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Note sur le réchauffement climatique anthropique ou Anthropic Global Warming, AGW
La théorie selon laquelle les combustibles fossiles utilisés depuis la révolution industrielle ont causé et
causent un « réchauffement global » se fonde sur deux conjectures :
- que le CO2 des combustibles fossiles s’accumulerait dans l’air et aurait fait tout l’accroissement du CO2
observé depuis 1958 aux observatoires du Mauna Loa (MLO) ou du Pôle Sud,
- que plus de dioxyde de carbone dans l’air amènerait un déséquilibre radiatif global de la planète et un
forçage radiatif exprimé en watt par mètre carré, qui s’ajouterait à la chaleur reçue du soleil, et serait
proportionnel au logarithme de la teneur en CO2.
Ces deux conjectures sont fausses, comme le montre la présente note.
******
Le CO2 est la nourriture des plantes qui assurent la photosynthèse et est donc directement ou indirectement
la nourriture de tout ce qui vit sur Terre. La teneur de l’air en CO2 est exprimée en ppm qui signifie partie
par million : actuellement, environ 400 ppm de CO2 dans l’air soit 4 molécules de CO2 pour dix mille
molécules d’azote, d’oxygène et d’argon.
(1) Un graphique suffit pour montrer que le CO2 de l’air est une conséquence des températures et ne
peut donc pas en être la cause : les variations sur 12 mois de la quantité de CO2 dans l’air, la courbe
noire de la figure ci-dessous (après soustraction des quelques ppm venant effectivement de combustibles
fossiles) sont assez exactement superposables aux températures T(t) de la zone intertropicale de
dégazage (en rouge) au milieu des 12 mois. La dérivée par rapport au temps de la teneur de l’air en CO2
est donc en gros 1,7 (T(t) -T0).
La courbe noire (déduite de la série mensuelle des ppm de CO2 du Mauna Loa Observatory, MLO) en
ppm/(12 mois) représente les dégazages naturels des océans et des sols, nets de leur absorption par les
océans froids et par la végétation ; ces dégazages sont pilotés par les températures de la zone intertropicale,
la courbe rouge, car la pression partielle du CO2 dans l’eau de mer croît en T12,5, T température absolue de
cette eau. Cette pression partielle croît d’un facteur quatre entre -1,5°C et +30°C.
La teneur de l’air en CO2 est donc sa valeur initiale plus la somme des changements représentés par la
courbe noire, leur intégrale sur le temps, et est donc l’intégrale sur le temps des températures passées.

Un cinquième du CO2 de l’air est, chaque année, absorbé disons moitié par la végétation et moitié par les
océans froids en surface ; presqu’autant est dégazé par les sols où se décompose la végétation et par les
océans chauds en surface. Les combustibles fossiles ne font que 6% du CO2 de l’air (contre 2% en 1958)
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car, en masse, ils ne font que 6% du CO2 qui entre dans l’atmosphère contre 94% qui viennent des
dégazages naturels des océans et des sols. (En milliards de tonnes de carbone, Gt-C ou gigatonnes de
carbone : 10 Gt-C/an « fossiles » contre quelque 170 Gt-C/an « dégazages naturels »)
Les océans contiennent le gros du carbone circulant, 38000 Gt-C, à 90% en ions bicarbonate, la végétation et
les sols 2500 Gt-C, l’atmosphère 870 Gt-C (pour 410 ppm).
Le cumul du carbone des combustibles fossiles employés depuis 1750 fait 1%, un pourcent, du carbone
circulant dans ces trois réservoirs.
La productivité primaire nette de la végétation a, depuis 1900, augmenté d’un tiers et continue à croître à
peu près comme la teneur de l’air en CO2. L’absorption par les océans de surface froide a crû d’un tiers
(c’est admis par le GIEC) à proportion de la pression partielle du CO2 dans l’air.
Points essentiels à retenir :
• depuis le préindustriel, chaque année, un cinquième du CO2 de l’air est absorbé par la végétation et
les océans à surface froide ;
• le CO2 des combustibles fossiles ne fait en 2018 que 6% du CO2 de l’air contre 1,6% en 1958 ;
• la productivité primaire nette de la végétation a, depuis 1900, augmenté d’un tiers et continue à
croître à peu près comme la teneur de l’air en CO2 ;
• le CO2 dans l’air est pour l’essentiel une conséquence des températures passées, leur intégrale sur
le temps, comme montré par le graphique ci-dessus.
Décarboner n’a donc aucun sens : par exemple la France fait moins de 1% des émissions mondiales de
CO2, moins d’un trentième des émissions de la Chine, émissions qui croissent de 2% par an, soit en gros une
augmentation annuelle en Chine presqu’égale à la moitié des émissions annuelle de la France ; la
suppression, en France, de l’industrie, de l’agriculture et des transports, selon les programmes français et
européens en cours, diminuerait - en 2100- de 1% de 6% soit de 6 dix-millièmes le CO2 de l’atmosphère,
soit une baisse des températures de deux ou trois millièmes de degrés si l’on croit aux sensibilités
climatiques prônées par le GIEC (le CO2 n’a en réalité aucun effet !) … et seulement si on imagine que les
pays émergents vont rester dans la misère pour « protéger le climat », c’est-à-dire le temps qu’il fait, pris en
moyenne sur une trentaine d’années.
Emissions françaises de 2018 : 0,085 Gt-C et 0,04 ppm/an soit vingt à cent fois moins que les fluctuations
naturelles vues à la figure précédente.
(2) Le forçage radiatif serait, selon le GIEC et ses auteurs, de l’énergie venant de la haute troposphère,
produite sans réaction ni chimique ni nucléaire (oh miracle !) et qui descendrait au sol ou dans les océans
et réchaufferait ceux-ci : de la chaleur qui va du plus froid vers le plus chaud, un autre miracle
surnaturel ! Le forçage radiatif viendrait d’une réduction du rayonnement du globe vers le cosmos
provoquée par plus de CO2 dans l’air.
En réalité le refroidissement de la troposphère et de la surface1 est assuré à 90% par le rayonnement
thermique émis par la vapeur d’eau et les nuages et qui parvient au cosmos.
L’énergie rayonnée par le haut de la troposphère est apportée à ces couches par l’infrarouge solaire absorbé
par l’eau liquide et par la vapeur d’eau, par la condensation de la vapeur d’eau et par la convection :
évaporation-condensation et convection font une sorte de caloduc qui prend la chaleur de la surface
(océanique à 71%) et l’apporte aux couches qui, là-haut, rayonnent vers le cosmos.
Comme la vapeur d’eau est opaque, très opaque en infrarouge thermique (fréquences entre 0,1 THz et 66
THz), hors la douzaine de THz dite « fenêtre de la vapeur d’eau », l’air est, en infrarouge thermique,
opaque et ne peut pas transporter de chaleur par voie radiative !
Ce sont, selon la fréquence du rayonnement infrarouge thermique, ou le dernier kilogramme ou les
derniers cent grammes de vapeur d’eau en haut de la troposphère qui font presque tout le
rayonnement de la troposphère vers le cosmos, au total environ 200 W/m², contre 20 W/m² pour la

1

La stratosphère (au-dessus de 16 km, 12 km ou 7 km selon la latitude) est découplée de la troposphère et a un
équilibre radiatif propre couche par couche entre les UV solaires absorbés et le rayonnement infrarouge thermique de
O3 ou CO2
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stratosphère (rayonnement de l’ozone et du CO2) et, pour la surface, 22 W/m² seulement (ordre de grandeur
en moyenne « globale ») à cause des nuages qui ferment la « fenêtre ».
Plus de CO2 dans l’air fera que le CO2 troposphérique rayonnera, sur une bande de fréquences infrarouge
thermique de 1,5 THz, de plus haut et plus froid, donc rayonnera moins (disons 2 W/m² en moins vers le
cosmos pour un doublement des ppm), alors que la vapeur d’eau (et les nuages) rayonne de la troposphère
vers le cosmos sur une bande de fréquences de quelque 50 THz ; un peu moins de vapeur d’eau vers 8 km
et la vapeur d’eau rayonnera de plus bas et plus chaud, donc un peu plus à partir de ces mêmes couches
de la troposphère d’où le CO2 rayonne un peu moins, et ça sans changement de la température de ces
couches situées entre 200 mbar et 400 mbar.
Les observations par divers satellites montrent depuis 1978 une augmentation de quelque 4 Watt/m² du
rayonnement thermique du globe, alors que plus de CO2 devrait selon le GIEC, avoir amené une diminution
de quelques Watt/m² correspondant au forçage radiatif ! C’est simplement que le « dernier kilogramme »
de vapeur d’eau, sur un total surtout concentré dans les basses couches de 5 kg/m² (zone subarctique en
hiver) à 70 kg/m² (zone intertropicale) est, dans la réalité observée, descendu à une altitude légèrement plus
basse, dans une couche légèrement plus chaude (les températures de la troposphère diminuent avec l’altitude
de 6,5 degrés par kilomètre) et donc rayonne plus vers le cosmos.
Ces observations anéantissent les fables du GIEC qui assurent qu’il faut que ça chauffe près de la
tropopause pour compenser le moindre rayonnement du CO2 ; les températures de la haute troposphère
observées depuis fin 1978 (début des mesures satellitaires) fluctuent mais, sur ces derniers 40 ans, présentent
une tendance nulle au réchauffement ou au refroidissement ! Et le rayonnement vers le cosmos n’a pas
diminué (diminution qui selon le GIEC aurait amené un « forçage radiatif » dans la haute atmosphère) mais
légèrement augmenté !
Le GIEC et ses auteurs veulent faire croire à un renforcement par la vapeur d’eau d’un réchauffement initial
qui suivrait l’augmentation de la teneur de l’air en CO2 (calculs souvent faits pour un doublement instantané
des ppm !) : ils posent a priori que la quantité de vapeur d’eau sous la tropopause ne peut que croître : en
réalité la teneur en vapeur d’eau de l’air des hautes couches de la troposphère pilote et régule en
quelques heures le flux infrarouge thermique émis par le globe et elle a, depuis 40 ans, diminué.
Il n’y a pas de « réchauffement initial » dû à plus de CO2, et pas non plus de forçage radiatif !
******
(3) Les changements climatiques existent depuis toujours : les limites entre les différents climats (les
30 climats de Köppen-Geiger et des géographes) se déplacent en permanence.
Il y a 8000 ans, selon le premier rapport du GIEC (FAR de 1990), il faisait, en Europe et en Chine, en été,
2°C à 3°C de plus qu’au XXème siècle ; des carottages de sédiments océaniques au large de l’Islande ou
dans les détroits indonésiens disent la même chose… et le Sahara était couvert de lacs avec des crocodiles.
Le réchauffement des années 1980-2005 en Europe s’explique par une meilleure insolation en surface
(disons +10 W/m² en moyenne annuelle) ; l’insolation en surface est, depuis des décennies, observée par des
pyrhéliomètres (rayonnement direct) et des pyranomètres (rayonnement diffus) et aussi estimée par le
nombre d’heures d’ensoleillement ; les années 1945 à 1975 ont vu une diminution de l’insolation (et des
températures) avec plus de nuages et d’aérosols, les années 1980 à 2005 le retour aux conditions des années
1940. Des études très récentes montrent que le contenu calorique des océans était vers 1940-1950 le même
que vers 2010.
Les cycles climatiques de 65 ans, de 210 ans, de 1000 ans, de 2300 ans, etc., de 138 millions d’années sont
bien documentés par les historiens, les botanistes et les géologues et correspondent à des phénomènes
indépendants tels que la position du soleil par rapport au centre de gravité du système solaire, les
fluctuations du magnétisme solaire, les cycles océaniques … et la position du système solaire par rapport
aux bras de la galaxie.
******
Nous présentons ci-dessous quelques compléments et pour le détail des démonstrations, renvoyons à des
textes plus longs, énumérés à la fin de cette note.
******
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Annexe : Illustrations et indications complémentaires
Le CO2 de l’air est une conséquence des températures et ne peut donc en être la cause
Rappelons d’abord que le CO2 est la nourriture des plantes terrestres et marines qui par la photosynthèse
transforment le CO2 de l’air ou de l’eau en matière organique : le CO2 est donc la nourriture de tous les
êtres, végétaux, animaux et humains qui vivent sur Terre.
Le cumul des masses de carbone des fumées des combustibles fossiles depuis le XVIIIème siècle (440
milliards de tonnes de carbone) ne représente qu’un pourcent du carbone qui circule dans et entre les trois
réservoirs océans, atmosphère, végétation et sols.
Une particularité du réservoir « atmosphère » est qu’il perd chaque année un cinquième de ses molécules
de CO2 absorbées pour un dixième par la végétation et pour un autre dixième par les océans froids.
Ce rapport, un cinquième, est pour des raisons physiques et biologiques à peu près constant depuis le
préindustriel.
Comme ni les océans ni la végétation ne peuvent discriminer les molécules de CO2 qu’ils absorbent selon
leur origine naturelle ou « anthropique » la masse de carbone dans l’air est, de nos jours, en gros :
5 ans x 10 Gt-C/an = 50 Gt-C ou 24 ppm venant des combustibles fossiles, contre 1 ppm en 1900,
5 ans x 165 Gt-C/an = 825 Gt-C ou 389 ppm venant des dégazages naturels pilotés par les températures, qui
ont crû de 30% depuis 1900, contre environ 300 ppm vers 1900.
C’est bien confirmé par les rapports isotopiques 13C/12C.
L’océan est le principal réservoir de carbone circulant (ions bicarbonate et carbonate dans l’eau de mer et
CO2 dissous) ; il contient -en gros- quarante fois la masse de carbone dans l’atmosphère et quinze fois la
masse de carbone dans la végétation et les sols des zones avec végétation, zones dont la surface n’est que
100 M km² sur les 149 M km² des terres émergées et les 510 M km² du globe.
La molécule de CO2 qui entre dans l’air y passe en moyenne 5 ans, contre 30 ans (en moyenne !) dans la
végétation et les sols qui restituent à l’air le carbone absorbé par la végétation, et 100 ans pour l’océan, ordre
de grandeur de la durée du cycle du carbone entre l’océan de surface qui absorbe aux moyennes et hautes
latitude, l’océan profond et l’océan de surface qui, en intertropical, dégaze.
Le verdissement de la planète observé par des satellites depuis 1973 (indice NDVI de l’absorption du
rayonnement solaire par la chlorophylle) suit en gros les teneurs de l’air en CO2 : ça s’explique en partie par
la fertilisation de la végétation par plus de CO2 dans l’air. Divers marqueurs indiquent que la productivité
primaire de la végétation a crû d’un tiers depuis l’an 1900, et que donc l’océan a fourni une grosse quantité
de carbone aux deux autres réservoirs « végétation et sols » et « atmosphère » dont la masse a crû d’un tiers
depuis 1900. Mais ce transfert ne fait que 2% du carbone dissous dans les océans et s’est étalé sur presque
120 ans.
L’interprétation physique des flux entre océans et air est très simple : la pression partielle du CO2 dans
l’eau de mer varie comme la puissance 12,5 de la température absolue T =273,15 + t(°C) de cette eau ;
dans la zone intertropicale avec de l’eau de surface vers 25°C à 30°C et plus, la pression du CO2 y est - aux
effets biologiques près - le double de la pression du CO2 dans l’air et l’océan dégaze ; aux hautes latitudes la
pression partielle dans l’eau de surface est la moitié ou moins de celle dans l’air et l’océan absorbe du CO2.
Le CO2 absorbé par l’océan de surface est immédiatement transformé en ions carbonate et bicarbonate, et ce
carbone descend vers l’océan profond.
Les masses de carbone qui, entre les Tropiques, montent de l’océan profond vers la surface ou qui, aux
moyennes latitudes, descendent vers les profondeurs sont plus du triple de ce qui est dégazé ou absorbé : en
gros 80 Gt-C/an entre océan de surface et air et 275 Gt-C/an entre océan profond et océan de surface.
Des théorèmes de base sur les séries temporelles, enseignés en statistique et en économétrie depuis plus de
trente ans (cointégration et tests ADF et KPSS), appliqués aux séries des ppm des observatoires du Mauna
Loa et du Pôle Sud montrent qu’il faut dériver une fois par rapport au temps la série des ppm avant de la
corréler avec une série stationnaire. La figure ci-dessous est la même figure que celle déjà présentée plus
haut mais sans le léger lissage temporel sur 5 mois appliqué pour une meilleure lisibilité.
Notons [CO2](t) la teneur de l’air en dioxyde de carbone CO2 ; les 98,5% (en 1958, 310 ppm) ou 94% (fin
2018, 385 ppm) venant des dégazages naturels, notés [CO2]nat(t), se calculent en soustrayant la petite (5 ppm
en 1958, 25 ppm en 2018) contribution anthropique calculée pour une durée de vie de cinq ans.
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Les incréments [CO2]nat(t + dt/2) - [CO2]nat(t - dt/2) pour dt = 12 mois, sont en ppm/(12 mois), la dérivée
d[CO2]nat/dt et sont la courbe noire en ppm/(12 mois). L'intégrale sur le temps de cette courbe noire
constitue l'essentiel (les quatre cinquièmes) de la croissance observée de 315 ppm (en 1958) à 408 ppm
(septembre 2019).

******
Les tromperies commises sur le cycle du carbone sont bien documentées : elles visent à en éliminer
l’océan qui est de très loin le principal réservoir de carbone circulant
Le rapport de Roger Revelle intitulé le dioxyde de carbone des combustibles fossiles, ce polluant invisible 2
a été publié par la présidence des Etats-Unis en novembre 1965 ; il traite surtout du cycle du carbone pour
faire croire que la moitié des « émissions » des combustibles fossiles resterait perpétuellement dans l’air.
Les fraudes commises depuis les années 1960 d’abord par Roger Revelle (1909-1991) que Al Gore dit être
son mentor et par Bert Bolin (1925-2007) cofondateur et premier président du GIEC visent à faire croire que
les « émissions anthropiques » restent dans l’air ... 50% pendant des siècles et même 20% à 40% pendant
des millénaires ; ils prétendent que la végétation n’est pas fertilisée par plus de CO2 dans l’air et que l’océan
n’échange pas ou très peu avec l’air. Pourtant un article de 1956 (de Eriksson et Welander) expliquait très
correctement le transfert de carbone des océans vers la végétation avec les effets non-linéaires dus à la
fertilisation par plus de CO2 dans l’air.
Revelle, Bolin et le GIEC et ses auteurs à la suite escamotent astucieusement l’effet en T12.5 des
températures sur la pression partielle du CO2 dans l’eau de mer pour faire croire à un équilibre statique entre
l’air et l’océan de surface en mettant en avant la « relation de Revelle » qui ne vaut qu’à une température
donnée.
Les paragraphes 7 à 9 du document [1] détaillent les hypothèses des modèles fabriqués : l’absorption par la
végétation et les océans y est prétendue quasiment constante depuis le préindustriel (elle a en réalité
augmenté d’un tiers !), le dégazage par les océans et les sols est prétendu constant depuis le préindustriel (il
augmente avec les températures) ; ces hypothèses, exprimées de façon très fumeuse dans le dernier rapport
AR5 mais de façon plus nette dans les rapports précédents et dans divers articles, sont en contradiction
flagrante et avec le graphique 6.1 du même rapport AR5 (2013) du GIEC qui montre, depuis le
préindustriel, une croissance d’un tiers de l’absorption et du dégazage océaniques, et une durée de vie
« moyenne » d’une molécule de CO2 dans l’air de cinq ans (hors respiration sur 24 heures de la végétation
pendant sa saison de croissance, respiration invisible du MLO).
La démonstration récente (2013) que 275 Gt-C/an descendent dans l’océan profond des moyennes et hautes
latitudes, et en remontent en intertropical, dément les estimations de ces flux, 3 à 8 fois moindres, dans les
rapports du GIEC : de 35 Gt-C/an (FAR de 1990) à 80 Gt-C/an (AR5 de 2013) !
*****
2

Carbon Dioxide from Fossil Fuels, This Invisible Pollutant in Revelle Roger et al. appendix Y4 de Atmospheric
carbon dioxide in Restoring the quality of our environment 1965, The White House,
http://climateandcapitalism.com/wp-content/uploads/sites/2/2014/06/Presidents-Advisory-Report-on-warming1965.pdf ou https://ozonedepletiontheory.info/Papers/Revelle1965AtmosphericCarbonDioxide.pdf
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Le rayonnement de la vapeur d’eau et des nuages vers le cosmos régule la machine climatique
Le flux solaire incident 173 PetaWatt (173 1015 W) est dix mille fois la puissance correspondant à la
consommation d’énergie primaire (13 865 Mtep/an en 2018) par toute l’humanité. La partie du solaire
incident absorbée par le globe, les deux tiers environ, est compensée (sur l’année, mais assez exactement)
par le rayonnement infrarouge thermique du globe vers le cosmos.
Le rayonnement moyen du globe vers le cosmos (appelé OLR = Outgoing Longwave Radiation) varie entre
234 W/m² en janvier et 244 W/m² en juin-juillet alors que l’insolation, en moyenne sur le globe et sur 24
heures, en haut de l’air varie entre 353 W/m² en janvier et 331 W/m² en juin (Terre à l’aphélie).
Des 234 ou 244 W/m², 20 au plus viennent de la stratosphère, 22 (en moyenne « globale ») viennent de la
surface et tout le reste, 200 environ, de la vapeur d’eau et des nuages, avec seulement quelques W/m ² du
CO2 troposphérique. La figure ci-dessous montre l’OLR observé depuis 40 ans : il a augmenté.

La quantité de chaleur stockée dans les océans (la capacité thermique de l’atmosphère est celle de 2,5 m
d’eau de mer) varie notablement au cours de l’année mais, au bout d’un an, elle a changé comme si on lui
avait appliqué seulement 0,3 W/m² soit environ le millième du flux solaire incident (340 W/m² en moyenne
sur l’année) ; ces 0,3 W/m² font 3 millièmes de degré sur 700 m d’eau de mer . La Terre a donc, grâce à la
vapeur d’eau et aux océans, sur l’année, une régulation thermique très précise, comme souvent les systèmes
complexes autoorganisés.
La vapeur d’eau et les nuages produisent 90% de l’OLR (infrarouge thermique émis vers le cosmos) venant
de la troposphère et de la surface, régions qui seules importent pour le temps qu’il fait et sa moyenne sur
trente ans, le « climat ».
Il est facile, à partir des données physiques sur l’épaisseur optique de la vapeur d’eau en infrarouge
thermique, de calculer, en fonction de la fréquence en Térahertz (THz ; 1 THz = 1012 Hertz), la position du
bas de la couche qui produit le gros (80%) du rayonnement infrarouge thermique vers le cosmos (ciel clair
sans nuages).

C’est le bas de cette couche qui, par son rayonnement vers le cosmos, assure le refroidissement de l’air
et du globe (exemple tropical ci-dessous) ; la courbe de Planck du rayonnement de corps noir a, aux
températures en cause, un maximum vers 16 THz ou 500 cm-1 (le cm-1 des physiciens vaut 29,979 GHz).
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Dans la fenêtre de la vapeur d’eau, de 23 THz à 35 THz, par ciel clair, la vapeur d’eau fait la moitié du
rayonnement, la surface l’autre moitié, mais par ciel nuageux, le haut des nuages rayonne vers le cosmos au
lieu de la surface.
Le rayonnement du CO2 troposphérique en dessous de 200 mbar sur la figure précédente (cas des moyennes
latitudes) et de 100 mbar sur la figure suivante (cas tropical) ne parvient au cosmos que depuis deux bandes
de fréquence étroites autour de 18 THz et de 22 THz (600 et 733 cm-1). La courbe noire et la courbe rouge
de la figure précédente montrent d’où rayonne le CO2 avant et après doublement des ppm : elles ne diffèrent
significativement que sur 1,5 THz entre les altitudes correspondant aux pressions entre 0,2 et de 0,4
atmosphère. Ailleurs le CO2 rayonne depuis la stratosphère.
La figure suivante [Gettelman] (cas tropical, ciel clair), montre où se fait le refroidissement radiatif de l’air,
où est cette dernière couche quasi-opaque de vapeur d’eau en haut de l’air. Les zones bleu clair en dessous
de la couche qui rayonne sont opaques, mais celles au-dessus de la couche qui rayonne sont
transparentes faute de vapeur d’eau en quantité suffisante pour que l’épaisseur optique comptée
depuis le haut de l’air (pression nulle) et à la fréquence en abscisse ait un effet.

La figure suivante, montre pour des profils types de l’atmosphère à diverses latitudes en été et en hiver, en
échelle logarithmique, en ordonnées la quantité de vapeur d’eau en kg/m² cumulée entre le haut de l’air (en
abscisse) P = 0 et la pression P, avec en surface à P = 1 une pression d’une atmosphère et un cumul de 10 à
40 kg/m² de vapeur d’eau.
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La transition entre les deux zones bleu clair de la figure H2O dominates Longwave, la zone opaque en
dessous et la zone transparente au-dessus se fait, selon la fréquence en THz ou en cm-1, entre 300 mbar (P =
0,3 à 9 km) et 500 mbar (P = 0,5 à 5,6 km) là où se situe le bas des derniers « 300 grammes » ou du
« dernier kilogramme » de vapeur d’eau dont la position très mobile fait, avec les nuages, la régulation du
rayonnement du globe vers le cosmos : plus haut, plus froid, moins de rayonnement vers le cosmos, ou bien
plus bas, plus chaud, plus de rayonnement vers le cosmos, puisque dans la troposphère la température varie
en P0,19.
La figure suivante tirée de www.climate4you.com du Pfr Ole Humlum montre en grammes de vapeur d’eau
par kilogramme d’air, en moyenne globale, de janvier 1948 à mai 2018, l’humidité de trois couches de l’air
vers 300 mbar (9 km, autour de 260 grammes/tonne d’air), 600 mbar (4,2 km, 2,1 kg/tonne d’air) et en
surface (10,5 kg/tonne d’air). Les mesures des années 1950 sont, à 4 km et à 9 km, peut-être discutables.

L’humidité en surface a augmenté avec les températures de surface, mais l’humidité à 9 km a diminué
depuis 1985, augmentant l’OLR (rayonnement infrarouge thermique du globe vers le cosmos) comme vu à
la première figure de ce paragraphe.
La figure suivante tirée de www.climate4you compare, sur janvier 1960 à juillet 2019, les évolutions de
l’humidité à 9 km, des températures de surface des océans et les cycles des taches solaires.
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Les mythes du forçage radiatif
Par sa définition3 même le forçage radiatif est de l’infrarouge thermique, additionné au flux solaire ;
pourtant les effets d’un rayonnement sur la matière dépendent beaucoup de la fréquence de ce rayonnement :
par exemple 2 W/m² en radio et 2 W/m² en UV ou rayons X ont des effets fort différents ! Le visible et les
UV proches pénètrent dans l’océan alors que l’infrarouge thermique est absorbé par quelques dizaines de
microns d’eau liquide ! On suppose a priori, dans la définition même, que la vapeur d’eau ne régule rien,
attend sans bouger pendant 200 ans (à +2 ppm/an) le doublement de la teneur de l’air en CO2 qui
provoquerait une diminution du rayonnement du globe vers le cosmos de l’ordre de 2 W/m² qui ne pourrait
être compensée, nous dit-on, que et rien que par un réchauffement de la haute troposphère.
Ce « rien que » est le cœur de la fraude, qui veut escamoter le rôle central et régulateur de la vapeur d’eau !
Alors, avec une température plus élevée, on aurait plus de vapeur d’eau à 300 mbar, moins encore de
rayonnement du globe, donc plus de forçage radiatif à compenser que et rien que par encore plus de
réchauffement etc. . Et ce forçage radiatif est dit pouvoir arriver à 8,5 W/m² en 2100 (scénario RCP8.5) !
Tout ceci est démenti par l’augmentation de l’OLR et la baisse de l’humidité à 9 km vues aux figures
précédentes.
Mythe n°1 : la vapeur d’eau reste en quantité constante ; doubler le CO2 réduit l’OLR de 2 W/m² à
compenser par +1°C, car en gros 2 W/m² = 4 x 1°C /230 K x 115 W/m² : « ça doit chauffer», pour revenir à
la valeur initiale du rayonnement vers le cosmos, là-haut, sous la tropopause, de +1°C : pas terrifiant !
Mythe n°2 : ça chauffe de +1°C et en posant a priori l’humidité relative RH constante ce +1°C fait +10%
sur la vapeur d’eau à 300 millibar qui rayonnera alors, elle aussi, de plus haut et plus froid, donc moins, et il
« faut que ça chauffe toujours plus … » : c’est le principe du feedback positif « amplificateur » qui
conduirait à un réchauffement entre +1,5°C et +8°C avec une plage « probable » entre +1,5°C à +4,5°C
votée en 1979 par un ad hoc study group du National Research Council américain dit commission Charney.
Mais la vapeur d’eau n’attend pas 200 ans (temps qu’il faut pour à +2 ppm/an passer de 400 ppm à 800 ppm
de CO2) sans bouger : elle régule l’OLR toutes les heures, tous les jours, tous les ans ! Le cycle de la vapeur
d’eau entre évaporation et précipitation est de huit jours environ.
Mythe n°3 : ça chauffe de +1°C et, en posant a priori que l’humidité relative RH croît, on dit +30% sur
la vapeur à 300 millibar, qui rayonnerait alors de bien plus haut et plus froid donc bien moins et il faut que
ça chauffe toujours plus … feedback positif très, très amplificateur, sans limite …. L’emballement de
l'effet de serre ! Le Runaway Greenhouse effect !… James Hansen, sur YouTube, nous dit : « Les océans
vont bouillir ! ».
Rappelons qu’en électronique un feedback positif veut dire un phénomène incontrôlé du type oscillateur ou bascule
flip-flop. Si le système climatique autoorganisé avait un feedback positif, un « emballement de l'effet de serre »
devrait avoir eu lieu depuis bien longtemps, sans attendre 4,5 milliards d’années.

Pour résumer :
Le forçage radiatif est un flux radiatif net descendant qui s’ajoute au flux solaire ; ce concept trompeur est
facile à saisir, en unités W/m², et conçu pour faire croire aux personnes crédules que les gaz à effet de serre
anthropiques supplémentaires dans l'air produisent un apport énergétique continu 4 de 2 W/m² ou 3 W/m² ou
même 8,5 W/m² , avec des assertions terrifiantes comme : "Notre climat a depuis 1998 accumulé la chaleur
de 2,284,505,229 bombes atomiques d’Hiroshima !"
3

IPCC AR5 WG1 page 665, § 8.1 box 8.1 et figure 8.1 p. 669 définit le forçage radiatif par
“ERF (effective radiative forcing) is the change in net TOA (top of the air) downward radiative flux after allowing for
atmospheric temperatures, water vapour and clouds to adjust, but with surface temperature or a portion of surface
conditions unchanged.
RF (radiative forcing) is defined, as it was in AR4, as the change in net downward radiative flux at the tropopause
after allowing for stratospheric temperatures to readjust to radiative equilibrium, while holding surface and
tropospheric temperatures and state variables such as water vapor and cloud cover fixed at the unperturbed values.”
Ces grandeurs RF ne sont ni observables ni observées seulement calculées en ignorant - volontairement, par la
définition même - la régulation automatique par la vapeur d’eau.
Il y a, remarquablement, une assimilation du forçage radiatif infrarouge thermique au flux solaire, dans la définition
même : « net downward radiative flux at the top of the air, … , at the tropopause ».
4
L’augmentation des gaz à effet de serre présents dans l’atmosphère provoque déjà un apport énergétique de 2 W/m²
supplémentaires écrivait en 1992 feu Yves Martin délégué interministériel à l’effet de serre (MIES) dans un article
intitulé La prévention de l’effet de serre Les cahiers du MURS, numéro spécial 1992.
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Les inepties de l’effet de serre
Prenons la définition de Wikipédia ... il y en a bien d’autres. Commentaires entre crochets [ ].
“Because the Earth’s surface is colder than the Sun, it radiates at wavelengths that are much longer than
the wavelengths that were absorbed.”
[Exact]
“Most of this thermal radiation is absorbed by the atmosphere and warms it”.
[Trompeur : un transfert de chaleur par voie radiative est la différence entre le rayonnement de la
surface absorbé par l’air et le rayonnement de l’air absorbé par la surface : l’opacité de l’air est telle
que ces échanges concernent les premiers cent mètres de l’air, de températures proches de celles de la
surface, et le bilan net des échanges radiatifs est donc très faible (quelques Watt par m²) ; ce sont
l’évaporation et la convection qui font le refroidissement de la surface, en dehors des 22 W/m² (en
moyenne globale) rayonnés par la surface qui arrivent au cosmos ; ce sont surtout la condensation de la
vapeur d’eau, la convection depuis la surface et l’absorption du solaire qui « réchauffent » l’atmosphère,
et non pas l’infrarouge thermique émis par la surface.]
“The atmosphere also gains heat by sensible and latent heat fluxes from the surface.”
[Légèrement trompeur : c’est là le mécanisme principal et non pas un fait secondaire comme suggéré par
le « also » ; 72% de la surface du globe est mers ou plans d’eau !].
“The atmosphere radiates energy both upwards and downwards; the part radiated downwards is absorbed
by the surface of Earth. This leads to a higher equilibrium temperature than if the atmosphere did not
radiate.”
[Très grosse ânerie et tromperie : L’atmosphère ne rayonne pas de l’énergie, mais du rayonnement
thermique surtout grâce à la vapeur d’eau ; le transfert d’énergie, le bilan net des échanges radiatifs entre
surface et air est très faible et est en faveur de l’air, sauf zones polaires en hiver ; ce transfert de chaleur
en faveur de l’air ne peut pas réchauffer la surface mais la refroidit !
La température de surface est simplement déterminée par la relation température pression T ~ PR/(Cp-Ch) et
par les températures des couches qui en haut de la troposphère rayonnent vers le cosmos ; c’est aussi vrai
sur Vénus où la pression en surface est 92 atmosphère. Ch découle du chauffage diabatique de l’air en
altitude exprimé par d’Q = Ch dT qui traduit la condensation de la vapeur d’eau et l’absorption du
l’infrarouge solaire : Ch = -509 J/K ; le gradient de température est dT/dz = -g/(Cp - Ch) = - 6,5 K/km]
“An ideal thermally conductive blackbody at the same distance from the Sun as Earth would have a
temperature of about 5.3°C (41.5°F). However, because Earth reflects about 30% of the incoming sunlight,
this idealized planet's effective temperature (the temperature of a blackbody that would emit the same
amount of radiation) would be about −18 °C (0 °F). The surface temperature of this hypothetical planet is
33 °C (59 °F) below Earth's actual surface temperature of approximately 14 °C (57 °F).
[Trompeur et inepte: la Terre n’est pas un conducteur parfait de la chaleur ! La première phrase est donc
un leurre. La Lune donne le corrigé quant aux températures d’une Terre sans vapeur d’eau ni
atmosphère : moyenne des températures de -67°C à l’équateur et de -175°C aux pôles et températures de
surface entre +120°C et -190°C. Le -18°C prétendu être la température moyenne d’une Terre sans
atmosphère, « this idealized planet », est le résultat d’un calcul faux (la moyenne sur le globe n’est pas la
racine quatrième de la moyenne des puissances quatrième !) avec l’hypothèse inepte d’une Terre sans
vapeur d’eau mais avec des nuages qui « réfléchissent (reflects) » 30% du solaire !]
“The greenhouse effect is the contribution of greenhouse gases to this difference”
[Trompeur et inepte: c’est la relation température pression T ~ PR/(Cp-Ch) qui fait la température de surface
à partir des températures de rayonnement de la vapeur d’eau (et très accessoirement du CO2) réparties sur
la hauteur de la troposphère (voir la figure H2O dominates Longwave). Cette présentation évite ainsi de
définir physiquement ce qu’est le prétendu effet de serre et ne propose finalement que : l’effet de serre est
celui des gaz à effet de serre… !]

11 Note sur le réchauffement climatique anthropique AGW 23 XI 2019

camille.veyres@mines.org

Observations : les océans et leur contenu calorique depuis 1900
La capacité thermique des 10300 kg/m² de l’atmosphère est celle de 2,5 m d’eau de mer.
Les températures de surface au 8 X 2019 sont représentées ci-dessous.

Le contenu calorique de l’océan (Patrick Laloyaux et al. 2018 : CERA-20C: A Coupled Reanalysis of the
Twentieth Century) sur les premiers 300 mètres a été reconstitué par des programmes d’assimilation des
observations disponibles .https://www.ecmwf.int/sites/default/files/elibrary/2017/16991-cera-20c-climateindices-ocean-and-flux.pdf . Un changement, sur trente ans, de 3 108 J/m² = 300 MJ/m² sur 300 m d’eau de
mer correspond à une différence de 0,24°C sur trente ans.

Le réchauffement de l’océan entre 1970 et 2010 est à comparer à celui observé entre 1910 et 1950, lui tout à
fait naturel, de l’aveu même du GIEC ! (en ordonnées l’unité est 100 MJ/m², soit 100 x 361 M km² = 36
1021 J = 36 zettajoule ou 36 ZJ ; le flux solaire absorbé (et le flux IR thermique rayonné) par le globe fait en
gros 122 PW x 31,55 M sec/an = 3900 ZJ/an ; Peta = 1015).
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Exemples de variations des températures : le rôle essentiel de l’insolation en surface
Les changements observés au XXème siècle en Europe sont de l’ordre de 2°C à 3°C par 35 ans, soit presque
5°C à 10°C par siècle, mais ils sont cycliques !
La figure ci-dessous montre les changements observés en Europe pendant l’hiver (Décembre, Janvier,
Février) et pendant l’été (Juin, Juillet, Août), entre « 1900 » et « 1935 », entre « 1935 » et « 1975 » et entre
« 1975 » et « 2000 ». Ici « 1900 » signifie une moyenne sur 11 ans de 1895 à 1905, etc. .
Changements de température de surface sur 1900-1935, 1935-1975, 1975-2000 en hiver et en été :
moyennes prises sur 11 ans autour de la première et de la dernière année (tiré de www.climate4you.com du
Pfr Ole Humlum)

Changements de température en hiver sur 1900-1935, 1935-1975, 1975-2000 : entre -2.5°C and +3°C

Changements de température en été sur 1900-1935, 1935-1975, 1975-2000 : entre -2°C and +2°C

On voit des évolutions très contrastées dues aux changements de la couverture nuageuse et des circulations
atmosphériques qui sont très différentes en été et en hiver.
En choisissant bien la région on peut trouver ou un refroidissement de -2°C ou -3°C ou un réchauffement de
+2°C … sur la même période. Les latitudes 40 degrés nord (Lisbonne, Naples) et 60 degrés nord (Saint
Pétersbourg) montrent des tendances presque opposées.
Tous les changements avant 1950 sont, comme le reconnaît le rapport à AR 5 du GIEC naturels … et le
refroidissement « global » observé de 1945 à 1975 ne peut être affecté au CO2 des combustibles fossiles
alors en fort développement.
Pour des indications sur les fortes variations observées de l’insolation en surface en de multiples
observatoires voir Ohmura (2008) 5. D’une année à l’autre l’insolation moyenne sur toute l’Europe varie de
quelques W/m² avec des fluctuations selon le cycle naturel de 60 ans. Mais en un site donné les variations
sont presque dix fois plus fortes que celles de la moyenne présentée à la figure ci-dessous.
5

Ohmura A. (2009) Observed decadal variations in surface solar radiation and their causes J. Geophys.Res., 114,
D00D05, doi:10.1029/2008JD011290
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Mesures du rayonnement solaire incident en surface, moyenne sur 56 stations européennes exprimées en
moyenne annuelle et en écart à une moyenne calculée sur 1971-2000. Source : Martin Wild, 2017 6
Le moyennage sur un an et sur l’Europe escamote les changements bien nets vus à la figure précédente.
Une variation de 7 W/m² de l’insolation ferait, au bout d’un an, 221 MJ/m², de quoi évaporer 88 kg d’eau
par m² ou faire monter de 54°C la température d’un mètre cube d’eau !

La plus longue série européenne de mesures de l’insolation, à Stockholm, montre en moyennes mensuelles,
en été des variations de 50 kWh/m² soit 180 MJ/m² pour le même mois d’une année à l’autre. (1 MJ = 1
million de Joule). Source https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.144915!/G_month_ 1922_ 2018.txt de SMHI
et Josefsson (2019)

Le cumul sur les trois mois d’été est à la figure suivante : 400 MJ/m² en 90 jours sont équivalents à 51
W/m² pendant ces 90 jours de 24 heures; c’est l’ordre de grandeur de la plage, de 1150 MJ/m² à 1550
MJ/m², des fluctuations de l’insolation estivale en surface observées sur ces presque 100 ans.
L’insolation en surface fait, en été, les températures de surface. L’insolation en hiver est sans intérêt car
presque nulle à 60°N : c’est la vapeur d’eau qui, en hiver, apporte de la chaleur à partir de l’océan.
6

M. Wild et al.: The Global Energy Balance Archive (GEBA) Earth Syst. Sci. Data, 9, 601–613, 2017
Légende originale : Composite of 56 European GEBA time series of annual surface downward shortwave radiation
(thin line) from 1939 to 2013, plotted together with a 21-year Gaussian low-pass filter (thick line). The series are
expressed as anomalies (W/m²) from the 1971–2000 mean. Dashed lines are used prior to 1961 due to the lower
number of records for this initial period. Updated from Sanchez-Lorenzo et al. (2015) including data until December
2013.
Les quelque 8 W/m² (en solaire) entre 1950 et 1985 sont à comparer aux 8.5 W/m² (en infrarouge thermique) du
prétendu forçage radiatif, en 2100, du scénario RCP8.5 du GIEC.
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Voyons encore des données historiques : la série des températures moyennes mensuelles dite « Paris-Le
Bourget » sur 1757-2000, ci-dessous, ne montre pas un réchauffement bien apparent. (données en ligne sur
le GHCN américain, tracé par Knmi explorer)
https://climexp.knmi.nl/gettempall.cgi?id=someone@somewhere&WMO=7150&STATION=PARIS/LE_BOURGET&extraargs=

Ce que confirme la série thermométrique de Paris depuis 1676 (D. Rousseau) : ci-dessous les mois de février
et d’août (moyennes sur tout le mois).

Les fluctuations naturelles d'une année à l'autre atteignent 10°C en hiver et 6°C en été, sur la moyenne du
même mois. Les annonces d’apocalypse pour quelques degrés (ou dixièmes de °C) de plus sont absurdes.
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Les températures moyennes globales (terre ferme) tracées ci-dessous sont la moyenne mensuelle des
températures minimales quotidiennes (fin de nuit, en bleu) et des températures maximales quotidiennes
(milieu de l'après-midi, en rouge) : les maxima varient entre 8°C et 20°C selon la saison, les minima entre
-3°C et 9°. Les minima froids deviennent, depuis les années 1970, un peu moins froids : ça ne peut être
considéré comme le début de l’apocalypse !
(source : Berkeley Earth series http://berkeleyearth.lbl.gov/auto/Global/Complete_TMIN_complete.txt,
http://berkeleyearth.lbl.gov/auto/Global/Complete_TMAX_complete.txt )

La figure suivante compare les évolutions observées par divers satellites des températures à quatre niveaux
de l’atmosphère sur les 40 dernières années : on y voit, en moyenne globale, en écart par rapport à une
moyenne sur 30 ans (1981-2010) prise sur le même mois :
- à la première figure en haut, l’effet des poussières injectées dans la stratosphère par deux grandes
éruptions volcaniques (1983 et 1992), et plusieurs moindres (de 1985 à 1991) qui ont augmenté le solaire
absorbé dans la stratosphère et réduit l’insolation en surface ;
- à la seconde figure à partir du haut l’absence de réchauffement de la haute troposphère en dessous de la
tropopause autour de 10 km, là même où le GIEC place le réchauffement supposé venir de son forçage
radiatif (IPCC AR5, 2013, chapitre 8, figure 8.1) et son « hot spot » intertropical, caractéristique des
« modèles » (IPCC 2007, Figure 9.1, Section 9.2.2.1, p. 675), mais non observé ; sur les 40 ans de mesure la
tendance est 0,14°C par siècle ;
- des variations de températures plus marquées près de la surface (basse troposphère, figure du bas) qu’à 4
km (avant-dernière figure) : la récupération après les effets des éruptions volcaniques s’est traduite par
un saut de l’ordre de deux dixièmes de degré après le grand El Niño de 1998 suivi d’un plateau (ou arrêt
ou « hiatus » du « réchauffement » à +0,08°C/siècle de 2002 à 2016.0) interrompu par le grand El Nino
de 2016.
Les variations de la température viennent donc de la surface qui subit les variations de l’insolation et de la
circulation atmosphérique dont l’effet sur l’Europe a été montré par la première figure de ce paragraphe.
Ces graphiques démentent les affirmations du GIEC sur ce forçage radiatif qui à cause de plus de CO2 dans
l’air amènerait un réchauffement sous la tropopause, réchauffement qui descendrait dans l’océan.
Les variations de l’insolation en surface, de la couverture nuageuse et de la circulation atmosphérique
expliquent les observations.
Le baromètre dit le temps qu’il fait.
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Evolution des températures exprimées en anomalies des moyennes globales, séries UAH MSU, pour la
basse stratosphère (en haut) marquée par les effets de deux éruptions volcaniques en 1983 et 1992, la zone
proche de la tropopause (11 km), la moyenne troposphère (4 km) et la basse troposphère (en bas) : les
graphiques du bas montrent les phénomènes El Niño et des températures temporairement déprimées par les
grandes éruptions volcaniques. Il n’y a de réchauffement qu’en surface, effet d’une insolation plus forte.
Source : https://www.nsstc.uah.edu/data/msu/v6.0/tls/uahncdc_ls_6.0.txt

Source : https://www.nsstc.uah.edu/data/msu/v6.0/ttp/uahncdc_tp_ 6.0.txt là le réchauffement est nul

Source : https://www.nsstc.uah.edu/data/msu/v6.0/tmt/uahncdc_mt_ 6.0.txt

Source : https://www.nsstc.uah.edu/data/msu/v6.0/tlt/uahncdc_lt_ 6.0.txt là le réchauffement est plus net

******
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Quel lien entre l’augmentation des températures et le cumul des émissions « anthropiques » ?
Le GIEC propose à la crédulité des décideurs une courbe (figure ci-dessous pour une de ses variantes) liant
le cumul des émissions anthropiques depuis 1876 en abscisse et l’augmentation des températures en
ordonnées. Pourtant le GIEC reconnait que toutes les fluctuations observées avant 1950 sont naturelles et
que de 1950 à 1975 (abscisses entre 400 Gt-CO2 et 600 Gt-CO2) il y a eu un « refroidissement global ».
Changements de la température « globale moyenne » en fonction du cumul des émissions de CO2 à partir de
1876. Tiré de la figure 2.A.3 du rapport SR15 du GIEC [annoté par Lewis, 2018]
43% des émissions (2200 Gt-CO2 en 2017, 600 Gt-C avec des Land Use Change arbitraires ajoutés aux 440 Gt-C des
combustibles fossiles) seraient « restés dans l’air » selon les mots du GIEC.

Le réchauffement en surface serait en 2°C ln(1+ (43%) (cumul) / (2163 Gt-CO2)) / ln(2) soit par rapport à
1876, +1,05°C (observé, courbe bleu clair) pour cumul = 600 Gt-C (2200 Gt-CO2) ; ça ferait +1,49°C et +2°C,
pour des cumuls de 927 Gt-C (3200 Gt-CO2) ou 1363 Gt-C (5000 Gt-CO2). Cette relation dite « sensibilité
climatique » n’a aucun sens physique.
La multiplication par neuf du cumul des émissions de combustibles fossiles entre 1940 et fin 2018 correspond
à +0,5°C ; une autre multiplication par neuf à 4000 Gt-C nous laisserait 400 ans au rythme actuel d’extraction
en restant à moins de +1°C par rapport à 1940, … si les incréments des température dépendaient du logarithme
du cumul des émissions.

Cette figure suppose l’une ou l’autre de deux choses impossibles :
(1) ou que le CO2 des combustibles fossiles s’accumule dans l’air (1393 Gt-CO2 (ou 380 Gt-C) de 1958 à
2018), mais pas celui des dégazages naturel, de 29000 à 33000 Gt-CO2 depuis 1958 (ou 8000 à 9000 Gt-C) !
(2) ou que les quelques pourcent (2% en 1958) du CO2 de l’air venant réellement des combustibles fossiles
aient un effet sur les températures.
Le cumul présenté sur l’axe des abscisses de la figure du GIEC n’a pas de sens puisque la durée de vie d’une
molécule est de 5 ans et que des émissions de l’année ti ne reste à l’année t que la fraction exp(- (t - ti) / 5).
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En réalité le cumul des émissions anthropiques depuis le préindustriel, 440 Gt-C (ou 1600 Gt-CO2) (majorés
à la figure ci-dessus arbitrairement de 600 Gt-CO2 pour « changement d’utilisation des sols ») ne fait que 1%
du carbone circulant entre les trois grands réservoirs, et s’est réparti entre les océans (55% du cumul selon
le calcul approché de [1] § 5-4), la végétation et les sols (31%) et l’air (14%, 27 ppm et 6,7% du CO2 de l’air
dont 27 ppm et 6% effectivement « restés dans l’air »).
Le CO2 dans l’air est essentiellement une conséquence (l’intégrale sur le temps) des températures
passées pilotées, comme depuis toujours, par des cycles naturels de l’insolation, des nuages et de la
vapeur d’eau.
*****
Pour plus d’informations
[1] note cycle du carbone 16 X 2019, en cours par Camille Veyres et Jean-Claude Maurin (48 pages)
[2] www.laphysiqueduclimat.fr introduction élémentaire, manuel en ligne par J.M. Moranne (annexes par C.
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