Controverses

Le Ig Nobel de la paix au GIEC ?
Le GIEC verse dans l’imposture climatique
Du climategate* en novembre 2009 jusqu’au livre
de Claude Allègre — L’imposture climatique — en
février 2010, en passant par le tout récent
glaciergate en janvier 2010, la crédibilité du GIEC
n‘a cessé de s‘effriter au point où je me demande si
l‘on ne serait pas mieux de lui décerner tout de
suite le Ig Nobel de la paix**… pour avoir la paix.
Alain Bonnier

« Comment un commando d’hommes — les uns,
scientifiques, les autres, politiques — a-t-il pu utiliser
tous les rouages de notre société moderne —
mondialisée, médiatisée, internetisée à outrance —
pour mobiliser la Planète autour d’un mythe sans
fondement ? » C’est la question que se pose Claude
Allègre dans le prologue de son brûlot dévastateur,
L’imposture climatique 1, et à laquelle il tente de
répondre.
En vingt ans, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) a réussi à
construire un « consensus » sur trois points :






La température atmosphérique globale augmente
de façon anormale.
Les gaz à effet de serre (GES) d’origine
anthropique — CO2 et CH4, surtout — sont
principalement responsables de ce réchauffement.
L’homme ne pourra contrer ce réchauffement
qu’en réduisant ses émissions de GES.

Le « consensus » sur ces trois points est maintenant
remis en question :






La température durant la première décennie du
XXIe siècle n’augmente pas comme prévu.
Le rôle du CO2 (et donc de l’homme) dans ce
réchauffement apparaît de plus en plus marginal.
Tous les calculs montrent que la simple réduction
des émissions de GES serait inapte à contrer un
réchauffement éventuel.

J’ai déjà montré, dans les numéros 66 et 71 du
Québec sceptique 2, 3, la fragilité du « consensus »
rapporté par le GIEC concernant le point (c). J’aborde
aujourd’hui les points (a) et (b).

La température n’augmente pas
comme prévu en ce début de XXIe siècle
Voyez le graphique 4 de la page suivante qui donne
les températures prévues et mesurées depuis 1960 par
rapport à la température de 14 C en 1975***. La
prévision a été faite par James Hansen en 1988, et
c’est sur cette projection que s’est appuyé le premier
Rapport d’évaluation du GIEC en 1990. Cette
prévision de température suit assez bien la courbe
d’augmentation du taux atmosphérique en CO2 depuis
1960 (courbe que j’avais présentée dans le Québec
sceptique no 71 3). Elle est donc en accord avec
l’hypothèse formulée à l’époque, selon laquelle il y
aurait corrélation entre le taux de CO2 et la
température.
Mais la question est de savoir si la température réelle
observée et mesurée jusqu’à maintenant est en accord
avec cette projection. La courbe de température
globale observée depuis 1960 apparaît en
superposition sur ce même graphique. Il n’y a plus
d’accord maintenant avec la projection. La
température mesurée se détache de la température
projetée, pratiquement depuis 1988 (soit à partir du
moment même où le calcul venait d’être fait !) et cette
température tend à croître beaucoup plus lentement
que s’y attendait Hansen.
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Puisque le GIEC annonce depuis au moins 10 ans que
nous nous en allons vers une augmentation de 2 à
4 C (voire même de 6 C !) durant le XXIe siècle, on
se serait attendu normalement à voir, dans la première
décennie de ce siècle, une augmentation d’au moins
quelques dixièmes de degrés. Au lieu de ça, rien de
perceptible. Au contraire, quand on trace une droite
de régression à travers cette courbe à partir de
1998****, il semble même y avoir une légère
diminution de température !

Warmistes vs coolistes ?
Ce
qui
amène
certains
« esprits
mal
tournés » (comprendre : « climato-sceptiques ») à
penser que peut-être, après tout, nous dirigeons-nous
vers un refroidissement climatique ! Plus déroutant
encore, certains, dont moi, vont jusqu’à se demander
si ceux-là mêmes qui ont été successivement les
alarmistes du global cooling (refroidissement global)
dans les années 1980 puis du global warming
(réchauffement de la planète) dans les années 1990,
j’ai nommé Stephen Schneider et James Hansen, ne
redeviendront pas prochainement les alarmistes de
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leur première lubie. Les prochains débats au GIEC
entre warmistes et coolistes promettent d’être
amusants à suivre...
Bien sûr, l’évolution de la température sur une
décennie ne prouve rien encore. Mais on a fait
d’autres observations sur de plus longues périodes, et
là encore, la relation causale n’est pas claire entre le
taux de CO2 et le climat. On se demande même si la
flèche de la causalité [augmentation du taux de CO2]
 [augmentation de température] ne serait pas
inversée !

Le rôle marginal du CO2 dans
le réchauffement climatique
Le plus important GES, ne l’oublions pas, c’est l’eau
(H2O) qui compte pour 72 % de l’effet de serre. Le
CO2 vient très loin derrière. Il est donc difficile de
prendre les variations de quelques dixièmes de degrés
observées durant le dernier siècle et de les imputer
principale-ment aux variations de CO2. Pierre-Gilles
de Gennes, prix Nobel de physique, faisait justement
ce commentaire à ce sujet en 1994 5:
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Il y a actuellement réchauffement de
l’atmosphère terrestre. Il se peut que
l’accroissement de la concentration de gaz
carbonique soit dû aux activités humaines. (...)
En réalité, les prévisions sont difficiles.
1. Le principal effet de serre est dû à l’eau, et
celui du CO2 est un effet correctif couplé à
celui de l’eau d’une façon subtile. (...)
2. Il faudrait mieux connaître le comportement
du gaz carbonique en présence de l’océan.
(...)
3. En réalité, les modèles utilisés en 1994 pour
prédire le climat futur ne sont même pas
capables de restituer correctement le climat
actuel ! Les simulateurs les corrigent en
ajustant le taux des échanges atmosphère/
océan. Ces manipulations donnent une
apparence de sérieux aux résultats. Mais
elles peuvent, en fait, affaiblir toute la
prédiction, comme le montre une étude
récente du MIT. D’où ce commentaire dans
la grande revue Science : dans la
modélisation du climat, presque tout le
monde triche (un peu).

Le Ig Nobel de la paix au GIEC ?
C’était vrai en 1994. Ce l’est encore 16 ans plus
tard*****. Certes, le GIEC a bien déclaré
officiellement dans son rapport de 2007 que
« l’homme semble être, avec une probabilité de
90 % (!?), responsable du changement climatique. »
Mais le réputé climatologue Roger A. Pielke Sr. a
sévèrement critiqué les conclusions du GIEC
concernant le rôle du CO2 dans le réchauffement
climatique 6 et a accusé le GIEC en 2007 de ne
retenir que certaines données afin de favoriser une
certaine idée de la réalité ("selectively choosing
data to support a selective view of the science").
Comme on le voit, il commence à y avoir de l’eau
dans le gaz... du message du GIEC. Pourtant, contre
vents et marées, René Laprise, professeur à
l’UQAM et membre du GIEC, continue, tel
l’évêque d’une religion climatique, de proclamer sa
foi inébranlable : « Ni l’existence des changements
climatiques, confia-t-il à François Cardinal en
janvier dernier 7, ni son origine anthropique ne
peuvent être remises en question. » Ça y est ! C’est
donc maintenant devenu un dogme ! Pour

M. Laprise, c’est sûr à 100 % ! Pourtant, on vient
juste de voir que le GIEC n’accordait qu’une
probabilité de 90 % à cette affirmation... « La
physique du phénomène est comprise depuis
plusieurs décennies, ajoute-t-il, et ne peut être
remise en cause, sauf si l’on est vraiment de
mauvaise foi, ou qu’on a des intérêts à nier
l’évidence scientifique. » Encore ces accusations de
mauvaise foi quand quelqu’un ose douter du
credo giecien. Pour l’usage de ce procédé ignoble,
je décerne à M. Laprise le Ig Nobel de la paix,
conjointement avec le GIEC.
Je ne reconnais plus la science dans ce dogmatisme
médiéval et ces accusations de mauvaise foi,
comme si la raison et l’intelligence nous avaient
soudain quittés pour un climat meilleur.

Avec quelle probabilité diriez-vous
que la Terre est ronde ?
Remarquez, en passant, le ridicule de l’expression
« avec une probabilité de x % » qu’utilise le GIEC
pour pondérer ses affirmations. C’est comme si je
vous demandais de me préciser la probabilité que la
Terre soit ronde.
Il est instructif de voir de plus près ce que le GIEC
entend par cette expression 8. Il faut remonter à la
formulation anglaise pour mieux comprendre. On
parle alors de « 90 % likelihood ». Loin d’être une
probabilité au sens mathématique du terme donc,
comme on serait porté à le penser, il s’agit plutôt
d’un indice de vraisemblance ou de confiance
obtenu à partir d’une évaluation subjective assignée
par des scientifiques : ceux-là mêmes qui ont fait la
recherche ! Une fois traduite par « probabilité à
90 % », l’affirmation revêt alors l’apparence d’une
quasi-certitude comme si l’affirmation ralliait
l’assentiment de 90 % des experts consultés.

Le glaciergate
Dans la foulée du climategate et du récent
glaciergate, cette probabilité à 90 % en a pris un
coup. En effet, un journaliste pond en 1999 un
article catastrophiste dans un journal de
vulgarisation scientifique anglophone, prévoyant
que les glaciers de l'Himalaya auront disparu en
2035. Quelques années plus tard, l'AR4, le
quatrième rapport-bible du GIEC / IPCC, version
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2007, reprend les données de cet article sans aucun
fondement scientifique sérieux (aucune publication
évaluée par des pairs), et répète les mêmes bêtises, en
ajoutant que la probabilité que les glaciers himalayens
aient disparu en 2035 est de 90 % ! Dans l'AR4, on
peut lire : « Les glaciers himalayens fondent plus
rapidement que les autres partout ailleurs dans le
monde et, si cela se poursuit au même rythme, il est
fort probable [“very high likelihood“] qu’ils
disparaîtront d’ici 2035, ou même avant, si le
réchauffement planétaire conserve son taux actuel.
» [Traduction] En langue giecienne, "very high
likelihood" signifie « probabilité supérieure à
90 % » 9.

La question du réchauffement climatique
est encore loin de la schaumisation
Bref, comme on le voit, la question du réchauffement
climatique n’est pas encore rendue au stade de la
schaumisation******. Par conséquent, rien ne nous
autorise à déclarer officiellement la fin du débat sur
les fondements du réchauffement climatique. Le
message du GIEC nous dit depuis 20 ans : « Il y a un
réchauffement planétaire qui est causé par
l’augmentation des GES anthropiques. » Les faits,
hélas, sont têtus. Le message de la nature diffère de
plus en plus maintenant de celui du GIEC. Et entre les
deux, comme physicien, c’est le message de la nature
que je préfère communiquer.

Notes
*
Climategate : scandale pour les uns, ou à tout le
moins, malaise dans le milieu scientifique et l‘opinion
publique à la suite de la découverte de courriels,
échangés entre climatologues influents, suggérant
que ces derniers auraient manipulé certaines
données ne cadrant pas avec la thèse du
réchauffement climatique.
** Ig Nobel : jeu de mots avec Nobel et ignoble. Ce
prix est réellement décerné depuis 20 ans par la
revue Annals of Improbable Research pour
récompenser une recherche « improbable »,
habituellement loufoque.
*** Cette température de 14,0  C est la meilleure
estimation actuelle de la température globale
moyenne durant la période 1951-1980, évaluée la
première fois en 1981 par le même James Hansen de
la NASA.
**** Bien sûr, quelle que soit la période choisie, la
pente de cette droite variera. Elle n'a aucune valeur

prédictive sur une base aussi courte que 12 ans,
mais j'ai choisi cette période simplement pour illustrer
le fait que la tendance au réchauffement en ce début
de XXIe siècle est loin d'être évidente et pourrait
même laisser croire à un refroidissement.
***** Quand on dit, en parlant du réchauffement
planétaire imputable à l‘augmentation de GES, que le
message qui se dégage du GIEC est resté cohérent
depuis plus de 20 ans, on ne peut pas dire que ce
message était très convaincant encore il y a 16 ans.
Et c‘est ce fameux message chevrotant qui a préparé
la table à l‘Accord de Kyoto en 1995...
******
Schaumisation (savoir schaumisé) :
connaissances pratiquement incontestables que l'on
retrouve dans la Série Schaum. Ces publications de
la collection Schaum présentent les grandes lignes
(plans de cours avec exercices pour les étudiants,
etc.) de divers savoirs bien établis : piano, algèbre,
physique, langues, etc.
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