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Résumé 

 
L'effet de serre atmosphérique, une idée que de nombreux auteurs remontent aux 

travaux traditionnels de Fourier (1824), Tyndall (1861) et Arrhenius (1896), et qui est 
toujours soutenue en climatologie globale, décrit essentiellement un mécanisme 
imaginaire, dans lequel une atmosphère planétaire agit comme une pompe à chaleur 
actionnée par un environnement qui est en interaction radiative mais en équilibre radiatif 
avec le système atmosphérique. Selon la deuxième loi de la thermodynamique, une telle 
machine planétaire ne peut jamais exister. Néanmoins, dans presque tous les textes de 
climatologie globale et dans une littérature secondaire très répandue, il est tenu pour 
acquis qu'un tel mécanisme est réel et repose sur une base scientifique forte. Dans cet 
article, la conjecture populaire est analysée et les principes physiques sous-jacents sont 
clarifiés. En montrant que (a) il n'y a pas de lois physiques communes entre le phénomène 
de réchauffement des serres en verre et les effets de serre atmosphériques imaginaire, (b) 
il n'y a pas de calculs pour déterminer une température moyenne de surface d'une planète, 
(c) la différence fréquemment mentionnée de 33°C est un nombre sans signification mal 
calculé, (d) les formules du rayonnement de la cavité sont mal utilisées, (e) l'hypothèse du 
bilan radiatif est non physique, (f) la conductivité thermique et la friction ne peuvent être 
fixées à zéro, la conjecture de la serre atmosphérique est fausse. 

 
Version électronique d'un article publié dans l'International Journal of Modern 
Physics B, Vol. 23, No. 3 (2009) 275{364, DOI No : 
10.1142/S02179792090404984X, c World scientific Publishing Company, 
http://www.worldscinet.com/ijmpb 

 

http://www.worldscinet.com/ijmpb


Réfutation de l’effet de serre atmosphérique du CO2 …: 3 
 

 

Table des matières 
       Résumé 2 

1. Introduction ..................................................................................................................................... 6 

1.1. Contexte du problème ............................................................................................................. 6 

1.2. L'hypothèse de l'effet de serre ............................................................................................... 10 

1.3. Ce document .......................................................................................................................... 13 

2. Le mécanisme de réchauffement dans les serres réelles .............................................................. 16 

2.1. Notions de base sur le rayonnement ..................................................................................... 16 

2.1.1. Introduction .................................................................................................................. 16 

2.1.2. L'intensité spécifique infinitésimale ............................................................................. 16 

2.1.3. Intégration .................................................................................................................... 18 

2.1.4. La loi Stefan-Boltzmann................................................................................................ 20 

2.1.5. Conclusion .................................................................................................................... 21 

2.2. Le Soleil comme corps noir rayonnant ................................................................................... 22 

2.3. Le rayonnement par une très belle journée .......................................................................... 24 

2.3.1. Le phénomène .............................................................................................................. 24 

2.3.2. L'ensoleillement ........................................................................................................... 24 

2.3.3. Le rayonnement du sol ................................................................................................. 26 

2.3.4. L'ensoleillement par rapport au rayonnement du sol ................................................. 28 

2.3.5. Conclusion .................................................................................................................... 31 

2.4. Expériences au niveau d’enseignement supérieur ................................................................ 31 

2.5. L’expérience de Wood ............................................................................................................ 34 

2.6. Sommaire de la serre vitrée ................................................................................................... 36 

3. Les effets de serre atmosphérique imaginaires ............................................................................. 37 

3.1. Définition du problème .......................................................................................................... 37 

3.2. L’erreur scientifique par opposition à la fraude scientifique ................................................. 37 

3.3. Différentes versions de la conjecture de la serre atmosphérique ......................................... 40 

3.3.1. Effet de serre atmosphérique d’après Möller (1973) .................................................. 40 

3.3.2. L'effet de serre atmosphérique d'après l'encyclopédie de Meyer (1974) ................... 40 

3.3.3. Effet de serre atmosphérique d’après Schonwiese (1987) .......................................... 41 

3.3.4. Effet de serre atmosphérique d’après Stichel (1995) .................................................. 41 

3.3.5. Effet de serre atmosphérique d’après Anonyme 1 (1995) ........................................... 41 

3.3.6. Effet de serre atmosphérique d’après Anonyme 2 (1995) ........................................... 42 

3.3.7. Effet de serre atmosphérique d’après Anonyme 3 (1995) ........................................... 42 

3.3.8. Effet de serre atmosphérique d’après la German Meteorological Society (1995) ...... 42 

3.3.9. Effet de serre atmosphérique d’après Graßl (1996) .................................................... 43 

3.3.10. Effet de serre atmosphérique d’après Ahrens (2001) ................................................ 44 



4 Gerhard Gerlich and Ralf D. Tscheuschner 

3.3.11. .. L'effet de serre atmosphérique d'après Dictionary of Geophysics, Astro-physics, and 
Astronomy (2001)................................................................................................................... 44 

3.3.12. L'effet de serre atmosphérique d'après Encyclopaedia of Astronomy and 
Astrophysics (2001) .............................................................................................................. 45 

3.3.13. L'effet de serre atmosphérique d’après Encyclopaedia Britannica Online ................ 45 

3.3.14. Effet de serre atmosphérique d’après Rahmstorf (2007) .......................................... 46 

3.3.15. Conclusion .................................................................................................................. 46 

3.4. La conclusion du ministère américain de l'énergie ................................................................ 46 

3.5. Absorption/Emission n'est pas Réflexion ............................................................................... 48 

3.5.1. Une vulgarisation gênante de la physique ................................................................... 48 

3.5.2. Réflexion ....................................................................................................................... 49 

3.5.3. Absorption et émissions ............................................................................................... 50 

3.5.4. Réémission ................................................................................................................... 51 

3.5.5. Deux approches du transfert radiatif ........................................................................... 52 

3.6. Les hypothèses de Fourier, Tyndall et Arrhenius ................................................................... 54 

3.6.1. Les travaux traditionnels .............................................................................................. 54 

3.6.2. Ouvrages modernes de climatologie............................................................................ 60 

3.7. L'hypothèse de l'équilibre radiatif.......................................................................................... 61 

3.7.1. Introduction .................................................................................................................. 61 

3.7.2. Une note sur les diagrammes de " bilan radiatif .......................................................... 62 

3.7.3. Le cas de l'équilibre purement radiatif ........................................................................ 63 

3.7.4. La température moyenne d'un globe exposé au rayonnement .................................. 66 

3.7.5. Non-existence de l'effet de serre naturel .................................................................... 69 

3.7.6. Un exemple numérique ................................................................................................ 70 

3.7.7. Non-existence d'une température globale .................................................................. 71 

3.7.8. Le globe à axe de rotation perpendiculaire ................................................................. 72 

3.7.9. Le globe à axe de rotation oblique ............................................................................... 73 

3.7.10. La masse rayonnante ................................................................................................. 75 

3.7.11. Le travail approfondi de Schack ................................................................................. 76 

3.8. Conductivité thermique versus transfert radiatif .................................................................. 78 

3.8.1. L'équation de la chaleur ............................................................................................... 78 

3.8.2. Transfert de chaleur à travers et à proximité des interfaces ....................................... 80 

3.8.3. Dans la cuisine : La cuisinière obsédée par la physique versus le GIEC ....................... 81 

3.9. Les lois de la thermodynamique ............................................................................................ 82 

3.9.1. Introduction .................................................................................................................. 82 

3.9.2. Diagrammes ................................................................................................................. 82 

3.9.3. Un paradoxe ................................................................................................................. 84 

3.9.4. Résolution possible du paradoxe ................................................................................. 86 

4. Fondements physiques de la science du climat ............................................................................. 86 

4.1. Introduction............................................................................................................................ 86 



Réfutation de l’effet de serre atmosphérique du CO2 …: 5 
 

4.2. Les lois de conservation de la magnétohydrodynamique ...................................................... 87 

4.2.1. Vue d'ensemble ............................................................................................................ 87 

4.2.2. Conservation de la charge électrique ........................................................................... 89 

4.2.3. Conservation de masse ................................................................................................ 89 

4.2.4. Equations de Maxwell .................................................................................................. 89 

4.2.5. La loi d'Ohm pour les médias en mouvement ............................................................. 90 

4.2.6. Équation d'équilibre du moment ................................................................................. 90 

4.2.7. Équation du bilan énergétique total ............................................................................ 90 

4.2.8. Théorème de Poynting ................................................................................................. 91 

4.2.9. Influences conséquentes des lois de conservation ...................................................... 91 

4.2.10. Équation générale de chaleur .................................................................................... 92 

4.2.11. Discussion ................................................................................................................... 92 

4.3. Science et modélisation du climat mondial ........................................................................... 94 

4.3.1. La science et le problème de la démarcation ............................................................... 94 

4.3.2. Évaluation de la climatologie et de la modélisation du climat .................................... 97 

4.3.3. Conclusion .................................................................................................................... 98 

5. Résumé du physicien .................................................................................................................... 100 

6. Remerciements ............................................................................................................................ 104 

7. Liste des figures ............................................................................................................................ 105 

8. Liste des tableaux ......................................................................................................................... 108 

9. Références .................................................................................................................................... 110 

  



6  Gerhard Gerlich and Ralf D. Tscheuschner 

 

1. Introduction 
 

1.1. Contexte du problème 
 
Récemment, il y a eu de nombreuses discussions sur les implications économiques et 
politiques de la variabilité du climat, en particulier le réchauffement climatique en tant 
qu'effet mesurable d'un changement climatique anthropique, c'est-à-dire d'origine 
humaine [1-13]. De nombreux auteurs partent du principe que les émissions de dioxyde 
de carbone provenant de la consommation de combustibles fossiles représentent un grave 
danger pour la santé de notre planète, car elles sont censées influencer le climat, en 
particulier les températures moyennes de la surface et la basse atmosphère de la Terre. 
Cependant, le dioxyde de carbone est un gaz rare à l'état de traces, une très petite partie 
de l'atmosphère se trouvant à des concentrations aussi faibles que 0.03 % en volume (cf. 
tableaux 1 et 2, voir aussi Réf. [16]).1 
 
 

Date Concentration de CO2 Source 

 [ppmv]  
   

Mars 1958 315.56 Réf. [14] 
Mars 1967 322.88 Réf. [14] 
Mars 1977 334.53 Réf. [14] 
Mars 1987 349.24 Réf. [14] 
Mars 1996 363.99 Réf. [14] 
Mars 2007 377.3 Réf. [15] 

   

 
Tableau 1 : Concentration atmosphérique de dioxyde de carbone en parties 
volumiques par million (1958 - 2007). 

 
Un physicien commence son analyse du problème en attirant son attention sur deux 

propriétés thermodynamiques fondamentales, à savoir 

 
• la conductivité thermique λ, une propriété qui détermine la quantité de chaleur par 

unité de temps et la différence de température dans un milieu ; 
 

• la diffusivité thermique isochore av, une propriété qui détermine la vitesse à 
laquelle un changement de température se propage, exprimée en termes de 
surface par unité de temps. 
 

 

                                                           
1 Dans un article récent sur 180 ans d'analyse précise des gaz CO2 de l'air par des méthodes chimiques, le biologiste allemand 

Ernst-Georg Beck soutient que la dépendance du GIEC à l'égard des chiffres du CO2 des carottes de glace est fausse [17, 18]. Bien 
qu'intéressant en soi, le fait que même les données sur le CO2 elles-mêmes fassent l'objet d'une discussion n'influence pas la raison 
d'être du présent document, qui est de montrer que la concentration de CO2 n'est absolument pas pertinente. 
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Gaz Formule 
Norme américaine 

1976 Hardy et al. 2005 Hypothèse  
  Réf. [14] Réf. [8] de travail 
  [Vol %] [Vol %] [Vol %] 
     

Azote N2  78.084  78.09 78.09 
Oxygène O2  20.9476  20.95 20.94 
Argon Ar  0.934  0.93 0.93 
Dioxyde de carbone CO2  0.0314  0.03 0.04 

     

 
Tableau 2 : Trois versions d'une atmosphère terrestre idéalisée et des concentrations volumiques de 
gaz associées, y compris l'hypothèse de travail retenue pour cet article. 

 
 
Les deux quantités sont liées par : 

𝑎𝑎𝜈𝜈 =
𝜆𝜆
𝜌𝜌 𝑐𝑐𝜈𝜈

 

 
la constante de proportionnalité de l'équation thermique 
 

𝛿𝛿𝛿𝛿
𝛿𝛿𝛿𝛿

=  𝑎𝑎𝜈𝜈 Δ𝛿𝛿 

 
où T est la température, ρ la masse volumique et cν la chaleur spécifique isochore. 
 

Pour calculer les données pertinentes des composants gazeux de l'air, il faut utiliser 
leurs concentrations massiques comme poids pour calculer les propriétés du mélange "air" 
selon la thermodynamique de Gibbs [19, 20]. 2  Les données sur les concentrations 
volumiques (tableau 2) peuvent être converties en concentrations massiques à l'aide des 
densités massiques connues (tableau 3). 
 

Une comparaison des pourcentages en volume et en masse pour le CO2 montre que la 
concentration en masse actuelle, qui est la concentration physiquement pertinente, est 
d'environ 0.06 % et non de 0.03 % comme on le cite souvent (tableau 4). 
 

  

                                                           
2 La conductivité thermique d'un mélange de deux gaz ne varie généralement pas linéairement avec la composition du mélange. 

Cependant, pour un poids moléculaire comparable et de faibles concentrations, la non-linéarité est négligeable [21]. 
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Gaz Formule densité massique ρ Source 

  [kg/m3]  
Azote N2 1.1449 Réf. [14] 
Oxygène O2 1.3080 Réf. [14] 
Argon Ar 1.6328 Réf. [14] 
Dioxyde de carbone CO2 1.7989 Réf. [14] 
    

 
Tableau 3 : Densités massiques des gaz à la pression atmosphérique normale 
(101.325 kPa) et à la température normale (298 K). 

 
 
 

Gaz Formule xv ρ (298 K) xm 

  [vol %] [kg/m3] [masse %] 

Azote N2 78.09 1.1449 75.52 

Oxygène O2 20.94 1.3080 23.14 
Argon Ar 0.93 1.6328 1.28 

Dioxyde de carbone CO2 0.04 1.7989 0.06 
     

 
Tableau 4 : Pourcentage en volume par rapport au pourcentage en masse : La concentration 
volumique xv et la concentration massique xm des composants gazeux d'une atmosphère terrestre 
idéalisée. 

 
 

À partir des conductivités thermiques connues (tableau 5), des capacités thermiques 
isochores et des densités massiques, on détermine les diffusivités thermiques isochores 
des composants de l'air (tableau 6). Ceci permet d'estimer le changement de la 
conductivité thermique effective de l'air en fonction d'un doublement de la concentration 
de CO2, prévu dans les 300 prochaines années (Tableau 7). 

Il est évident qu'un doublement de la concentration des traces de CO2, dont la 
conductivité thermique est environ la moitié de celle de l'azote et de l'oxygène, modifie la 
conductivité thermique au maximum de 0.03 % et la diffusion thermique isochore au 
maximum de 0.07 %. Ces chiffres se situent dans les limites de l'imprécision de la mesure 
et d'autres incertitudes telles que les erreurs d'arrondi et n'ont donc aucune signification. 
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Gaz Formule λ (200 K) λ (298 K) λ (300 K) λ (400 K) 

  [W/mK] [W/mK] [W/mK] [W/mK] 
  Réf. [14] (interpolé) Réf. [14] Réf. [14] 
      

Azote N2 0.0187 0.0259 0.0260 0.0323 

Oxygène O2 0.0184 0.0262 0.0263 0.0337 

Argon Ar 0.0124 0.0178 0.0179 0.0226 

Dioxyde de carbone CO2 0.0096 0.0167 0.0168 0.0251 
      

 
Tableau 5 : Conductivités thermiques des composants gazeux de l'atmosphère terrestre à pression 
normale (101.325 kPa). 
 
 
 

Gaz cp Mr R/ Mr cv ρ  av 
 [J/kg K] [g/mol] [J/kg K] [J/kg K] [kg/m3] [Js/mK] [m2/s] 

N2 1039 28.01 297 742 1.1449 0.0259 3.038.10-5 

O2 919 32.00 260 659 1.3080 0.0262 3.040.10-5 

Ar 521 39.95 208 304 1.6328 0.0178 3.586.10-5 
CO2 843 44.01 189 654 1.7989 0.0167 1.427.10-5 

 
Tableau 6 : Capacités calorifiques isobares cp, masses molaires relatives Mr, capacités calorifiques 
isochores cv ≈ cp - R/ Mr avec constante de gaz universelle R = 8.314472 J/mol K, densités massiques ρ, 
conductivité thermique λ, et diffusivités thermiques isochores av des composants gazeux de l'atmosphère 
terrestre à pression normale (101.325 kPa). 
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 Gaz xm Mr cp cv ρ    av 

   [masse %] [g/mol] [J/kg K] [J/kg K] Kg/m3] [Js/mK] [m2/s] 
 N2 75.52  28.01  1039  742  1.1449  0.0259  3.038.10-5 

 O2 23.14  32.00  929  659  1.3080  0.0262  3.040.10-5 

 Ar 1.28  39.95  512  304  1.6328  0.0178  3.586.10-5 
 CO2 0.06  44.01  843  654  1.7989  0.0167  1.427.10-5 

 Air 100.00  29.10  1005  719  1.1923  0.02586  3.0166.10-5 
 

 Gaz  xm  Mr  cp  cv  ρ    av 

   [masse %]  [g/mol]  [J/kg K]  [J/kg K]  Kg/m3] [Js/mK]  [m2/s] 
 N2  75.52  28.01  1039  742  1.1449  0.0259  3.038.10-5 

 O2  23.08  32.00  929  659  1.3080  0.0262  3.040.10-5 

 Ar  1.28  39.95  512  304  1.6328  0.0178  3.586.10-5 
 CO2  0.12  44.01  843  654  1.7989  0.0167  1.427.10-5 

 Air  100.00  29.10  1005  719  1.1926  0.02585  3.0146.10-5 

 
Tableau 7 : Le calcul de la diffusivité thermique isochore av = λ / ( ρ cv) de l'air et de ses composants 
gazeux pour la concentration actuelle de CO2 (0.06 % en masse) et pour une concentration de CO2 
fictivement doublée (0.12 % en masse) à pression normale (101.325 kPa) 

 
 
 
1.2. L'hypothèse de l'effet de serre 
 
Parmi les climatologues, en particulier ceux qui sont affiliés au Groupe 
intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC)3, il existe un "consensus scientifique" 
[22], selon lequel le mécanisme pertinent est l'effet de serre atmosphérique, un mécanisme 
reposant largement sur l'hypothèse que le transfert de chaleur radiative domine clairement 
les autres formes de transfert thermique comme la conductivité thermique, la convection, 
la condensation et cetera [23-30]. 

Dans tous les rapports antérieurs du GIEC et autres résumés scientifiques de ce type, 
le point suivant évoqué dans la Réf. [24], p. 5, est au cœur de la discussion : 

 
"L'un des facteurs les plus importants est l'effet de serre, dont voici une 
explication simplifiée. Le rayonnement solaire à ondes courtes peut traverser 
l'atmosphère claire relativement librement. Mais le rayonnement terrestre à 
ondes longues émis par la surface chaude de la Terre est partiellement 
absorbé puis réémis par un certain nombre de gaz à l’état de traces dans 

                                                           
3 Le GIEC a été créé en 1988 par l'Organisation météorologique mondiale (OMS) et le Programme des Nations Unies pour 

l'environnement (PNUE). 
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l'atmosphère plus froide au-dessus. Étant donné qu'en moyenne, le 
rayonnement à ondes longues sortant équilibre le rayonnement solaire entrant, 
l'atmosphère et la surface seront plus chaudes qu'elles ne le seraient sans les 
gaz à effet de serre … L'effet de serre est réel, c'est un effet bien compris, basé 
sur des principes scientifiques établis." 

 
Pour être plus précis, la notion de forçage radiatif a été introduite par le GIEC et liée à 
l'hypothèse d'équilibre radiatif. Dans la Réf. [27], pp. 7-6, on trouve la déclaration : 
 

"Aux fins du présent rapport, une variation du rayonnement net moyen au 
sommet de la troposphère (appelée tropopause), en raison d'un changement 
du rayonnement solaire ou infrarouge, est définie comme un forçage radiatif. 
Un forçage radiatif perturbe l'équilibre entre le rayonnement entrant et sortant. 
Au fil du temps, le climat réagit à la perturbation pour rétablir l'équilibre radiatif. 
Un forçage radiatif positif tend en moyenne à réchauffer la surface; un forçage 
radiatif négatif tend en moyenne à refroidir la surface. Comme nous l'avons vu, 
le rayonnement solaire entrant n'est pas considéré comme un forçage radiatif, 
mais un changement dans la quantité de rayonnement solaire entrant serait un 
forçage radiatif… Par exemple, une augmentation de la concentration 
atmosphérique de CO2 entraîne une réduction du rayonnement infrarouge 
sortant et un forçage radiatif positif." 

 
Cependant, en général, le "consensus scientifique" n'a aucun rapport avec la vérité 
scientifique, comme l'ont montré d'innombrables exemples dans l'histoire. Le 
"consensus" est un terme politique, pas un terme scientifique. En particulier, du point de 
vue de la physique théorique, l'approche radiative, qui utilise des lois physiques telles 
que la loi de Planck et la loi de Stefan-Boltzmann qui n'ont qu'une validité limitée qui ne 
couvre pas le problème atmosphérique, doit être fortement remise en question [31-35]. 
Par exemple, dans de nombreux calculs, les climatologues effectuent des calculs où les 
surfaces noires idéalisées, par exemple représentant une couche de CO2 et le sol, 
respectivement, rayonnent les unes contre les autres. En réalité, nous devons tenir 
compte d'un problème global, dans lequel à des concentrations de 300 ppmv à l'état 
normal il y a toujours 
 

   N ≈ 3 . 10-4 V . NL 
 

 ≈ 3 . 10-4 . (10 . 10 -6)3 . 2.687.1025 
 

 = 3 . 10 -4 . 10-15 . 2.687.1025 
 

≈ 8 . 106       molécules de CO2                                                  (3) 
 
qui sont distribuées à l'intérieur d'un cube V d'une longueur d’arête de 10 µm, une longueur 
d'onde typique du rayonnement infrarouge concerné.4 Dans ce contexte, l'application des 
formules de rayonnement de la cavité n'a aucun sens. 

                                                           
4 NL est déterminé par le célèbre nombre de Loschmidt [36]. 
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On ne saurait trop insister sur le fait qu'une théorie microscopique qui fournit la base 
d'une dérivation de grandeurs macroscopiques comme les coefficients de transport 
thermique ou électrique doit être une théorie à corps multiples très complexe. Bien sûr, le 
transfert de chaleur est dû aux interactions électromagnétiques interatomiques induites 
par le champ électromagnétique. Mais il est trompeur de visualiser un photon comme un 
simple paquet de particules ou d'ondes voyageant d'un atome à un autre par exemple. Les 
choses sont beaucoup plus complexes et ne peuvent pas être comprises même dans une 
dualité onde - particule (unique) ou un graphique de Feynman. 

D'autre part, les grandeurs thermodynamiques macroscopiques contiennent beaucoup 
d'informations et peuvent être mesurées directement et précisément dans le laboratoire 
de physique. Il est intéressant de noter que la conductivité thermique du CO2 n'est que la 
moitié de celle de l'azote ou de l'oxygène. Dans une atmosphère à 100 % CO2, une 
ampoule conventionnelle brille plus brillante que dans une atmosphère azote-oxygène en 
raison de la conductivité thermique réduite de son environnement. Mais cela n'a rien à voir 
avec l'effet de serre supposé du CO2 qui se réfère aux concentrations de gaz à l'état de traces. 
Les climatologues du monde entier affirment que l'effet de serre naturel de la Terre maintient 
la Terre 33°C plus chaude qu'elle ne le serait sans ces traces de gaz dans l'atmosphère. 
Environ 80 % de ce réchauffement est attribué à la vapeur d'eau et 20 % au 0.03 % en volume 
de CO2. Si un tel effet extrême existait, il apparaîtrait même dans une expérience en 
laboratoire impliquant du CO2 concentré comme anomalie de conductivité thermique. Il se 
manifesterait sous la forme d'un nouveau type de " super-isolation " violant l'équation 
conventionnelle de la conduction thermique. Cependant, pour le CO2, de telles propriétés 
anormales de transport de chaleur n'ont jamais été observées. 

Par conséquent, dans cet article, les idées de serre populaires reçues par la 
communauté de la climatologie mondiale sont réexaminées dans les limites de la physique 
théorique et expérimentale. 
 
Les auteurs remontent à Fourier [37,38] (1824), Tyndall [39{43] (1861) et Arrhenius [44-
46] (1896). Une analyse attentive des documents originaux montre que les travaux de 
Fourier et de Tyndall n'ont pas vraiment inclus le concept de l'effet de serre atmosphérique, 
alors que le travail d’Arrhenius diffère fondamentalement des versions d'aujourd'hui. A 
l'exception de la Réf. [46], les travaux traditionnels précèdent les travaux fondateurs de la 
physique moderne, comme les travaux de Planck sur le rayonnement d'un corps noir [33, 
34]. Bien que les arguments d'Arrhenius aient été réfutés par ses contemporains, ils ont 
été repris par Callendar [47-53] et Keeling [54-60], les fondateurs de l'hypothèse moderne 
de l’effet de serre.5 Il est intéressant de noter que cette hypothèse est demeurée vague 
depuis qu'elle a été utilisée. Même Keeling a déclaré en 1978 [57] : 
 

                                                           
 
5 Récemment, von Storch a critiqué le scepticisme anthropique à l'égard du réchauffement de la planète en qualifiant la discussion de 
"discussion d'hier et d'avant-hier"[1]. Ironiquement, c'est Callendar et Keeling qui ont réactivé une fois la "discussion d'hier et d'avant-
hier" sur la base d'arguments déjà réfutés 
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"L'idée que le CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles puisse 
s'accumuler dans l'air et provoquer un réchauffement de la basse atmosphère 
a été évoquée dès la fin du XIXe siècle (Arrhenius, 1903). À l'époque, 
l'utilisation de combustibles fossiles était faible, ce qui ne permettait pas de 
s'attendre à une augmentation détectable du CO2  atmosphérique. L'idée a été 
exprimée de manière convaincante par Callendar (1938, 1940), mais toujours 
sans preuve solide concernant l'augmentation du CO2" 

 
L'influence du CO2 sur le climat a également fait l'objet de nombreuses publications parues 
entre 1909 et 1980, principalement en Allemagne [61-88]. Les auteurs les plus influents 
sont Möller [69,80-86], qui a également écrit un manuel sur la météorologie [89,90], et 
Manabe [73-77, 85]. Il semble que le travail conjoint de Möller et Manabe [85] a eu une 
influence significative sur la formulation des conjectures et des hypothèses modernes sur 
l’effet de serre atmosphérique dû au CO2. 

Dans un rapport très complet du Département de l'énergie des États-Unis (DOE), paru 
en 1985 [91], l'hypothèse de l'effet de serre atmosphérique fut mise sous sa forme finale 
et devint la pierre angulaire de toutes les publications ultérieures du GIEC [23-30]. 

Bien sûr, il se peut que même si le tableau trop simplifié de la climatologie mondiale 
présenté par le GIEC est physiquement incorrect, une discussion approfondie puisse 
révéler une influence non négligeable de certains effets radiatifs (en dehors de la lumière 
du soleil) sur le temps, et donc sur les climats qui en sont les moyennes locales, que l'on 
pourrait appeler effet de serre dû au CO2. Mais trois questions clés resteront alors en 
suspens, même si l'effet n'est revendiqué que comme un élément déclencheur d'un 
faisceau de réactions complexes : 
 

1. Existe-t-il un effet de serre fondamental du CO2 en physique ? 
2. Si oui, quel est le principe physique fondamental de cet effet de serre du CO2 ? 
3. Est-il physiquement correct de considérer le transfert de chaleur radiatif comme 

le mécanisme fondamental contrôlant le temps qu’il fait en fixant la conductivité 
thermique et les frottements à zéro ? 

 
L'objectif de cette publication est de donner une réponse négative à toutes ces 

questions en les rendant purement rhétoriques. 
 

 

1.3. Ce document 
 
Dans le langage de la physique, un effet est un phénomène qui n’est pas 
nécessairement évident mais qui est reproductible et mesurable, accompagné de son 
explication théorique. 
Ni le mécanisme de réchauffement dans une maison vitrée, ni le supposé réchauffement 
anthropique ne sont dûs à un effet au sens de cette définition : 
 

• Dans le premier cas (la maison vitrée) on rencontre un phénomène simple. 
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• Dans le second cas (l'atmosphère terrestre), on ne peut pas mesurer quelque 
chose; on fait plutôt des calculs heuristiques. 

 
L'explication du mécanisme de réchauffement dans une serre réelle est un problème 

courant dans les cours de premier cycle, où l'optique, la physique nucléaire et la théorie 
classique du rayonnement sont abordées. A ce niveau, ni la formulation mathématique de 
la première et de la deuxième loi de la thermodynamique, ni les équations aux dérivées 
partielles de l'hydrodynamique ou la thermodynamique irréversible ne sont connues; le 
phénomène doit donc être analysé avec des moyens relativement élémentaires. 

Cependant, en faisant une recherche sur les termes "effet de serre", "greenhouse effect", 
ou le mot allemand "Treibhauseffekt" dans les manuels classiques de physique expérimentale 
ou de physique théorique, on constate - peut-être à sa grande surprise et à sa déception - que 
cet effet n'apparaît nulle part, à quelques exceptions près où l'on cite des éditions récentes de 
certains ouvrages dans la climatologie. Un exemple frappant est le manuel de Kittel qui a 
ajouté un "supplément" à l'édition de 1990 de son ouvrage Thermal Physics à la page 115 
[92] : 
 

"L'effet de serre décrit le réchauffement de la surface de la Terre causé par la 
couche d'eau absorbant dans l’infrarouge, sous forme de vapeur et de nuages, 
et le dioxyde de carbone dans l'atmosphère entre le Soleil et la Terre. L'eau 
peut contribuer jusqu'à 90 % à l'effet de réchauffement." 

 
Le "supplément" de Kittel fait référence aux livres de 1990 et 1992 de J.T. Houghton et al. sur 
le Changement Climatique, qui ne sont rien d’autre que les affirmations habituelles du GIEC 
[23, 25]. En général, la plupart des textes climatologiques ne font référence à aucun travail 
fondamental de la thermodynamique et de la théorie du rayonnement. Parfois, le travail 
d’astrophysique classique de Chandrasekhar [93] est cité, mais il n'est pas clair du tout, quels 
résultats sont appliqués où, et comment les conclusions de Chandrasekhar rentrent dans le 
cadre du transfert du rayonnement infrarouge dans des atmosphères planétaires. 

Il ne semble pas exister de source où un effet de serre atmosphérique soit décrit par 
la seule physique fondamentale universitaire. 
De toute évidence, le problème de la serre atmosphérique n'est pas un problème 
fondamental de la philosophie de la science, mais il est mieux décrit par le trilemme de 
Münchhausen6, qui affirme qu'il ne reste que l'alternative ternaire7  
 

régression infinie - dogme - raisonnement circulaire 
 

                                                           
6 Le terme a été inventé par le rationaliste critique Hans Albert, voir par exemple Réf. [94]. Pour la discussion actuelle sur le 
réchauffement climatique, le travail d'Albert pourrait être particulièrement intéressant. Selon Albert, il n'est pas facile de diffuser de 
nouvelles idées, car il y a souvent un obstacle idéologique, pour lequel Albert a inventé la notion d'immunité contre la critique. 
7 À l'origine, une alternative est un choix entre deux options, et non l'une des options elle-même. Une alternative ternaire généralise 
une alternative ordinaire à un triple choix 
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Au contraire, le mécanisme de serre atmosphérique est une conjecture, qui peut être 
prouvée ou non prouvée déjà dans les calculs thermodynamiques d’ingénierie concrets 
[95-97]. C'est exactement ce qui a été fait il y a de nombreuses années par un expert dans 
ce domaine, à savoir Alfred Schack, qui a écrit un manuel classique sur ce sujet [95]. En 
1972, il a montré que la composante radiative du transfert de chaleur du CO2, bien que 
pertinente aux températures présentes dans les chambres de combustion, peut être 
négligée aux températures atmosphériques. L'influence de l'acide carbonique sur les 
climats de la Terre est définitivement non mesurable [98]. 

Le reste du présent document est organisée comme suit : 

 
• Dans la section 2, il est discuté de l'effet de réchauffement dans les serres réelles, 

qui doit être strictement distingué de la célèbre ( !) conjecture d'Arrhenius. 
 

• La section 3 est consacrée au problème de la serre atmosphérique. Il est 
démontré que cet effet n'a aucun fondement expérimental ni théorique et doit être 
considéré comme imaginaire. L'affirmation selon laquelle les émissions de CO2 

sont à l'origine de changements climatiques anthropiques n'a aucun fondement en 
physique. 

 
• Dans la section 4, la physique théorique et la climatologie sont abordées dans le 

contexte de la philosophie des sciences. La question se pose de savoir dans 
quelle mesure la climatologie globale s'inscrit dans le cadre des sciences exactes 
telles que la physique. 
 

• La dernière section 5 est un résumé du physicien. 
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2. Le mécanisme de réchauffement dans les serres réelles 
 

2.1. Notions de base sur le rayonnement 
 

2.1.1. Introduction 
 
Depuis des années, le mécanisme de réchauffement dans les serres réelles, paraphrasé 
par "effet de serre", est souvent utilisé à tort pour expliquer l'effet de serre atmosphérique 
supposé. Dans les livres scolaires, dans les articles de vulgarisation scientifique, et même 
dans les débats scientifiques de haut niveau, il a été affirmé que le mécanisme observé 
dans une serre présente une certaine similitude avec le réchauffement climatique 
anthropique. Entre-temps, même les climatologues traditionnels admettent que le 
mécanisme de réchauffement dans les véritables serres vitrées doit être strictement 
distingué de l'effet de serre prétendu du CO2. 

Néanmoins, il faut jeter un coup d'œil au problème classique de la serre vitrée pour 
récapituler quelques principes fondamentaux de la thermodynamique et de la théorie du 
rayonnement. Par la suite, la dynamique de rayonnement pertinente du système 
atmosphérique sera élaborée et distinguée de la configuration de la maison vitrée. 

La chaleur est l'énergie cinétique des molécules et des atomes et sera transférée par 
contact ou rayonnement. Au niveau microscopique, les deux interactions sont régies par 
des photons. Dans le premier cas, qui est régi par l'interaction de Coulomb, respectivement 
de van der Waals, il s'agit des photons virtuels ou off-shell, dans le second cas ce sont 
des photons réels ou on-shell. L'interaction entre les photons et les électrons (et d'autres 
particules qui sont chargées électriquement ou qui ont un moment magnétique différent 
de zéro) est décrite au niveau microscopique par les lois de la théorie quantique. Ainsi, en 
principe, la conductivité thermique et le transfert radiatif peuvent être décrits dans un cadre 
unique. Cependant, le problème du déséquilibre de nombreux corps est un problème non 
trivial et soumis à la discipline de la cinétique physique qui unifie la théorie quantique et la 
mécanique statistique des systèmes qui ne sont pas en équilibre. 

Heureusement, une analyse du problème par l'application des méthodes et des 
résultats de la théorie classique du rayonnement donne déjà des résultats intéressants. 
 
 
2.1.2. L'intensité spécifique infinitésimale 
 
Dans la théorie classique du rayonnement [93], la grandeur principale est l'intensité 
spécifique Iν. Elle est déterminée par la quantité d'énergie rayonnante dEν dans un 
intervalle de fréquences spécifié [ν, ν+dν] qui est transportée à travers un élément de 
surface dF1 en direction d'un autre élément de surface dF2 pendant un temps dt : 
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𝑑𝑑𝐸𝐸𝜈𝜈 = 𝐼𝐼𝜈𝜈 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝛿𝛿 
(𝒓𝒓 𝑑𝑑𝐅𝐅𝟏𝟏) (𝒓𝒓 𝑑𝑑𝐅𝐅𝟐𝟐)

|𝑟𝑟|4  

 
 
où r est le vecteur de distance pointant de dF1 à dF2 (Figure 1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : Géométrie du rayonnement classique : Zone infinitésimale 
rayonnante dF1 et zone infinitésimale éclairée dF2 à distance r. 

 
Pour un champ de radiatif général, on peut écrire 
 

                         Iν = Iν (x, y, z ; l, m, n ; t) (5) 
 

où (x, y, z) représentent les coordonnées, (l, m, n) les cosinus de direction et t le temps, 
auxquels Iν fait référence. 
A l'aide de la définition du produit scalaire, l'équation (4) peut être transformée dans la 
forme suivante 
 

𝑑𝑑𝐸𝐸𝜈𝜈 = 𝐼𝐼𝜈𝜈 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝛿𝛿 (cos𝜗𝜗1 𝑑𝑑F1) (cos𝜗𝜗2 𝑑𝑑F2)
𝑟𝑟2

                                                  (6) 

  
Un cas spécial est représenté lorsque 
 

    cos𝜗𝜗2 = 1                                                                      (7) 
 
En posant  
 

 𝜗𝜗 =  𝜗𝜗1 
 𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑑𝑑F1 

      𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑑𝑑F2/𝑟𝑟2 
(8) 
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l’équation (6) devient 

𝑑𝑑𝐸𝐸𝜈𝜈 =  𝐼𝐼𝜈𝜈 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝛿𝛿 cos𝜗𝜗 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑                                              (9) 
 
 
définissant le pinceau de rayonnement [93]. 
 
 

L'équation (6), qui sera utilisée ci-dessous, est légèrement plus générale que l'équation 
(9), qui est plus courante dans la littérature. Les deux peuvent être simplifiés par 
l'introduction d'une intensité intégrée 

 
𝐼𝐼0 =  ∫ 𝐼𝐼𝜈𝜈 𝑑𝑑𝑑𝑑∞

0                                                                                      (10) 

 
 
et une puissance radiative dP. Par exemple, l'équation (6) peut être présentée sous la 

forme 

 
𝑑𝑑𝑑𝑑 =  𝐼𝐼0  (cos𝜗𝜗1 𝑑𝑑F1) (cos𝜗𝜗2 𝑑𝑑F2)

𝑟𝑟2
                                                               (11) 

 
2.1.3. Intégration 
 
Lors de l'exécution de l'intégration, il faut tenir compte des dimensions des quantités 
physiques impliquées. Habituellement, on intègre la surface dF1 et l'équation est 
réarrangée de telle sorte qu'il y ait une intensité I (ou. une intensité multipliée par un 
élément de surface I dF) des deux côtés de l'équation. Trois cas sont particulièrement 
intéressants : 
 
(a) Deux surfaces parallèles à une distance a.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 2 : Deux surfaces parallèles à une distance a. 
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Selon la figure 2, on peut écrire 
 

 𝜗𝜗1 =  𝜗𝜗2 =:𝜗𝜗                                                               (12) 
 
En mettant 

 𝑟𝑟2 =  𝑟𝑟02 +  𝑎𝑎2                                                        (13) 
 

2𝑟𝑟𝑑𝑑𝑟𝑟 = 2𝑟𝑟0𝑑𝑑𝑟𝑟0                                                       (14) 
 

cos𝜗𝜗 =  𝑎𝑎
𝑟𝑟
                                                              (15) 

 
on obtient 
 

 

𝐼𝐼𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑝𝑝𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝è𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠 =  � � 𝐼𝐼0  
(cos𝜗𝜗)2

𝑟𝑟2
𝑅𝑅0

0

2𝜋𝜋

0
 𝑟𝑟0 𝑑𝑑𝑟𝑟0 𝑑𝑑𝑑𝑑 

 

                      =  � � 𝐼𝐼0
𝑅𝑅0

0

2𝜋𝜋

0
 
𝑎𝑎2

𝑟𝑟4
 𝑟𝑟0 𝑑𝑑𝑟𝑟0 𝑑𝑑𝑑𝑑 

 

                                 =  � � 𝐼𝐼0  
𝑎𝑎2

𝑟𝑟4
��𝑅𝑅02 + 𝑎𝑎2�

𝑎𝑎

2𝜋𝜋

0
 𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑑𝑑 

 

                                = 2𝜋𝜋 𝐼𝐼0 𝑎𝑎2  �
1
𝑟𝑟3

��𝑅𝑅02+ 𝑎𝑎2�

𝑎𝑎
 𝑑𝑑𝑟𝑟 

 
 

                                      =  2𝜋𝜋 𝐼𝐼0 𝑎𝑎2  �– 
1

2𝑟𝑟2 𝑎𝑎

��𝑅𝑅02 + 𝑎𝑎2�
� 

 

                             =  𝜋𝜋 𝐼𝐼0 𝑎𝑎2  �
1
𝑎𝑎2

−  
1

𝑅𝑅02 +  𝑎𝑎2
� 

 
  =  𝜋𝜋 𝐼𝐼0 

𝑅𝑅02

𝑅𝑅02+ 𝑎𝑎2
                                                 (16) 

 
 
(b) Deux surfaces parallèles à une distance a  0 
 
Si la distance a devient très petite alors que R0 reste fini on obtient 
 

         𝐼𝐼𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑝𝑝𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝è𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑎𝑎→0) =  lim
𝑎𝑎→0

�𝜋𝜋 𝐼𝐼0 
𝑅𝑅02

𝑅𝑅02+ 𝑎𝑎2
� =  𝜋𝜋 𝐼𝐼0                           (17) 
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Cette relation correspond à l’intensité totale du demi-espace pour un rayonnement 
provenant d’une surface unitaire. 
 
 
(c) La Terre illuminée par le Soleil 
 

Avec I0Soleil comme facteur I0 pour le Soleil, l'intensité totale du demi-espace du 
rayonnement solaire est donnée par 

 
                                                            𝐼𝐼𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝𝑎𝑎𝑠𝑠𝑟𝑟𝑠𝑠 =  𝜋𝜋 𝐼𝐼0𝑆𝑆𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝                                                  (18) 
 
En posant 

𝑎𝑎 =  𝑅𝑅𝑇𝑇𝑠𝑠𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠                                                    (19) 
 

  𝑅𝑅0 =  𝑅𝑅𝑆𝑆𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝                                                    (20) 
 
on obtient pour l’intensité solaire au niveau de l’orbite terrestre 
 

                                       𝐼𝐼𝑠𝑠𝑟𝑟𝑜𝑜𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠𝑠𝑠𝑜𝑜𝑟𝑟𝑠𝑠 =  𝜋𝜋 𝐼𝐼0𝑆𝑆𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝  
𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝2

𝑅𝑅𝑆𝑆𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝2 + 𝑅𝑅𝑇𝑇𝑠𝑠𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠2  

 

                =  𝐼𝐼𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝𝑎𝑎𝑠𝑠𝑟𝑟𝑠𝑠  
𝑅𝑅𝑆𝑆𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝2

𝑅𝑅𝑆𝑆𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝2 +  𝑅𝑅𝑇𝑇𝑠𝑠𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠2  

 

          ≈  𝐼𝐼𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝𝑎𝑎𝑠𝑠𝑟𝑟𝑠𝑠  
𝑅𝑅𝑆𝑆𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝2

 𝑅𝑅𝑇𝑇𝑠𝑠𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠2                                                                     

 
≈  𝐼𝐼𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝𝑎𝑎𝑠𝑠𝑟𝑟𝑠𝑠  1

 2152
                                                   (21) 

 
 
2.1.4. La loi Stefan-Boltzmann 
 
Pour un corps noir parfait et une surface unitaire positionnée à proximité, nous pouvons 
calculer l'intensité I à l'aide de la fonction Kirchhoff-Planck, qui se décline en deux 
versions 
 

𝐵𝐵𝜈𝜈(𝛿𝛿) =  2ℎ𝜈𝜈
3

𝑠𝑠2
 �𝑒𝑒𝑥𝑥𝑝𝑝 �ℎ𝜈𝜈

𝑘𝑘𝑇𝑇
� − 1�

−1
                                                      (22) 

 
𝐵𝐵𝜆𝜆(𝛿𝛿) =  2ℎ𝑠𝑠

2

𝜆𝜆5
 �𝑒𝑒𝑥𝑥𝑝𝑝 � ℎ𝑠𝑠

𝜆𝜆𝑘𝑘𝑇𝑇
� − 1�

−1
                                                     (23) 

 
qui sont reliées l’une à l’autre ainsi : 
 

𝐵𝐵𝜈𝜈(𝛿𝛿)𝑑𝑑𝑑𝑑 =  𝐵𝐵𝜈𝜈(𝛿𝛿) 𝑑𝑑𝜈𝜈
𝑑𝑑𝜆𝜆

 𝑑𝑑𝜆𝜆 =  −𝐵𝐵𝜈𝜈(𝛿𝛿) 𝑠𝑠
𝜆𝜆2

 𝑑𝑑𝜆𝜆 = : 𝐵𝐵𝜆𝜆(𝛿𝛿)𝑑𝑑𝜆𝜆                                (24) 
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avec  

𝑑𝑑 = 𝑐𝑐/𝜆𝜆                                                                                                 (25) 
 

où c représente la vitesse de la lumière, h la constante de Planck, k la constante de 

Boltzmann, λ la longueur d’onde, ν la fréquence, et T la température absolue. En 

intégrant sur toutes les fréquences ou longueurs d’onde on obtient la loi de Stefan-

Boltzmann en T4 
 

𝐼𝐼 =  𝜋𝜋 ∫ 𝐵𝐵𝜈𝜈(𝛿𝛿)𝑑𝑑𝑑𝑑 =  𝜋𝜋 ∫ 𝐵𝐵𝜆𝜆(𝛿𝛿)𝑑𝑑𝜆𝜆 =  𝑑𝑑 𝛿𝛿4 ∞
0

∞
0                                        (26) 

 
avec  
 

𝑑𝑑 =  𝜋𝜋 2𝜋𝜋
4𝑘𝑘4

15𝑠𝑠2ℎ3
= 5.670400 · 10−8  𝑊𝑊

m2K4
                                                                  (27) 

 
Qu’on peut de préférence écrire 
 

𝑆𝑆(𝛿𝛿) = 5.67 � 𝑇𝑇
100
�
4

 W
 m2                                                          (28) 

 
Il s'agit de l'énergie de rayonnement nette par unité de temps et par unité de surface au 
voisinage de la surface plane rayonnante d'un corps noir. 
 
2.1.5. Conclusion 
 
Trois faits méritent d'être soulignés ici : 
 

• Dans la théorie classique du rayonnement, le rayonnement n'est pas décrit 
par un champ vectoriel qui attribue à chaque point spatial le vecteur 
correspondant. Au contraire, de nombreux rayons sont associés à chaque 
point de l'espace (Figure 3). Ceci contraste fortement avec la description 
moderne du champ de rayonnement comme champ électromagnétique avec 
le champ vectoriel de Poynting comme grandeur pertinente [99]. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : Géométrie du rayonnement classique : deux surfaces 
rayonnant l'une contre l'autre. 
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• La constante σ  apparaissant dans la loi en T4 n'est pas une constante 

universelle de la physique. Elle dépend fortement de la géométrie 
particulière du problème considéré.8  

 
• La loi en T4 ne tiendra plus si l'on intègre seulement sur un spectre filtré, ce 

qui correspond aux situations du monde réel. Ceci est illustré à la Figure 4.  
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figure 4 : Rayonnement du corps noir comparé au rayonnement d'un corps de couleur. La 
constante non universelle σ  est normalisée de telle sorte que les deux courbes coïncident 
à T = 290 K. La loi de Stefan-Boltzmann en T4 ne tient plus dans ce dernier cas, où seules 
deux bandes sont intégrées, à savoir celle de la lumière visible et celle du rayonnement 
infrarouge de 3 µ m à 5 µ m, donnant lieu à une courbe plus pentue. 

 
De nombreuses pseudo-explications dans le contexte de la climatologie globale sont déjà 
réfutées par ces trois observations fondamentales de la physique mathématique. 
 
 
2.2. Le Soleil comme corps noir rayonnant 
 
La fonction Kirchhoff-Planck décrit un corps noir idéal. Pour des raisons de commodité, on 
peut définir 
 

 𝐵𝐵𝜆𝜆
𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟𝑠𝑠𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠𝑟𝑟𝑠𝑠𝑟𝑟𝑜𝑜 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝𝑎𝑎𝑠𝑠𝑟𝑟𝑠𝑠 =  𝐵𝐵𝜆𝜆 

𝑆𝑆𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝  𝑅𝑅𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
2

 𝑅𝑅𝑇𝑇𝑆𝑆𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆
2 =  𝐵𝐵𝜆𝜆 

𝑆𝑆𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝  1
2152

                   (29) 

 
La figure 5 montre le spectre de la lumière solaire, en supposant que le Soleil est un 
corps noir de température T = 5780 K. 
 
 

                                                           
8 Par exemple, pour calculer le transfert radiatif dans une configuration multicouche, le point de départ correct est l'expression 
infinitésimale de l'intensité de rayonnement, et non une expression intégrée de Stefan-Boltzmann déjà calculée pour une situation 
totalement différente. 
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Figure 5 : Le spectre de la lumière solaire en supposant que le Soleil est un 
corps noir à T = 5780 K. 

 
 

Pour calculer la part du rayonnement pour un certain intervalle de longueur d'onde [λ1, 

λ2], il faut évaluer l'expression 
 

∫ 𝐵𝐵𝜆𝜆
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 (5780) 𝑑𝑑𝜆𝜆𝜆𝜆2

𝜆𝜆1

∫ 𝐵𝐵𝜆𝜆
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 (5780) 𝑑𝑑𝜆𝜆∞

0
                                                    (30) 

 

Le tableau 8 montre les proportions de lumière ultraviolette, visible et infrarouge dans la 
lumière solaire. 
 
 
 

Bande Gamme Proportion 

 [nm] [%] 
    

ultraviolet    0 - 380 10.0 

visible 380 - 760 44.8 

infrarouge   760 - ∞ 45.2 
 
 

Tableau 8 : proportions de lumière ultraviolette, visible et infrarouge 
dans la lumière solaire 

 
Ici, la plage visible de la lumière est supposée se situer entre 380 nm et 760 nm. Il est 

à noter que la plage visible dépend de l'individuum. 
Dans tous les cas, une plus grande partie de la lumière solaire entrante se trouve dans 

la zone infrarouge que dans la zone visible. Dans la plupart des documents traitant du 
supposé effet de serre, ce fait important est complètement ignoré 
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2.3. Le rayonnement par une très belle journée 
 
2.3.1. Le phénomène 
 
Surtout après un été chaud, chaque automobiliste connaît une sorte d'effet de serre : s'il 
gare sa voiture normalement tempérée le matin et que le soleil brille à l'intérieur de la 
voiture jusqu'à midi, il va presque se brûler les doigts sur le volant, si la zone du tableau 
de bord a été exposé directement au rayonnement solaire. De plus, l'air à l'intérieur de la 
voiture est insupportablement chaud, même si la température est agréable dehors. On 
ouvre la fenêtre et le toit coulissant, mais de l'air chaud désagréable peut encore provenir 
du tableau de bord en conduisant. On peut remarquer un effet similaire en hiver, ce n'est 
qu'à ce moment-là que l'on appréciera probablement le fait qu'il fait plus chaud à l'intérieur 
de la voiture qu'à l'extérieur. Cet effet est mis à profit dans les maisons vitrées ou dans les 
serres : l'énergie solaire écologique, pour laquelle aucune taxe sur l'énergie ne sera 
probablement prélevée même dans un avenir lointain, est utilisée pour le chauffage. 
Néanmoins, les maisons vitrées n'ont pas remplacé les bâtiments conventionnels dans 
notre zone climatique tempérée, non seulement parce que la plupart des gens préfèrent 
payer des taxes sur l'énergie, se chauffer en hiver et vivre dans un appartement plus frais 
les jours d'été, mais parce que les maisons vitrées ont aussi d'autres inconvénients. 
 
2.3.2. L'ensoleillement 
 
Il n'est pas nécessaire d'être un expert en physique pour expliquer immédiatement 
pourquoi la voiture est si chaude à l'intérieur : c'est le Soleil, qui a autant chauffé la voiture 
à l'intérieur. Cependant, il est un peu plus difficile de répondre à la question de savoir 
pourquoi il ne fait pas aussi chaud à l'extérieur de la voiture, bien que le soleil brille sans 
obstacles sur le sol. Les étudiants de premier cycle peuvent facilement “expliquer“ ce type 
d'effet de serre à l'aide de leurs recettes physiques standard : la majeure partie du 
rayonnement solaire (figure 6) traverse le verre, car le maximum (figure 7) du rayonnement 
solaire est dans la longueur d’onde du bleu-vert 
 

 𝜆𝜆𝑜𝑜𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠−𝑣𝑣𝑠𝑠𝑟𝑟𝑜𝑜 = 0.5 𝜇𝜇𝜇𝜇                                                        (31) 
 
qui est une longueur d’onde que le verre laisse passer. Cette part peut être calculée avec 
la fonction Kirchhoff-Planck. 
Évidemment, le résultat dépend du type de verre. Par exemple, s'il est transparent pour le 
rayonnement électromagnétique dans la gamme 300 nm - 1000 nm, on aura 
 

   ∫ 𝐵𝐵𝜆𝜆
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 (5780) 𝑑𝑑𝜆𝜆1 𝜇𝜇𝜇𝜇

0.3 𝜇𝜇𝜇𝜇

 ∫ 𝐵𝐵𝜆𝜆
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 (5780) 𝑑𝑑𝜆𝜆∞

0
= 77.2%                                 (32) 
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Dans le cas d'un verre, qui est supposé transparent uniquement à la lumière visible (380 
nm - 760 nm) on obtient 
 

   ∫ 𝐵𝐵𝜆𝜆
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 (5780) 𝑑𝑑𝜆𝜆0.760 𝜇𝜇𝜇𝜇

0.380 𝜇𝜇𝜇𝜇

 ∫ 𝐵𝐵𝜆𝜆
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 (5780) 𝑑𝑑𝜆𝜆∞

0
= 44.8%                                 (33) 

  
En raison de la réflexion de Fresnel [99] aux deux surfaces limites de la vitre, il faut soustraire 
8 à 10 % et seulement 60 à 70 % (respectivement 40 %) du rayonnement solaire atteint 
l'intérieur du véhicule. Le verre teinté haute performance, également appelé verre teinté 
spectralement sélectif, réduit généralement le gain de chaleur solaire par un facteur de 
0.50 (seulement par un facteur de 0.69 dans la plage visible) comparativement au verre 
standard [100]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6 : Distribution spectrale non filtrée de l'ensoleillement sur Terre en supposant que le Soleil est 
un corps noir de température T = 5780 K (à gauche : en fonction de la longueur d'onde, à droite : en 
fonction de la fréquence). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 7 : Localisation exacte du zéro des dérivées partielles des intensités de rayonnement du Soleil 
sur la Terre (à gauche : en fonction de la longueur d'onde, à droite : en fonction de la fréquence). 
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2.3.3. Le rayonnement du sol 
 
Le sol d'une serre a une température d'environ 290 K (figure 8). Le maximum du 
rayonnement d'un corps noir peut être calculé à l'aide de la loi du déplacement de Wien 
(cf. Figure 9 et Figure 10). 
 

𝜆𝜆𝑟𝑟𝑎𝑎𝑚𝑚(𝛿𝛿) ·  𝛿𝛿 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝛿𝛿.                                                              (34) 
 
Ce qui donne 
 

𝜆𝜆𝑟𝑟𝑎𝑎𝑚𝑚(300 K) =  6000 K
300 K

 · 𝜆𝜆𝑟𝑟𝑎𝑎𝑚𝑚(6000 K) = 10 𝜇𝜇𝜇𝜇                               (35) 
 
C'est loin dans le domaine des ondes infrarouges, où le verre réfléchit pratiquement toute 
la lumière, selon la formule de Beer [101]. Pratiquement 100 pour cent du rayonnement 
d'un corps noir à la température du sol se situe au-dessus de la longueur d'onde de 3,5 
µm. Le rayonnement thermique du sol est ainsi " piégé " par les vitres. 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 8 : Distribution spectrale non filtrée du rayonnement du sol en supposant que la Terre est un corps 
noir avec une température T = 290 K (à gauche : en fonction de la longueur d'onde, à droite : en fonction 
de la fréquence). 
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Figure 9 : L'intensité de rayonnement du sol et sa dérivée partielle en fonction de la longueur d'onde 
λ (diagrammes de gauche) et de la fréquence ν (diagrammes de droite). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 10 : Trois versions des familles de courbes de rayonnement du sol (en fonction du nombre d'ondes 
k, de la fréquence ν, et de la longueur d'onde λ), en supposant que la Terre est un corps noir 
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Selon la loi de Wien décrivant l'intensité à la longueur d'onde maximale 
 

 𝐵𝐵𝜆𝜆𝜇𝜇𝑚𝑚𝑚𝑚(𝛿𝛿) ∝  𝛿𝛿5                                                          (36) 
 

l’intensité du rayonnement sur le sol au maximum vaut 
 

𝑇𝑇𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
5

𝑇𝑇𝑠𝑠𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑡𝑡𝑆𝑆𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝑠𝑠𝑡𝑡𝑇𝑇𝑆𝑆
5  ≈  6000

5

3005
=  205 = 3.2 · 106                                          (37) 

 
ce qui est plusieurs fois plus petit que sur le Soleil et 
 

𝑇𝑇𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
5

𝑇𝑇𝑠𝑠𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑡𝑡𝑆𝑆𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝑠𝑠𝑡𝑡𝑇𝑇𝑆𝑆
5  ≈  𝑅𝑅𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

2

𝑅𝑅𝑇𝑇𝑆𝑆𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆
2 ≈  205 · 1

2152
≈ 70                      (38) 

 
fois plus petit que le rayonnement solaire sur la terre. 
Le rayonnement total peut être calculé à partir de la loi de Stefan-Boltzmann 

 
                                                         𝐵𝐵𝑜𝑜𝑠𝑠𝑜𝑜𝑎𝑎𝑝𝑝(𝛿𝛿) =  𝑑𝑑 𝛿𝛿4                                                                      (39) 

 
Ainsi, le rapport des intensités d'ensoleillement et de rayonnement du sol est donné par 
 

                                        𝑇𝑇𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
4

𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑇𝑇𝑠𝑠𝑚𝑚𝑠𝑠𝑆𝑆 𝑡𝑡𝑆𝑆𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝑠𝑠𝑡𝑡𝑇𝑇𝑆𝑆
4  𝑅𝑅𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

2

𝑅𝑅𝑇𝑇𝑆𝑆𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆
2  ≈  204 · 1

2152
 ≈ 3.46                                   (40) 

 
En gros, le rayonnement du sol est environ quatre fois plus faible que le rayonnement 
solaire entrant. 
 
 
2.3.4. L'ensoleillement par rapport au rayonnement du sol 
 
Pour rendre ces différences encore plus claires, il convient de représenter graphiquement la 
distribution spectrale de l'intensité sur l'orbite terrestre et celle d'un corps noir à 290 K, 
respectivement, par rapport à la longueur d'onde (figures 11, 12, et 13). Pour que les deux 
courbes passent dans un seul graphique, on utilise la technique de la multiplication et/ou on 
applique le changement d'échelle approprié. 
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Figure 11 : La distribution spectrale non filtrée de l'ensoleillement sur Terre en supposant que le Soleil est 
un corps noir à T = 5780 K et la distribution spectrale non filtrée du rayonnement du sol en supposant que 
la Terre est un corps noir à T = 290 K, les deux dans un seul graphique (gauche : normale, droite : multipliée 
par un facteur 10 pour la radiation du sol). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 12 : Distribution spectrale non filtrée de l'ensoleillement sur Terre en supposant que le Soleil est un 
corps noir à T = 5780 K et la distribution spectrale non filtrée du rayonnement du sol en supposant que la 
Terre est un corps noir à T = 290 K, les deux dans un diagramme semi-logarithmique (gauche : normalisé 
de telle manière que des surfaces égales correspondent à des intensités égales, droite : multiplié par un 
coefficient 10 pour le rayonnement du sol). 
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Figure 13 : Distribution spectrale non filtrée de l'ensoleillement sur Terre en supposant que le Soleil est un 
corps noir à T = 5780 K et la distribution spectrale non filtrée du rayonnement du sol en supposant que la 
Terre est un corps noir à T = 290 K, les deux dans un diagramme semi-logarithmique (gauche : normalisé 
de telle sorte que des surfaces égales correspondent à des intensités égales avec un redimensionnement 
supplémentaire de la courbe d'ensoleillement par un facteur 1/3.5, à droite : le rayonnement du sol est 
multiplié par un facteur de 68). 
 
 
Il devient clairement visible, 
 

• que les maxima sont respectivement de 0.5 µm ou 10 µm ; 
 

• que les intensités des maxima diffèrent d’un facteur supérieur à 10 ; 
 

• qu'au-dessus de 0.8 µm (infrarouge) la luminosité solaire a une intensité notable. 
 
La figure 13 est une image indécente, car elle est physiquement trompeuse. L'indécence 
ne restera pas dans l'œil du spectateur, si ce dernier examine les facteurs d'échelle 
obscurs déjà appliqués par Bakan et Raschke de manière non documentée dans leur 
article sur le soi-disant effet de serre naturel [102]. Il s'agit d’une faute scientifique, tout 
comme l’est la citation manquante. Bakan et Raschke ont emprunté cette figure à la Réf. 
[103], où les facteurs d'échelle, qui sont de la plus haute importance pour l'ensemble de la 
discussion, ne sont pas précisés. Cela aussi est une faute scientifique. 
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2.3.5. Conclusion 
 
Bien que, dans la plupart des cas, "l'explication" qui précède suffise à apporter une solution 
acceptable au problème standard présenté dans le cours de premier cycle, l'analyse ne 
touche pas à la question principale, à savoir pourquoi l'air à l'intérieur de la voiture est plus 
chaud qu'à l'extérieur et pourquoi le tableau de bord est plus chaud que le sol à l’extérieur 
de la voiture. Par conséquent, la situation à l'intérieur de la voiture est abordée de manière 
expérimentale dans ce qui suit. 
 

2.4. Expériences au niveau d’enseignement supérieur 
 
Par un chaud après-midi d'été, des mesures de température ont été effectuées à l'aide 
d'un thermomètre numérique standard par le premier auteur [104-108] et ont été 
récemment reproduites par l'autre auteur. 

En été, ces mesures peuvent être reproduites très facilement par tout le monde. Les 
résultats sont présentés au tableau 9. 

 
Thermomètre situé …: Température 

  

à l'intérieur de la voiture, en plein soleil 71° C 

à l'intérieur de la voiture, à l'ombre 39° C 
à côté de la voiture, en plein soleil, au-dessus 
du sol 31° C 
à côté de la voiture, à l'ombre, au-dessus du 
sol 29° C 
dans le salon 25° C 

 
Tableau 9 : Températures mesurées à l'intérieur et à l'extérieur d’une voiture 
par une chaude journée d'été. 

 
 

Par rapport à ces mesures, on peut objecter qu'il faudrait tenir compte de l'humidité du 
sol : à un moment de l'année, les pierres ont certainement été mouillées par la pluie. Les 
mesures susmentionnées ont été prises à un moment où il n'avait pas plu depuis des 
semaines. Ce sont de vraies valeurs mesurées, et non des valeurs moyennes sur toutes 
les largeurs et longueurs de la Terre, de jour comme de nuit, en toutes saisons et par tous 
les temps. Ces mesures sont recommandées à tout climatologue qui croit à l'effet de serre 
du CO2, parce qu'il sent déjà en mesurant, que l'effet décrit ci-dessus n'a rien à voir avec 
le rayonnement thermique piégé. On peut toucher les vitres de la voiture et remarquer que 
les vitres, qui absorbent la lumière infrarouge, sont plutôt froides et ne chauffent en aucune 
façon l'intérieur de la voiture.  
Si on tient sa main à l'ombre à côté d'une partie très chaude du tableau de bord exposé 
au Soleil, on ne sentira pratiquement aucun rayonnement thermique malgré la température 
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élevée de 70°C, alors qu'on sent clairement l'air chaud. Au-dessus du sol, on voit pourquoi 
il y fait plus frais qu'à l'intérieur de la voiture : l'air à l'intérieur de la voiture "reste immobile", 
au-dessus du sol, on sent toujours un léger mouvement de l'air. Le sol n'est jamais 
complètement plat, il y a donc toujours de la lumière et de l'ombre, ce qui maintient la 
circulation. Cet effet était autrefois utilisé pour de nombreux bâtiments anciens de la ville 
de Braunschweig, en Allemagne. Le côté sud des maisons avait des convexités. Ainsi, la 
plupart du temps pendant la journée, des parties des murs sont à l'ombre et, en raison de 
la circulation ainsi stimulée, les murs sont moins chauffés. 

Pour étudier l'effet de réchauffement, on peut examiner un corps de chaleur spécifique 
cv et largeur d, dont la section F est soumise à une intensité de rayonnement S (voir figure 
14). On a  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 14 : Parallélépipède solide d'épaisseur d et de section F soumis 
au rayonnement solaire. 

 
𝜌𝜌 F d 𝑐𝑐𝑣𝑣  𝑑𝑑𝑇𝑇

𝑑𝑑𝑜𝑜
= F 𝑆𝑆                                                     (41) 

 
Ou, respectivement, 

  
 𝑑𝑑𝑇𝑇
𝑑𝑑𝑜𝑜

=  S
𝜌𝜌 𝑠𝑠𝑣𝑣 d

                                                                                (42) 

 
Ce qui donne après intégration 
 

𝛿𝛿 =  𝛿𝛿0 +  S
𝜌𝜌 𝑠𝑠𝑣𝑣 d

 (𝛿𝛿 −  𝛿𝛿0)                                                     (43) 
 
 
 
Dans cette approximation, il y a une augmentation linéaire de la température dans le temps 
en raison de l'intensité irradiée. On voit que la température monte particulièrement vite 
dans les corps absorbants de petit diamètre : les couches minces sont chauffées très 
rapidement à des températures élevées par le rayonnement solaire. Il en va de même pour 
la capacité calorifique par unité de volume : 
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• Si la capacité calorifique est importante, le changement de température sera lent.  
• Si la capacité calorifique est faible, le changement de température sera rapide. 

 
L'intensité irradiée est donc responsable de la vitesse de changement de la température 
et non de sa valeur. Cette élévation de température est stoppée par le transfert de chaleur 
du corps à son environnement. 

Les différents types de transfert de chaleur et leurs interactions sont discutés en détail, 
en particulier dans la thermodynamique industrielle [95-97]. Une source complète est le 
manuel classique de Schack [95]. Les résultats ont été testés par exemple dans des 
chambres de combustion et ont donc un fort fondement expérimental. 

Il faut faire la distinction entre 

 
• Conduction 
• Convection 
• Rayonnement 
• Transfert de chaleur latente lors de transitions de phase telles que la 

condensation et la sublimation9 
 
La conduction, la condensation et le rayonnement, qui ralentissent la montée en 
température, fonctionnent pratiquement de la même façon à l'intérieur et à l'extérieur de la 
voiture. Par conséquent, la seule raison possible d'une différence de température doit être 
la convection : un élément volumique de l'air au-dessus du sol, qui a été lui-même chauffé 
par rayonnement, est réchauffé (par transfert de chaleur par conduction), monte et est 
remplacé par de l'air plus frais. De cette façon, il y a, en moyenne, une plus grande 
différence de température entre le sol et l'air et un plus grand transfert de chaleur par 
rapport à une situation où l'air ne serait pas remplacé. Cela se produit également à 
l'intérieur de la voiture, mais l'air y reste enfermé et l'air qui remplace l'air ascendant se 
réchauffe de plus en plus, ce qui réduit le transfert de chaleur. À l'extérieur de la voiture, il 
y a bien sûr beaucoup plus d'air frais qu'à l'intérieur. Dans l'ensemble, il y a une 
température plus élevée pour les surfaces absorbant la lumière du soleil ainsi que pour 
l'air. 

Bien sûr, le corps exposé perd également de l'énergie par rayonnement thermique. Le 
corps plus chaud à l'intérieur de la voiture perdrait plus de chaleur en unité de temps que 
le sol plus froid à l'extérieur, ce qui conduirait à une température plus élevée à l'extérieur, 
si cette augmentation de température n'était pas absorbée par un autre mécanisme ! Si 
l'on considère que seule une petite partie de l'intensité du rayonnement solaire de 60 à 70 
pour cent atteint l'intérieur de la voiture à travers ses pièces métalliques, cet effet 
contribuerait beaucoup plus à la température extérieure ! L'"explication" de l'effet de serre 
physique en tenant compte uniquement du bilan radiatif conduirait donc à l'effet inverse ! 

                                                           
9 Parmi ces phénomènes régis par l'échange de chaleur latente, il y a le gel radiatif, un exemple frappant de 
refroidissement de la surface de la Terre par l'émission de rayonnement infrarouge 
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L'effet du rayonnement de chaleur "piégé" par des vitres réfléchissantes, dont il a été 
question précédemment, demeure, ce que l'on peut considérer dans ce contexte comme 
une entrave à la transmission de la chaleur. Cela signifie donc une décélération du 
processus de refroidissement. Cependant, comme cette transmission de chaleur est moins 
importante que la convection, il ne reste rien des propriétés d'absorption et de réflexion du 
verre pour le rayonnement infrarouge qui puisse expliquer l'effet de serre physique. Ni 
l'absorption, ni le coefficient de réflexion du verre pour la lumière infrarouge ne sont 
pertinents pour cette explication de l'effet de serre physique, mais seulement le 
mouvement de l'air, entravé par les vitres. 

Bien que les météorologues le sachent depuis longtemps [109, 110], certains d'entre 
eux utilisent encore l'effet de serre physique pour expliquer les effets de température des 
atmosphères planétaires. 
Dans leur livre sur l'effet de serre atmosphérique, Schonwiese et Diekmann construisent 
leurs arguments sur l'effet de serre [111]. Leur liste de références contient une publication 
phare qui montre clairement que cela est inadmissible [91]. 
 
 

2.5. L’expérience de Wood 
 
Bien que le phénomène de réchauffement dans une serre vitrée soit dû à la suppression 
de la convection, c’est-à-dire de l’effet de refroidissement de l'air10, il n'en demeure pas 
moins que la plupart des verres absorbent presque entièrement la lumière infrarouge à 
une longueur d'onde de 1 µm et plus. 

Un experimentum crucis consiste donc à construire une serre vitrée avec des vitres 
constituées de NaCl ou de KCl, qui sont transparentes à la lumière visible et à la lumière 
infrarouge. Pour le sel gemme (NaCl), une telle expérience a été réalisée dès 1909 par 
Wood [112-115] : 
 

« Il semble y avoir une croyance répandue que la température relativement 
élevée produite dans un espace fermé recouvert de verre et exposé au 
rayonnement solaire résulte d'une transformation de la longueur d'onde, c'est-
à-dire que les ondes de chaleur du Soleil, qui sont capables de pénétrer le 
verre, tombent sur les parois de l'enceinte et augmentent sa température : 
l'énergie thermique est réémise par les parois sous la forme d'ondes beaucoup 
plus longues, qui ne peuvent pénétrer le verre, la serre agissant comme un 
piège à rayonnement. 
J'ai toujours douté que cette action ait joué un rôle très important dans 
l'élévation de la température. Il paraissait beaucoup plus probable que le rôle 
joué par le verre était d'empêcher la fuite de l'air chaud chauffé par le sol à 
l'intérieur de l'enceinte. Si nous ouvrons les portes d'une serre par une journée 
froide et venteuse, le piégeage du rayonnement semble perdre une grande 
partie de son efficacité. En fait, je suis d'avis qu'une serre faite d'un verre 
transparent aux ondes de toutes les longueurs possibles montrerait une 

                                                           
10 Un problème familier à ceux qui sont impliqués dans des problèmes thermiques de matériel PC. 
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température presque, sinon tout à fait, aussi élevée que celle observée dans 
une serre en verre. L'écran transparent permet au rayonnement solaire de 
réchauffer le sol, et le sol à son tour réchauffe l'air, mais seulement la quantité 
limitée dans l'enceinte. Dans une serre "ouverte", le sol est continuellement mis 
en contact avec l'air froid par des courants de convection. 
 
Pour tester la matière, j'ai construit deux enceintes de carton noir absolu, l'une 
recouverte d'une plaque de verre, l'autre d'une plaque de sel de roche 
d'épaisseur égale. L'ampoule d'un thermomètre était insérée dans chaque 
enceinte et le tout emballé dans du coton, à l'exception des plaques 
transparentes qui étaient exposées. Exposée à la lumière du soleil, la 
température montait progressivement jusqu'à 65°C, l'enceinte recouverte de la 
plaque de sel restant un peu en avance sur l'autre, du fait qu'elle transmettait 
les ondes plus longues du soleil, qui étaient arrêtées par le verre. Afin d'éliminer 
cette action, la lumière du soleil fut d'abord passée à travers une plaque de 
verre. 
 
Il n'y avait plus guère qu’une différence d'un degré entre les températures des 
deux enceintes. La température maximale atteinte était d'environ 55°C. D'après 
ce que nous savons de la distribution de l'énergie dans le spectre du 
rayonnement émis par un corps à 55°C, il est clair que la plaque de sel de roche 
est capable de transmettre pratiquement tout, alors que la plaque de verre 
l'arrête complètement. Cela nous montre que la perte de température du sol 
par rayonnement est très faible par rapport à la perte par convection, c'est-à-
dire que l'on gagne très peu du fait que le rayonnement est piégé. 
 
Faut-il donc être attentif aux rayonnements piégés pour déduire la température 
d'une planète telle qu'elle est affectée par son atmosphère ? Les rayons 
solaires pénètrent dans l'atmosphère, réchauffent le sol qui à son tour réchauffe 
l'atmosphère par contact et par courants de convection. La chaleur reçue est 
ainsi stockée dans l'atmosphère et y reste en raison de la très faible puissance 
rayonnante d'un gaz. Il me semble très douteux que l'atmosphère soit 
réchauffée dans une large mesure en absorbant le rayonnement du sol, même 
dans les conditions les plus favorables. 
 
Je ne prétends pas être allé très loin dans cette affaire et je publie cette note 
simplement pour attirer l'attention sur le fait que les rayonnements emprisonnés 
ne semblent jouer qu'un très petit rôle dans les cas réels que nous 
connaissons. » 

 
Ce texte est une lecture recommandée pour tous les climatologues du monde qui se 

réfèrent à l'effet de serre. 
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2.6. Sommaire de la serre vitrée 
 
Ce n'est pas le rayonnement infrarouge "piégé" qui explique le phénomène de 
réchauffement dans une vraie serre, mais c'est la suppression du refroidissement par 
l’air.11  

 
 
  

                                                           
11 Comme presque tout le monde le sait, c'est aussi un problème courant sur PC. 
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3. Les effets de serre atmosphérique imaginaires 
 

3.1. Définition du problème 
 
Après une discussion approfondie sur le fait que l'effet de serre physique est 

essentiellement l'explication selon laquelle les températures de l'air dans une maison de 
verre fermée ou dans une voiture fermée sont plus élevées qu'à l'extérieur, il faut regarder 
de plus près les effets de serre atmosphérique imaginaires. 

Entre-temps, il existe de nombreux phénomènes différents et des explications 
différentes pour ces effets, de sorte qu'il est justifié de pluraliser ici. 

Selon l'école et le degré de popularisation, l'hypothèse selon laquelle l'atmosphère est 
transparente pour la lumière visible mais opaque pour le rayonnement infrarouge est 
supposée conduire à 

 

• un réchauffement de la surface de la Terre et/ou  

• un réchauffement de la basse atmosphère et/ou 

• un réchauffement d'une certaine couche de l'atmosphère et/ou  

• un ralentissement du refroidissement naturel de la surface de la Terre 

et ainsi de suite. 
Malheureusement, il n'existe aucune source dans la littérature où l'effet de serre est 

introduit en harmonie avec les normes scientifiques de la physique théorique. Comme déjà 
souligné, le "supplément" au livre de Kittel sur la physique thermique [92] ne fait référence 
qu'aux déclarations du GIEC [23, 25]. D'éminents climatologues mondiaux (ainsi que des 
«climato-sceptiques») présentent souvent leurs idées dans des manuels, des 
encyclopédies et dans la littérature secondaire et tertiaire. 
 
 

3.2. L’erreur scientifique par opposition à la fraude scientifique 
 

Récemment, le climatologue allemand Graßl a souligné que les erreurs scientifiques sont 
inévitables, même dans la recherche climatique [116]. Et le GIEC pèse la plupart de ses 
déclarations officielles avec une sorte de «mesure de probabilité» [2]. Il semble donc que, 
même dans le débat général sur le réchauffement climatique supposé anthropique, il reste 
de la place pour les erreurs scientifiques et leurs corrections. 

Cependant, certains auteurs et cinéastes ont soutenu que l'hypothèse de l'effet de 
serre n'est pas fondée sur une erreur, mais qu'il s'agit clairement d'une sorte de fraude 
scientifique. 
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Cinq exemples : 
 

• En 1990 déjà, le film australien titré "The Greenhouse Conspiracy" montrait que 
l'effet de serre reposait sur quatre piliers [117] : 

 
1. les preuves factuelles, c'est-à-dire les relevés climatiques, qui 

suggèrent qu'un réchauffement climatique a été observé et 
qu'il est exceptionnel ; 

2. l'hypothèse que le dioxyde de carbone est la cause de ces 
changements ; 

3. les prédictions des modèles climatiques qui affirment qu'un 
doublement du CO2 entraîne un réchauffement climatique 
prévisible ; 

4. la physique sous-jacente. 
 

Dans le film, ces quatre piliers ont été démontés, détruisant l’édifice. L'orateur 
déclare : 

 
"Dans un article récent sur les effets du dioxyde de carbone, le professeur 
Ellsaesser du Lawrence Livermore Laboratories, un important institut de 
recherche américain en Californie, a conclu qu'un doublement du dioxyde 
de carbone aurait peu ou pas d'effet sur la température à la surface et 
pourrait même provoquer un refroidissement de cette surface". 

 
Le lecteur est renvoyé au travail original d'Ellsaesser [118]. 

 
• Deux livres du populaire météorologue et sociologue allemand Wolfgang Thüne, 

intitulés The Greenhouse Swindle (en allemand, 1998) [119] et Aquittal for CO2 
(en allemand, 2002) [120], ont tenté de démontrer que l'hypothèse de l'effet de 
serre du CO2 est pur non-sens. 
 

• Un livre écrit par Heinz Hug intitulé Those who play the trumpet of fear (en 
allemand, 2002) élucidait l'histoire et le contexte du commerce actuel basé sur 
l’effet de serre [121] 
 

• Un autre film a récemment été projeté sur Channel 4 (UK) titré "The great global 
warming swindle" soutenant la thèse selon laquelle le prétendu réchauffement 
climatique anthropique induit par le CO2 n'a aucun fondement scientifique [122]. 
 

• Dans son article "CO2 : The Greatest Scientific Scandal of Our Time", l'éminent 
spécialiste de l'atmosphère Jaworowski a fait une déclaration bien argumentée 
[12]. 

 
D'autre part, Sir David King, le conseiller scientifique du gouvernement britannique, a 
déclaré que "le réchauffement de la planète est une plus grande menace pour l'humanité 
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que le terrorisme" (Singer) 12 , d'autres personnes ont placé les négationnistes du 
réchauffement climatique anthropique dans la même catégorie que ceux qui nient 
l'holocauste, etc. Dans un nombre incalculable de contributions à des journaux et à des 
émissions de télévision en Allemagne, le climatologue populaire Latif13 continue à mettre 
en garde le public contre les conséquences de l'augmentation des émissions de gaz à 
effet de serre (GES). [123]. Mais jusqu'à aujourd'hui, il est impossible de trouver un livre 
sur la thermodynamique hors équilibre ou sur le transfert radiatif où cet effet découle des 
premiers principes. 

L'objectif principal de cet article n'est pas de tracer la frontière entre erreur et fraude, 
mais de savoir où l'effet de serre apparaît ou disparaît dans le cadre de la physique. Par 
conséquent, à la section 3.3, nous analyserons et réfuterons plusieurs variantes 
différentes des hypothèses relatives aux gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Les 
auteurs se limitent aux déclarations parues après une publication de Lee dans le célèbre 
Journal of Applied Meteorology 1973, voir Réf. [109] et les références qui s'y trouvent. 

L'article de Lee, publié en 1973, est un jalon important. Au début, Lee écrit : 
 

"Ce que l'on appelle l'effet de serre radiatif est un terme erroné. Ironiquement, 
bien que le concept soit utile pour décrire ce qui se passe dans l'atmosphère 
terrestre, il est invalide pour les cryptoclimats créés lorsque l'espace est 
entouré de verre, par exemple dans les serres et les capteurs d'énergie solaire. 
Spécifiquement, les températures élevées observées sous verre ne peuvent 
pas être liées à l'absorbance spectrale du verre. 

 
Cette idée fausse a été démontrée expérimentalement par R. W. Wood il y a plus 
de 60 ans (Wood, 1909) [112] et récemment de façon analytique par Businger 
(1963) [124]. Fleagle et Businger (1963) [125] ont consacré une section de leur 
texte à ce point et ont suggéré que le piégeage des rayonnements par 
l'atmosphère terrestre devrait être appelé " effet atmosphérique " pour décourager 
l'utilisation du terme inapproprié. Munn (1966) [126] a réitéré que l'analogie entre 
‘atmosphère’ et ‘effet de serre’ "n'est pas correcte parce que l'un des facteurs 
majeurs du climat dans une serre est la protection du verre contre les pertes de 
chaleur turbulentes". Dans un cas, Lee (1966) [127], a observé que l'énergie 
radiante nette diminuait de plus de 10 % dans une enceinte en polyvinyle de 6 mil 
(0.15 mm) d’épaisseur. 

 
En dépit des preuves, les manuels scolaires modernes sur la météorologie et 
la climatologie non seulement répètent le terme erroné, mais soutiennent 
souvent l'idée fausse que ‘le comportement de rétention de la chaleur de 
l'atmosphère est analogue à ce qui se passe dans une serre’ (Miller, 1966) 
[128], ou que ‘la fonction du verre [dans une serre] est de former un piège au 
rayonnement’ (Petterssen, 1958) [129] (voir aussi Sellers, 1965, Chang, 1968 
et Cole, 1970) [130{132]. L'erreur est évidemment subjective, fondée sur les 
similitudes de l'atmosphère et du verre, et sur la ‘simplicité’ de l'exemple dans 

                                                           
12 cf. résumé de Singer à la conférence de Stockholm en 2006 [1] 
13 Il y a quelque temps, l'un des auteurs (R.D.T.), dans son rôle d'assistant de recherche au laboratoire de physique, a formé son 
étudiant Mojib Latif à la physique fondamentale universitaire 
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l'enseignement. Le problème peut être corrigé par une analyse simple, adaptée 
à l'enseignement en salle de classe." 

 
Lee poursuit son analyse avec un calcul basé sur des équations d'équilibre radiatif, qui 
sont physiquement douteuses. Il en va de même pour un commentaire de Berry [110] sur 
le travail de Lee. Néanmoins, l'article de Lee est un jalon marquant le jour après lequel 
chaque scientifique sérieux ou professeur en sciences n'est plus autorisé à comparer la 
serre avec l'atmosphère, même en salle de classe, ce à quoi Lee fait explicitement 
référence. 
 
 

3.3. Différentes versions de la conjecture de la serre atmosphérique 
 
3.3.1. Effet de serre atmosphérique d’après Möller (1973) 
 
Dans son manuel populaire sur la météorologie [89, 90] Möller affirme : 
 

"Dans une vraie serre vitrée (sans chauffage supplémentaire, c'est-à-dire pas 
une serre habituelle), les vitres sont transparentes au soleil, mais opaques au 
rayonnement terrestre. L'échange de chaleur doit se faire par conduction 
thermique à l'intérieur du verre, ce qui nécessite un certain gradient de 
température. La surface limite plus froide de la vitre peut alors émettre de la 
chaleur. Dans le cas de l'atmosphère, la vapeur d'eau et les nuages jouent le 
rôle du verre." 

 
Réfutation: L'existence de l'effet de serre est considérée comme une condition nécessaire 
à la conductivité thermique. C'est un non-sens physique. De plus, il est implicite que la 
transmissivité spectrale d'un milieu détermine directement sa conductivité thermique. C'est 
aussi un non-sens physique. 
 
3.3.2. L'effet de serre atmosphérique d'après l'encyclopédie de Meyer (1974) 
 
Dans l'édition de 1974 de l' "Enzyklopädischem Lexikon" de Meyer, on trouve sous "effet 
de serre" [133] : 
 

"Nom donné pour l'influence de l'atmosphère terrestre sur le bilan radiatif et 
thermique de la Terre, qui se compare à l'effet d'une serre vitrée : La vapeur 
d'eau et le dioxyde de carbone dans l'atmosphère laissent passer le 
rayonnement solaire à ondes courtes jusqu'à la surface de la Terre avec une 
atténuation relativement faible et, cependant, réfléchissent la partie du 
rayonnement à ondes longues (chaleur) qui est émise par la surface de la Terre 
(atmospheric backradiation)". 

 
Réfutation: Tout d'abord, la majeure partie du rayonnement solaire se trouve à l'extérieur 
de la lumière visible. Deuxièmement, la réflexion est confondue avec l'émission. 
Troisièmement, le concept de rétro-radiation atmosphérique repose sur une application 
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inappropriée des formules de rayonnement d’une cavité. Cette question sera abordée à la 
section 3.5. 
 
3.3.3. Effet de serre atmosphérique d’après Schonwiese (1987) 
 
L'éminent climatologue Schonwiese déclare [111]  
 

" … nous utilisons l'image d'une vitre qui est placée entre le Soleil et la surface 
de la Terre. La vitre laisse passer le rayonnement solaire sans entrave mais 
absorbe une partie du rayonnement thermique de la Terre. La vitre émet, en 
fonction de sa propre température, de la chaleur dans les deux sens : vers la 
surface de la Terre et vers l'espace interplanétaire. Ainsi, l'équilibre radiatif de 
la surface de la Terre est augmenté. L'énergie supplémentaire provenant de la 
vitre est absorbée presque complètement par la surface de la Terre qui se 
réchauffe immédiatement jusqu'à ce qu'un nouvel équilibre radiatif soit atteint." 

 
Réfutation: Que la vitre laisse passer le rayonnement solaire sans entrave est tout 
simplement faux. Il est clair que certaines radiations sont retenues. Comme on l'a montré 
expérimentalement à la section 2.4, les vitres de la voiture sont relativement froides. Ce 
n'est qu'une des nombreuses raisons pour lesquelles l'analogie avec une vitre est 
inutilisable. La déclaration est donc vide de sens. 
 

3.3.4. Effet de serre atmosphérique d’après Stichel (1995) 
 
Stichel (l'ancien directeur adjoint de la German Physical Society) a déclaré une fois 
[134] : 
 

"Aujourd'hui, il est généralement admis dans les manuels que le rayonnement 
infrarouge à ondes longues, émis par la surface réchauffée de la Terre, est 
partiellement absorbé et réémis par le CO2 et d'autres gaz à l’état de traces 
dans l'atmosphère. Cet effet conduit à un réchauffement de la basse 
atmosphère et, pour des raisons de bilan radiatif total, à un refroidissement de 
la stratosphère dans le même temps." 

 
Réfutation: Ce serait un Mouvement Perpétuel du Second Type. Une discussion détaillée 
est présentée à la section 3.9. De plus, il n'y a pas de bilan radiatif total, puisqu'il n'y a pas 
de lois de conservation individuelles pour les différentes formes d'énergie qui participent 
au jeu. Les énergies de rayonnement en question sont marginales par rapport aux 
énergies géophysiques et astrophysiques pertinentes. Enfin, le rayonnement dépend de 
la température et non l'inverse. 
 

3.3.5. Effet de serre atmosphérique d’après Anonyme 1 (1995) 
 

"Le dioxyde de carbone dans l'atmosphère laisse passer complètement le 
rayonnement du Soleil, dont le maximum se trouve dans la lumière visible, 
tandis qu'il absorbe une partie du rayonnement thermique émis par la Terre 



42 Gerhard Gerlich and Ralf D. Tscheuschner 

dans l'espace en raison de sa longueur d'onde supérieure. Cela conduit à des 
températures de l'air plus élevées près de la surface." 

 
Réfutation: La première affirmation est incorrecte, car la partie infrarouge manifestement 
non négligeable du rayonnement solaire entrant est absorbée (cf. section 2.2). La 
deuxième déclaration est réfutée en se référant à un contre-exemple connu de toutes les 
cuisinières : la casserole d'eau sur la plaque. Sans eau, le fond de la casserole deviendra 
bientôt rouge vif. L'eau est un excellent absorbeur de rayonnement infrarouge. Cependant, 
avec de l'eau, le fond de la casserole sera beaucoup plus froid. Un autre exemple serait 
le remplacement du vide ou du gaz par du verre dans l'espace entre deux vitres. Le verre 
conventionnel absorbe assez bien le rayonnement infrarouge, mais sa conductivité 
thermique court-circuite toute isolation thermique. 
 

3.3.6. Effet de serre atmosphérique d’après Anonyme 2 (1995) 
 

"Si l'on augmente la concentration de dioxyde de carbone, qui absorbe la 
lumière infrarouge et laisse passer la lumière visible, dans l'atmosphère 
terrestre, le sol chauffé par le rayonnement solaire et/ou l'air près de la surface 
deviendra plus chaud, car le refroidissement du sol est ralenti." 

 
Réfutation: Il a déjà été montré dans la section 1.1 que la conductivité thermique ne 
change que marginalement, même en doublant la concentration de CO2 dans 
l'atmosphère terrestre. 

 
3.3.7. Effet de serre atmosphérique d’après Anonyme 3 (1995) 
 

"Si on ajoute à l'atmosphère terrestre un gaz qui absorbe une partie du 
rayonnement du sol vers l'atmosphère, la température de surface et la 
température de l'air près de la surface vont augmenter." 

 
Réfutation: Encore une fois, le contre-exemple est la casserole d'eau sur le poêle ; voir la 
section 3.3.5. 
 
3.3.8. Effet de serre atmosphérique d’après la German Meteorological Society 

(1995) 
 
Dans sa déclaration de 1995, la German Meteorological Society dit [135] : 
 

"Le bilan radiatif de la Terre est décrit comme un point de départ. Dans ce cas, 
le rayonnement solaire incident non atténué vers la surface de la Terre est en 
partie absorbé et en partie réfléchi. La partie absorbée est convertie en chaleur 
et doit être réémise dans le spectre infrarouge. Dans de telles circonstances, 
de simples calculs de simulation donnent une température moyenne d'environ 
-18°C à la surface de la Terre …: en ajoutant une atmosphère, le rayonnement 
incident à la surface de la Terre n'est que légèrement affaibli, car l'atmosphère 
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est essentiellement transparente dans la partie visible du spectre. En revanche, 
dans le domaine infrarouge du spectre, le rayonnement émis par le sol est 
absorbé dans une large mesure par l'atmosphère … et, en fonction de la 
température, réémis dans toutes les directions. Le rayonnement infrarouge ne 
peut s'échapper dans l'espace que dans les plages dites de fenêtres (en 
particulier dans la grande fenêtre atmosphérique de 8 à 13 µm). Le 
rayonnement infrarouge émis vers le bas par l'atmosphère (ce que l'on appelle 
le rétro-rayonnement) augmente l'apport d'énergie à la surface de la Terre. Un 
état d'équilibre peut s'ajuster tout seul si la température du sol augmente et, 
par conséquent, un rayonnement élevé selon la loi de Planck est possible. Cet 
effet de serre naturel incontesté provoque une augmentation de la température 
à la surface de la Terre." 

 
Réfutation: Le concept d'un bilan radiatif est physiquement erroné. La moyenne de la 
température n'est pas calculée correctement. De plus, une partie non négligeable du 
rayonnement solaire incident est absorbée par l'atmosphère. La chaleur ne doit pas être 
confondue avec le rayonnement thermique. L'hypothèse selon laquelle si les gaz émettent 
un rayonnement thermique, ils ne l'émettront que vers le bas est plutôt obscure. Le 
mécanisme décrit de rééquilibrage n'a aucune base physique. Les lois du rayonnement 
d’une cavité ne s'appliquent pas aux fluides et aux gaz. 
 

3.3.9. Effet de serre atmosphérique d’après Graßl (1996) 
 
L'ancien directeur du programme de recherche sur le climat de l'Organisation 
météorologique mondiale (OMM), le professeur Hartmut Graßl, déclare [136] : 
 

"Dans la mesure où la coquille gazeuse [de la Terre] empêche moins la 
propagation de l'énergie solaire vers la surface de la planète que le 
rayonnement direct de la chaleur de la surface vers l'espace, le sol et la basse 
atmosphère doivent devenir plus chauds que sans cette atmosphère, afin de 
réémettre autant d'énergie que celle reçue du Soleil." 

 
Réfutation : Cette affirmation est vide de sens, même au sens littéral du terme. On ne 
peut pas comparer la température de la basse atmosphère d'une planète avec la situation 
où il n'existe pas du tout d'atmosphère planétaire. De plus, comme le montre la section 
2.2, la portion de la lumière infrarouge entrante est plus grande que la portion de la lumière 
visible entrante. En gros, nous avons une relation 50-50. Par conséquent, le réchauffement 
supposé par le bas doit se comparer à un réchauffement analogue par le haut. Même dans 
la logique sur simplifiée (et physiquement incorrecte) de l’hypothèse de Graßl, on se 
retrouve avec un gradient de température nul et donc un effet nul. 
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3.3.10. Effet de serre atmosphérique d’après Ahrens (2001) 
 
Dans son manuel scolaire "Essentials in Meteorology : In Invitation to the Atmosphere" 
l'auteur Ahrens affirme [137] : 
 

"Les caractéristiques d'absorption de la vapeur d'eau, du CO2 et d'autres gaz 
tels que le méthane et l'oxyde nitreux ... ont été, à une certaine époque, 
considérées comme similaires à celles du verre d'une serre de fleuriste. Dans 
une serre, le verre laisse entrer le rayonnement visible, mais inhibe dans une 
certaine mesure le passage du rayonnement infrarouge sortant. Pour cette 
raison, le comportement de la vapeur d'eau et du CO2 dans l’atmosphère est 
communément appelé l'effet de serre. Cependant, des études ont montré que 
l'air chaud à l'intérieur de la serre est probablement causé davantage par 
l'incapacité de l'air à circuler et à se mélanger avec l'air extérieur plus frais, 
plutôt que par le piégeage de l'énergie infrarouge. En raison de ces résultats, 
certains scientifiques insistent sur le fait que l'effet de serre devrait être appelé 
l'effet de l'atmosphère. Pour répondre aux besoins de tous, nous utiliserons 
généralement le terme d'effet de serre atmosphérique pour décrire le rôle que 
la vapeur d'eau et le CO2 jouent dans le maintien de la température moyenne 
à la surface de la Terre à un niveau supérieur à ce qu'elle serait autrement". 

 
Réfutation: Le concept de la température moyenne de la Terre est mal défini. Par 
conséquent, le concept d'élévation d'une température moyenne est également mal 
défini. 
 
 
3.3.11. L'effet de serre atmosphérique d'après Dictionary of Geophysics, Astro-

physics, and Astronomy (2001) 
 
Le Dictionary of Geophysics, Astrophysics, and Astronomy dit [138]: 
 

"Effet de serre : Réchauffement accru de la température de surface d'une 
planète causé par le piégeage de la chaleur dans l'atmosphère par certains 
types de gaz (appelés gaz à effet de serre ; principalement le dioxyde de 
carbone, la vapeur d'eau, le méthane et les chlorofluorocarbures). La lumière 
visible du Soleil traverse la plupart des atmosphères et est absorbée par la 
surface du corps. La surface réémet cette énergie sous forme de rayonnement 
infrarouge à plus grande longueur d'onde (chaleur). Si l'un des gaz à effet de 
serre est présent dans la troposphère du corps, l'atmosphère est transparente 
pour le visible mais opaque pour l'infrarouge, et le rayonnement infrarouge sera 
piégé près de la surface et la température près de la surface sera plus chaude 
qu'elle ne le serait par le seul chauffage solaire". 

 
Réfutation: Le rayonnement infrarouge est confondu avec la chaleur. On n'explique pas 
du tout ce que l'on entend par " le rayonnement infrarouge sera piégé ". S'agit-il d'un 
MASER, d'une super-isolation, c'est-à-dire d'une disparition de la conductivité thermique, 
ou d'une simple thermalisation ? 
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3.3.12. L'effet de serre atmosphérique d'après Encyclopaedia of Astronomy and 

Astrophysics (2001) 
 
Encyclopaedia of Astronomy and Astrophysics définit l'effet de serre de la manière 
suivante [139] : 
 

"L'effet de serre est l'influence radiative exercée par l'atmosphère d'une planète 
qui fait monter la température à la surface au-dessus de la valeur qu'elle 
atteindrait normalement si elle était en équilibre direct avec la lumière solaire 
(en tenant compte de l'albédo planétaire). Cet effet provient du fait que certains 
gaz atmosphériques ont la capacité de transmettre la majeure partie du 
rayonnement solaire et d'absorber l'émission infrarouge de la surface. Le 
rayonnement thermique (infrarouge) intercepté par l'atmosphère est alors 
partiellement réémis vers la surface, contribuant ainsi à un réchauffement 
supplémentaire de la surface. Bien que l'analogie ne soit pas entièrement 
satisfaisante en termes de processus physiques, il est facile de voir les 
parallèles entre l'effet de serre dans le système atmosphère-surface d'une 
planète et une serre horticole : l'atmosphère planétaire joue le rôle de la 
couverture de verre qui laisse passer le soleil pour chauffer le sol tout en 
retenant partiellement la chaleur qui s'en dégage. L'analogie va encore plus 
loin, puisqu'une atmosphère peut présenter des ‘fenêtres’ d'opacité permettant 
au rayonnement infrarouge de la surface de s'échapper, l'équivalent de 
fenêtres réelles qui aident à réguler la température dans une serre 
domestique." 

 
Réfutation: Le concept d'"équilibre direct avec la lumière du soleil" est physiquement 
erroné, comme on le verra en détail à la section 3.7. La description de la physique d'une 
serre horticole est incorrecte. L'analogie pue donc. 
 

3.3.13. L'effet de serre atmosphérique d’après Encyclopaedia Britannica Online  
(2007) 

 
Encyclopaedia Britannica Online explique l'effet de serre de la manière suivante [140] : 
 

"L'atmosphère permet à la majeure partie de la lumière visible du Soleil de 
traverser et d'atteindre la surface de la Terre. Comme la surface de la Terre est 
chauffée par la lumière du soleil, elle rayonne une partie de cette énergie vers 
l'espace sous forme de rayonnement infrarouge. Ce rayonnement, 
contrairement à la lumière visible, a tendance à être absorbé par les gaz à effet 
de serre présents dans l'atmosphère, ce qui augmente sa température. 
L'atmosphère chauffée renvoie à son tour un rayonnement infrarouge vers la 
surface de la Terre. (Malgré son nom, l'effet de serre est différent du 
réchauffement d'une serre, où des panneaux de verre transmettent la lumière 
solaire visible mais retiennent la chaleur à l'intérieur du bâtiment en 
emprisonnant l'air chaud.) Sans le réchauffement causé par l'effet de serre, la 
température moyenne à la surface de la Terre ne serait que d'environ -18°C 
(0°F)." 
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Réfutation: Le concept de la température moyenne de la Terre est un concept 
physiquement et mathématiquement indéfinissable et donc inutile, comme nous le 
verrons à la section 3.7. 
 

3.3.14. Effet de serre atmosphérique d’après Rahmstorf (2007) 
 
Le célèbre climatologue allemand Rahmstorf affirme [141] : 
 

"A la radiation solaire atteignant la surface de la Terre … la partie de la 
radiation des ondes longues est ajoutée, qui est rayonnée par les molécules 
en partie vers le bas et en partie vers le haut. Par conséquent plus de 
rayonnement arrive vers le bas, et pour des raisons de compensation la 
surface doit fournir plus d'énergie et doit donc être plus chaude (+15°C), afin 
d'y atteindre aussi vers le bas un nouvel équilibre. Une partie de cette chaleur 
est transportée de la surface vers le haut également par convection 
atmosphérique. Sans cet effet de serre naturel, la Terre aurait gelé 
complètement et de manière hostile à la vie. La perturbation de l'équilibre 
radiatif [causée par l'enrichissement de l'atmosphère en traces de gaz] doit 
conduire à un réchauffement de la surface de la Terre, comme on l'observe 
effectivement." 

 
Réfutation: Évidemment, la réflexion est confondue avec l'émission. Le concept 
d'équilibre radiatif est défectueux. Cela sera expliqué à la section 3.7. 
 
3.3.15. Conclusion 
 
Il est intéressant d’observer 

 
• que jusqu'à aujourd'hui "l'effet de serre atmosphérique" n'apparaît  

o dans aucun travail fondamental de la thermodynamique,  

o dans aucun travail fondamental de cinétique physique, 
 

o dans aucun travail fondamental de théorie des radiations ; 
 

• que les définitions données dans la littérature au-delà de la physique pure sont 
très différentes et, en partie, en contradiction les unes avec les autres. 

 
 

3.4. La conclusion du ministère américain de l'énergie 
 
Tous les effets de serre imaginaires ont en commun qu'il n'y a qu'une seule et même 
cause : une augmentation éventuelle de la concentration de CO2 dans l'atmosphère est 
censée conduire à des températures de l'air plus élevées près du sol. Pour des raisons de 
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commodité, dans le contexte du présent document, on l'appelle l'effet de serre du CO2.14 
Le résultat de Lee en 1973 [109] selon lequel le phénomène de réchauffement dans une 
serre vitrée n'est pas comparable à l'effet de serre atmosphérique supposé a été confirmé 
dans le rapport de 1985 du département de l'Énergie des États-Unis "Projecting the 
climatic effects of increasing carbon dioxide" [91]. Dans cette publication exhaustive 
antérieure au GIEC, MacCracken déclare explicitement que les expressions "gaz à effet 
de serre" et "effet de serre" sont des expressions menteuses [91, 142]. Une copie du 
dernier paragraphe de la section correspondante à la page 28 est montrée dans la figure 
15. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 15 : Extrait de la page 28 du rapport du DOE (1985). 
 
 
Il convient de souligner ce qui suit : 
 
• Le phénomène de réchauffement dans une serre vitrée et les supposés effets de 

serre atmosphériques ont les mêmes acteurs, mais dans ce dernier cas, la 
situation est inversée. 
 

• D'un point de vue méthodologique, il y a une énorme différence : Pour l'effet de 
serre physique, on peut faire des mesures, regarder les différences de lecture des 
instruments et observer l'effet sans aucune explication scientifique et sans aucun 
inconvénient. 

 
Pour l'effet de serre atmosphérique imaginaire, on ne peut rien observer et seuls les 
calculs sont comparés entre eux : Autrefois des calculs extrêmement simples, ils sont 
devenus de plus en plus opaques. De nos jours, on utilise des simulations par ordinateur, 
que pratiquement personne ne peut reproduire [143]. 

Les différents aspects de la physique qui sous-tendent la situation atmosphérique sont 
discutés en détail dans ce qui suit. 

                                                           
14 La définition s'étend naturellement à d'autres gaz à l'état de traces. 
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3.5. Absorption/Emission n'est pas Réflexion 
 
3.5.1. Une vulgarisation gênante de la physique 
 
La Figure 16 est une capture d'écran d'un "film documentaire" primé et controversé sur le 
"changement climatique", en particulier le "réchauffement climatique global", avec en 
vedette Al Gore, l'ancien vice-président des États-Unis, et réalisé par Davis Guggenheim 
[144, 145]. Ce film a été soutenu par des gestionnaires et des décideurs du monde entier 
et a été projeté dans les écoles et lors de manifestations publiques. Lewis a écrit un 
intéressant "A Skeptic's Guide to An Inconvenient Truth" évaluant en détail le travail de 
Gore [146]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 16 : Une erreur physique très populaire illustrée dans le film "An 
Inconvenient Truth" de Davis Guggenheim avec Al Gore (2006). 

 
Du point de vue d'un physicien de formation, le film de Gore est plutôt grotesque, car il 

est scandaleusement faux. Tout radioamateur titulaire d'une licence15 sait que ce qui est 
représenté à la Figure 16 serait vrai seulement 

 
• si le rayonnement représenté graphiquement ici était un rayonnement à ondes 

longues ou à ondes courtes ;  
• si la sphère réfléchissante était une certaine couche de l'ionosphère [147]. 

Les ondes courtes (par exemple dans la bande des 20 m/14 MHz) sont réfléchies par la 
couche F de l'ionosphère (située entre 120 et 400 km au-dessus de la surface de la Terre), 
ce qui permet des connexions transatlantiques (QSOs). Les choses dépendent en grande 
partie de l'activité solaire, c'est-à-dire du cycle des taches solaires, comme tout radio-
amateur (old man, OM) le sait bien. Les caractéristiques de réflexion de l'ionosphère 

                                                           
15 Indicatif d'appel de R.D.T. : DK8HHH 
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diminuent au-dessus d'environ 30 MHz. Dans les bandes de très haute fréquence (VHF) 
(par exemple la bande 2 m/144 MHz), on rencontre les nuages appelés Sporadic-E (90 - 
120 km au-dessus de la surface de la Terre), qui permettent encore les QSOs de 
l'Allemagne vers l'Italie, par exemple. D'autre part, aux fréquences extrêmement basses 
(ELF, c'est-à-dire dans la gamme de fréquences 3 - 30 Hz), l'atmosphère de la Terre se 
comporte comme une cavité et l'on rencontre les résonances dites de Schumann [148]. 
Celles-ci peuvent être utilisées pour estimer une limite inférieure pour la masse du 
photon16 et, étonnamment, apparaître dans la discussion sur le changement climatique 
[149]. 

Cependant, le signal radio du téléphone cellulaire d'Al Gore (dans la bande 
centimétrique) ne circule pas dans le monde entier, de même que les ondes Bluetooth, 
Radar, micro-ondes et infrarouges (c'est-à-dire les ondes électromagnétiques dans la 
bande submillimétrique). 

Les radars ionosphériques fonctionnent généralement dans la bande des 6 m, c'est-à-
dire à 50 MHz. Les radars météorologiques fonctionnent dans la gamme de 0,1 à 20 cm 
(de 90 GHz à 1,5 GHz), ceux de 3 à 10 cm (de 10 GHz à 3 GHz) sont utilisés pour la 
détection du vent et la veille météorologique [150]. Il est évident qu'Al Gore confond 
l'ionosphère avec la tropopause, la région de l'atmosphère qui forme la limite entre la 
troposphère et la stratosphère. Cette dernière est située entre 6 km (aux pôles) et 17 km 
(à l'équateur) au-dessus de la surface de la Terre.17 

De plus, Al Gore confond absorption/émission avec réflexion. Malheureusement, cela 
se fait aussi bien implicitement qu’explicitement dans de nombreux articles climatologiques, 
souvent en utilisant les termes vaguement définis de "ré-émission", "re-radiation" et 
"backradiation". 
 

3.5.2. Réflexion 
 
Lorsque des ondes électromagnétiques passent d'un milieu ayant un indice de réfraction 
n1 donné à un second milieu ayant un indice de réfraction n2, il peut se produire à la fois 
une réflexion et une réfraction des ondes [151]. En particulier, lorsque le saut d'indice de 
réfraction se produit dans une longueur de l'ordre d'une longueur d'onde, il y aura une 
réflexion. La fraction de l'intensité de l'onde électromagnétique incidente réfléchie par 
l'interface est donnée par le coefficient de réflexion R, la fraction réfractée à l'interface est 
donnée par le coefficient de transmission T. Les équations de Fresnel, qui reposent sur 
l'hypothèse que les deux matériaux sont diélectriques, peuvent être utilisées pour calculer 
le coefficient de réflexion R et le coefficient de transmission T dans une situation donnée.  
Dans le cas d'une incidence normale, la formule du coefficient de réflexion est la suivante 
 

                                                           
16 En tant qu'assistant d'enseignement à l'Université de Hambourg/DESY, R.D.T. l'a appris du professeur Herwig Schopper 
17 Certains climatologues affirment qu'il y a une couche de CO2 dans la troposphère qui piège ou réfléchit le rayonnement infrarouge 
provenant du sol. 
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𝑅𝑅 = �𝑟𝑟2−𝑟𝑟1
𝑟𝑟2+𝑟𝑟1

�
2
                                                                   (44) 

 
En cas de forte absorption (conductivité électrique σ élevée), des formules simples 
peuvent être données pour des angles d'incidence γ plus importants (formule de Beer) : 
 

𝑅𝑅𝑠𝑠 = (𝑟𝑟2−𝑟𝑟1 cos𝛾𝛾)2+𝑟𝑟22𝜎𝜎2

(𝑟𝑟2+𝑟𝑟1 cos𝛾𝛾)2+𝑟𝑟22𝜎𝜎2
                                                          (45) 

et 

𝑅𝑅𝑝𝑝 = (𝑟𝑟1−𝑟𝑟2 cos𝛾𝛾)2+𝑟𝑟22𝜎𝜎2cos2𝛾𝛾
(𝑟𝑟1+𝑟𝑟2 cos𝛾𝛾)2+𝑟𝑟22𝜎𝜎2cos2𝛾𝛾

                                     (46) 

 
Lorsque le saut d'indice de réfraction se produit dans une longueur de l'ordre d'une 
longueur d'onde, il y aura une réflexion, qui est grande à haute absorption. Dans le cas 
des gaz, cela n'est possible que pour les ondes radio d'une longueur d'onde relativement 
élevée dans l'ionosphère, qui a une conductivité électrique, avec un angle d'incidence 
diagonal. Il n'y a pas de réflexion dans la plage d'absorption homogène. Comme nous 
l'avons déjà expliqué à la section 3.5.1, cela est bien connu des radioamateurs depuis lors 
et affecte leur activité, par exemple dans la bande des 15 m, mais jamais dans les bandes 
micro-ondes. D'autre part, la plupart des verres absorbent presque complètement la 
lumière infrarouge à une longueur d'onde d'environ 1 µm et plus : la réflexion des ondes 
infrarouges est donc très élevée pour les verres normaux. 
Pour les milieux diélectriques, dont la conductivité électrique est nulle, on ne peut pas 
utiliser les formules de Beer. C'était un grave problème dans la théorie de la lumière de 
Maxwell. 
 
 
3.5.3. Absorption et émissions 
 
Si une zone est en équilibre thermodynamique avec un champ radiatif, l'intensité Eν (resp. 
Eλ ) émise par un angle unitaire solide exprimée en unité de fréquence (resp. unité de 
longueur d'onde) est égale à l'absorbance Aν (resp. Aλ) multipliée par une fonction 
universelle de fréquence Bν (T) (resp. une fonction de longueur d'onde Bλ (T)) de la 
température absolue T. On écrit, respectivement, 
 

E𝜈𝜈 = A𝜈𝜈 · B𝜈𝜈(𝛿𝛿)                                                         (47) 
E𝜆𝜆 = A𝜆𝜆 · B𝜆𝜆(𝛿𝛿)                                                         (48) 

 
C'est un théorème de Kirchhoff. La fonction Bν(T) (resp. Bλ(T)) est appelée la fonction 
Kirchhoff- Planck. Elle a déjà été examinée à la section 2.1.4. 
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La réflectance est, respectivement, 
 

R𝜈𝜈 = 1 − A𝜈𝜈                                                             (49) 
R𝜆𝜆 = 1 − A𝜆𝜆                                                             (50) 

 
et se situe entre 0 et 1, comme l’absorbance Aν. Si R est égal à zéro et A est égal à un, le 
corps est appelé corps noir parfait. L'émissivité est la plus grande pour un corps noir parfait. 
La proposition de réaliser un corps noir parfait en utilisant une cavité avec une petite ouverture 
radiante a déjà été faite par Kirchhoff and est visualisée sur la figure 17.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 17 : Une cavité réalisant un corps noir parfait. 
 
Pour cette raison, l'émission d'un corps noir pour Aν  = 1 (resp. Aλ. = 1) est appelée 
rayonnement de cavité. L'énergie émise provient des murs, qui sont maintenus à une 
température fixe. Si cela est réalisé avec une partie de la surface d’un corps, il deviendra 
clair que ces points de vue ne seront compatibles que si le rayonnement 
électromagnétique est émis et absorbé par une couche de surface extrêmement mince. 
Pour cette raison, il est impossible d’appliquer aux volumes de gaz le modèle du 
rayonnement de la cavité noire. Étant donné que le rayonnement thermique est un 
rayonnement électromagnétique, ce rayonnement devrait être causé par un mouvement 
thermique dans le cas des gaz, ce qui ne fonctionne normalement pas efficacement à la 
température ambiante. Aux températures des étoiles, la situation est différente : les 
niveaux d'énergie des atomes sont excités thermiquement par les impacts. 
 
3.5.4. Réémission 
 
Dans le cas des calculs de transfert radiatif, la loi de Kirchhoff est " généralisée " à la 
situation dans laquelle la formule correspondante pour l'émission, ou respectivement pour 
l'absorption (par unité de longueur dans la direction ds) est supposée être applicable 
 

𝜀𝜀𝜈𝜈𝑑𝑑𝑐𝑐 = 𝛼𝛼𝜈𝜈𝑑𝑑𝑐𝑐 · B𝜈𝜈(𝛿𝛿)                                                   (51) 
 
Le sens physique de cette "généralisation" peut être vu plus facilement, si la loi de 
Kirchhoff mentionnée ci-dessus est mathématiquement extraite de cette formule. Pour cela, 
on peut introduire 
 

𝜀𝜀𝜈𝜈 = E𝜈𝜈𝛿𝛿(𝑐𝑐 − 𝑐𝑐0)                                                     (52) 
𝛼𝛼𝜈𝜈 = A𝜈𝜈𝛿𝛿(𝑐𝑐 − 𝑐𝑐0)                                                    (53) 
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avec une densité δ localisée à l'interface. Physiquement, cela signifie que la totalité de 
l'absorption et de l'émission provient d'un mince plan superficiel. Tout comme pour la loi 
de Kirchhoff correcte, on utilise le fait que tout le rayonnement absorbé est à nouveau 
émis, sinon la surface volumique augmenterait sa température pour conserver son 
équilibre thermique. 
Cette hypothèse est appelée l'hypothèse d'équilibre thermodynamique local (LTE). La 
réémission ne signifie jamais réflexion, mais plutôt que l'absorption ne provoque pas 
d'élévation de température dans le gaz. 

Une différence physique importante par rapport à la loi de Kirchhoff correcte réside 
dans le fait qu'il n'existe pas de formule d'absorption par unité linéaire analogue à la loi de 
Kirchhoff 

 
R𝜈𝜈 = 1 − A𝜈𝜈                                                         (54) 

 
Avec ρ comme densité du milieu, on peut définir un coefficient d'absorption κν et un 

coefficient d'émission jν, en posant 
 

𝛼𝛼𝜈𝜈 = 𝜅𝜅𝜈𝜈𝜌𝜌                                                              (55) 
𝜀𝜀𝜈𝜈 = 𝑗𝑗𝜈𝜈𝜌𝜌                                                               (56) 

 
Le rapport des coefficients d'émission et d'absorption 
 

S𝜈𝜈 = 𝑗𝑗𝜈𝜈
𝜅𝜅𝜈𝜈

                                                                (57) 
 
décrit la réémission du rayonnement et s'appelle la fonction source. 
 

3.5.5. Deux approches du transfert radiatif 
 
Dans un gaz, l'intensité de rayonnement d'une surface varie dans la direction de l'élément 
de trajet ds selon la formule suivante 
 

−𝑑𝑑I𝜈𝜈
𝑑𝑑𝑠𝑠

= 𝛼𝛼𝜈𝜈Iν − 𝜀𝜀𝜈𝜈                                                  (58) 
 
A l'aide des fonctions introduites dans les équations (55) - (57), celle-ci peut être 
exprimée comme suit 
 

1
𝜅𝜅𝜈𝜈𝜚𝜚

 𝑑𝑑I𝜈𝜈
𝑑𝑑𝑠𝑠

=  I𝜈𝜈 − S𝜈𝜈                                                     (59) 

 
Cette équation est appelée équation de transfert radiatif. 
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Deux approches complètement différentes montrent que cette fonction d'émission 
n'est pas seulement déterminée par des lois physiques [93] : 
 

1. L'approche habituelle, c'est-à-dire celle dans le cas du LTE, est donné par 
l'ansatz 

 
S𝜈𝜈(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧; 𝑙𝑙,𝜇𝜇,𝑐𝑐) = B𝜈𝜈�T(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧: 𝑙𝑙,𝜇𝜇,𝑐𝑐)�                                   (60) 

 
où les coordonnées (x, y, z) et les cosinus de direction (l, m, n) définissent le point et 
la direction auxquels Sν et Bν (resp. T) se rapportent. Cette approche est justifiée à 
l'aide de la fonction Kirchhoff-Planck Bν et de la loi de Kirchhoff "généralisée" 
introduite dans l'équation (51). Cette hypothèse d'équilibre thermodynamique local 
(LTE) est exclue par de nombreux scientifiques, même pour les atmosphères 
extrêmement chaudes des étoiles. Le lecteur est renvoyé au livre classique de 
Chandrasekhar sur le transfert radiatif [93]. Le LTE n'a une certaine importance pour 
le calcul du transfert radiatif que si le coefficient d'absorption n'est pas dépendant de 
la température, ce qui n'est pas le cas à basse température. Néanmoins, dans les 
calculs des modèles climatiques modernes, cette approche est utilisée sans 
scrupules [91]. 

 
2. Une autre approche est la diffusion de l'atmosphère donnée par 

 

S𝜈𝜈 = 1
4𝜋𝜋

 ∫ ∫ p2𝜋𝜋
0

𝜋𝜋
0 (𝜗𝜗,𝑑𝑑;𝜗𝜗′,𝑑𝑑′) I𝜈𝜈(𝜗𝜗′,𝑑𝑑′) sin𝜗𝜗′ 𝑑𝑑𝜗𝜗′ 𝑑𝑑𝑑𝑑′                       (61) 

 
Ces approches extrêmement différentes montrent que même les calculs de transfert 
radiatif physiquement fondés sont quelque peu arbitraires. Formellement, l'équation de 
transfert radiatif (59) peut être intégrée, ce qui conduit à 
 

I𝜈𝜈(𝑐𝑐) = I𝜈𝜈(0)exp�−𝜏𝜏(𝑐𝑐, 0)� + ∫ S𝜈𝜈
𝑠𝑠
0 (𝑐𝑐′)exp�−𝜏𝜏(𝑐𝑐, 𝑐𝑐′)�𝜅𝜅𝜈𝜈𝜚𝜚𝑑𝑑𝑐𝑐′             (62) 

 
avec l'épaisseur optique 
 

𝜏𝜏(𝑐𝑐, 𝑐𝑐′) = ∫ 𝜅𝜅𝜈𝜈𝜚𝜚𝑑𝑑𝑐𝑐′′
𝑠𝑠
𝑠𝑠′                                                    (63) 

 
Les intégrations pour les différentes directions sont indépendantes les unes des autres. 
En particulier, celles qui vont vers le haut n'ont rien à voir avec celles qui vont vers le bas. 
On ne saurait trop insister sur le fait que les équations différentielles ne permettent de 
calculer des changements que sur la base de paramètres connus. Les valeurs initiales (ou 
conditions limites) ne peuvent pas être dérivées des équations différentielles à résoudre. 
En particulier, cela vaut même pour cette simple intégrale.  
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Si l'on suppose que la température d'un élément de volume doit être constante, on ne peut 
pas calculer une augmentation de température. 

 

 

3.6. Les hypothèses de Fourier, Tyndall et Arrhenius 
 
3.6.1. Les travaux traditionnels 
 
Dans leurs travaux de recherche et de synthèse, les climatologues se réfèrent aux 
publications légendaires de Svante August Arrhenius (19 février 1859 - 2 octobre 1927), 
lauréat du prix Nobel de chimie. Arrhenius publié l'un des premiers, extrêmement simples 
calculs en 1896, qui ont été immédiatement - et correctement – mis en doute et ont été 
oubliés pendant de nombreuses décennies [44-46]. Il s'agit d'un article sur l'influence de 
l'acide carbonique dans l'air sur la température du sol de la Terre. Dans ce document 
assez long, Arrhenius a mis en discussion l'hypothèse selon laquelle l'apparition de 
périodes chaudes et glaciaires est censée s'expliquer par certains gaz de l'atmosphère, 
qui absorbent le rayonnement thermique.  

Dans ce contexte, Arrhenius cite une publication de Fourier 18  de 1824 intitulée 
"Mémoire sur les températures du globe terrestre et des espaces planétaires"[37, 38]. 

Arrhenius affirme à tort que Fourier a été le premier, qui a affirmé que l'atmosphère 
fonctionne comme le verre d'une serre puisqu’il laisse passer les rayons du soleil, mais 
retient la soi-disant chaleur sombre du sol à l'intérieur.  

La version originale du passage pertinent (p. 585) se lit comme suit : 
 

On doit au célèbre voyageur M.·de Saussure une expérience qui paraît très-propre 
à éclairer cette question. Elle consiste à exposer aux rayons du soleil un vase 
couvert d'une ou de plusieurs lames de verre bien transparent, placées à quelque 
distance les unes au-dessus des autres. L'intérieur du vase est garni d'une 
enveloppe épaisse de liége noirci, propre à recevoir et à conserver la chaleur. L'air 
échauffé est contenu de toutes parts, soit dans l'intérieur de la·boîte, soit dans 
chaque intervalle compris entre deux plaques. Des thermomètres placés dans ce 
vase et dans les intervalles supérieurs marquent le degré de chaleur acquise dans 
chacune de ces capacités. Cet instrument a été exposé au soleil vers l'heure de midi, 
et l'on a vu, dans diverses expériences, le thermomètre du vase s'élever à 70, 80, 
100, 110 degrés et au-delà (division octogésimale ). Les thermomètres placés dans 
les intervalles ont acquis des degrés de chaleur beaucoup moindres, et qui 
décroissaient depuis le fond de la boîte jusqu'à l'intervalle supérieur. 
 

Le travail d’Arrhenius a également été précédé par les travaux de Tyndall qui a découvert 
que certains gaz absorbent le rayonnement infrarouge. Il a également suggéré que des 

                                                           
18 Il y a une erreur d'impression dans l'œuvre d'Arrhenius. L'année de publication de l'article de Fourier est 1824, et non 1827 comme 
indiqué dans de nombreux documents actuels, dont les auteurs n'ont apparemment pas lu les travaux originaux de Fourier. On peut se 
demander si Arrhenius a lu l'article original. 
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changements dans la concentration des gaz pourraient entraîner des changements 
climatiques [39-43]. Un fac-similé des premières pages des journaux de Fourier et 
d'Arrhenius souvent cités, mais apparemment pas vraiment connus, est présenté à la 
figure 18 et à la figure 19, respectivement. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 18 : La première page de l'article de Fourier de 1824. 
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Figure 19 : La première page de l'article d'Arrhenius de 1896. 
 
 
La manière fantastique dont Arrhenius utilise la loi de Stefan-Boltzmann pour calculer cet 
"effet" peut être mieux vu dans une autre publication, dans laquelle il défend son hypothèse 
de l'âge glaciaire [46], voir figures 20, 21, et 22.  
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Figure 20 : Extrait (a) de l'article d'Arrhenius de 1906. 
 
 
Tout d'abord, Arrhenius estime que 18.7 % du rayonnement infrarouge de la Terre ne 
serait pas émis dans l'espace en raison de son absorption par l'acide carbonique. Ceci 
pourrait être pris en compte en réduisant la température de rayonnement effective de la 
Terre Teff à une température réduite Tréd. Arrhenius a supposé 
   

𝛿𝛿𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 15°C = 288 K                                                 (64) 
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et, en admettant la validité de la loi Stefan-Boltzmann, a fait l'ansatz 
 

  𝜎𝜎 𝑇𝑇𝑇𝑇é𝑑𝑑
4

𝜎𝜎 𝑇𝑇𝑆𝑆𝑠𝑠𝑠𝑠
4 =  (1−0.187) 𝐼𝐼0

𝐼𝐼0
                                                      (65) 

 
 
 
ce qui donne 
 

𝛿𝛿𝑟𝑟é𝑑𝑑 =  𝛿𝛿𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 �(1− 0.187)4                                          (66) 
 
et 
 

𝛿𝛿𝑟𝑟é𝑑𝑑 =   √0.813 4 · 288 = 273.43                                 (67) 
 
ce qui correspond à une baisse de la température de la Terre de 14.5°C. 

Comme probablement personne ne penserait qu'une telle affirmation absurde soit 
possible, le passage de l’article est représenté dans les figures 21 et 22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            Figure 21 : Extrait (b) de l'article d'Arrhenius de 1906. 
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                                       Figure 22 : Extrait (c) de l'article d'Arrhenius de 1906 
 
La traduction française donne : 
 

"Cette déclaration pourrait donner l'impression que j'avais prétendu qu'une 
réduction de la concentration d'acide carbonique dans l'atmosphère de 20 % 
serait suffisante pour faire baisser la température moyenne de l'Europe de 
quatre à cinq degrés C. Pour éviter qu'une telle idée ne se répande, je voudrais 
souligner que selon l'ancien calcul, une réduction de 50 % ferait baisser la 
température de 4°C (1897) ou respectivement 3.2°C (1901). L'opinion selon 
laquelle une diminution de l'acide carbonique dans l'air peut expliquer les 
températures de l'ère glaciaire n'est pas prouvée fausse avant qu'il ne soit 
démontré que la disparition totale de l'acide carbonique de l'atmosphère 
ne serait pas suffisante pour causer une baisse des températures 
d'environ quatre à cinq degrés. Il est maintenant facile d'estimer la baisse de 
température si le rayonnement de la Terre augmentait dans un rapport de 1 à 
0.775, soit 29 %, ce qui correspond environ aux données de Messieurs Rubens 
et Ladenburg. Une augmentation des émissions de 1 % équivaudrait à une 
baisse des températures de 0.72°C (1/4 1/100 x 288), la température absolue 
moyenne de la Terre étant de 15°C = 288 K. Par conséquent, on pourrait 
estimer une baisse des températures d'environ 20.9°C en raison de la 
disparition de l'acide carbonique dans l'atmosphère. Un calcul plus précis, qui 
prend en compte la faible quantité de rayonnement de l'acide carbonique et 
dont j'ai donné des détails dans mon article de 1901, conduit à des chiffres 
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légèrement inférieurs. Selon ce calcul, 3.8 % des 22.5 % de rayonnement 
terrestre, qui sont absorbés par l'acide carbonique dans l'atmosphère dans son 
état actuel, sont émis dans l'espace par l'acide carbonique, la diminution réelle 
du rayonnement terrestre serait donc de 18.7 %. Après la disparition de l'acide 
carbonique, au lieu de la température actuelle de 15°C = 288 K, il y aurait une 
température absolue T de : 
 

T4 ∶  2884 =  (1 − 0.187) ∶ 1                               (68) 
 
soit 
 

T = 273.4 K = 0.4°C                                   (69) 
 
La quantité actuelle d'acide carbonique ferait donc monter la température de la 
surface de la Terre de 14.6°C ; sa disparition de l'atmosphère entraînerait une 
baisse des températures environ trois fois plus forte que celle qui est à l'origine 
des périodes glaciaires. Je calcule de la même manière qu'une diminution de 
moitié ou un doublement de la concentration d'acide carbonique équivaudrait 
à des changements de température de -1.5°C ou +1.6°C respectivement." 

 
Il est intéressant de noter qu'il y a une inversion du fardeau de la preuve dans l'article 
d'Arrhenius, qui est représenté en caractères gras ici, parce que cela se déroule comme 
un fil rouge dans presque tous les articles contemporains sur l'influence du CO2 sur le 
climat dit global. 
 
3.6.2. Ouvrages modernes de climatologie 
 
Callendar [47-53] et Keeling [54-60], les fondateurs de l'hypothèse moderne de l’effet de 
serre, ont recyclé la discussion d'Arrhenius "d'hier et d'avant-hier"19 en perpétuant les 
erreurs du passé et en en ajoutant de nombreuses nouvelles. 

Dans les années 70 et 80, deux développements ont coïncidé : une accélération des 
progrès de la technologie informatique et l'émergence de deux préférences politiques 
contraires, l'une soutenant le développement de la technologie nucléaire civile, l'autre 
soutenant les mouvements politiques verts. Soudain, la question du CO2 est devenue un 
sujet d'actualité, tout comme les simulations informatiques du climat. Depuis, les résultats 
de la recherche sont vagues : 

 
• Dans les années 70, des simulations informatiques du "climat global" ont prédit 

pour un doublement de la concentration de CO2 une augmentation de la 
température globale d'environ 0.7 -9.6 K [152]. 

 
• Par la suite, des simulations informatiques ont montré un effet nul20 : 

 

                                                           
19 La phrase utilisée par von Storch dans la Réf. [1] 
20 G.G. est redevable à feu le journaliste scientifique Holger Heuseler pour cette précieuse information [153]. 
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• Dans le rapport du GIEC de 1992, des simulations informatiques du "climat 
global" ont prédit une augmentation de la température globale d'environ 0.27 à 
0.82 K par décennie [25]. 

 
• Dans le rapport du GIEC de 1995, des simulations informatiques du "climat 

global" ont prédit une augmentation de la température globale d'environ 0.08 à 
0.33 K par décennie [28]. 

 
• Il y a deux ans (2005), des simulations informatiques du "climat global" ont 

prédit pour un doublement de la concentration de CO2 une augmentation de la 
température globale d'environ 2 - 12 K, six soi-disant scénarios qui prédisaient 
un refroidissement global ayant été omis [154]. 

 
L'état de l'art de la modélisation climatique en 1995 est décrit en détail dans la Réf. [155]. 
Aujourd'hui, chaque serveur domestique est plus puissant qu'un super-ordinateur de 
l'époque et chaque amateur peut tester et modifier l’ancien code [156]. Bien sûr, il n'existe 
pas d'équations réalistement résolubles pour les paramètres météorologiques. Entre-
temps, des "modèles informatiques" ont été développés qui fonctionnent sur presque tous 
les PC [154, 156] ou même sur Internet [157]. 

Déduire une catastrophe climatique de ces jeux informatiques et effrayer l'humanité à 
mort est un délit. 
 
 
3.7. L'hypothèse de l'équilibre radiatif 
 
3.7.1. Introduction 
 
Tout comme le mécanisme physique dans une serre, l'effet de serre du CO2 est une 
comparaison de deux situations physiques différentes. Malheureusement, la définition 
exacte de l'effet de serre atmosphérique change d'un auditoire à l'autre, c'est-à-dire qu'il 
existe de nombreuses variations du thème. Néanmoins, un aspect commun réside dans 
la méthodologie selon laquelle un modèle factice de calcul pour un corps céleste sans 
atmosphère est comparé à un autre modèle factice de calcul pour un corps céleste avec 
atmosphère. Par exemple, les températures "moyennes" sont calculées pour une Terre 
sans atmosphère et pour une Terre avec atmosphère. Curieusement, il ne semble pas 
exister de calculs pour une Terre sans océans, comparés aux calculs pour une Terre avec 
océans. Cependant, dans de nombreuses études, des modèles de courants océaniques 
sont inclus dans le domaine considéré, et des calculs de "transport" radiatif y sont 
également incorporés. Toutes ces interprétations ne peuvent pas être discutées ici en 
détail. Le lecteur est prié de se reporter à la Réf. [156] et d'autres références qui y figurent. 
Bien qu'il existe une grande famille de généralisations, un aspect commun est l'hypothèse 
d'un équilibre radiatif, qui joue un rôle central dans les publications du GIEC et donc, dans 
la propagande publique. Dans ce qui suit, il est prouvé que cette hypothèse est 
physiquement fausse. 
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3.7.2. Une note sur les diagrammes de " bilan radiatif 
 
D'après la définition donnée à la section 2.1.2, il est immédiatement évident qu'une 
intensité de rayonnement Iν n'est pas une densité de courant qui peut être décrite par un 
champ vectoriel j(x ; t). Cela signifie que les lois de conservation (équations de continuité, 
équations d'équilibre, équations de bilan) ne peuvent pas être écrites pour les intensités. 
Malheureusement, cela est fait dans la plupart des articles de climatologie, l'erreur 
cardinale de la climatologie globale, qui a pu être négligée si longtemps en raison de la 
simplification excessive du problème du monde réel vers un problème quasi 
unidimensionnel. C'est pourquoi les diagrammes populaires de "bilan climatologique 
radiatif" décrivant des situations quasi unidimensionnelles (cf. Figure 23) sont des fautes 
scientifiques puisqu'ils ne représentent pas correctement les principes mathématiques et 
physiques de base.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 23 : Diagramme schématique censé décrire les composantes moyennes 
globales du bilan énergétique de la Terre. Les diagrammes de ce genre sont en 
contradiction avec la physique. 
 

 
Les diagrammes du type de la figure 23 sont les pierres angulaires des "preuves 

climatologiques" de l'effet de serre supposé dans l'atmosphère [142]. Ils sont très 
suggestifs, car ils présentent certaines similitudes avec les règles de Kirchhoff de 
l'électrotechnique, en particulier avec la loi des nœuds décrivant la conservation de la 
charge [158]. Malheureusement, dans la littérature sur la climatologie globale, on 
n'explique pas ce que signifient physiquement les flèches dans les diagrammes du "bilan 
radiatif". Il est facile de vérifier que, dans le cadre de la physique, ils ne peuvent rien 
signifier. 
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Les diagrammes de bilan radiatif climatologique sont absurdes, puisqu'ils 
 

1. ne peuvent pas représenter les intensités de rayonnement, l'interprétation la plus 
naturelle des flèches illustrées à la figure 23, comme nous l'avons déjà expliqué 
aux sections 2.1.2 et 2.1.5 ; 

 
2. ne peuvent pas représenter des flux sans source, c'est-à-dire des champs 

vectoriels tridimensionnels sans divergence, puisqu'une divergence 
tridimensionnelle tendant vers zéro permet toujours qu'une partie du champ aille 
de côté ; 

 
3. ne s’intègrent pas dans le cadre des diagrammes de Feynman, qui représentent 

des expressions mathématiques clairement définies dans la théorie des champs 
quantiques [159]. 

 
4. ne s’intègrent pas au langage standard de la théorie des systèmes ou de 

l'ingénierie des systèmes [160]. 
 
Les règles nodales de type Kirchhoff ne s'appliquent que dans les cas où il y a une quantité 
conservée et où l'espace sous-jacent peut être décrit par un espace topologique qui est 
un multiple unidimensionnel presque partout, les singularités étant les nœuds du réseau, 
c'est-à-dire dans les circuits électriques classiques [158], dans les réseaux 
mésoscopiques [161], et pour les ondes électromagnétiques, dans les réseaux à guide 
d'ondes21 [163, 164]. Cependant, bien que la loi des mailles de Kirchhoff puisse être 
appliquée avec succès aux réseaux de micro-ondes, les détails sont très complexes et 
s’effondreront si la dissipation est autorisée [163, 164]. 
Il est clair que ni le cryptoclimat d'une serre ni l'atmosphère de la Terre ne se comparent 
à un réseau de guides d'ondes, par exemple alimentant des cavités d’accélération d'un 
accélérateur de particules. Par conséquent, les diagrammes de bilan radiatif 
climatologique sont inappropriés et trompeurs, même lorsqu'ils sont censés décrire des 
quantités moyennes. 
 
3.7.3. Le cas de l'équilibre purement radiatif 
 
Si seul le rayonnement thermique était possible pour le transfert de chaleur d'un corps 
exposé au rayonnement, on utiliserait la loi de Stefan-Boltzmann 
 

S(𝛿𝛿) =  𝑑𝑑 𝛿𝛿4                                                          (70) 
 

                                                           
21 Le deuxième et le troisième type sont joliment reliés par la correspondance de la résistance v. Klitzing RvK ≈ 25,813 kΩ avec 
l'impédance caractéristique Z0 ≈ 376,73 Ω via la constante de structure fine de Sommerfeld α = Z0/2RvK  ≈ 1/137,036 [162]. 
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pour calculer la température du sol déterminée par cette équilibre. L'irradiance S a les 
dimensions d'une densité de puissance et σ  est la constante de Stefan-Boltzmann donnée 
par 
 

𝑑𝑑 =  2𝜋𝜋5𝑘𝑘4

15 𝑠𝑠2 ℎ3
= 5.670400 · 10−8  W

m2 K4
                                    (71) 

 
Par exemple, la densité de flux d'énergie d'un corps noir à la température ambiante de 300 
K est d'environ 
 

S(𝛿𝛿 = 300 K) = 459 W
m2�                                            (72) 

 
Une mise en garde s'impose ici : comme déjà souligné dans la section 2.1.5, la constante 
figurant dans la loi en T4 n'est pas une constante universelle de la physique. De plus, un 
radiateur gris doit être décrit par σ(T), une constante dépendant de la température, ce qui 
enfreint la loi en T4. Rigoureusement parlant, l'équation (70) n’est pas valide pour des objets 
réels. C'est pourquoi toutes les approximations grossières se basant sur les expressions 
enT4 doivent être faites avec le plus grand soin. En fait, bien que populaires en climatologie 
mondiale, elles ne prouvent rien ! 
 

Dans l'équation d'équilibre 
 

𝑑𝑑 𝛿𝛿𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑜𝑜𝑠𝑠𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠𝑠𝑠𝑜𝑜𝑟𝑟𝑠𝑠
4 =  𝑑𝑑 𝛿𝛿𝑆𝑆𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝4  𝑅𝑅𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

2

𝑅𝑅𝑇𝑇𝑆𝑆𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆
2                                       (73) 

 
on peut insérer un facteur général de normalisation phénoménologique 𝜖𝜖 sur le côté droit, 
laissant de la place pour un réglage fin et l'inclusion de facteurs géométriques.22 C'est ainsi 
que l'on peut écrire 
 

𝑑𝑑 𝛿𝛿𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑜𝑜𝑠𝑠𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠𝑠𝑠𝑜𝑜𝑟𝑟𝑠𝑠
4 =  𝜖𝜖 𝑑𝑑 57804  1

46225
=   𝜖𝜖 · 1368 W

m2� =   𝜖𝜖 · s             (74) 
 
ce qui donne 
 

𝛿𝛿𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑜𝑜𝑠𝑠𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠𝑠𝑠𝑜𝑜𝑟𝑟𝑠𝑠 =  √𝜖𝜖4  5780
√215

 K =  √𝜖𝜖4   394.2 K                                    (75) 
 
s est la constante solaire. A l'aide de l'équation (75), on peut calculer les valeurs affichées 
dans le tableau 10. 
  

                                                           
22 Le facteur " est lié à l'albédo A de la Terre décrivant sa réflectivité : A = 1 ". Dans la littérature antérieure, on trouve souvent A = 0:5 
pour la Terre, dans les publications actuelles A = 0:3. Cette dernière valeur est utilisée ici 
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𝜖𝜖 Tsurface terrestre [K] Tsurface terrestre [°C] 
1.00 394.2 121.2 
0.70 360.6 87.6 
0.62 349.8 76.8 

   

 
Tableau 10 : températures effectives Tsurface terrestre en fonction du paramètre 
de normalisation phénoménologique 𝜖𝜖. 

 
 

Seule la température mesurée au soleil à l'intérieur de la voiture présente une certaine 
similitude avec les trois températures calculées ici. Par conséquent, le bilan radiatif ne 
détermine pas la température à l'extérieur de la voiture ! En revanche, le tableau 11 
présente les températures "effectives moyennes" du sol qui, selon le consensus 
climatologique, sont utilisées pour "expliquer" l'effet de serre atmosphérique. Le facteur 
d'un quart est introduit en "distribuant" le rayonnement solaire entrant qui voit une coupe 
transversale σTerre sur toute la surface du globe ΩTerre. 

 
𝜎𝜎𝑇𝑇𝑆𝑆𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆
 Ω𝑇𝑇𝑆𝑆𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆

=  𝜋𝜋·𝑅𝑅𝑇𝑇𝑆𝑆𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆
2

4𝜋𝜋· 𝑅𝑅𝑇𝑇𝑆𝑆𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆
2 =  1

4
                                                (76) 

 
L'effet de serre naturel imaginaire est la différence entre la température "moyenne 

effective" de -18°C et la température moyenne de la Terre "observée" de +15°C. 
 

 

𝜖𝜖 Tsurface terrestre [K] Tsurface terrestre [°C] 

0.25·1.00 278.7 5.7 

0.25·0.70 255.0 -18.0 
0.25·0.62 247.4 -25.6 

 
Tableau 11 : températures effectives "moyennes" Tsurface terrestre 
en fonction du paramètre de normalisation de la température 
phénoménologique 𝜖𝜖 incorporant un facteur géométrique de 
0.25. 

 
 

En résumé, le facteur 0.7 entrera dans les équations si l'on suppose qu'un absorbeur 
à corps gris est un radiateur à corps noir, contrairement aux lois de la physique. D'autres 
choix sont possibles, le résultat est arbitraire. Évidemment, une telle valeur moyenne n'a 
aucune signification physique. Ceci sera expliqué dans la sous-section suivante. 
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3.7.4. La température moyenne d'un globe exposé au rayonnement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 24 : Un globe statique exposé au rayonnement. 
 
 

Pour un globe statique exposé au rayonnement (cf. figure 24), l'équation d'équilibre 
correspondante doit contenir un facteur géométrique et se lire comme suit 
 
 
 

                                                           𝜖𝜖 S cos𝜗𝜗 =  𝜖𝜖 𝑑𝑑 5780
4

2152
 cos𝜗𝜗      si 0 ≤ 𝜗𝜗 ≤ π/2 

                        𝑑𝑑 𝛿𝛿4 = (77) 
 0                                              si π/2 ≤ 𝜗𝜗 ≤ π                                

 
Il est évident qu’on obtient la température effective en divisant le membre de droite par σ . 

Ceci à son tour déterminera les températures effectives «moyennes» mentionnées 
précédemment sur la surface globale. 

 

𝛿𝛿𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠4 =  
1

4 𝜋𝜋
 �� 𝛿𝛿4 𝑑𝑑Ω

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠
  

 

=  
1

4𝜋𝜋
 � � 𝛿𝛿4  sin𝜗𝜗 𝑑𝑑𝜗𝜗 𝑑𝑑𝑑𝑑

𝜋𝜋

0

2𝜋𝜋

0
 

 

         =  
1

4𝜋𝜋
 � � 𝛿𝛿4 𝑑𝑑(− cos𝜗𝜗)

−1

1

2𝜋𝜋

0
 𝑑𝑑𝑑𝑑  

 

   =  
1

4𝜋𝜋
 � � 𝛿𝛿4 𝑑𝑑(cos𝜗𝜗)

1

−1

2𝜋𝜋

0
 𝑑𝑑𝑑𝑑…                                              (78) 

 
En définissant 
 

𝜇𝜇 =  cos𝜗𝜗                                                                (79) 
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on obtient 
 

𝛿𝛿𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠4 =  
1

4𝜋𝜋
 � � 𝛿𝛿4 𝑑𝑑𝜇𝜇 𝑑𝑑𝑑𝑑

1

−1

2𝜋𝜋

0
 

 
                                                    = 1

4𝜋𝜋
 ∫ ∫ 𝜖𝜖 S

𝜎𝜎
  𝜇𝜇 𝑑𝑑𝜇𝜇 𝑑𝑑𝑑𝑑1

0
2𝜋𝜋
0  

 
                                                    =  

   
1
2

 𝜖𝜖 S
𝜎𝜎

 ∫ 𝜇𝜇 𝑑𝑑𝜇𝜇1
0  

 

                                                                        =  
1
2

 𝜖𝜖 
S
𝑑𝑑

 �
𝜇𝜇2

2
 � 

 

                                                                        =  
1
4

 𝜖𝜖 
S
𝑑𝑑

  

 
=  1

4
𝜖𝜖 394.24 K4                                                       (80) 

 
Il s'agit de la dérivation correcte du facteur un quart apparaissant dans l'équation (76). En 
extrayant la racine quatrième de l'expression résultante 
 

                                                                 𝛿𝛿𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 =  �
𝜖𝜖
4

·
S
𝑑𝑑

4
 

 

=  �
𝜖𝜖
4

4
· 394.2 K 

 

              =  �1
√2� � · √𝜖𝜖4 · 394.2 K 

 
= 0.707 ·  √𝜖𝜖4 · 394.2 K                                           (81) 

 
Un tel calcul, bien que standard en climatologie globale, est manifestement erroné. En 
d'autres termes, si l'on veut calculer la température moyenne, il faut d'abord extraire la 
racine quatrième et ensuite déterminer la moyenne : 
 

𝛿𝛿𝑝𝑝ℎ𝑟𝑟𝑠𝑠 =  
1

4𝜋𝜋
 � � 𝛿𝛿 𝑑𝑑𝜇𝜇 𝑑𝑑𝑑𝑑

1

−1

2𝜋𝜋

0
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                         =  
1

4𝜋𝜋
 � � �𝜖𝜖 ·  

S
𝑑𝑑

 𝜇𝜇
4

 𝑑𝑑𝜇𝜇 𝑑𝑑𝑑𝑑
1

0

2𝜋𝜋

0
 

 

            =  
1
2

· �𝜖𝜖 ·  
S
𝑑𝑑

 
4

· � �𝜇𝜇4
1

0
 𝑑𝑑𝜇𝜇 

 

      =  
1
2

·  �𝜖𝜖 ·
S
𝑑𝑑

  
4

·  �
𝜇𝜇5 4�

5
4�
� 

=  
1
2

·  �𝜖𝜖 
S
𝑑𝑑

  
4

 
4
5

 

 

                                                                      =  
2
5

·  �𝜖𝜖 
S
𝑑𝑑

  
4

                                                                         (82) 

 
 
ce qui donne finalement 
 

𝛿𝛿𝑝𝑝ℎ𝑟𝑟𝑠𝑠 =  
2
5

 √𝜖𝜖4  394.2 K 

 
=  0.4 √𝜖𝜖   4  394.2 K                                           (83) 

 
Maintenant, les températures moyennes Tphys sont considérablement inférieures que la 
racine 4ème de la température absolue à la puissance 4 (cf. Tableau 12). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 12 : Comparaison de deux types de températures 
"moyennes" Teff et Tphys en fonction du paramètre d'émissivité. 

 
 

Ce n'est pas un accident mais une inégalité générale 
 

〈𝛿𝛿〉 =  ∫𝑚𝑚𝛿𝛿 𝑑𝑑𝑑𝑑 = �∫𝑚𝑚𝛿𝛿
4 𝑑𝑑𝑑𝑑4  =  �〈𝛿𝛿4〉4                                                  (84) 

 

𝜖𝜖 Teff [°C] Tphys [°C] 
1.00 5.7 -115 

0.70 -18.0 -129 

0.62 -25.6 -133 
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pour une fonction mesurable non négative T et une mesure de probabilité W. C'est une 
conséquence de l'inégalité de Hölder [165-168]. 
 

∫𝑚𝑚 𝑓𝑓 𝑔𝑔 𝑑𝑑𝑑𝑑 ≤  �∫𝑚𝑚 𝑓𝑓𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑑𝑑�
1 𝑝𝑝�  �∫𝑚𝑚  𝑔𝑔𝑞𝑞 𝑑𝑑𝑑𝑑�

1 𝑞𝑞�                                           (85) 
 
pour une mesure de probabilité W et pour deux fonctions mesurables non négatives f, g 
et des entiers non négatifs p, q obéissant à la formule 
 

1
𝑝𝑝

+ 1
𝑞𝑞

= 1                                                                                        (86) 
 
Dans le cas discuté ici on a 
 

𝑝𝑝 = 4, 𝑞𝑞 =  4
3�  , 𝑔𝑔(𝑥𝑥) ≡ 1                                   (87) 

 
et 
 

𝑓𝑓 = 𝛿𝛿                                                                  (88) 
 
 
 
3.7.5. Non-existence de l'effet de serre naturel 
 
Selon le consensus des climatologues du globe, on prend l'exemple de la température de 
-18°C calculée à partir de la moyenne T4 et on la compare à la température moyenne 
fictive de la Terre de +15°C. La différence de 33°C est attribuée à l'effet de serre naturel. 
Comme le montre l'équation (83), un calcul correct de la moyenne donne une 
température de -129 °C. Il est évident que quelque chose ne va pas du tout ici. 

Dans la climatologie globale, les températures sont calculées à partir d'intensités de 
rayonnement données, ce qui est un échange de cause à effet. Les températures locales 
actuelles déterminent les intensités de rayonnement et non l'inverse. Si le sol est réchauffé 
par le rayonnement solaire, de nombreux processus locaux différents sont déclenchés, qui 
dépendent du mouvement local de l'air, de la pluie, de l'évaporation, de l'humidité et des 
conditions locales du sol comme l'eau, la glace, la roche, le sable, les forêts, les prairies, 
etc. Un mètre carré de prairie ne connaît rien du reste de la surface de la Terre, et il 
détermine la valeur moyenne globale. Ainsi, le rayonnement est déterminé localement par 
la température locale. Il n'existe pas non plus d’équilibre radiatif global, ni de bilan radiatif 
global, même dans la limite du champ moyen. 

Bien qu'il soit incorrect de déterminer une température à partir d'une intensité de 
rayonnement donnée, on peut calculer une température de rayonnement effective Teff rad à 
partir des moyennes T4 représentant un rayonnement moyen émis par la Terre et la 
comparer avec une moyenne terrestre supposée Tmoyenne. 
L'inégalité de Hölder indique que la première est toujours plus grande que la seconde 
 

𝛿𝛿𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑟𝑟𝑎𝑎𝑑𝑑 >  𝛿𝛿𝑟𝑟𝑠𝑠𝑟𝑟𝑠𝑠𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠                                                                 (89) 
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à condition que la sélection de l'échantillon et le calcul de la moyenne (espace de 
probabilité) demeurent les mêmes. 

Par exemple, si n stations météorologiques réparties dans le monde mesurent n 
valeurs de température T1, .... Tn, une température moyenne empirique sera déterminée 
comme suit 
 

𝛿𝛿𝑟𝑟𝑠𝑠𝑟𝑟𝑠𝑠𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠 =  1
𝑟𝑟

 ∑ 𝛿𝛿𝑠𝑠𝑟𝑟
𝑠𝑠=1                                                  (90) 

 
Pour l’intensité radiative du corps noir on peut poser l’approximation suivante 
 

𝑆𝑆𝑟𝑟𝑠𝑠𝑟𝑟𝑠𝑠𝑟𝑟 =  1
𝑟𝑟 

 ∑ 𝑑𝑑 𝛿𝛿𝑠𝑠4𝑟𝑟
𝑠𝑠=1 = : 𝑑𝑑 𝛿𝛿𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑟𝑟𝑎𝑎𝑑𝑑

4                                (91) 
 
En définissant une température radiative effective 
 

𝛿𝛿𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑟𝑟𝑎𝑎𝑑𝑑 =  �1
 𝜎𝜎
𝑆𝑆𝑟𝑟𝑠𝑠𝑟𝑟𝑠𝑠𝑟𝑟                                            (92) 

 
On obtient immédiatement 
 

𝛿𝛿𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑟𝑟𝑎𝑎𝑑𝑑 =  �1
𝑟𝑟
∑ 𝛿𝛿𝑠𝑠4𝑟𝑟
𝑠𝑠=1

4                                              (93) 

 
L’inégalité d’Hölder montre qu’on obtient toujours 
 

𝛿𝛿𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑟𝑟𝑎𝑎𝑑𝑑 >  𝛿𝛿𝑟𝑟𝑠𝑠𝑟𝑟𝑠𝑠𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠                                             (94) 
 
 
3.7.6. Un exemple numérique 
 
A partir de l'équation (93), on peut construire des exemples numériques où, par exemple, 
quelques températures locales élevées gâchent une moyenne construite à partir d'une 
grande collection de basses températures. Une répartition plus réaliste figure au tableau 
13. La température de rayonnement effective Teff rad est légèrement supérieure à la 
température moyenne Tmoyenne des températures mesurées. Selon l'inégalité de Hölder, ce 
sera toujours le cas. 
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Station 
météo 

Donnée 
relevées 

Température 
absolue 

Puissance 
4ème 

Racine 4ème de la 
moyenne à la 
puissance 4 

Racine 4ème de la 
moyenne à la 
puissance 4 

 Ti [°C] Ti [K] Ti
4 Teff rad [K] Teff rad [°C] 

1 0.00 273.15 5566789756   
2 10.00 283.15 6427857849   
3 10.00 283.15 6427857849   
4 20.00 293.15 7385154648   
5 20.00 293.15 7385154648   
6 30.00 303.15 8445595755   

Moyenne 15.00 288.15 6939901750 288.63 15.48 
 
Tableau 13 : Exemple d'une distribution de température mesurée à partir de laquelle on calcule la 
température de rayonnement effective qui lui est associée. Cette dernière correspond à la racine quatrième 
de la moyenne à la puissance 4. 
 
 

Il n'y a donc plus de place pour un effet de serre naturel, ni selon les mathématiques ni 
selon la physique : 
 

• En partant de l'hypothèse physiquement incorrecte de l'équilibre radiatif, un calcul 
mathématiquement correct de la température moyenne fait exploser la différence 
de température qui définit l'effet de serre naturel. 

 
• En s'écartant des moyennes mathématiquement correctes des températures 

physiquement correctes (c'est-à-dire des températures mesurées), la température 
de rayonnement effective correspondante sera toujours plus élevée que la 
moyenne des températures mesurées. 

 

3.7.7. Non-existence d'une température globale 
 
Dans les sections précédentes, des arguments mathématiques et physiques ont été 
présentés selon lesquels la notion de température globale n'a pas de sens. Récemment, 
Essex, McKitrick et Andresen ont montré [169] : 
 

"qu’il n'y a pas de température globale physiquement significative pour la Terre 
dans le contexte du réchauffement climatique. Bien qu'il soit toujours possible de 
construire des statistiques pour n'importe quel ensemble de données de 
température locale, une gamme infinie de telles statistiques est 
mathématiquement admissible si des principes physiques ne fournissent aucune 
base explicite pour choisir parmi elles. Des règles statistiques distinctes et tout 
aussi valables peuvent montrer et montrent effectivement des tendances 
opposées lorsqu'elles sont appliquées aux résultats de calculs effectués à partir 
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de modèles physiques et de données réelles dans l'atmosphère. Un ensemble de 
températures donné peut être interprété à la fois comme un "réchauffement" et un 
"refroidissement" simultanément, ce qui rend le concept de réchauffement dans le 
contexte du problème du réchauffement climatique physiquement parlant mal 
posé." 

 
Indépendamment de toute ambiguïté, une température moyenne mondiale ne pourrait 
émerger que de nombreuses températures locales. Sans connaissance d'aucune science, 
chacun peut voir comment une telle évolution de la température moyenne près du sol est 
construite : il y a plus ou moins de soleil au sol en raison de la répartition des nuages. Cela 
détermine la température locale près du sol, qui à son tour détermine le changement de la 
distribution des nuages et, par conséquent, le changement de la température moyenne, 
qui est évidemment indépendante de la concentration de dioxyde de carbone. 
Mathématiquement, une évolution d'une distribution de température peut être décrite 
phénoménologiquement par une équation différentielle. Les moyennes sont ensuite 
calculées à partir de la solution de cette équation. Cependant, on ne peut pas écrire une 
équation différentielle directement pour les moyennes. 
 
3.7.8. Le globe à axe de rotation perpendiculaire 
 
Depuis l'époque où Fourier a formulé l'équation de la conduction thermique, une condition 
limite non linéaire décrivant le transfert radiatif d'un globe avec un côté ensoleillé et un 
côté obscur n'a jamais fait partie de la famille des problèmes de conduction thermique 
résolubles, même dans le cas d'un globe non rotatif. 

Indépendamment de la résolubilité, on peut noter les équations correspondantes ainsi 
que leurs conditions aux limites. Si un globe en rotation (Fig. 25) était exposé à un 
rayonnement perpendiculaire et que seul un transfert de chaleur radiative vers son 
environnement était possible, le problème initial de l'équation de conduction thermique 
devrait être résolu avec la condition limite suivante 

 
𝑑𝑑 𝛿𝛿4 − 𝑆𝑆 sin𝜗𝜗 cos(𝑑𝑑 − 𝑑𝑑𝑑𝑑𝛿𝛿)  si −𝜋𝜋 2�  ≤  𝑑𝑑 − 𝑑𝑑𝑑𝑑𝛿𝛿 ≤  𝜋𝜋 2�  

−𝜆𝜆 𝛿𝛿𝑇𝑇
𝛿𝛿n

=                                                                                                                   (95) 

                         𝑑𝑑 𝛿𝛿4                                                  si 𝜋𝜋 2� ≤  𝑑𝑑 − 𝑑𝑑𝑑𝑑𝛿𝛿 ≤  3𝜋𝜋
2�  

 
où 
 

 𝛿𝛿
𝛿𝛿n

= n ·  𝛻𝛻                                                                  (96) 
 
désigne la dérivée habituelle normale à la surface de la sphère et ωd la fréquence angulaire 
associée au cycle jour-nuit. En définissant un facteur géométrique approprié 
 

𝜁𝜁(𝜗𝜗,𝑑𝑑,𝑑𝑑𝑑𝑑, 𝛿𝛿) =  sin𝜗𝜗 cos(𝑑𝑑 −𝑑𝑑𝑑𝑑𝛿𝛿)                                                (97) 
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                         Figure 25 : Le globe à axe de rotation perpendiculaire 
 
 
et la surface du côté illuminé correspondante 
 

𝐴𝐴 =  {(𝑑𝑑,𝜗𝜗)⎹  𝜁𝜁 (𝜗𝜗,𝑑𝑑,𝑑𝑑𝑑𝑑, 𝛿𝛿) ≥ 0}                                                 (98) 
 
on peut réécrire l'expression ainsi 
 
                                           𝑑𝑑𝛿𝛿4 − S ·  𝜁𝜁(𝜗𝜗,𝑑𝑑,𝑑𝑑𝑑𝑑 , 𝛿𝛿)      si (𝑑𝑑,𝜗𝜗)  ∈ 𝐴𝐴 

−𝜆𝜆 𝛿𝛿𝑇𝑇
𝛿𝛿𝑟𝑟

=                                                                                                                            (99) 

                                                   𝑑𝑑𝛿𝛿4                                           si (𝑑𝑑,𝜗𝜗)  ∉ 𝐴𝐴 
 
  
3.7.9. Le globe à axe de rotation oblique 
 
Le résultat obtenu ci-dessus peut être généralisé au cas d'un globe à rotation oblique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           Figure 26 : Le globe à axe de rotation oblique. 
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Pour un globe à rotation oblique (Figure 26) on a 
 
                                             𝑑𝑑𝛿𝛿4 − S 𝜉𝜉�𝜗𝜗0,𝜗𝜗,𝑑𝑑,𝑑𝑑𝑟𝑟,𝑑𝑑𝑑𝑑, 𝛿𝛿�      si (𝑑𝑑,𝜗𝜗)  ∈ 𝐴𝐴 

−𝜆𝜆 𝛿𝛿𝑇𝑇
𝛿𝛿𝑟𝑟

=                                                                                                                               (100) 
                                             𝑑𝑑𝛿𝛿4                                                      si (𝑑𝑑,𝜗𝜗)  ∉ 𝐴𝐴 
 
 
où 𝛿𝛿/𝛿𝛿n désigne la dérivée habituelle normale sur la surface de la sphère et 𝑑𝑑𝑟𝑟 ,𝑑𝑑𝑑𝑑  les 
fréquences angulaires associées au cycle annuel et au cycle jour-nuit, respectivement.23 
Le facteur géométrique est maintenant le suivant 
 

𝜉𝜉�𝜗𝜗0,𝜗𝜗,𝑑𝑑,𝑑𝑑𝑟𝑟,𝑑𝑑𝑑𝑑, 𝛿𝛿� =  �sin�𝑑𝑑𝑟𝑟𝛿𝛿� cos(𝑑𝑑𝑑𝑑𝛿𝛿) +  cos�𝑑𝑑𝑟𝑟𝛿𝛿� sin(𝑑𝑑𝑑𝑑𝛿𝛿)𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜗𝜗0 �  sin𝜗𝜗 cos𝑑𝑑 
                                             + �−sin�𝑑𝑑𝑟𝑟𝛿𝛿� sin(𝑑𝑑𝑑𝑑𝛿𝛿) +  cos�𝑑𝑑𝑟𝑟𝛿𝛿� cos(𝑑𝑑𝑑𝑑𝛿𝛿)𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜗𝜗0 �  sin𝜗𝜗 sin𝑑𝑑 

                                                − �cos�𝑑𝑑𝑟𝑟𝛿𝛿� sin𝜗𝜗0�  cos𝜗𝜗                                                       (101) 
 
et l'expression pour la surface côté soleil est donnée par 
 

𝐴𝐴 =  �(𝑑𝑑,𝜗𝜗)⎹  𝜉𝜉 �𝜗𝜗0,𝜗𝜗,𝑑𝑑,𝑑𝑑𝑟𝑟,𝑑𝑑𝑑𝑑, 𝛿𝛿� ≥ 0�                                (102) 
 
Déjà le premier problème irréaliste est trop complexe pour n'importe quel ordinateur. Ce 
dernier modèle, plus réaliste, ne peut plus être abordé du tout. Les raisons en sont non 
seulement les fréquences extrêmement différentes ωy et ωd mais aussi une caractéristique 
très non-physique qui affecte aussi le calcul numérique : selon une loi célèbre formulée 
par Wiener, presque toutes les particules de ce modèle mathématique qui causent la 
diffusion, se déplacent sur des chemins à des vitesses infiniment élevées [170, 171]. 

Des estimations approximatives indiquent que, même très simplifiés, ces problèmes ne 
peuvent être résolus par aucun ordinateur. Si l'on prend une sphère aux dimensions de la 
Terre, il sera impossible de résoudre ce problème numériquement, même dans un avenir 
lointain. Non seulement l'ordinateur fonctionnerait des années, avant qu'une distribution 
de température "équilibrée" ne soit atteinte, mais les distributions de température initiales 
correctes ne pourraient pas être déterminées du tout. 

 
  

                                                           
23 Ici, le temps sidéral est utilisé [138, 139]. 

 



Réfutation de l’effet de serre atmosphérique du CO2 …: 75 

 

 
3.7.10. La masse rayonnante 
 
La situation physique d'un volume rayonnant où la densité de rayonnement 
 

S(𝛿𝛿) =  𝑑𝑑𝛿𝛿4                                                               (103) 
 
émis par l'enveloppe superficielle et provenant du contenu calorifique du volume, ne peut 
pas être réalisé facilement, si ce n'est pas du tout. Cependant, il est intéressant d'étudier 
un tel modèle de jouet afin de se faire une idée des processus d'équilibrage radiatif qui 
sont supposés avoir lieu dans un intervalle de temps raisonnable. 

Sans tenir compte des processus d'équilibre à l'intérieur, on obtient l'équation 
différentielle suivante 

 
V 𝜚𝜚 𝑐𝑐v

𝑑𝑑𝑇𝑇
𝑑𝑑𝑜𝑜

=  −Ω 𝑑𝑑 𝛿𝛿4                                                         (104) 
 
où V représente le volume, 𝜚𝜚 la densité, cv la chaleur spécifique isochore et Ω la surface 
du corps. En définissant 

 
𝜂𝜂 =  Ω

V
                                                                   (105) 

 
l’équation (104) ci-dessus peut s’écrire 

 
𝑑𝑑𝑇𝑇
𝑑𝑑𝑜𝑜

=  𝜂𝜂 𝜎𝜎
𝜚𝜚 𝑠𝑠v

 · 𝛿𝛿4                                                             (106) 

 
Pour un cube avec une longueur d'arête a on obtient η = 6/a, pour un globe de rayon r on 
obtient η = 3/r à la place. Pour des corps de volumes unitaires η = 6 ou η = 4.8, 
respectivement. 

L'équation différentielle est facilement résoluble. La solution est 
 

𝛿𝛿(𝛿𝛿) =  𝛿𝛿0
�1 + 3𝜂𝜂𝜎𝜎𝑇𝑇03

𝜚𝜚𝑠𝑠v
 𝛿𝛿

3�                                             (107) 

 
A la température initiale de 300 K et avec les valeurs de 𝜚𝜚 et cv pour l'air, on obtient pour 
le cube standard la moitié de la valeur de température initiale en trois secondes (cf. Figure 
27). 
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Figure 27 : La courbe de refroidissement d'un cube standard rayonnant. 
 
 

Pour le fer la diffusivité thermique isochore  
 

𝑎𝑎𝑣𝑣 =  𝜌𝜌 𝑐𝑐v                                                            (108) 
 
étant environ 3000 fois plus élevé que pour l'air, le temps pour que la température baisse 
de moitié est d'environ trois heures. Pour l'air, même si un seul des plans du cube était 
autorisé à rayonner, on obtiendrait une chute de température de soixante-dix degrés dans 
les trois premières secondes, et de presque 290 degrés dans les dix heures - un processus 
de refroidissement totalement irréaliste. 

Par conséquent, cette simple évaluation prouvera qu'il faut être extrêmement prudent 
si l'on veut utiliser les lois de rayonnement du corps noir, où l'énergie provient des parois 
chauffées de la cavité, pour les gaz, où le rayonnement électromagnétique émis doit 
provenir des mouvements des molécules de gaz (voir section 3.5). 
 
 
3.7.11. Le travail approfondi de Schack 
 
Le professeur Alfred Schack, auteur d'un manuel de référence sur le transfert de chaleur 
industriel [95], a été le premier scientifique à souligner dans les années 20 du siècle dernier 
que les composants gazeux, le dioxyde de carbone (CO2) et la vapeur d'eau (H2O), 
absorbant la lumière infrarouge peuvent être responsables d’un transfert thermique 
supérieur dans une chambre de combustion à haute température par une émission accrue 
dans l'infrarouge. Il a estimé les émissions en mesurant la capacité d'absorption spectrale 
du dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau. 

En 1972, Schack publia dans Physikalische Blätter un article intitulé "The influence of 
the carbon dioxide content of the air on the world's climate". Dans son article, il s'est 
impliqué dans la discussion sur le climat et a souligné le rôle important de la vapeur d'eau 
[98]. 
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Premièrement, Schack a estimé que la masse des combustibles fossiles consommés 
par an à  

 
𝜇𝜇brûlé = 5 ·  1012 kg = 5 GtC                                                      (109) 

 
Comme 1 kg produit 10 m3 de gaz d'échappement avec 15 % de CO2, un volume de 
 

𝑉𝑉CO2 = 7.5 · 1012 m3                                                         (110) 
 
est relâché dans l'atmosphère terrestre, dont le volume total dans des conditions normales 
(0°C et 760 mm Hg) est de 
 

𝑉𝑉𝑎𝑎𝑜𝑜𝑟𝑟𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝ℎè𝑟𝑟𝑠𝑠 = 4 · 1018 m3                                                 (111) 
 
Il s'ensuit immédiatement que l'augmentation de la concentration de CO2 est d'environ 1.9 
10 -6 par an. Environ la moitié est absorbée par les océans, de sorte que l'augmentation 
du CO2 par an est réduite à 
 

Δ𝑉𝑉CO2
𝑉𝑉CO2

= 0.95 10−6                                                         (112) 

 
Avec la concentration "actuelle" (1972) du volume de CO2 dans l'atmosphère de 
 

0.03% = 300 ·  10−6                                                       (112) 
 
et une augmentation annuelle relative de 
 

0.32% =  0.95· 10−6

300· 10−6
                                                           (114) 

 
la concentration de CO2 dans l'atmosphère augmenterait d'un tiers par rapport à la 
concentration actuelle d'ici 100 ans, en supposant que la consommation de combustibles 
fossiles reste constante. 

Schack montre alors que le CO2 n'absorberait tout au plus qu'un septième du 
rayonnement thermique du sol, si la vapeur d'eau n'avait pas déjà absorbé la lumière 
infrarouge dans la plupart des situations. De plus, un doublement de la teneur en CO2 dans 
l'air ne réduirait que de moitié la longueur d'absorption caractéristique du rayonnement, 
c'est-à-dire que le rayonnement serait absorbé sur une longueur de 5 km au lieu de 10 km, 
par exemple. 

Schack n’a discuté de la contribution du CO2 que sous son action de milieu absorbant. 
Il n'a pas eu l'idée absurde de chauffer le sol rayonnant plus chaud avec le rayonnement 
absorbé et réémis par le gaz. 

Dans un commentaire sur un article du journaliste scientifique Rudzinski [172], le 
climatologue Oeschger s'est opposé à l'analyse de Schack sur l'influence de la 
concentration de CO2 sur le climat que Schack n'avait pas calculée de manière 
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suffisamment approfondie [173]. En particulier, il a fait référence aux calculs de transfert 
radiatif. Cependant, de tels calculs n'étaient auparavant effectués que pour les 
atmosphères des étoiles, car les processus dans les atmosphères planétaires sont 
beaucoup trop compliqués pour des modèles aussi simples. Le but des calculs de transfert 
radiatif astrophysique est de calculer autant de lignes d'absorption que possible avec une 
distribution de densité limite et une dépendance de température par rapport à la hauteur 
avec l'équation de Saha et de nombreuses autres hypothèses [174]. Cependant, la densité 
limite de l'intensité de rayonnement ne peut être dérivée de ces calculs. 

Il faut souligner que Schack a été le premier scientifique à prendre en compte l'émission 
sélective par les gaz de combustion absorbant la lumière infrarouge dans les chambres 
de combustion. Par conséquent, on est au bord de l'irritation lorsque les climatologues du 
globe lui reprochent de ne pas calculer assez compliqué, simplement parce que lui a vu 
les concepts physiques primitifs derrière les équations pour le transfert du radiatif. 

 
 

3.8. Conductivité thermique versus transfert radiatif 
 
3.8.1. L'équation de la chaleur 
 
Dans de nombreux textes climatologiques, il semble implicite que le rayonnement 
thermique n'a pas besoin d'être pris en compte dans le traitement de la conduction 
thermique, ce qui est incorrect [175]. Au contraire, il faut toujours tenir compte de la densité 
totale de chaleur q. Celle-ci est donnée par l'équation 
 

𝐪𝐪 =  −𝜆𝜆 ·  𝐠𝐠𝐠𝐠𝐠𝐠𝐠𝐠 𝛿𝛿                                                       (115) 
 
en fonction du gradient de température T. Il n'est pas admissible de séparer le transfert 
radiatif de la conduction thermique lorsqu’on calcule des équilibres. 

Dans ce qui suit, on considère une situation expérimentale quasi unidimensionnelle 
pour la détermination de la conductivité thermique (Fig. 28). Avec F étant la section 
transversale, d la distance entre les deux parois, et Q la chaleur transportée par unité de 
temps de 1 à 2, de telle sorte que, 

 
𝑞𝑞𝑚𝑚 =  𝑄𝑄

𝐹𝐹
                                                                  (116) 

 
Dans le cas d'une distribution de température stationnaire nous avons 

 
𝑄𝑄 = 𝐹𝐹 ·  𝑞𝑞𝑚𝑚 =  −𝜆𝜆 ·  𝐹𝐹 · 𝛿𝛿𝑇𝑇

𝛿𝛿𝑚𝑚
=  −𝜆𝜆 · 𝐹𝐹 · 𝑇𝑇2−𝑇𝑇1

𝑑𝑑
=  𝜆𝜆 · 𝐹𝐹 · 𝑇𝑇1−𝑇𝑇2

𝑑𝑑
                          (117) 
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Figure 28 : Un simple problème de transport de chaleur. 
 
Q est produit et mesuré pour la situation stationnaire par la chaleur de Joule (c'est-à-

dire la chaleur électrique) à la température la plus élevée. Le transfert de chaleur par 
rayonnement ne peut être séparé du transfert de chaleur par l'énergie cinétique. Bien sûr, 
on essaie d'éviter la convection de chaleur par le montage expérimental. Par conséquent, 
les effets du rayonnement thermique (rayonnement atmosphérique à ondes longues vers 
la Terre) sont simplement contenus dans les températures stationnaires et la chaleur de 
Joule mesurée. 

Dans le cas non stationnaire, la divergence du flux de chaleur ne disparaît plus, et nous 
avons pour une conductivité thermique constante 

 
div q =  −𝜆𝜆 · div grad 𝛿𝛿 =  −𝜆𝜆 ·  Δ𝛿𝛿 =  −𝜚𝜚 𝑐𝑐v · 𝛿𝛿𝑇𝑇

𝛿𝛿𝑜𝑜
                              (118) 

 
où ∆T est le Laplacien de la température et ρ cv la chaleur spécifique par unité de volume. 
Nous obtenons enfin 

 
𝛿𝛿𝑇𝑇
𝛿𝛿𝑜𝑜

=  𝜆𝜆
𝜚𝜚 𝑠𝑠v

 Δ𝛿𝛿                                                               (119) 

 
Il est important de noter que la conductivité thermique est divisée par ρ cv, ce qui signifie 
que la diffusivité thermique isochore des gaz et des métaux 

 
𝑎𝑎v =  𝜆𝜆

𝜚𝜚 𝑠𝑠v
                                                                     (120) 

 
peut être du même ordre de grandeur, même si les conductivités thermiques λ sont 
complètement différentes. 

Malheureusement, le travail même sur les exemples de problèmes de conduction 
thermique les plus simples nécessite des techniques de physique mathématique qui vont 
bien au-delà du niveau du premier cycle. Étant donné qu'un traitement précis des 
équations aux dérivées partielles n'entre même pas dans le cadre du présent document, 
les énoncés suivants devraient suffire : dans certaines circonstances, il est possible de 
calculer la distribution de température en fonction de l'espace-temps avec des valeurs 
initiales et des conditions aux limites données. Si les variations de température ont la 
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longueur caractéristique Lcar, le temps caractéristique pour le processus de compensation 
thermique est le suivant 

 
1

𝑜𝑜car
=  𝜆𝜆

𝜚𝜚 𝑠𝑠v
·  1
𝐿𝐿car2                                                         (121) 

 
Si on utilisait le rayon de la Lune comme longueur caractéristique et des valeurs typiques 
pour les autres variables, le temps de relaxation serait équivalent à plusieurs fois l'âge de 
l'univers. 
Par conséquent, une température moyenne du sol (sur des centaines d'années) n'indique 
pas du tout que l'énergie solaire totale irradiée est émise. S'il y avait une différence, il 
serait impossible de la mesurer, en raison des temps de relaxation importants. Lors de 
longues périodes de relaxation, la chaleur dégagée par le noyau terrestre est un facteur 
important pour l’évolution à long terme de la température moyenne du sol; après tout, selon 
certaines hypothèses, les surfaces des corps planétaires sont supposées avoir été très 
chaudes et s'être refroidies. Ces changements de température ne peuvent jamais être 
séparés expérimentalement de ceux qui ont été causés par le rayonnement solaire. 
 
 
3.8.2. Transfert de chaleur à travers et à proximité des interfaces 
 
Dans le monde réel, les choses deviennent encore plus complexes du fait de l'existence 
d'interfaces, à savoir 
 

• interfaces solide-gaz  
• interfaces solide-liquide 
• interfaces liquide-gaz  

 
pour lesquelles il n'existe pas encore de théorie générale du transport de la chaleur. Les 
mécanismes de refroidissement de l'air et de l'eau et l'influence du rayonnement ont été 
étudiés en thermodynamique [95-97] et présentent un intérêt pratique, par exemple pour 
les capteurs solaires, la recherche, la chimie, le génie nucléaire, le refroidissement des 
équipements électroniques et la construction de matériel informatique fiable [176, 177]. 
Évidemment, ils sont de la plus haute importance en géophysique et en physique 
atmosphérique également. Étant donné qu'ils ajoutent un degré supplémentaire de 
complexité au problème abordé ici, ils ne sont pas abordés plus en détail dans ce contexte. 
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3.8.3. Dans la cuisine : La cuisinière obsédée par la physique versus le GIEC 
 
Dans la section 3.3.5, il a été indiqué à quel point il est simple de réfuter les hypothèses 
de serre atmosphérique, notamment en observant une casserole d’eau sur le poêle : Sans 
eau, le fond de la casserole deviendra bientôt rouge vif. Cependant, avec de l'eau, le fond 
de la casserole sera beaucoup plus froid. 

En particulier, une telle expérience peut être réalisée sur une plaque vitrocéramique. 
Le rôle du Soleil est joué par les serpentins électriques chauffants ou par les lampes 
halogènes infrarouges qui sont utilisées comme éléments chauffants. La vitrocéramique a 
un très faible coefficient de conduction thermique, mais laisse très bien passer le 
rayonnement infrarouge. Le monoxyde de dihydrogène dans la casserole, qui non 
seulement joue le rôle du "gaz à effet de serre", mais réalise également une phase très 
dense d'une telle substance magique, absorbe extrêmement bien l'infrarouge. Néanmoins, 
il n'y a pas d'effet de "rétro-réchauffement" supplémentaire du fond de la casserole. Au 
contraire, le fond devient plus froid. 

Il existe d'innombrables expériences similaires qui montrent immédiatement que 
l'image de la serre atmosphérique est absolument ridicule du point de vue d'un physicien 
averti ou d'un excellent vendeur de verre teinté à haute performance qui réduira le gain de 
chauffage solaire principalement dans l’infrarouge [100] : 

 
"La lumière du jour et la vue sont deux des attributs fondamentaux d'une fenêtre. 
Malheureusement, les fenêtres sont également à l'origine d'importants gains 
de chaleur solaire lorsqu'ils ne sont pas souhaités. Les solutions traditionnelles 
pour réduire les gains de chaleur solaire, comme les vitrages teintés ou les 
stores, signifient que la quantité de lumière est également réduite. Les 
nouveaux vitrages dotés de revêtements à faible gain solaire Low-E (sélectifs 
sur le plan spectral) peuvent offrir une meilleure réduction du gain de chaleur 
solaire que le verre teinté, avec une perte minimale de lumière visible. Cela 
signifie aussi que la vue peut être plus claire et sans obstruction." 

 
Ironiquement, cela fonctionne déjà dans le cas du monoxyde de dihydrogène. De telles 

expériences peuvent être facilement réalisées sur n'importe quel rétroprojecteur, montrant 
que l'absorption par l'eau de la partie infrarouge du rayonnement entrant est non 
négligeable et conduit à une baisse de la température de la surface éclairée habillée d'une 
couche absorbant l'infrarouge qui est transparente à la lumière visible. 
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3.9. Les lois de la thermodynamique 
 
3.9.1. Introduction 
 
Au moment de la publication de Fourier [37, 38] les deux lois fondamentales de la 
thermodynamique classique n'étaient pas connues. Pour chaque loi, deux versions 
équivalentes, telles que formulées par Rudolf Clausius (2 janvier 1822 - 24 août 1888), le 
fondateur de la thermodynamique axiomatique, sont données par [178, 179] : 
 

• Première loi de la thermodynamique : 
 

• Dans tous les cas, lorsque le travail est transformé en chaleur, une 
quantité de chaleur proportionnelle au travail produit est utilisée, et vice 
versa, la même quantité de chaleur peut être produite par la 
consommation d'une quantité égale de travail. 

 
• Le travail peut être transformé en chaleur et vice versa, où la quantité de 

l'un est proportionnelle à la quantité de l'autre. 
 

Il s'agit d'une définition de l'équivalent thermique mécanique. 
 

• Deuxième loi de la thermodynamique : 
 

• La chaleur ne peut pas passer d'un corps plus froid à un corps plus chaud. 
 

• Un transfert de chaleur d'un corps plus froid à un corps plus chaud ne peut 
se produire sans compensation. 

 
 

Un moteur thermique imaginaire qui fonctionne de cette façon est appelé 
mouvement perpétuel du second type. 

 
Clausius examine avec soin le fait que la deuxième loi est également pertinente pour le 
rayonnement, même si l'on tient compte de formations d'images avec des miroirs et des 
lentilles [178, 179]. 
 

3.9.2. Diagrammes 
 
Il est très utile de clarifier la deuxième loi de la thermodynamique avec des diagrammes (qui 
s’expliquent d’eux-mêmes). 
 

• Une machine à vapeur transforme la chaleur en énergie mécanique, la 
chaleur étant transférée du chaud au froid (voir figure 29). 

 
• Une pompe à chaleur (p. ex. un réfrigérateur) fonctionne parce qu'un travail 

extérieur est effectué, grâce auquel de la chaleur est transférée du froid au 
chaud (voir figure 30). 
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• Dans un mouvement perpétuel du second type, la chaleur est transférée du 

froid au chaud sans travail extérieur (voir Figure 31). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 29 : Une machine à vapeur transforme la chaleur en énergie 
mécanique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 30 : Une pompe à chaleur (par exemple un réfrigérateur) 
fonctionne parce qu'un travail extérieur est effectué. 
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Figure 31 : Toute machine qui transfère la chaleur d'un réservoir basse 
température à un réservoir haute température sans intervention extérieure ne peut 
exister : un mouvement perpétuel du second type est impossible. 

 

3.9.3. Un paradoxe 
 
 
L'utilisation d'un mouvement perpétuel du second type se retrouve dans de nombreuses 
pseudo-explications modernes de l'effet de serre CO2 (voir Figure 32). Même d'éminents 
physiciens se sont appuyés sur cette argumentation. Un exemple était l'hypothèse de 
Stichel déjà discutée à la section 3.3.4 [134]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 32 : Une machine qui transfère la chaleur d'un réservoir à basse 
température (p. ex.la stratosphère) à un réservoir à haute température (p. ex. 
l’atmosphère) sans intervention extérieure ne peut exister-même s'il est couplé 
radiativement à un environnement avec lequel il est en équilibre radiatif. Un 
modèle climatique moderne est censé être une telle variante d'un mouvement 
perpétuel du second type. 
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Le célèbre climatologue allemand Rahmstorf a affirmé que l'effet de serre ne contredit 
pas la deuxième loi de la thermodynamique [141] : 
 

"Certains ‘sceptiques’ affirment que l'effet de serre ne peut pas fonctionner 
puisque (selon la deuxième loi de la thermodynamique) aucune énergie 
radiative ne peut être transférée d'un corps plus froid (l'atmosphère) vers un 
corps plus chaud (la surface). Cependant, la deuxième loi n'est pas violée par 
l'effet de serre, bien sûr, puisque, pendant l'échange radiatif, dans les deux 
sens, l'énergie nette va du chaud au froid." 

 
La référence de Rahmstorf à la deuxième loi de la thermodynamique est tout à fait fausse. 
La deuxième loi est une déclaration sur la chaleur, pas sur l'énergie. En outre, l'auteur 
introduit une notion obscure de "flux net d'énergie". La quantité pertinente est le "flux net 
de chaleur", qui, bien sûr, est la somme des flux de chaleur ascendante et descendante 
dans un système fixe, ici le système atmosphérique. Il est inadmissible d'appliquer la 
deuxième loi pour la chaleur ascendante et descendante séparément en redéfinissant le 
système thermodynamique au besoin. 
Une confusion similaire est actuellement observée dans la version allemande de 
Wikipedia [180] : 
 

"Certains ont des problèmes avec l'énergie qui est rayonnée par les gaz à effet de 
serre vers la surface de la Terre (150 W/m2 - comme montré ci-dessus) parce que 
cette énergie passe d'un corps plus froid (environ -40°C) à un corps plus chaud (le 
sol de la Terre, approx. +15°C) violant apparemment la seconde loi 
thermodynamique. C'est une mauvaise interprétation, car elle ignore le 
rayonnement du Soleil (jusqu’à 6000 K). En ce qui concerne l'équilibre total, la 
deuxième loi est respectée." 

 
De toute évidence, les auteurs confondent énergie et chaleur. En outre, le système en 
question ici est le système atmosphérique terrestre y compris le sol de la Terre. Puisque 
ce système est supposé être en équilibre radiatif avec son environnement et que toute 
autre forme d'échange d'énergie et de masse avec son environnement est strictement 
interdite, il définit un système dans le sens de la thermodynamique pour lequel la deuxième 
loi est strictement en vigueur. 

La différence entre la chaleur, l'énergie et le travail est cruciale pour la compréhension 
de la thermodynamique. La deuxième loi est l’expression de cette différence. 
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3.9.4. Résolution possible du paradoxe 
 
C'est peut-être à cause de l'approximation suivante que quelque chose qui contredit la 
deuxième loi de la thermodynamique est possible dans les modèles climatiques. Dans le 
domaine de la description théorique de la thermodynamique irréversible, la deuxième loi 
se trouve dans l’affirmation que la densité du flux de chaleur et le gradient de la 
température pointent dans des directions opposées 
 

q =  −𝜆𝜆 · grad 𝛿𝛿                                                      (122) 
 
Dans cette formule, la conduction thermique est nécessairement un tenseur défini positif. 
Dans les modèles climatiques, il est d'usage de négliger la conductivité thermique de 
l'atmosphère, c'est-à-dire de la mettre à zéro [181]. 
 

𝜆𝜆 = 0                                                                 (123) 
 
Cela pourrait expliquer pourquoi les simulations numériques peuvent produire de petits 
effets en contradiction avec la deuxième loi de la thermodynamique. Poser la conduction 
thermique à zéro ne serait pas une violation réelle de la deuxième loi de la 
thermodynamique car elle correspond à une approximation d'un système idéal : malgré 
les différences de température, aucun flux de chaleur ne pourrait passer d'une zone plus 
chaude à une zone plus froide. Ce serait conforme à la deuxième loi, s'il n'y avait pas 
d'élévation de température. Dans le passé, les "prédictions" des modèles climatiques 
pointaient parfois dans cette direction, comme cela a été montré en détail à la section 3.6.2 
 

 

4. Fondements physiques de la science du climat 
 

4.1. Introduction 
 
Une théorie fondamentale du temps et de ses moyennes locales, les climats, doit être 
fondée sur une théorie physique raisonnable. En partant du principe qu'une telle théorie a 
déjà été formulée, il reste encore deux problèmes fondamentaux à résoudre, à savoir 
 

• l'intégration de la théorie purement physique dans un cadre beaucoup plus large 
incluant les interactions chimiques et biologiques dans le domaine géophysique, 

 
• le compte rendu physique correct d'un éventuel effet radiatif non trivial, qui doit 

aller bien au-delà de la fameuse approche du corps noir, qui est suggestive mais 
ne s'applique pas aux gaz. 
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Un examen des questions de chimie et de biologie, comme le cycle du carbone, n'entre 
pas dans le cadre du présent document, mais il ne doit pas être négligé. Dans sa critique 
des études sur le réchauffement climatique au moyen de modèles informatiques, l'éminent 
physicien théorique Freeman J. Dyson a déclaré [182] : 
 

"Les modèles résolvent les équations de la dynamique des fluides et ils 
décrivent très bien les mouvements des fluides dans l'atmosphère et les 
océans. Ils décrivent très mal les nuages, la poussière, la chimie et la biologie 
des champs agricoles, des fermes et des forêts. Ils ne commencent pas à 
décrire le monde réel dans lequel nous vivons. Le monde réel est boueux, sale 
et plein de choses que nous ne comprenons pas encore. Il est beaucoup plus 
facile pour un scientifique de s'asseoir dans un bâtiment climatisé et de faire 
fonctionner des modèles informatiques que de mettre des vêtements d'hiver et 
de mesurer ce qui se passe réellement à l'extérieur dans les marais et les 
nuages. C'est pourquoi les experts des modèles climatiques finissent par croire 
en leurs propres modèles." 

 
Cependant, on peut montrer que même à l'intérieur des frontières de la physique théorique, 
avec ou sans rayonnement, les choses sont extrêmement complexes, de sorte que l'on 
arrive très rapidement à un point où l'on ne peut plus faire de prévisions vérifiables. Faire 
de telles prévisions peut néanmoins être interprété comme une évasion hors du 
département des sciences, pour ne pas dire comme une fraude scientifique. 

Les lois de conservation de la magnétohydrodynamique sont examinées ci-après. Il est 
généralement admis qu'une approche de type Navier-Stokes ou une 
magnétohydrodynamique simplifiée constitue l'épine dorsale des simulations 
climatologiques par ordinateur [156, 183, 184]. Dans ces cadres, il n'est pas possible de 
ni de dériver les équations du bilan radiatif, ni d'intégrer les interactions radiatives de 
manière cohérente. Par conséquent, il serait conceptuellement nécessaire d'entrer dans 
le régime microscopique, qui est décrit par l'électrodynamique quantique multi-espèces 
non équilibrée de particules incorporant des états liés avec des degrés internes de liberté, 
où la riche structure et la coexistence de phases doivent être prises en compte dans la 
discussion des situations naturelles. De ces approches ab initio microscopiques 
uniquement formellement imaginables, il n'existe aucun chemin connu qui mène à une 
famille de modèles phénoménologiques climatiques plus réalistes [185]. 
 

 

4.2. Les lois de conservation de la magnétohydrodynamique 
 

4.2.1. Vue d'ensemble 
 
Le noyau d'un modèle climatique doit être un ensemble d'équations décrivant l’écoulement 
des fluides, à savoir les équations de Navier-Stokes [183, 184]. Les équations de Navier-
Stokes sont des équations aux dérivées partielles non linéaires qui, en général, sont 
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impossibles à résoudre analytiquement. Dans des cas très particuliers, les méthodes 
numériques conduisent à des résultats utiles, mais il n'existe pas de systématique pour le 
cas général. De plus, l'approche Navier-Stokes doit être étendue aux problèmes multi-
composants, ce qui ne simplifie pas l'analyse. 

Souvent, les modélisateurs du climat n'acceptent pas que "les modèles climatiques 
soient trop complexes et incertains pour fournir des projections utiles du changement 
climatique" [186]. Ils affirment plutôt que "les modèles actuels [leur] permettent d'attribuer 
les causes des changements climatiques passés et de prédire les principales 
caractéristiques du climat futur avec un haut degré de confiance" [186]. Évidemment, cette 
affirmation (ne précisant pas les variables observables faisant l'objet de la prévision) 
contredit ce qui est bien connu de la météorologie théorique, à savoir que la prévisibilité 
des modèles de prévisions météorologiques est (et doit être) plutôt limitée (c'est-à-dire 
limitée à quelques jours) [187]. 

L'impossibilité de résoudre les équations de type Navier-Stokes est liée (mais non 
limitée) au caractère chaotique de la turbulence. Mais ce n'est pas la seule raison pour 
laquelle la modélisation climatique ne peut être construite sur une base solide. Tout aussi 
important, même l'ensemble complet des équations fournissant un modèle approprié du 
système atmosphérique (pour ne pas dire du système atmosphérique-océanographique) 
ne sont pas connues (et ne le seront jamais) dans toute leur ampleur. Tous les modèles 
utilisés pour la "simulation" sont (et doivent être) très simplifiés. Toutefois, en général, un 
ensemble d'équations aux dérivées partielles non linéaires très simplifiées présente un 
comportement totalement différent de celui d'un système plus réaliste et plus complexe. 
Puisqu'il n'existe pas de stratégie pour une amélioration progressive dans l'esprit de la 
renormalisation de (semi-) groupe, on ne peut faire aucune prévision utile. Le monde réel 
est trop complexe pour être représenté correctement par un système utilisable d'équations 
prêtes à être traitées [185]. La seule affirmation sûre que l'on puisse faire est que la 
dynamique du temps est probablement régie par une dynamique généralisée de type 
Navier-Stokes. 

Évidemment, les interactions électromagnétiques doivent être incluses, menant 
directement à la discipline de la magnétohydrodynamique (MHD) [188-191]. Ceci peut être 
considéré comme un ensemble d'équations exprimant toute la physique essentielle des 
fluides, des gaz et/ou des plasmas. 

Dans ce qui suit, ces équations essentielles sont examinées. L'objectif est double : 
 
• tout d'abord, il faudrait faire un tour d'horizon des relations d’équilibre qui existent 

réellement dans le cas des systèmes physiques atmosphériques. 
 

• Deuxièmement, la question à quel moment le mécanisme supposé d’effet de 
serre entre dans les équations et où la concentration de dioxyde de carbone 
apparaît devrait être discuté. 

 
Malheureusement, ce dernier aspect semble être occulté dans les approches courantes 
de la climatologie. 
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4.2.2. Conservation de la charge électrique 
 
Comme normalement, la conservation de la charge électrique est décrite par l'équation 
de continuité 

 
𝛿𝛿𝜌𝜌𝑆𝑆
𝛿𝛿𝑜𝑜

+  𝛻𝛻 · 𝐣𝐣 = 0                                                               (124) 
 
où ρe est la densité de la charge électrique (excessive) et j est la densité du courant 
électrique (externe). 
 
 
4.2.3. Conservation de masse 

 
La conservation de masse est décrite par une autre sorte d'équation de continuité 
 

𝛿𝛿𝜌𝜌
𝛿𝛿𝑜𝑜

+  𝛻𝛻 · (𝜚𝜚 𝐯𝐯) = 0                                                       (125) 
       

où 𝜚𝜚 est la densité massique et 𝜚𝜚 v est la densité du courant massique. 
 
    

4.2.4. Equations de Maxwell 
1.2         

 
 
Les champs électromagnétiques sont décrits par les équations de Maxwell qui se 
présentent comme suit 
 

𝛁𝛁 · 𝐃𝐃 =  𝜚𝜚𝑠𝑠                                                                  (126) 
 

𝛁𝛁 x 𝐄𝐄 =  −𝛿𝛿𝐁𝐁
𝛿𝛿𝑜𝑜

                                                               (127) 
 

𝛁𝛁 ·  𝐁𝐁 = 0                                                                     (129) 
 

𝛁𝛁 x 𝐇𝐇 =  j +  𝛿𝛿𝐃𝐃
𝛿𝛿𝑜𝑜

                                                             (130) 
 
où la notation standard est utilisée. Elles doivent être complétées par les équations de 
matière suivantes 
 

𝐃𝐃 =   𝜀𝜀 𝜀𝜀0 𝐄𝐄                                                                           (131) 
 

𝐁𝐁 =   𝜇𝜇 𝜇𝜇0 𝐇𝐇                                                                         (132) 
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où ε et µ sont supposés constants dans l'espace et le temps, une hypothèse qui a déjà été 
faite par Maxwell. 
 
 
4.2.5. La loi d'Ohm pour les médias en mouvement 
 
Le transport électrique dans les fluides en mouvement est décrit par la loi d'Ohm  
 

𝐣𝐣 −  𝜚𝜚𝑠𝑠v =  𝝈𝝈 (𝐄𝐄 + v x 𝐁𝐁)                                                   (133) 
 
 
avec σ comme tenseur de la conductivité électrique. Exprimé en termes de tenseur de 
résistivité ρ ceci se lit comme suit 
 

𝝆𝝆 (𝐣𝐣 − 𝜚𝜚𝑠𝑠 𝐯𝐯) =  𝐄𝐄 + 𝐯𝐯 x 𝐁𝐁                                                   (134) 
 
 
4.2.6. Équation d'équilibre du moment 
 
La conservation du moment est décrite par une équation d'équilibre du moment, également 
connue sous le nom d'équation de Navier-Stokes, 
 

𝛿𝛿
𝛿𝛿𝑜𝑜

(𝜚𝜚𝐯𝐯) +  𝛁𝛁 (𝜚𝜚𝐯𝐯 ⊗𝐯𝐯) =  − 𝛁𝛁𝑝𝑝 −  𝜚𝜚𝛁𝛁Φ +  𝜚𝜚𝑠𝑠𝐄𝐄 + 𝑗𝑗 x 𝐁𝐁 +  𝛁𝛁 · 𝐑𝐑 +  𝐅𝐅𝑠𝑠𝑚𝑚𝑜𝑜       (135) 
 
où v est le champ vectoriel de vitesse, p le champ de pression, Φ le potentiel gravitationnel, 
R le tenseur de friction, et Fext représente les densités de forces externes, qui pourraient 
décrire les accélérations de Coriolis et centrifuges. 
 
 
4.2.7. Équation du bilan énergétique total 
 
La conservation de l'énergie est décrite par 
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+ 𝐅𝐅𝑠𝑠𝑚𝑚𝑜𝑜 · 𝐯𝐯 + 𝐐𝐐                                                      (136) 
 
où u est la densité de l'énergie interne, T est la température du champ, et λ le tenseur de 
conductivité thermique, respectivement. De plus, un terme Q a été ajouté qui pourrait 
décrire la distribution d’une densité thermique de source ou de puit 
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4.2.8. Théorème de Poynting 
 
De l'équation de Maxwell avec ε et µ indépendant de l'espace et du temps on obtient la 
relation 
 

𝛿𝛿
𝛿𝛿𝑜𝑜
�1
2
𝐇𝐇 · 𝐁𝐁 +  1

2
𝐄𝐄 · 𝐃𝐃� +  𝛁𝛁 ·  (𝐄𝐄 x 𝐃𝐃) =  −𝐣𝐣 ·  𝐄𝐄                            (137) 

 
Cette relation est une équation d'équilibre. Le champ vectoriel Pointing E x H peut être 
interprété comme une densité d'énergie de courant du champ électromagnétique. 
 
 
4.2.9. Influences conséquentes des lois de conservation 
 
En multipliant la loi d'Ohm pour les milieux mobiles (équation 134) par (j - 𝜚𝜚 e v) on obtient 
 

(𝐣𝐣 − 𝜚𝜚𝑠𝑠 𝐯𝐯) 𝝆𝝆 (𝐣𝐣 − 𝜚𝜚𝑠𝑠 𝐯𝐯) = 𝐣𝐣 · 𝐄𝐄 + 𝐣𝐣 · (𝐯𝐯 x 𝐁𝐁) − 𝜚𝜚𝑠𝑠 𝐯𝐯 · 𝐄𝐄 
=  𝐣𝐣 · 𝐄𝐄 − 𝐯𝐯 · ( 𝐣𝐣 x 𝐁𝐁) − 𝜚𝜚𝑠𝑠 𝐯𝐯 · 𝐄𝐄                       (138) 

 
qui peut être réécrit comme suit 

 
 𝐣𝐣 · 𝐄𝐄 = (𝐣𝐣 − 𝜚𝜚𝑠𝑠 𝐯𝐯)𝝆𝝆 (𝐣𝐣 − 𝜚𝜚𝑠𝑠 𝐯𝐯) + 𝐯𝐯 · ( 𝐣𝐣 x 𝐁𝐁) − 𝜚𝜚𝑠𝑠 𝐯𝐯 · 𝐄𝐄                           9) 

 
En l'insérant dans le théorème de Poynting (équation 137), on obtient ce qui suit 
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=  −(𝐣𝐣 − 𝜚𝜚𝑠𝑠 𝐯𝐯)𝝆𝝆 (𝐣𝐣 − 𝜚𝜚𝑠𝑠 𝐯𝐯) − 𝐯𝐯 · (𝜚𝜚𝑠𝑠 𝐄𝐄 +  𝐣𝐣 x 𝐁𝐁)                          (140) 
 
D’autre part si l'on applique le produit scalaire avec v sur l'équation d'équilibre de moment 
(135) on obtient 
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En remplacant v (ρeE + j x B) par l'équation (140) et après quelques manipulations 
élémentaires on obtient finalement 
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Cette relation est donc une conséquence des équations fondamentales de la 
magnétohydrodynamique. Le terme source de densité thermique Q, la densité d'énergie 
interne u et la divergence de la densité de courant thermique q manquent ici. 
 
 
4.2.10. Équation générale de chaleur 
 
Avec 

𝑑𝑑𝜚𝜚 = 𝑝𝑝
𝜚𝜚2
𝑑𝑑𝜚𝜚 + 𝛿𝛿 𝑑𝑑𝑐𝑐                                                         (143) 

 
pour les processus réversibles, on peut substituer la densité de l'énergie interne u par la 
densité de l'entropie s 
A l’aide des équations (136) et (142) on peut dériver une équation différentielle de la 
densité d’entropie s : 
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C'est la forme généralisée de l'équation de chaleur. 

Ce n'est qu'avec des densités de chaleur artificielle Q dans les équations (144) et (136) 
que l'on peut incorporer un réchauffement hypothétique par rayonnement. Il n'y a pas de 
terme qui dépend de la concentration de dioxyde de carbone. 
 
 
4.2.11. Discussion 
 
Les équations discutées ci-dessus comprennent un système d'équations à un seul fluide. 
On peut (et on doit) écrire des équations multi-fluides et, en outre, des équations 
approximées décrivant la turbulence. Pour obtenir un modèle réaliste du monde réel, les 
équations ci-dessus doivent être généralisées pour prendre en compte 
 

• la dépendance de tous les coefficients pertinents par rapport à l'espace et au 
temps ; 

 
• la présence et la coexistence de diverses espèces de fluides et de gaz ; 

 
• les inhomogénéités des milieux, le mélange et la séparation de phases. 

 
En principe une telle généralisation sera possible, si l'on découpe les domaines de 
définition en morceaux et traite les équations par une méthode des patchs. Ainsi, le degré 
de complexité peut être beaucoup plus grand qu'on ne l'avait prévu au départ, ce qui 
pourrait aboutir à un système de milliers d'équations phénoménologiques décrivant la 
dynamique tridimensionnelle non linéaire et le transfert de chaleur. 
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On ne saurait trop insister sur le fait que même si ces équations sont considérablement 
simplifiées, on ne peut pas en tirer de solutions numériques, même pour de petites régions 
spatiales et même pour de petits intervalles de temps. Cette situation ne changera pas au 
cours des 1000 prochaines années, quels que soient les progrès réalisés dans le domaine 
du matériel informatique. Par conséquent, les climatologues du globe peuvent continuer à 
rédiger à l'infini des demandes de subventions de recherche mises à jour exigeant des 
supercalculateurs de la prochaine génération. Comme les équations extrêmement 
simplifiées pour un fluide unique sont insolubles, les équations pour des multi-fluides 
seraient plus insolubles, les équations qui incluent les équations approximées décrivant la 
turbulence seraient encore plus insolubles, si "insoluble" avait une comparaison. 
Quel que soit le niveau de complexité choisi, ces équations sont censées constituer 
l'ossature des simulations climatiques ou, en d'autres termes, le fondement des modèles 
décrivant la nature. Mais même cela n'est pas vrai : dans les simulations par ordinateur, 
la conduction thermique et le frottement sont complètement négligés, car ils sont 
mathématiquement décrits par des dérivés partiels de second ordre qui ne peuvent être 
représentés sur des grilles à mailles larges. Par conséquent, les simulations informatiques 
de la climatologie globale ne sont pas fondées sur des lois physiques. 
 

Il en va de même pour les spéculations sur l'influence du dioxyde de carbone : 
 

• Bien que le champ électromagnétique soit inclus dans les équations 
climatologiques globales de type MHD, il n'y a pas de termes qui correspondent à 
l'absorption du rayonnement électromagnétique. 

 
• Il est difficile, voire impossible, de trouver le point dans les équations 

climatologiques globales de type MHD, où la concentration de dioxyde de carbone 
entre en jeu. 

 
• Il est impossible d'inclure l'équation de transfert radiatif (59) dans les équations 

climatologiques de type MHD. 
 

• Apparemment, il n'y a aucune référence dans la littérature, où la concentration de 
dioxyde de carbone est mise en œuvre dans les équations climatologiques de 
type MHD. 

 
Il reste donc la possibilité d'inclure à la main un réchauffement hypothétique par 
rayonnement en termes de densités de chaleur artificielles Q dans l'équation (144). Mais 
cela équivaudrait à imposer la "politiquement correcte" augmentation anthropogénique de 
la température demandée, dès le début, en économisant ainsi un calcul trivial 
supplémentaire. 

Dans le cas d'équations aux dérivées partielles, ce sont les conditions aux limites qui 
déterminent les solutions plus que les équations elles-mêmes. Il y a tant de phénomènes 
de transfert différents, transfert radiatif, transfert thermique, transfert de chaleur, transfert 
de moment, transfert de masse, transfert d'énergie, etc. et tant de types d'interfaces, 
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statiques ou mobiles, entre solides, fluides, gaz, plasmas, etc. pour lesquels il n'existe pas 
de théorie applicable, si bien que même les conditions limites ne peuvent pas être écrites 
[176, 177]. 

Dans les équations discrétisées "approximées", des conditions aux limites artificielles 
non physiques sont introduites, afin d'empêcher le fonctionnement du système dans des 
états non physiques. Un tel "calcul", qui donne un résultat arbitraire, n'est pas un calcul au 
sens de la physique, et donc pas non plus au sens de la science. Il n'y a aucune raison de 
croire que les climatologues du globe ne connaissent pas ces faits scientifiques 
fondamentaux. Néanmoins, dans leurs résumés à l'intention des décideurs, les 
climatologues du globe affirment qu'ils peuvent calculer l'influence du dioxyde de carbone 
sur le climat. 

 

 

4.3. Science et modélisation du climat mondial 
 
4.3.1. La science et le problème de la démarcation 
 
La science désigne tout système de connaissances objectives, en particulier les 
connaissances fondées sur la méthode scientifique ainsi qu'un ensemble organisé de 
connaissances acquises par la recherche [196,197]. 

Il existe essentiellement trois catégories de sciences, à savoir 
 

• les sciences formelles (mathématiques), 
• les sciences naturelles (physique, chimie, biologie)  
• les sciences sociales 

 
En sciences naturelles, il faut distinguer entre 
 

• une théorie : un cadre logique et cohérent pour décrire le comportement de 
certains phénomènes naturels à partir de principes fondamentaux ; 

• un modèle : un concept similaire mais plus faible qu'une théorie, ne décrivant 
que certains aspects des phénomènes naturels, généralement basés sur une 
hypothèse de travail simplifiée ; 

• une loi de la nature : une généralisation scientifique fondée sur un nombre 
suffisamment important d'observations empiriques pour qu'elle soit considérée 
comme pleinement vérifiée ; 

• une hypothèse : une affirmation qui n'a été ni prouvée ni encore exclue par 
l'expérience ni considérée erronée pour cause de contradiction avec des lois 
naturelles établies. 
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Un consensus, strictement parlant un consensus sur une hypothèse est une notion qui se 
situe en dehors des sciences naturelles, puisqu'elle est complètement hors de propos pour 
la vérité objective d'une loi physique : 
 

Scientific consens(us) is scientific nonsense. 
 
Le problème de la démarcation est de savoir comment et où tracer des lignes autour de la 
science, c'est-à-dire distinguer la science de la religion, de la pseudoscience, c'est-à-dire 
des systèmes frauduleux déguisés en science, et de la non-science en général [196, 198]. 

Dans la philosophie des sciences, plusieurs approches de la définition de la science 
sont discutées [196, 197] : 
 

• empirisme24 (cercle de Vienne) : seuls les énoncés d'observations empiriques 
sont significatifs, c'est-à-dire que si une théorie est vérifiable, elle sera 
scientifique ; 

• réfutabilité (Popper) : si une théorie est réfutable, alors elle sera scientifique ; 
• changement de paradigme (Kuhn) : dans le processus de la science normale, 

des anomalies sont créées qui conduisent éventuellement à une crise créant 
finalement un nouveau paradigme ; l'acceptation d'un nouveau paradigme par 
la communauté scientifique indique une nouvelle démarcation entre science et 
pseudoscience ; 

• approche démocratique et anarchiste de la science (Feyerabend) : la science 
n'est pas une forme autonome de raisonnement mais inséparable de 
l'ensemble de la pensée et de la recherche humaine : "Tout est permis". 

 
Superficiellement, ce dernier point fournit un bel argument pour les modélisateurs 
informatiques dans le cadre de la climatologie globale. Cependant, on peut vraiment se 
demander si cela s'inscrit dans le cadre de la physique. Svozil a fait remarquer que la 
compréhension de la physique de Feyerabend était superficielle [199]. Svozil souligne: 
 

"D'une manière générale, en partie à cause de la complexité du formalisme et 
des nouveaux défis de leurs découvertes, qui ont laissé la philosophie de côté, 
les physiciens ont tenté de développer leur propre signification sur leur sujet." 

 
La physique fournit une base pour l'ingénierie et, par conséquent, pour la production et 
l'économie moderne. Ainsi, le citoyen se retrouve avec l'alternative (dans le sens d'un 
choix entre deux options) 
 

                                                           
24 aussi le positivisme logique ou le vérificationnisme 
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(a) soit d'accepter la formulation de décisions politiques et économiques d'un point 
de vue anarchique qui finit par prétendre qu'il existe un lien avec l'expérimentation et 
l'observation, et donc avec le monde réel, lorsqu'il n'existe aucun lien de ce type ; 
 
(b) soit d'appeler à l'élaboration de décisions politiques et économiques à partir de 
résultats de recherche vérifiables dans le cadre de la physique, où il existe un lien 
avec l'expérimentation et l'observation, et donc, avec le monde réel. 

 
De toute évidence, l'option (b) prévoit une approche pragmatique de la science, avec un 
minimum de caractéristiques communes, de sorte que les ingénieurs, les gestionnaires et 
les responsables politiques puissent compter sur quelque chose : dans le cadre des 
sciences exactes, une théorie devrait 
 

(a) être logiquement cohérente ; 
 
(b) être cohérente avec les observations ; 
 
(c) avoir une base de preuves empiriques ; 
 
(d) être économique dans le nombre d'hypothèses ; 
 
(e) expliquer les phénomènes ; 
 
(f) être capable de faire des prédictions ; 
 
(g) être réfutable et testable ; 
 
(h) être reproductibles, du moins par les collègues ; 
 
(i) être corrigeable ; 
 
(j) être perfectible ; 
 
(k) être provisoire ; 
 
(l) être compréhensible par les autres scientifiques. 
 

Ces critères peuvent-ils un jour être satisfaits par une approche de la climatologie globale 
par la modélisation informatique ? 
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4.3.2. Évaluation de la climatologie et de la modélisation du climat 
 
Contrairement à la météorologie, la climatologie étudie le comportement moyen du temps 
local. Il y a plusieurs branches, comme la paléoclimatologie, la climatologie historique et 
la climatologie impliquant des méthodes statistiques qui relèvent plus ou moins du 
domaine des sciences. Le problème est de savoir ce qu'est la modélisation climatique, 
surtout si elle fait référence à la dynamique chaotique d'une part, et à l'hypothèse de l’effet 
de serre d'autre part. 

Les équations examinées à la section 4.2 peuvent donner une idée de ce à quoi 
peuvent ressembler les équations du système atmosphérique et/ou océanique. Il a été 
souligné que dans une description plus réaliste, quoique phénoménologique, de la nature, 
le système des équations pertinentes peut être énorme. Mais même en simplifiant la 
structure des équations, on ne peut pas en tirer les solutions numériques, et cela ne 
changera pas, si l'on ne se limite pas à de petits domaines spatio-temporels. 

La théorie des équations aux dérivées partielles non linéaires soulève de sérieuses 
questions de solubilité, et le manque de techniques numériques permettant d'obtenir des 
résultats suffisamment précis demeurera dans un avenir plus ou moins rapproché, pour 
des raisons mathématiques fondamentales. Les équations de Navier-Stokes sont quelque 
chose comme le Saint Graal de la physique théorique, et une discrétisation en force brute 
à l'aide de grilles à mailles très larges conduit à des modèles qui n'ont rien à voir avec le 
puzzle original et n'ont donc aucune valeur prédictive. 

Dans les problèmes impliquant des équations aux dérivées partielles, la condition limite 
détermine les solutions bien plus que les équations différentielles elles-mêmes. 
L'introduction d'une discrétisation équivaut à l'introduction de conditions limites artificielles, 
une procédure qui est caractérisée dans la déclaration de von Storch "La discrétisation est 
le modèle" [200]. Dans ce contexte, une déclaration correcte d'un physicien mathématique 
ou théorique serait : "Une discrétisation est un modèle avec des conditions aux limites non 
physiques" Les discrétisations de problèmes continus seraient permises s'il y avait une 
stratégie pour calculer les résultats par étapes. Sans une telle analyse de renormalisation 
du groupe, une approximation finie ne mène pas à une conclusion physique. Toutefois, 
dans la Réf. [200] von Storch a souligné que ce n'est pas du tout la stratégie qu'il suit, mais 
qu'il prend plutôt les équations de différence finie telles qu'elles sont. Évidemment, ce 
serait un point de vue grotesque, si l'on considère l'équation de conduction thermique, qui 
est de la plus haute importance pour le problème et qui est une équation aux dérivées 
partielles de second ordre, qui ne peut être remplacée par un modèle de différence finie 
avec une constante de maille de l'ordre de kilomètres. 

En général, il est impossible de dériver des équations différentielles pour des fonctions 
moyennées et, par conséquent, pour la dynamique non linéaire moyennée [192{195]. 

Il n'y a donc tout simplement pas de fondement physique aux modèles informatiques 
du climat global, pour lesquels le paradigme du chaos est toujours d'actualité : même dans 
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le cas d'une dynamique déterministe bien connue, rien n'est prévisible [201]. Le fait que la 
discrétisation n'a ni une base physique ni une base mathématique dans les systèmes non 
linéaires est une leçon qui a été enseignée dans la discussion de l'équation différentielle 
logistique, dont les solutions du continuum diffèrent fondamentalement des solutions 
discrètes [202, 203]. 

La climatologie globale moderne a confondu et continue de confondre fait et fantaisie 
en introduisant le concept d'un scénario qui remplace le concept d'un modèle. Dans la Réf. 
[29] une définition claire des scénarios est donnée : 
 

Les futures émissions de gaz à effet de serre (GES) sont le produit de systèmes 
dynamiques très complexes, déterminés par des forces motrices telles que le 
développement démographique, le développement socio-économique et le 
changement technologique. Leur évolution future est très incertaine, les 
scénarios sont des images alternatives de la façon dont l'avenir pourrait se 
dérouler et constituent un outil approprié pour analyser comment les forces 
motrices peuvent influencer les résultats des émissions futures et pour accéder 
aux incertitudes associées. Ils contribuent à l'analyse des changements 
climatiques, y compris la modélisation du climat et l'évaluation des impacts, de 
l'adaptation et de l'atténuation. La possibilité qu'une seule trajectoire 
d'émissions se produise, telle que décrite dans les scénarios, est très incertaine. 

 
Il s'agit évidemment d'une description d'une méthode pseudo-scientifique (c'est-à-dire non 
scientifique) par les experts du GIEC. Le prochain niveau métaphysique au-delà de la 
physique, déjà réalisé par von Storch [204], serait un questionnaire distribué parmi les 
scientifiques ou, finalement, un vote démocratique sur la validité d'une loi physique. La 
science exacte va être remplacée par une méthodologie sociologique impliquant une 
analyse statistique et par des règles d'ordre "démocratiques". Ceci est en harmonie avec 
la définition de la science préconisée par le site Web "scientifique" RealClimate.org qui a 
intégré dans son flux de travail "scientifique" des déclarations enflammées, des attaques 
personnelles et des offenses contre les auteurs. 
 
 
4.3.3. Conclusion 
 
Une analyse statistique, aussi sophistiquée soit-elle, s'appuie fortement sur des modèles 
sous-jacents et si ces derniers sont manifestement erronés, l'analyse ne mène à rien. Pour 
des raisons de principe on ne peut pas détecter et attribuer un effet à quelque chose qui 
n'existe pas comme l'effet de serre du CO2. Il y a aujourd'hui tant de problèmes non résolus 
et insolubles dans la non-linéarité et les climatologues pensent les vaincre tous en 
travaillant avec des approximations grossières conduisant à des résultats non physiques 
qui ont été corrigés par la suite par des méthodes mystiques, un contrôle de flux dans le 
passé, des moyennes d'ensemble obscures entre différents instituts climatiques, en 
excluant à la main les résultats du refroidissement global accidentel [154], continuant la 
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tradition climatique globale inspirée de l’effet de serre de moyennes physiquement 
absurdes et d'applications physiquement absurdes de statistiques mathématiques. 
En conclusion, la déduction de déclarations sur le réchauffement climatique anthropique 
global induit par le CO2 à partir de simulations informatiques ne relève d'aucune science. 
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5. Résumé du physicien 
 
Une discussion approfondie du problème du transfert de chaleur planétaire dans le cadre 
de la physique théorique et de la thermodynamique de l'ingénieur conduit aux résultats 
suivants : 
 

1. Il n'existe pas de lois physiques communes entre le phénomène de 
réchauffement des serres et l'effet de serre atmosphérique imaginaire, qui expliquent 
les phénomènes physiques pertinents. Les termes "effet de serre" et "gaz à effet de 
serre" sont des termes délibérément mal choisis. 
 
2. Il n'y a pas de calculs pour déterminer la température moyenne de surface d'une 
planète. 

 
• avec ou sans atmosphère, 
• avec ou sans rotation, 
• avec ou sans gaz absorbant la lumière infrarouge. 

 
La différence souvent mentionnée de 33°C pour l'effet de serre imaginaire de 
l'atmosphère n'est donc pas un nombre significatif. 

 
3. Tout bilan radiatif pour le flux radiatif moyen est complètement hors de propos 
pour la détermination des températures de l'air au niveau du sol et donc aussi pour 
leur valeurs moyennes. 

 
4. Les valeurs moyennes de température ne peuvent pas être assimilées à la 
quatrième racine des valeurs moyennes absolues élevées à la puissance 4. 

 
5. Les flux radiatifs et de chaleur ne déterminent pas les distributions de 
température et leurs valeurs moyennes. 

 
6. La réémission n'est pas une réflexion et ne peut en aucun cas chauffer l'air au 
niveau du sol, à l’opposé du flux de chaleur réel, sans travail mécanique. 

 
7. Les augmentations de température dans les calculs de modèles climatiques sont 
rendues plausibles par un mouvement perpétuel du second type. Ceci est possible 
en posant à zéro la conductivité thermique dans les modèles atmosphériques, une 
hypothèse non physique. Il ne s'agirait plus d'un mouvement perpétuel du second 
type, si l'on abandonnait le bilan radiatif "moyen" imaginaire qui n'a de toute façon 
aucune justification physique. 
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8. D’après Schack 1972, la vapeur d'eau est responsable de la plus grande partie 
de l'absorption du rayonnement infrarouge dans l'atmosphère terrestre. La longueur 
d'onde de la partie du rayonnement qui est absorbée par le dioxyde de carbone n'est 
qu'une petite partie du spectre infrarouge complet et ne change pas 
considérablement en augmentant sa pression partielle. 
 
9. L'absorption de l'infrarouge n'implique pas un "rétro-réchauffement". Au 
contraire, cela peut entraîner une baisse de la température de la surface ensoleillée. 
 
10. Dans les modèles de transfert radiatif avec l'hypothèse d'un équilibre thermique 
local, on suppose que le rayonnement absorbé est transformé en mouvement 
thermique de toutes les molécules de gaz. Il n'y a pas d’augmentation de réémission 
sélective de rayonnement infrarouge aux basses températures de l'atmosphère 
terrestre. 
 
11. Dans les modèles climatiques, les mécanismes planétaires ou astrophysiques 
ne sont pas correctement pris en compte. La dépendance au temps de l'accélération 
gravitationnelle due à la Lune et au Soleil (marée haute et marée basse) et les 
situations géographiques locales, qui sont importantes pour le climat local, ne 
peuvent pas être prises en compte. 
 
12. Les études de détection et d'attribution, les prédictions à partir de modèles 
informatiques dans des systèmes chaotiques et le concept d'analyse par scénarios 
ne relèvent pas des sciences exactes, en particulier pas de la physique théorique. 
 
13. Le choix d'une méthode de discrétisation appropriée et la définition de 
contraintes dynamiques appropriées ("contrôle de flux") devenus partie intégrante de 
la modélisation informatique n'est qu'une autre forme d’ajustement de courbes de 
données. Le physicien mathématicien V. Neumann a dit un jour à ses jeunes 
collaborateurs : "Si vous me permettez de choisir quatre paramètres, je peux 
construire un modèle mathématique qui décrira exactement tout ce qu'un éléphant 
peut faire. Si vous m’autorisez un cinquième paramètre, le modèle que je construirai 
prédira que l'éléphant volera" (cf. Réf. [185]). 
 
14. Les opérateurs fortement dérivatifs (par exemple le Laplacien) ne peuvent 
jamais être représentés sur des grilles à larges mailles. Il est donc impossible de 
décrire la conduction thermique dans des modèles informatiques globaux. L'équation 
de conduction thermique n'est pas et ne peut pas être représentée correctement sur 
des grilles à larges mailles. 
 
15. Les modèles informatiques des systèmes chaotiques multidimensionnels, mieux 
décrits par des équations aux dérivées partielles non linéaires (équations de Navier-
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Stokes), diffèrent fondamentalement des calculs où la théorie des perturbations est 
applicable et où des améliorations successives des prédictions - en augmentant la 
puissance de calcul - sont possibles. Au mieux, ces modèles informatiques doivent 
être considérés comme des jeux heuristiques. 
 
16. La climatologie interprète faussement l'imprévisibilité du chaos, connue sous le 
nom de l’effet papillon, comme une autre menace pour la santé de la Terre. 
 

En d'autres termes : l'effet de serre naturel est déjà un mythe au-delà de la réalité physique. 
L'effet de serre du CO2, cependant, est un "mirage" [205]. Les visions d'horreur d'une 
élévation du niveau de la mer, la fonte des calottes polaires et la progression des déserts 
en Amérique du Nord et en Europe sont des conséquences fictives de mécanismes 
physiques fictifs, car ils ne sont pas visibles même dans les calculs de modèles climatiques. 
L'apparition d'ouragans et de tornades ne peut être prévue par les modèles climatiques, 
car tous ces écarts sont exclus. La stratégie principale des défenseurs modernes du CO2 
comme gaz à effet de serre semble de se cacher derrière de plus en plus de pseudo-
explications, qui ne font pas partie de la formation académique ou même de 
l’enseignement de la physique. Un bon exemple est le calcul du transfert radiatif, qui n'est 
probablement pas connu de beaucoup. Un autre exemple est celui des mécanismes dits 
de rétroaction, qui sont introduits pour amplifier un effet qui n'est pas marginal mais qui 
n'existe pas du tout. Evidemment, les défenseurs de la thèse de l’effet de serre du CO2 

refusent d'accepter comme explication tout calcul reproductible et ont eu recours à des 
calculs non reproductibles. Un physicien théoricien doit se plaindre ici d'un manque de 
transparence, et il doit aussi se plaindre du style de la discussion scientifique, où les 
partisans de la thèse de l’effet de serre prétendent que la discussion est close, et d'autres 
discréditent des arguments justifiés comme étant une discussion sur des "questions d'hier 
et avant-hier"25. En sciences exactes, en particulier en physique théorique, la discussion 
n'est jamais close et doit se poursuivre à l’infini, même si des preuves de théorèmes sont 
disponibles. Quel que soit le domaine d'études, une règle de base minimale doit cependant 
être respectée en sciences naturelles, même quand les domaines scientifiques sont 
méthodiquement aussi éloignés que le sont la physique et la météorologie : au moins parmi 
les experts, les résultats et les conclusions devraient être compréhensibles ou 
reproductibles. Et il faut distinguer strictement entre une théorie et un modèle, d'une part, 
et entre un modèle et un scénario, d'autre part, comme le précise la philosophie de la 
science. 

Cela signifie que si les conclusions tirées des simulations informatiques doivent être 
plus que de simples spéculations, alors, en plus de l'examen de la stabilité numérique et 
de l'estimation des effets des nombreux paramètres d'entrée vagues, au moins les 
simplifications des équations physiques d'origine devraient être exposées de façon critique. 

                                                           
25une phrase utilisée par von Storch dans la Réf. [1] 
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Ce ne sont pas les adversaires critiques qui doivent évaluer les effets de l'approximation, 
mais les scientifiques qui font les simulations informatiques. 

"Le réchauffement de la planète, c'est bien … L'effet net d'un modeste réchauffement 
de la planète est positif" (Singer).26 Dans tous les cas, il est extrêmement intéressant de 
comprendre la dynamique et les causes des fluctuations à long terme des climats. 
Toutefois, le présent document n'avait pas pour objet d'aborder tous les aspects du débat 
sur la variabilité du climat. 

Il s'agissait ici de répondre à la question de savoir si l'effet atmosphérique supposé a 
une base physique. Ce n'est pas le cas. En résumé, il n'existe pas d'effet de serre 
atmosphérique et, en particulier, d'effet de serre dû au CO2, ni en physique théorique ni 
en thermodynamique. Il est donc illégitime d'en déduire des prédictions destinées à 
proposer des solutions aussi bien pour l'économie que pour la politique 
intergouvernementale.  
 
  

                                                           
26 cf. résumé de Singer à la conférence de Stockholm 2006[1]. 
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