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L’Holocène.	  
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h5p://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=10783	  

h5p://www.globalresearch.ca/global-‐cooling-‐is-‐here/10783	  



L’Op.mum	  romain.	  
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Hannibal	  traverse	  les	  
Alpes	  avec	  ses	  soldats	  et	  
ses	  éléphants.	  Il	  n’y	  a	  
pas	  de	  neige.	  Il	  ne	  subit	  
qu’une	  tempête.	  

Aujourd’hui,	  il	  y	  a	  trop	  
de	  neige	  et	  de	  glace	  
pour	  réussir	  cet	  exploit.	  



L’Op.mum	  médiéval	  et	  puis	  le	  Pe.t	  Âge	  Glaciaire.	  
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Wolf	  (1280-‐1340),	  Spörer	  (1450-‐1550),	  Maunder	  (1645-‐1715)	  et	  Dalton	  (1790-‐1830)	  

h5p://explorenorth.com/library/weekly/aa121799.htm	  



Le	  Pe.t	  Age	  Glaciaire	  et	  l’Op.mum	  Médiéval	  	  sont	  gênants.	  

IPCC	  1990	  From	  H.	  H.	  Lamb,	  first	  Director	  of	  CRU	  at	  UEA	  
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	  Dr.	  David	  Deming,	  University	  of	  Oklahoma,	  U.S.	  Senate	  Commi5ee	  on	  Environment	  	  

h5p://www.epw.senate.gov/hearing_statements.cfm?id=266543	  

h5ps://www.ipcc.ch/ipccreports/far/wg_I/ipcc_far_wg_I_full_report.pdf	  	  (page	  202)	  	  



Mais	  de	  quoi	  parle-‐t-‐on	  exactement	  ?	  
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0,7°C	  en	  134	  ans	  
ou	  

0,005°C	  par	  an!	  

Cela	  s’appelle	  du	  	  
Bruit	  de	  Fond	  

Température	   varie:	  
-‐80°C	   (Antarc.que)	  
à	  +60°C	  (Déserts)	  

140°C	  par	  jours	  
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Ah,	  ces	  anomalies	  de	  température.	  	  

R.	  Lindzen,	  lecture	  Université	  catholique	  de	  Louvain,	  2013.	  



Température moyenne journalière : un sens ? 
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Tmean =
Tmin + Tmax

2

Tmean = aT07 + bT13 + cT19 + dTmax + eTmin

Tmean =
T07 + T14 + 2T21

4

Tmean =
T00 + T06 + 2T12 + T18

4

24h
T dtTmean =

1

24h

a, b, c et e dépendent du mois et de la longitude, 
d est toujours égal à 0,1.

(Kaentz)



Température moyenne journalière : un sens ? 
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Problème	  :	  

La	  température	  est	  une	  variable	  	  
intensive.	  	  

Elle	  ne	  peut	  donc	  pas	  être	  	  
moyennée.*	  

*	  Sauf	  dans	  un	  milieu	  absolument	  homogène	  :	  barre	  de	  fer	  



Et les anomalies alors? 
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-‐	  La	  température	  journalière	  moyenne	  est	  comparée	  à	  la	  «	  normale	  »	  pour	  
ce5e	  sta/on	  sur	  une	  durée	  de	  30	  ans	  (1901-‐30,	  1961-‐90	  puis	  1981-‐2010)	  	  
-‐	  Ce5e	  anomalie	  journalière	  est	  moyennée	  sur	  le	  mois,	  puis	  de	  saison	  en	  
saison,	  puis	  sur	  l’année	  
-‐	  Ce5e	  valeur	  est	  envoyée	  aux	  organismes	  officiels	  (Hadley	  Research	  
Centre,	  NASA-‐NOAA,	  Japan	  Meteorological	  Associa/on)	  qui	  vont	  la	  traiter	  

-‐	  On	  divise	  le	  globe	  en	  Grid	  Box	  (2°	  x	  2°)	  
-‐	  On	  moyenne	  les	  anomalies	  par	  Box	  et	  on	  corrige	  en	  fonc/on	  du	  nombre	  
de	  sta/ons	  
-‐	  On	  fait	  la	  moyenne	  de	  tout	  cela	  pour	  l’hémisphère	  Nord	  et	  Sud	  

-‐	  On	  moyenne	  les	  deux	  valeurs	  
-‐	  On	  «	  corrige	  »	  pour	  une	  série	  de	  paramètres:	  effet	  d’îlots	  urbains,…	  
-‐	  On	  ob.ent	  ainsi	  l’anomalie	  de	  température	  annuelle	  pour	  le	  globe.	  



Et les anomalies alors? 
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L’anomalie	  de	  température	  est	  une	  variable,	  exprimée	  en	  °C,	  
mais	  qui	  n’a	  plus	  de	  rela.on	  physique	  avec	  la	  température	  !	  	  

HADCRUT4	   GISSTEMP	  

h5ps://stevengoddard.wordpress.com/data-‐tampering-‐at-‐ushcngiss/	  



Ajoutons à cela de nombreuses erreurs de mesures 

Les	  mesures	  ne	  sont	  pas	  effectuées	  aux	  mêmes	  moments	  chaque	  jour.	  
Les	  appareils	  de	  mesure	  ont	  été	  changés	  ou	  remplacés.	  
Les	  appareils	  ne	  sont	  pas	  recalibrés	  régulièrement.	  

L’emplacement	  de	  l’abri	  a	  été	  modifié.	  
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h5p://www.surfacesta/ons.org/	  



Sans	  précédent	  ?	  
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h5p://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/8511670.stm	  



Le Pôle Nord et le Pôle Sud fondent.  

Les Pôles fondent 
DONC 

Il y a un réchauffement global 
DONC 

Nous devons limiter les émissions de CO2 

Raisonnement typique de:  
A. Gore, J. Arthus-Bertrand, N. Hulot,... 



Le Pôle Nord fond. Les ours polaires souffrent.  



Le Pôle Nord fond. Les ours polaires disparaissent.  

En	  2012,	  ±	  30.000	  à	  35.000	  
ours	  polaires	  vivent	  dans	  
le	  Grand	  Nord.	  Une	  chute	  
spectaculaire….	  
Merci	  WWF	  et	  Coca	  Cola	  ?	  

En	  1970,	  ±	  5.000	  
ours	  polaires	  
recensés.	  La	  
chasse	  intensive	  a	  
failli	  les	  décimer.	  

h5p://www.washington/mes.com/news/2014/jun/2/polar-‐bear-‐stats-‐fudged-‐sa/sfy-‐public-‐demand-‐rese/	  



Le Pôle Nord et le Pôle Sud fondent. Vraiment? 

2	  million	  km2	  de	  glaces	  
en	  plus	  avant	  1979	  (IPCC	  

1990).	  
	  

Glaces	  en	  1971	  :	  1,5	  
million	  miles	  carrés	  de	  

plus	  que	  1974.	  
	  

1972:	  12%	  de	  plus,	  temp.	  
Globale:	  	  -‐1°C!	  

h5p://data.cdn.realviewdigital.com/
ngmaps/na/onalgeographicmap.aspx?
mapname=1971_10_Arc/c
%20Ocean_side%201&label=ARCTIC
%20OCEAN	  

h5ps://www.ipcc.ch/
publica/ons_and_data/
publica/ons_ipcc_first_assessment
_1990_wg1.shtml	  (Page	  224)	  



Le Pôle Nord et le Pôle Sud fondent. Vraiment? 

2013 : 60% de glace en 
plus que 2012. 2015 
encore plus de glace ! 

L’arctique a débuté 
sa fonte il y a de très 
nombreuses années. 

Vintje T. 2001, Journal of Climate, February 2001, 255-267  



Le Pôle Nord et le Pôle Sud fondent. Vraiment? 

h5p://arc/c.atmos.uiuc.edu/cryosphere/IMAGES/recent365.anom.region.1.html	  

Croissance	  depuis	  2015	  :	  	  
1,5	  million	  km2	  

Les	  glaces	  arc.ques	  diminuent	  peu	  
Les	  glaces	  antarc.ques	  augmentent	  
Le	  total	  des	  glaces	  est	  constant	  	  



Groenland	  :	  	  Zachariae	  Glacier	  

225	  Gt	  de	  glaces	  en	  
plus	  en	  2016	  qu’en	  
2012.	  Le	  Groenland	  

ne	  fond	  pas	  

h5p://beta.dmi.dk/en/groenland/
maalinger/greenland-‐ice-‐sheet-‐
surface-‐mass-‐budget/	  

h5p://realclimatescience.com/2015/11/more-‐
spectacular-‐lies-‐from-‐nasa-‐about-‐greenland/	  



La	  fonte	  du	  Groenland	  est	  due	  à	  l’Homme	  

Dec.	  16,	  1939:	  All	  the	  glaciers	  in	  Eastern	  Greenland	  are	  rapidly	  mel/ng.	  The	  
glaciers	  in	  Norway	  are	  facing	  catastrophic	  collapse	  (Harrisburg	  Sunday	  Courrier)	  
	  
May	  6,	  1940:	  By	  far	  the	  largest	  number	  of	  local	  glaciers	  in	  NE	  Greenland	  had	  
receeded	  very	  greatly	  during	  recent	  decades.	  They	  were	  nearing	  a	  catastrophe	  
(The	  Courrier	  Mail,	  Brisbane)	  
	  
August	  4,	  1954:	  Glaciers	  all	  over	  the	  world	  are	  also	  receding.	  Dr.	  Hans	  W.	  von	  
Hhalmann	  showed	  that	  the	  Muriar	  glacier	  in	  Alaska	  has	  dropped	  back	  1,000	  yards	  
a	  year	  for	  the	  last	  12	  years	  (The	  independent	  Record)	  

h5p://realclimatescience.com/2015/12/visualizing-‐tom-‐and-‐
gavins-‐destruc/on-‐of-‐the-‐temperature-‐record/	  



Roosevelt Glacier 

1952	   2014	  

h5p://www.atmos.washington.edu/marka/
MtBakerGlaciers.pdf	  

h5ps://iceagenow.info/glaciers-‐advancing-‐in-‐washington-‐state/	  



Et le Kilimanjaro alors? 

h5p://www.eturbonews.com/44420/mount-‐kilimanjaro-‐glaciers-‐nowhere-‐near-‐ex/nc/on	  



Le	  niveau	  des	  océans	  s’est	  élevé	  depuis	  environ	  20.000	  ans.	  Ceme	  montée,	  très	  
rapide	  à	   la	  fin	  du	  dernier	   âge	   glaciaire,	   a	   fortement	   ralen.,	   surtout	  durant	   ces	  
quatre	  dernières	  années.	  

Et	  le	  niveau	  des	  océans	  ?	  

Earth	  and	  Planetary	  Science	  Le1ers	  163	  (1-‐4):	  327-‐342.	  doi:10.1016/S0012-‐821X(98)00198-‐8	  
Quaternary	  Science	  Reviews	  24	  (10-‐11):	  1183-‐1202.	  doi:10.1016/j.quascirev.2004.10.005	  



Le niveau des océans monte lentement 

h5ps://www.21stcenturysciencetech.com/Ar/cles_2011/Winter-‐2010/Morner.pdf	  

J.	  Geophys.	  Res.	  1994,	  99(C12),	  24369-‐24381	  



Que signifie « niveau moyen des océans »? 

Over	  last	  30	  years	  :	  Earth	  surface	  gained	  115.000	  km2	  water	  and	  173.000	  km2	  land	  
Overall	  :	  land	  gain	  =	  58.000	  km2	  out	  of	  which	  33.700	  km2	  coastal	  areas.	  

h5p:///desandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends.html	  

Nature	  Climate	  Change	  6,	  810-‐813	  (2016);	  doi:10.1038/nclimate3111	  



Le CO2 est bon pour la planète… 

Hautes	  teneurs	  en	  CO2	  et	  températures	  plus	  élevées	  
bénéfiques	  pour	  la	  croissance	  des	  plantes.	  

La	  Terre	  verdit	  !!	  

Entre	  1982	  et	  2012,	  20.5	  %	  de	  verdissement!	  Le	  désert	  du	  Sahara	  est	  en	  régression	  (Sahel)	  !	  
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GEOPHYSICAL	  RESEARCH	  LETTERS,	  VOL.	  40,	  3031–3035,	  doi:10.1002/grl.50563,	  2013	  
NATURE	  CLIMATE	  CHANGE,	  25	  April	  2016,	  DOI:	  10.1038/NCLIMATE3004	  



Hautes	  teneurs	  en	  CO2	  et	  températures	  plus	  élevées	  
bénéfiques	  pour	  la	  croissance	  des	  plantes.	  
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What can 
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we do ?	  Earth atmosphere = 5 109 km3

1 ppmv of CO2   =
5 109 km3

1 106
5.000 km3

1 mole = 22,4 liters = 0,0224 m3

 or 5 1012 m3

2 1014 moles

1 mole of CO2 = 44 gr

1 ppmv CO2 = 8,8 1014 gr = 8,8 109 tons

or 2,4 109 tons of C

State of the art capture : 100 106 tons / year

24 years to remove 1 ppmv

1200 years to remove 50 ppmv

1 ppmv of CO2 =

=
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Le	  plus	  beau	  pour	  la	  fin	  

La	  NASA	  le	  savait	  depuis	  le	  début	  …	  
h5p://www.c3headlines.com/2014/01/2013-‐nasa-‐hansen-‐climate-‐model-‐predic/on-‐
global-‐warming-‐reality-‐those-‐stubborn-‐facts.html	  
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Un	  gaspillage	  énorme	  basé	  sur	  de	  la	  pseudo-‐science	  



En conclusion… 

«	  It	  doesn’t	  ma?er	  how	  beauBful	  your	  theory	  is,	  it	  doesn’t	  
ma?er	  how	  smart	  you	  are.	  If	  it	  doesn’t	  agree	  with	  the	  data,	  
it’s	  wrong	  »	  .	  

Richard	  Feynman	  
Physicist,	  Nobel	  
Prize	  Winner	  

This	  quote	  applies	  to	  the	  theory	  
of	  man-‐made	  global	  warming.	  
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Et	  pour	  finir…	  


