
à Leroy Ladurie.....).  

‐ Il  met  ensuite  en  avant  le  papier  de  Grudd  (age  cambial  ;  densité  du  bois  ;  meilleure 
approche  ;  courbes  s'écartent  l'une  de  l'autre  ;  erreur  du  au  fait  quand  il  y  a  beaucoup 
d'arbres  jeunes)  et  conclut  que  l'optimal  médiéval  significativement  plus  chaud 
qu'aujourd'hui : affirmation AR4 fausse. 

‐ Il souligne que  l’installation d’Erik  le Rouge au Groenland, vert,  témoigne également de ce 
climat plus chaud. 

Réponses : 

‐ Le biais des anneaux d'arbre est connu depuis très longtemps (par ex. Erlandsson 1936, Fritts 
1976, 1991). L'étude de Moberg et al. propose seulement une nouvelle façon de corriger ce 
biais,  correction  qui  reste  discutée.  La méthode  de  'standardisation'  régionale  des  cernes 
(correction du biais  lié à  l'âge) est appliquée depuis  longtemps  (cf.  références  supra);  tout 
comme  la  technique de mesure de densité des cernes  (par exemple Schweingruber, 1988). 
L’un des principaux  problèmes pour  les  reconstructions dendrochronologique porte  sur  la 
« divergence »  observée  au  cours  des  dernières  décennies  entre  indicateurs 
dendrochronologiques et climatiques. d’Arrigo et al, 2008 le résument ainsi : « An anomalous 
reduction in forest growth indices and temperature sensitivity has been detected in tree‐ring 
width and density  records  from many circumpolar northern  latitude sites since around  the 
middle  20th  century.  This  phenomenon,  also  known  as  the  “divergence  problem”,  is 
expressed  as  an  offset  between  warmer  instrumental  temperatures  and  their 
underestimation  in reconstruction models based on tree rings. The divergence problem has 
potentially significant implications for large‐scale patterns of forest growth, the development 
of paleoclimatic  reconstructions based on  tree‐ring  records  from northern  forests, and  the 
global  carbon  cycle. Herein we  review  the  current  literature  published  on  the  divergence 
problem  to date, and assess  its possible causes and  implications. The causes, however, are 
not well understood and are difficult to test due to the existence of a number of covarying 
environmental factors that may potentially impact recent tree growth. These possible causes 
include  temperature‐induced  drought  stress,  nonlinear  thresholds  or  time‐dependent 
responses  to  recent warming,  delayed  snowmelt  and  related  changes  in  seasonality,  and 
differential  growth/climate  relationships  inferred  for  maximum,  minimum  and  mean 
temperatures. Another possible  cause of  the divergence described briefly herein  is  ‘global 
dimming’, a phenomenon that has appeared,  in recent decades, to decrease the amount of 
solar radiation available for photosynthesis and plant growth on a large scale. It is theorized 
that  the dimming phenomenon  should have a  relatively greater  impact on  tree growth at 



higher northern latitudes, consistent with what has been observed from the tree‐ring record. 
Additional potential causes  include “end effects” and other methodological  issues  that can 
emerge  in  standardization and  chronology development, and biases  in  instrumental  target 
data  and  its  modeling.  Although  limited  evidence  suggests  that  the  divergence  may  be 
anthropogenic  in  nature  and  restricted  to  the  recent  decades  of  the  20th  century, more 
research is needed to confirm these observations.” 

‐ L 'optimum climatique médiéval' a été défini en Europe, mais son caractère global reste à 
démontrer (cf.http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/ch6s6‐6.html#box‐6‐
4). 

‐ La courbe de Mann est présentée dans le rapport IPCC AR4 chapitre 6, et comparée à toutes 
les autres estimations de la température moyenne de l’hémisphère nord qui ont été publiées 
à  la date de rédaction  (figure présentée ci‐dessous). Les  incertitudes sur  les estimations de 
température hémisphérique  sont  largement discutés dans ce chapitre qui  tient compte de 
l'ensemble des  courbes disponibles et non pas une de  ces  courbes  comme  le  fait VC.  Les 
incertitudes sur  les estimations de  température sont également  largement décrites dans  le 
rapport  spécifique  de  l’Académie  des  Sciences  américaine  publié  en  2006 : 
(http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=11676):  
« It can be  said with a high  level of confidence  that global mean  surface  temperature was 
higher during the  last  few decades of the 20th century than during any comparable period 
during  the  preceding  four  centuries.  This  statement  is  justified  by  the  consistency  of  the 
evidence  from  a  wide  variety  of  geographically  diverse  proxies.  Less  confidence  can  be 
placed  in  large‐scale  surface  temperature  reconstructions  for  the period  from A.D. 900  to 
1600. Presently available proxy evidence  indicates  that  temperatures at many, but not all, 
individual  locations  were  higher  during  the  past  25  years  than  during  any  period  of 
comparable  length  since  A.D.  900.  The  uncertainties  associated  with  reconstructing 
hemispheric  mean  or  global  mean  temperatures  from  these  data  increase  substantially 
backward in time through this period and are not yet fully quantified.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- Opposer une reconstruction locale à une estimation de température hémisphérique a peu de 
sens.  VC  présente le  travail  minutieux  conduit  par  Grudd  uniquement  pour  1  site  en 
Scandinavie,  comme  la  reconstruction de  référence pour  le dernier millénaire.  Il existe un 
certain nombre d’autres séries disponibles pour  la période médiévale (voir par exemple  les 
différents proxies utilisés par Mann et al 2009 ci‐dessous, en haut à droite), et les structures 
spatiales de  température  (en haut à gauche) déterminés à partir de méthodes  statistiques 
mises  au  point  sur  les  derniers  150  ans.  Il  faut  souligner  l’hétérogénéité  spatiale  des 
anomalies reconstruites entre  la période médiévale (950 à 1250) et  la période de référence 
(1960‐1990). En particulier,  les données disponibles suggèrent une anomalie  froide dans  le 
Pacifique  tropical  (voir  par  exemple  les  données  de  coraux  de  Kim  Cobb, 
http://shadow.eas.gatech.edu/~kcobb/othertalks/cobb_tenure.ppt),  non  utilisées  par  M. 
Mann et qui confirment une anomalie froide dans le Pacifique équatorial. 

 

 
- Un travail spécifique a été conduit pour l’Arctique par Kaufmann et al 2009 en comparant les 

reconstructions issues des enregistrements issues des arbres, des lacs, des carottes de glace. 
En plus d’une tendance lente au refroidissement (probablement liée aux changements lents 
d’orbite terrestre et d’ensoleillement d’été), les données montrent plusieurs épisodes multi‐
décennaux  plus  chauds  comme  un  réchauffement  « médiéval »  et  soulignent  le  caractère 
exceptionnel du réchauffement du 20ème siècle dans ce contexte, affirmant que  la décennie 
1999‐2008 a été la plus chaude des derniers 2000 ans.  



   
 

 

- Le « Groenland vert ». Il existe un grand nombre de carottes de glace qui démontrent que la 
calotte  groenlandaise  avait  une  extension  comparable  à  la  période  actuelle  pendant  la 
période médiévale (voir par exemple la carte ci‐dessous extraite de Vinther et al QSR 2010). 
Les données  issues des carottes de glace  (inversion des profils de  températures disponible 
pour Dye 3 et GRIP, Dahl Jensen et al 1998, ou isotopes stables de l’eau, compilés par Vinther 
et al QSR 2010) montrent une période médiévale plus chaude que  les siècles précédents et 
suivants  mais  il  reste  très  difficile  de  comparer  le  réchauffement  récent  (observé  au 
Groenland depuis une quinzaine d’années) et ces épisodes chauds antérieurs car beaucoup 
de carottes de glace ont été forées avant 1990 et donc n’intègrent pas cette période récente. 
Les  travaux  palynologiques  conduits  au  sud  Groenland  montrent  sans  ambiguité  que  la 
végétation  présente  à  l’arrivée  des  vikings  au Moyen Age  est  comparable  à  la  végétation 
actuelle,  sur  la  même  zone  « verte »  du  sud  Groenland  (travaux  d’Emilie  Gauthier  du 
laboratoire  Chrono‐Environnement de Besançon). 



   

 

Commentaires  

- VC  suggère donc qu’il n’y a pas de  lien entre concentrations de CO2 dans  l’atmosphère et 
climat  en  présentant  une  courbe  de  température  reconstruite  en  Suède.  Il  suggère 
implicitement que  l’effet  radiatif du CO2  est  proportionnel  à  sa  concentration  (ce qui  est 
faux, il est proportionnel, au premier ordre, au logarithme de cette concentration). Ensuite, il 
sous entend que le climat doit répondre instantanément à ce seul forçage radiatif, ce qui est 
faux, compte tenu de l’inertie du climat, des mécanismes de variabilité interne, et enfin des 
autres  forçages  (volcanisme,  activité  solaire,  mais  aussi  aérosols  anthropiques).  Une 
comparaison année par année entre teneur en CO2 et  température  (argument aussi utilisé 
par C. Allègre) n’a pas de sens. 

- Les variations du climat au cours du dernier millénaire forment un objet d’étude  important 
pour caractériser la variabilité naturelle et la réponse du climat à différents forçages externes 
(soleil, volcans). Cela demande la production de données à haute résolution, la réalisation de 
synthèses  régionales, ou hémisphériques. De  larges  efforts de modélisation  sont  en  cours 
(simulations climatiques du dernier millénaire) ainsi que des développements de méthodes 
statistiques de détection et d’attribution. Ces études sont détaillées dans le chapitre 9 du 
rapport 2007 du GIEC (http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/ch9.html). 

- Jusqu'à présent, les simulations millénaires ont pu reproduire l'évolution basse fréquence du 
climat du dernier millénaire au premier ordre  seulement et à  l'échelle hémisphérique,   du 
fait  d’une  réponse  relativement  linéaire  aux  perturbations  radiatives  imposées  (activité 
solaire et volcanique). De nombreux travaux sont en cours pour améliorer la représentation 
de  la haute atmosphère dans  les modèles de climat  (et donc pour  représenter de manière 
plus  réaliste  l’impact de ces  forçages externes).  Il  reste beaucoup à  faire pour comprendre 
comment  les  modèles  de  climat  représentent  les  grands  modes  de  variabilité  et  leurs 
modulations éventuelles par  les  forçages externes et cela demande des  reconstructions de 
ces modes de variabilité et des comparaisons régionales. De premières études sont en cours, 
dans la poursuite des travaux pionniers de Shindell (1998). 

 



_________________________________________________________________________________ 

 

5 : les carottes de glace et l'enregistrement du CO2 

 

Argumentaire : 

Sans que ce  soit  très clair,  (c'est subliminal), VC  indique que  les courbes de Vostok  (et autres) ont 
constitué un argument psychologique essentiel du GIEC. Il  ne retient que le fait que la température 
(en Antarctique) a commencé à changer avant le CO2 et utilise ce déphasage pour démontrer qu’il n’y 
a pas de relation de causalité entre CO2 et température.  Il reparle de dégazage lié à la température 
océanique. 

 

Réponse : 

Les glaces de l'Antarctique indiquent que, depuis 800000 ans, les concentrations en CO2 et CH4 n'ont 
jamais été aussi élevées qu'aujourd'hui et révèlent une remarquable corrélation entre climat et effet 
de serre. Celui‐ci n'est pas la cause première des grands cycles climatiques dont l'origine est liée aux 
variations d'insolation résultant des modifications de l'orbite terrestre, mais a constitué un puissant 
amplificateur des variations entre périodes glaciaires et  interglaciaires,  le  second amplificateur  clé 
étant lié aux variations d’albédo planétaire lié aux variations d’extension des calottes de glace.  

En  témoigne  la  séquence  des  événements  observés  lors  d'une  déglaciation:    réchauffement  en 
Antarctique suivi de l'augmentation du CO2 qui elle‐même précède la fonte de la calotte glaciaire de 
l'hémisphère nord et y a contribué (cf l’article de Caillon et al Science: This sequence of events is still 
in full agreement with the idea that CO2 plays, through its greenhouse effect, a key role in amplifying 
the initial orbital forcing. First, the 800‐year time lag is short in comparison with the total duration of 
the  temperature  and  CO2  increases  (5000  years).  Second,  the  CO2  increase  clearly  precedes  the 
Northern Hemisphere deglaciation). 

 Les climats du passé offrent  justement  l’opportunité de tester  la compréhension des processus en 
jeu  et  les  modèles  de  climat.  Seuls  les  modèles  combinant  insolation,  effet  de  serre  et  glaces 
continentales rendent compte de la rigueur des périodes glaciaires et des déglaciations. Les données 
du passé illustrent donc bien le lien entre effet de serre et climat et permettent également de tester 
le réalisme des modèles de climat. Ceci est par exemple publié par Liu et al Science 2009. 

Les  séquences  d’évènements  des  déglaciations  intègrent  différents  facteurs :  1) modification  de 
l’ensoleillement  lié  à  l’orbite  terrestre  et  réponse  (globale)  du  climat  avec  toutes  ses 
rétroactions dont  le  cycle du  carbone  et  l’effet de  serre  additionnel;  2) parmi  ces  rétroactions,  la 
fonte  des  calottes  de  glace modifient  la  circulation  océanique  entrainant  des  réorganisations  du 
transport de chaleur  inter hémisphérique et des anti‐phases entre  les températures aux deux pôles 
(Groenland et Antarctique).  La  complexité des  séquences d’évènements  tient  à  ces bascules  inter 
hémisphériques.  



Les  mécanismes  en  jeu  dans  les  rétroactions  entre  climat  et  cycle  du  carbone  sont  bien  plus 
complexes que la présentation qu’en fait V. Courtillot (l’océan se réchauffe et dégaze du CO2). Voir la 
réponse  aux  mêmes  arguments  présentés  par  C.  Allègre :  le  dégazage  de  l’océan  ne  peut  pas 
expliquer plus de 30 ppmv sur les 80 ppmv de changements glaciaire interglaciaire. 

La présentation des mécanismes qui contrôlent  les changements glaciaires  interglaciaires de teneur 
atmosphérique en CO2 est  tronquée et  fausse  (voir  réponse à Claude Allègre sur  le même point) : 
Claude Allègre et Vincent Courtillot suggèrent que les variations glaciaires interglaciaires du CO2 (de 
l’ordre de 80 ppmv) sont purement liées à sa solubilité dans l’océan. C’est faux : les processus en jeu 
tiennent au mélange vertical de  l’Océan Austral, à  l’effet de température  (de  l’ordre 10 à 20 ppmv 
soit  entre  14  et  20%  du  total),  à  l’impact  du  dépôt  de  fer  sur  la  productivité marine  australe,  la 
compensation des carbonates,  les changements de production d’eau profonde nord Atlantique,  les 
changements de ventilation  liés aux changements de couverture de banquise,  les changements de 
topographie (marges continentales liées aux variations de niveau des mers), le stockage de carbone 
continental . Voir par ex : http://www.clim‐past.net/2/57/2006/cp‐2‐57‐2006.html   

En clair  il y a une double  imposture dans  la présentation VC  :  il ne cite que  la phase  température 
antarctique  et  CO2  au  démarrage  des  déglaciations,  mais  pas  la  phase  par  exemple  avec  les 
températures  au Groenland,  et  ne  prend  pas  en  compte  les  arguments  impliquant  que  l'effet  de 
serre  est  bien  un  acteur  des  changements  climatiques  à  l'échelle  glaciaire‐interglaciaire  (comme 
d’ailleurs à l’échelle géologique). 



__________________________________________________________________________________ 

6. Niveau des mers 

Argumentaire : 

VC présente une courbe d’augmentation du niveau des mers et affirme qu’il n’y a pas d’accélération 
récente. A Strasbourg (00:48:52), il dit en montrant une figure sur le dernière siècle ("Ya pas un poil 
de courbure").  

 

Réponse : 

Il faut d’abord dire que  la figure présentée par VC est  la toute première de  la page wikipedia sur  le 
niveau  marin  (version  française): 
(http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89l%C3%A9vation_du_niveau_de_la_mer).  

V. Courtillot n'a visiblement pas  lu  le  texte accompagnant  la  figure car  il y est écrit que  le  rapport 
IPCC 2001 mentionnait une "accélération non‐significative", mais que celle‐ci a été détectée par  la 
suite. Wikipedia cite  justement un article par Church & White 2006 avec son  titre complet qui est 
assez explicite : J. A. Church et N. J. White, « A 20th century acceleration in global sea‐level rise », in 
Geophys. Res. Lett., vol. 33, 2006 

Church & White  (2006) et Cazenave & Llovel (2010 Ann. Rev. Mar. Sci.) sont très clairs sur ce sujet 
(voir figures ci‐dessous) : 

-  20ème siècle, rythme moyen d’augmentation : 1.8 mm/an plus ou moins 0.3 mm/an 

- Période 1993‐2008, rythme moyen d’augmentation : 3.4 mm/an plus ou moins 0.4 mm/an 

‐ Les  données montrent  sans  ambiguïté  une  augmentation  (presque  un  doublement !)  de 
l’élévation du niveau des mers et une forte augmentation des contributions des calottes de 
l’Antarctique  et  du  Groenland.  La  contribution  actuelle  de  l’Antarctique  à  la montée  du 
niveau des mers est de l’ordre de 0.55 mm/an avec une forte augmentation depuis quelques 
années  .  Plusieurs  types  de  données  de  terrain  et  satellitaires  démontrent  une  perte  de 
masse  au moins  équivalente  aux  pertes  du  Groenland  (Velicogna  & Wahr  2006  Science, 
Rignot  et  al.  2008  Nature  Geoscience,  Cazenave  et  al.  2009  GPC,  Velicogna  2009  GRL). 
L'accélération mise en évidence par Velicogna (2009) est importante car elle ne peut pas être 
liée  à  des  erreurs  systématiques  sur  les  corrections  des  données  brutes  (par  ex.  la 
contribution du réajustement isostatique postglaciaire). 

 



   

 

Cette accélération est analysée en détail dans un article  récent  (Merrifield et al  Journal of Climate 
2009) dont est extraite  la  figure ci‐dessous. Elle montre également cette augmentation de  rythme 
d’élévation du niveau des mers. 

 



__________________________________________________________________________________ 

7. Durée de vie des perturbations (approche JL Le Mouel) 

Argumentaire 

Trouver le bon indicateur de la variabilité de la température régionale, qui enlève le cycle saisonnier 
et considère les « types de temps » (échelle de quelques jours). 

Réponse 

   

Il est fondamental de mieux comprendre l’impact régional des différents forçages externes du climat, 
sujet dans lequel s’inscrit le travail de Vincent Courtillot et ses collaborateurs. Il présente ses travaux 
comme  pionniers,  ignorant  un  ensemble  de  travaux  précédents  par  exemple  sur  l’attribution  du 
changement climatique Stone et al Ann Rev Env Res (2009), l’impact de l’activité solaire sur le climat 
européen et  le  lien  entre  activité  solaire,  circulation  atmosphérique  et  régimes  de  temps  (ex : 
Barriopedro et al, JGR, 2008, Huth et al, Annales Geophysicae, 2008, Zanchettin et al, JGR, 2008, de la 
Torre et al, Adv Atm Sciences, 2007, Tourpali et al, GRL, 2005, Lu et al, JGR, 2008). 

L’utilisation du terme « durée de vie » est trompeuse car les diagnostiques présentés ici n’ont rien à 
voir avec la durée de vie des perturbations, notion utilisée en météorologie (voir par ex Cahynova et 
al, Tellus, 2009) 

Vincent Courtillot ne considère pas comme fiable une moyenne de température mensuelle corrigée 
des  biais  d’observation  mais  préfère  utiliser  des  méthodes  mathématiques  non  linéaires  pour 
corriger les données jour à jour de leur forte variabilité de court terme et du cycle saisonnier moyen. 

Il est difficile de comprendre le sens physique de ce rapport de variances et le choix d’une moyenne 
glissante sur 22 ans, puisqu’on ne regarde plus  le 1er ordre du signal (moyenne) mais un paramètre 
de second ordre. 

Une  étude  statistique  approfondie  a  été  conduite  (Yiou  et  al,  soumis)  sur  la  significativité  des 
corrélations  présentées :  http://www.clim‐past‐discuss.net/6/461/2010/cpd‐6‐461‐2010.html.  La 
conclusion précise: « The goal of the paper is to provide a framework to control the spurious results 
that  statistical  tools  can  generate. We  show  that  some  variability  diagnostics  barely  distinguish 
observed  temperatures  from  auto‐regressive  random  processes.  In  general,  the  variability 
diagnostics between temperature and geomagnetic activity are not significantly correlated, due to a 
low number of degrees of freedom ». 

 



_________________________________________________________________________________ 

Point 8:  Le rôle de l'activité solaire 

A Strasbourg (00:52:55), Courtillot reparle de la figure focalisée sur la comparaison de la température 
globale et de  l’activité  solaire pendant  le 20e  siècle. Cette  figure publiée en 2005  (Le Mouël et al. 
EPSL) et en 2007 (Courtillot et al. EPSL) et dans les livres grand public de Courtillot (2009) et d’Allègre 
(2010), a été critiquée et corrigée par Bard & Delaygue (2008 EPSL). Courtillot dit « A  l'époque  il se 
trouve  que  nous  n'avions  cette  courbe  rose  [irradiance  solaire  totale]  dans  les  papiers  que  nous 
avions consultés, n'étant pas spécialistes, que depuis 1950, c'est pour cela que vous ne voyez cette 
courbe rose que depuis 1950. » Pour mémoire,  leurs articles d'EPSL (2005 et 2007) citaient  l'article 
de Solanki 2002 (Astron. Geophys.) qui donne bien l'irradiance solaire totale sur 150 ans (voir la Fig. 
11 de Solanki copiée ci‐dessous). 

 

 

A  Strasbourg  (01:07:22) et à  l’IPGP, Courtillot  résume à  sa manière  les observations des  satellites 
depuis 1978. Il cite ensuite le papier récent de Scafetta & Willson (2009 GRL) qui prétendent voir une 
augmentation d'1 W/m2 de  la  ligne de base pour  l'avant dernier minimum solaire. Ce papier a été 
totalement réfuté par Krivova et al.  (2009, GRL),  les auteurs mêmes du modèle utilisé par Scafetta 
qui ne savait tout simplement pas s'en servir. A Strasbourg  (sept. 09), Courtillot ne connaissait pas 
l’étude de Krivova qui ne circulait que  comme preprint, mais  il en parle bien à  l’IPGP  (jan. 10). Le 
problème est qu’il  fait comme  s’il ne  s’agissait que d’un débat  comme un autre alors que Krivova 
réfute  totalement  l’étude  de  Scafetta.  Il  ne  faut  donc  plus  présenter  cette  étude  comme  une 
alternative possible ce qui entraîne une confusion chez les auditeurs. 



 

Ceci  étant,  le  plus  étonnant  dans  la  conférence  de  Strasbourg  (01:07:22),  est  que  Courtillot  dit 
clairement que l’évolution de la ligne de base d’irradiance solaire totale (TSI) (1 W/m2 à Strasbourg et 
0.5 à  l’IPGP, diapositive présentée ci‐dessus) serait équivalente à  la moitié des 2 W/m2 du  forçage 
anthropique actuel. Voici ses mots « Et une fois que c'est corrigé, si vous refaites  la tendance, vous 
avez une jolie parabole, qui monte au début, qui descend à la fin, depuis 10 ans, comme par hasard, 
que  le  soleil  descend  la  température  descend,  et  l'amplitude  c'est  UN  watt  par m2.  Ils  se  sont 
trompés d'un facteur 10. Aucun modèle numérique actuel n'a cette valeur,  ils ont tous  la valeur de 
0,1.  Il  suffit d'aller  changer une  carte dans  le programme et de mettre 1, et déjà, ben  comme  ils 
disent que le gaz carbonique c'est 2, au lieu d'être 1/20 ça deviendra la moitié, ça devient sérieux. » 
Comme on pouvait  s'y attendre, personne dans  l'auditoire ne  relève  la grossière erreur  car  il  faut 
évidemment diviser par 6  les valeurs de TSI pour  les comparer à celle du CO2 et autres  influences 
anthropiques (ce calcul est nécessaire pour prendre en compte l’effet de la Terre ronde + son albédo) 
ce qui donne un forçage radiatif pour l’activité solaire de l’ordre de 0.1 W/m² et non pas 1 W/m². Ce 
n’est pas une étourderie car Courtillot persiste à mélanger les W/m2 de TSI et de forçage radiatif de 
l'effet  de  serre  pendant  la  conférence  de  Strasbourg.  Un  peu  plus  loin,  il  se  trompe  encore  en 
affirmant qu'un doublement de CO2 engendrerait un  forçage de 2 W/m2  (au  lieu de 4). Au  final,  il 
arrive à faire passer l’évolution minime de la ligne de base de la TSI pour équivalente au forçage lié 
au doublement de gaz carbonique atmosphérique alors que  les connaissances actuelles sur  le sujet 
montrent que les deux quantités sont différentes de deux ordres de grandeur. 

  

 

 

 

 

 

 

 



__________________________________________________________________________________ 

Point 9 : Le rôle du CO2 (divisé par 6 cf Lindzen) 

 

Argumentaire : 

 

VC  fait  référence  à  un  article  récemment  publié  dans  la  revue  scientifique Geophysical  Research 
Letters par R.S.Lindzen and Y.‐S. Choi “On the determination of climate feedbacks from ERBE data.” 
(LC09 dans la suite). La figure ci‐dessous dans la présentation de VC (i.e. la figure 2 de LC09) semble 
indiquer  une  claire  contradiction  entre  les  observations  satellitaires  d’un  coté  et  les modèles  de 
l'autre,  à propos du bilan  énergétique de  la  terre.  Selon  LC09 un  réchauffement de  l’atmosphère 
tropicale provoque une rétroaction négative liée, en particulier, aux nuages. Cette rétroaction est en 
nette  contradiction  avec  tous  les  modèles  du  climat  qui  mettent  en  évidence  des  rétroactions 
positives. 
 

Réponse : 

Une  étude  publiée  par  Kevin  Trenberth  et  co‐auteurs  début  2010  montre  en  détail  que  les 
conclusions  de  LC09  sont  dues  à  des  erreurs méthodologiques  et  à  des  hypothèses  erronées  qui 
invalident complètement les conclusions. 

1) Restriction sur la zone tropicale : il y a plusieurs méthodes pour estimer les rétroactions du 
système  climatique.    Forster  et  Gregory  (2006)  ont  lié  les  flux  radiatif  au  sommet  de 
l’atmosphère observés par des satellites aux variations des  températures à  la surface de  la 
terre. L’analyse était réalisée sur une échelle globale. Cette relation entre le forçage radiatif 
et  les  températures permet d’estimer  la  sensibilité du  climat. Au  contraire de Forster and 
Gregory,  LC09  n’utilise  que  des  données  sur  les  régions  tropicales  ce  qui  constitue  une 
restriction majeure. En effet, la variation climatique inter‐annuelle la plus importante, l'ENSO 
(El  Niño‐Southern  Oscillation)  provoque  un  grand  nombre  de  télé‐connections 
atmosphériques bien au delà de la zone tropicale. 
Dans l’approche de LC09 toutes les variations de température de l’océan tropical sont liées à 



la  variation  du  flux  radiatif  au  sommet  de  l’atmosphère.  Cette  procédure  est  incorrecte 
surtout pendant des événements de type El Niño durant lesquels il y a des réorganisations du 
système  océan‐atmosphère  qui  dépassent  largement  la  zone  tropicale  et  qui  ne  sont  pas 
reliées  aux  rétroactions  climatiques.  Une  analyse  locale  comme  le  fait  LC09  sous‐estime 
largement la complexité du système. 

2) Non  prise  en  compte  de  forçages :  Dans  leur  analyse  LC09  estiment  que  seulement  les 
températures tropicales et les flux radiatifs non‐forcés varient. Ils utilisent exclusivement ces 
deux facteurs pour estimer  la sensibilité du climat. Pourtant dans  la période considérée (les 
années  90)  il  y  a  aussi  des  variations  fortes  dans  le  forçage  liées  surtout  à  l’impact  des 
aérosols émis par  l’éruption de Mont Pinatubo. Cette absence de prise en compte change 
d’une façon significative l’estimation de la sensibilité du climat. 

3) Invalidité  de  la  comparaison  avec  les  modèles  du  climat :  La  majorité  des  simulations 
analysées par LC09 ne tiennent pas  du tout en compte les variations du forçage radiatif. Ces 
simulations  (suivant  le  protocole  AMIP)  étaient  réalisées  sans  variation  de  la  constante 
solaire,  sans  augmentation  de  la  concentration  de  gaz  à  effet  de  serre  et  aussi  sans 
changement des aérosols. Ce dernier point est particulièrement  important dans  les années 
après  l’éruption de Pinatubo.  En plus  l’analyse des  simulations qui utilisent  seulement  les 
variations de température à  la surface néglige une partie  importante des  interactions entre 
l’atmosphère et l’océan.  

4) Invalidité de l’analyse statistique : Au‐delà de tous ces problèmes dans l'approche suivie par 
LC09,    leur analyse  statistique est  très  sensible aux points de début et de  fin  choisis pour 
calculer  les  gradients  à  la  fois  pour  les  températures  et  pour  le  bilan  radiatif.  Chaque 
intervalle de plusieurs années donne un point dans  la figure x de  la présentation de VC. En 
changeant  la définition des  intervalles  considérés de  seulement un mois    l’estimation des 
rétroactions climatiques change complètement d’un système qui amplifie des perturbations 
initiales    (rétroaction  positive)  à  un  système  qui  atténue  ces  perturbations  (rétroaction 
négative).  Ceci  est  illustré  dans  la  figure  z  pour  le  choix  des  intervalles  (en  haut)  et  la 
conséquence  pour  l’estimation  de  la  sensibilité  du  climat  (en  bas).  L’analyse  de  LC09  est 
basée  sur un choix  très particulier des  intervalles considérés qui n’est pas du  tout  robuste 
aux petites variations de date de début et de fin de l'intervalle considéré.   

 
En plus de ces problèmes méthodologiques du  travail de Lindzen et Choi  (2009), Vincent Courtillot 
résume  incorrectement  que  ce  papier  aurait  prouvé  que  la  sensibilité  du  climat  par  rapport  aux 
changements de concentrations de gaz à effet de serre aurait baissé d’un  facteur 5. En  fait  il n’y a 
absolument aucun lien entre les résultats de LC09 et le forçage radiatif lié au surplus de gaz à effet de 
serre  ou  la  réponse  du  climat  à  cette  perturbation.  La  notion  de  sensibilité  du  climat  à  une 
perturbation  radiative  concerne  toutes  les  perturbations  du  bilan  énergétique  de  la  terre  et  les 
rétroactions  du  système  climatique,  donc  également  les  influences  solaires  ou  volcanique. 
L’introduction par VC de  la notion d’une sensibilité du climat spécifique aux gaz à effet de serre est 
trompeuse.   
 
Références : 
 
1) Lindzen, R.S., and Choi, Y.S., 2009, On  the determination of  climate  feedbacks  from ERBE data: 
Geophysical Research Letters, v. 36. 
 
2) Trenberth, K.E., Fasullo,  J.T., O'Dell, C., and Wong, T., 2010, Relationships between  tropical  sea 
surface temperature and top‐of‐atmosphere radiation: Geophysical Research Letters, v. 37. 



 
3) Forster, P.M.D., and Gregory,  J.M., 2006, The  climate  sensitivity and  its  components diagnosed 
from Earth Radiation Budget data: Journal of Climate, v. 19, p. 39‐52. 

 
 
Figure  extraite  de  Trenberth  et  al.  2010.  De  petites  variations  de  la  définition  des  intervalles 
considérés pour estimer la sensibilité du climat changent complètement le résultat. 

 

 

 

 

 

 

 

 



__________________________________________________________________________________ 

Point 10 : les modèles de climat ne sont pas fiables 

Argumentaire : 

Vincet Courtillot comme Claude Allègre expriment un doute vis‐à‐vis de  la capacité des modèles de 
climat à représenter correctement ce système complexe, sur le fait qu’ils représentent les processus 
clés comme la vapeur d’eau dans l’atmosphère, sur le fait de pouvoir les tester. 

A Strasbourg (01:22:40), Courtillot dit "Et bien vous serez surpris de savoir que dans la plupart des 
modèles, y'a pas l'eau, parce que c'est trop difficile, on ne sait pas encore modéliser les nuages, et si 
vous lisez le rapport du Giec, ils le disent ! Alors comment dans le résumé conclusif, peuvent-ils dire 
qu'ils sont si sûrs d'eux ? » En réponse à une question sur les aspects non-linéaires, Courtillot dit que 
les modèles du GIEC n'ont que des équations linéaires et qu'en plus tout tient à un paramètre unique et 
constant de sensibilité climatique qu’il suffirait de changer comme une carte (terme qu’il utilise au 
sujet de l’irradiance, cf. supra). 

Réponse :  

‐ Copiée  du  site  de  l’IPGP,  équipe  « paléomagnétisme » 
http://www.ipgp.fr/pages/0214030401.php 

Le climat de la Terre résulte d’un équilibre entre les différentes composantes du système climatique. 
Perturber  une  ou  plusieurs  composantes  conduit  à  une  déstabilisation  complète  du  système  qui 
évoluera vers un nouvel état d’équilibre. Il en résulte un changement climatique. Les fluctuations du 
climat s’observent à  toutes  les échelles de  temps, des variations  rapides  (100 ans) aux variations à 
l’échelle  des  temps  géologiques  (106  ans).  De  nombreuses  causes  des  changements  climatiques 
peuvent donc être invoquées pour en expliquer l’origine. 

Parmi ces mécanismes, nous nous sommes intéressés aux conséquences climatiques des changements 
paléogéographiques.  Derrière  ces  mots  se  cachent  en  réalité  plusieurs  processus  :  la  dérive  des 
continents,  les orogenèses ou  la pénéplanation d’anciens reliefs,  les variations eustatiques d’origine 
tectonique. Tous ces processus résultent de la tectonique des plaques. 

Si  les marqueurs  climatiques  fournissent  des  preuves  de  l’évolution  du  climat  de  la  Terre,  ils  ne 
permettent  pas  toujours  d’en  expliquer  la  cause.  La modélisation  numérique  de  climat  nous  offre 
cette possibilité. Ces modèles basés sur les équations mathématiques de la physique de l’atmosphère 
simulent l’état de l’atmosphère (éventuellement de l’océan), autrement dit le climat en réponse à des 
conditions aux  limites représentant  l’état des différents forçages. Modifier ces paramètres conduit à 
un nouvel état d’équilibre climatique du modèle. 

Les  différentes  études  réalisées  ont  permis  de  préciser  l’impact  de  la  surrection  de  la  chaîne  de 
l’Himalaya et du plateau du Tibet sur la mousson d’été en Asie, de comprendre l’impact des variations 
eustatiques et de la dérive des continents sur le climat du Crétacé, ou celui de la configuration de la 
Pangée sur le climat du Permien. 

Outre la compréhension des causes et des mécanismes des changements climatiques, nous utilisons la 
modélisation  climatique  pour  comprendre,  interpréter  (ou  réinterpréter)  des  données 



paléobotaniques, paléontologiques ou  sédimentologiques. Ainsi nous avons étudié par ce biais, des 
sujets  aussi  différents  que  l’origine  des  sédiments  glaciaires  en  contexte  de  glaciation  globale  au 
Néoprotérozoïque, la préservation des systèmes fluviatiles au Trias inférieur ou l’extension de la flore 
cathysienne au cours du Permien. 

 

‐ Les modèles de climat intègrent bien évidemment l’effet de la vapeur d’eau (voir Dufresne et 
Bony 2008 spécifiquement sur les rétroactions vapeur d’eau et nuages). 

‐ Les simulations sont conduites avec un état initial et des forçages prescrits. L’état initial a une 
importance à l’échelle décennale mais non à l’échelle du siècle et ce facteur est exploré grâce 
à  des  ensembles  de  simulations.  Il  y  a  des  incertitudes  sur  les  forçages  (ex :  aérosols 
anthropiques, variations séculaires de l’activité solaire, aérosols volcaniques, avant la période 
satellitale).  

‐ De nombreux travaux sont conduits pour comparer les processus simulés par les modèles de 
climat aux observations, soit pour  le changement en cours, soit pour des cas particuliers de 
climats passés.  

‐ Au premier ordre, les modèles de climat parviennent à représenter correctement les grands 
traits des climats passés que ce soir pour le dernier millénaire, la réponse aux changements 
d’orbite  terrestre,  les  climats  glaciaires  ou  à  l’échelle  géologique  (voir  par  ex 
http://pmip2.lsce.ipsl.fr/, rubrique « publications »). Mais  il y a des différentes  importantes 
entre simulations et observations (amplitude, vitesse des changements, modes de variabilité, 
conséquences régionales etc).  

 

Commentaires supplémentaires au sujet de la diapositive de conclusions de V. Courtillot 

 

‐ Nécessité d'un modèle falsifiable : V. Courtillot a publié en 1982 une prédiction de 
réchauffement climatique pour 1995 [1,2] basée sur un modèle de lien avec la 'dynamo' 
terrestre à l'origine du champ géomagétique. Cette prédiction ne s'est pas vérifiée, donc le 
modèle semble faux. M. Courtillot n'a toujours pas publié de rétraction de ce modèle, 
comme il se doit lorsqu'un tel test s'est avéré négatif. [1] Courtillot, V., J.L. Le Mouel, J. Ducruix, 

and A. Cazenave (1982), Geomagnetic secular variation as a precursor of climatic change, Nature, 297 



(5865), 386‐387, DOI: 10.1038/297386a0 ; [2] Courtillot, V., J.L. Le Mouel, J. Ducruix, and A. Cazenave 

(1983), Corrigendum: Correction to "Geomagnetic secular variation as a precursor of climatic change", 
Nature, 303 (5918), 638, DOI: 10.1038/303638a0 

‐ Importance des incertitudes : M. Courtillot critique beaucoup les estimations des incertitudes 
réalisées par le Giec, d'après lui largement sous‐estimées. On constatera facilement que les 
courbes de température produites par les collègues de M. Courtillot ne comportent aucune 
indication d'incertitude, celles présentées dans les séminaires comme celles publiées, et pas 
plus dans les publications. 

 


