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L’objet de ce texte est de montrer qu’un peu de chimie et de physique suffit à se faire une idée claire sur les 10 

fables qui justifient l’attribution au CO2 émis par les activités humaines de la croissance de la teneur de l’air 11 

en CO2 et par là du réchauffement climatique.  12 
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La quantité de CO2 dans l’air est essentiellement une conséquence des températures de la zone intertropicale 14 

de dégazage aux trois quarts océanique. 15 
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plus souvent présentés au soutien d’une origine uniquement anthropique de la croissance observée depuis 18 

1958 du CO2 dans l’air ; le paragraphe 9 examine des assertions du dernier rapport du GIEC [IPCC, 2013] 19 

traitant du cycle du carbone. 20 
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1) Introduction et sommaire 1 

 2 

1-1)    Sommaire : physico-chimie et observations (§§ 1 à 6) 3 

 4 

Le carbone circulant est, selon [IPCC, 2013], dans les océans 38 000 Gt-C soit 38000 milliards de tonnes de 5 

carbone, dans l’atmosphère 861 Gt-C pour 410 ppm de CO2 en 2018, et dans la végétation et les sols 2300 6 

Gt-C en ordre de grandeur ; le total fait presque 100 fois le cumul (450 Gt-C) de 1751 à fin 2019 des 7 

«émissions » des fumées de combustibles fossiles et des cimenteries. 8 

Chaque année un cinquième environ du CO2 de l’air est absorbé, disons moitié par les océans à surface 9 

froide et moitié par la végétation, hors respiration sur 24 heures de la végétation, respiration invisible des 10 

observatoires du Mauna Loa à 19,5°N (MLO : Mauna  Loa Observatory) et du Pôle Sud (South Pole 11 

Observatory, SPO), d’altitudes supérieures à 3000 m (MLO) et 2000 m (SPO) et loin de toute végétation.  12 

Ni les océans ni les plantes ne discriminent les molécules de CO2 selon leur origine !  13 

La masse de CO2 « restés dans l’air » dans l’air à la date t est donc la somme pondérée par exp(-(t-t’) /5.5)  14 

des dégazages naturels et des émissions des années t’ qui précèdent la date t.   15 

 Fin 2019  (à la date t = 2020.00) la somme pondérée des « émissions »  fait pour une durée de vie de cinq 16 

ans et demi  25 ppm (52 Gt-C) , moins de 6% des 412.6 ppm (875 Gt-C) observés au MLO fin 2019 contre 17 

moins de 2% vers 1958 au début des mesures continues par spectroscopie aux deux observatoires MLO et 18 

SPO. Remplacer 5.5 ans par cinq ans réduit de 24.7 ppm à 22.6 ppm. 19 

Les rapports isotopiques 13C/12C mesurés continûment depuis 40 ans confirment ces 6%. 20 

 21 

Le flux de CO2 entre l’atmosphère et l’océan est proportionnel à la différence entre la pression partielle dans 22 

l’air et la pression partielle du CO2 dans l’eau de mer de surface qui varie comme la puissance 12,5  de 23 

la température absolue T de cette eau et comme la puissance 10.4 de la teneur de l’eau en carbone notée 24 

DIC (Dissolved Inorganic Carbon) :  25 

pCO2eau de mer(µatm ) = 400 (T/299)12.5 (DIC/2000)10.4 (2328/TAlk)10.3    26 

Cette pression partielle dans l’eau de mer est, dans la zone intertropicale au trois quart couverte 27 

d’océans où se fait le dégazage, presque quatre fois plus grande que dans les zones plus froides où se 28 

fait l’absorption. 29 

 30 

La remontée de carbone de l’océan profond vers l’eau de surface en zone intertropicale, 275 Gt-C/an dans 31 

des eaux à forte teneur en carbone inorganique dissous (DIC) alimente, à la surface entre 20°C et 30°C ou 32 

plus, un dégazage de l’ordre de 100 Gt-C/an, alors qu’aux moyennes et hautes latitudes la descente de 33 

carbone de la surface vers l’océan profond (environ 275 Gt-C/an aussi, dont peut-être 10 en carbone 34 

organique) emporte le gros du carbone venant de l’air et absorbé par les surfaces océaniques froides - disons 35 

à moins de 15°C - et à DIC faible. On a donc à cause du contraste des températures entre basses et hautes 36 

latitudes un cycle permanent de l’océan profond vers la surface intertropicale qui dégaze vers l’atmosphère 37 

et de l’atmosphère vers l’eau de surface plus froide aux plus hautes latitudes, eau de  surface qui absorbe du 38 

CO2  de l’atmosphère qui s’ajoute au flux de carbone qui à ces latitudes descend vers l’océan profond. 39 

 40 

Les incréments sur 12 mois observés au MLO de la teneur de l’air en CO2, c’est-à-dire la dérivée par 41 

rapport au temps de la masse notée yair(t) de carbone dans l’air estimée au Mauna Loa Observatory 42 

(MLO) sont, les quelques pourcent « anthropiques » défalqués, exactement superposables à une fonction 43 

1,78 (AnomT(t) +0,8) des anomalies AnomT(t) des températures de la basse troposphère intertropicale 44 

observées continûment depuis fin 1978, avec t pris au milieu des douze mois.   45 

Des tests statistiques (ADF, KPSS) et des théorèmes sur les séries temporelles imposent de dériver par 46 

rapport au temps les séries des ppm de CO2  mesurées au MLO ou au SPO avant toute corrélation avec les 47 

températures dont la série est stationnaire !   La bonne corrélation entre les incréments sur dt = 12 mois, 48 

dyair(t) /dt et les températures de la zone de dégazage démontre que le CO2 de l’air est pour l’essentiel 49 

l’intégrale sur le temps des températures passées de la zone de dégazage et donc une conséquence de 50 

ces températures ! 51 

 52 

La productivité primaire de la végétation, selon nombre de marqueurs et de publications, suit la teneur de 53 

l’air en CO2 et aurait augmenté de 31% au cours du seul XXème siècle [Campbell, 2017] ou de 38% 54 

(143/104) de 1900 à 2016 [Haverd,2020] ; le volume de carbone dans le réservoir « végétation et sols » a 55 
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donc augmenté fortement depuis la fin du petit âge de glace vers 1860, décennie du maximum d’extension et 1 

du début du recul des glaciers alpins.  2 

Ce transfert net de carbone de l’océan vers la végétation et les sols, pour quelque 540 Gt-C depuis 1900, très 3 

bénéfique pour tout ce qui vit sur Terre, est essentiellement une conséquence du dégazage océanique 4 

intertropical modulé par la dépendance en T12,5 de la pression partielle pCO2eau de mer. 5 

Le carbone venant de la combustion de charbon de pétrole et de gaz et des cimenteries fait en gros 445Gt-C 6 

(équivalent de 210 ppm ) dont plus de 57% (269 Gt-C ont été absorbé par les océans), 108 Gt-C est encore 7 

dans « végétation et sols » et le reste dans l’air dont une partie après un ou plusieurs passages à travers 8 

« végétation et sols ». 9 

 10 

1-2)  Pourquoi décarboner est absurde : 11 

 12 

Que deviendraient les 25 ppm qui, dans l’air viennent (directement) des combustibles fossiles si les 13 

« émissions anthropiques »  étaient soudain supprimées à une date notée t = 0 qui serait par exemple entre 14 

2030 et 2050 selon les vœux proclamés de certains politiques ?    Prenons pour simplifier une durée de vie 15 

de cinq ans ; le stock « fossile » de disons 25 ppm  décroît en exp(-t/5) ; le décrément annuel de ce stock est 16 

la dérivée par rapport au temps de  25 exp(-t/5) soit  – (25 ppm / 5 ans ) exp(-t/5).  17 

Les valeurs du stock résiduel venant des combustibles fossiles sont au tableau 1-A 18 

Tableau 1-A   Evolution des ppm de CO2 après un arrêt en t=0 de toutes les émissions de CO2  

venant des combustibles fossiles et des cimenteries   

 t = 0 t =1 an t=2 ans t=3 ans t=5 ans t=8 ans t=11 ans t=15 ans 

stock « fossiles »  

25 ppm e-t/5 

25 20.5 16.8 13.7 9.2 5 2.8 1.2 

flux « fossiles » 

décroissant en  

– (25/5) e-t/5 ppm/an 

- 5 - 4.1 - 3.4 - 2.7 - 1.8 - 1 - 0.55 - 0.25 

somme du flux total 

« fossiles » et des 

 +2 ppm/an des 

dégazages naturels 

-3 -2.1 -1.4 -0.7 +0.2 +1 +1.45 +1.75 

évolution du stock total 

2 t - 25 (1 - exp(- t / 5)) 

en ppm/an 

0 -2.5 -4.2 -5.3 -5.8 -3.9 -0.2 +6.2 

 19 

Les +2 ppm/an venant des dégazages naturels pilotés par les températures font que la croissance des ppm 20 

reprend au bout de moins de 5 ans, car la solution de 2 - 5 exp(-t/5) = 0 est t = 4.6 ans. 21 

Au bout de 11 ans la quantité de CO2 dans l’air revient à son niveau à  t = 0 : en effet le cumul d’une 22 

croissance nette négative entre t = 0 et t= 4.6 ans puis positive après  vaut 2 t - 25 (1 - exp(- t / 5)) : ce cumul 23 

est nul au bout de t = 11.2 ans. 24 

Décarboner à 100% les activités humaines, par exemple en exterminant l’humanité qui a, il y a 25 

quelque 400 000 ans, inventé le feu, n’apporterait  donc qu’un effet transitoire absolument  26 

imperceptible selon les formules mêmes prônées par le GIEC !    27 

 28 
Ces formules du GIEC sont  « entre +1,5°C et +6°C »  [sic !] pour un doublement des ppm soit, avec une  « equilibrium climate 29 
sensitivity » , ce réchauffement supposé se produire en quelques dizaines d’années après un doublement instantané des ppm de 30 
CO5 dans l’atmosphère pour -6 ppm au bout de t=5 ans (tableau 1-A)  31 

(de 1.5°C à 6°C ) ln (1 – 6/450) /ln(2) = (de -0.03°C à -0.12°C ). 32 
Ces formules sont ineptes car elles veulent ignorer que la vapeur d’eau régule en permanence le rayonnement du globe vers le 33 
cosmos. 34 
 35 
 36 
1-3)    Sommaire :  examen d’artifices employés pour faire croire que la croissance de la teneur de 37 

l’air en CO2 vient uniquement des émissions « anthropiques » (§§ 7 à 9) 38 

 39 

Les textes du GIEC [IPCC, 2013] et des réfutations d’articles gênants pour le GIEC [Cawley, 2011], 40 

[Köhler, 2017] présentent sensiblement les mêmes arguments (1) à (6) : 41 
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(1) Le CO2 de l’atmosphère et celui de l’océan de surface seraient en équilibre statique grâce à la relation de 1 

Revelle qui pose que la pression partielle dans l’eau de mer est en DIC11,5 et escamote le facteur T12,5. 2 

(2) Les échanges de carbone entre océan de surface et océan profond seraient faibles voire négligeables. 3 

(3) Il n’y aurait pas eu de croissance de la productivité de la végétation depuis 1860. 4 

(4) La croissance du CO2 de l’air serait, en ordre de grandeur, la moitié des émissions « anthropiques » ; 5 

cette fraction appelée « airborne fraction » serait une quasi-constante. 6 

(5) Il faudrait distinguer la durée moyenne de vie d’une molécule de CO2 dans l’air (entre 4 ans et 6 ans) et 7 

la durée d’ajustement ou de la réponse impulsionnelle (entre 50 ans et 200 ans ou plus) à une injection 8 

instantanée de CO2 dans l’air, durée tirée de modèles en compartiments ou systèmes d’équations 9 

différentielles couplées décrivant des équilibres statiques sans la circulation permanente entre océan et 10 

atmosphère imposée par le contraste des températures entre les Tropiques et les hautes latitudes. 11 

(6) yair(t) désigne la masse de carbone dans l’air au temps t ; l’absorption absorb(t) du CO2 de l’air serait de 12 

la forme absorb(t) = absorb(0) + a dyair(t) /dt, t = 0 désignant l’époque préindustrielle ou encore de la 13 

forme absorb(0) + yair(t)/b, ou encore  absorb(0) + (yair(t) - yair(0))/b avec a = (1/ AF ) -1, où AF est la 14 

« airborne fraction » et où b est la durée d’ajustement entre 50 et 200 ans ou bien plus. 15 

 16 

 Les affirmations (1) à (3) sont démenties par celles du § 1-1. 17 

L’affirmation (4) est une fausse corrélation entre deux grandeurs croissant dans le temps : un traitement 18 

correct montre entre dyair(t) /dt et les émissions « anthropiques » em(t), un coefficient de détermination R² = 19 

0.0097 c’est-à-dire pas de corrélation possible ! 20 

Avec les hypothèses (4), (5) et (6), l’absorption du CO2 de l’air en fonction du temps notée absorb(t) ne croît 21 

que fort peu, de quelques pour-cent en un siècle, ce qui est absolument incompatible avec sa croissance d’un 22 

tiers et plus depuis le préindustriel qui, pour les océans, est reconnue par [IPCC, 2013] (figure 6.1) et qui 23 

pour la végétation est affirmée par de multiples publications [Campbell, 2017], [Pretzsch, 2014], 24 

[Haverd,2020]. 25 

Et (6) est faux car en réalité l’absorption ne peut dépendre que de la masse [CO2]air(t) et non de sa dérivée 26 

par rapport au temps ! 27 

 28 

Les réfutations examinées au § 8 mélangent les arguments (1) à (6) sans même voir que les formulations (4), 29 

(5) et (6) sont incompatibles entre elles ; le parallélisme supposé entre les émissions « anthropiques » et la 30 

croissance des ppm de CO2 dans l’air est une fausse corrélation, qui n’a un air de vraisemblance que par 31 

l’application très abusive de lissages par moyenne glissante sur plusieurs années [Hansen, 2013]. 32 

 33 

Les arguments avancés pour (4) à (6) font l’hypothèse délirante que la végétation et les océans discriminent 34 

les molécules de CO2 selon leur origine, naturelle ou anthropique ! 35 

 36 

Enfin [Munshi, 2018-a] a montré que ces fausses corrélations supposées ou proposées entre les ppm de CO2, 37 

les températures et le cumul des émissions anthropiques sont infondées et illusoires. En particulier comparer 38 

deux séries faites de cumuls d’incréments positifs tels que le cumul des émissions annuelles et le 39 

réchauffement global cumul des incréments des températures n’a pas de sens statistique : il faut comparer les 40 

séries des incréments eux-mêmes. [Munshi, 2016-b].  41 

Voir aussi [Harde, 2019] et [Berry 2019] pour une discussion des affirmations (1) à (6) du GIEC. 42 

 43 

 44 

1-4)  Le dioxyde de carbone  est la nourriture de tout ce qui vit sur Terre et l’énergie fossile la source 45 

des engrais indispensables  46 

 47 

La nourriture des végétaux est le CO2 qui est donc aussi la nourriture de ceux qui mangent ces végétaux et 48 

de ceux qui mangent ceux qui les mangent …  49 

Le bénéfice de plus de CO2 dans l’air et de plus de degrés-jours de croissance, de +38% sur la productivité 50 

de la végétation entre 1900 et 2016, et les bienfaits de l’industrialisation de l’agriculture avec engrais, 51 

phytosanitaires et machines agricoles   se voit sur les figures 1-1 à 1-3. 52 

Les engrais restituent donnent au sol l’azote, le phosphore et le potassium emportés par les plantes et évitent 53 

de laisser en jachère des terres agricoles : sur les 149 M km² des terres émergées il y a seulement 11 M km² 54 

de terres cultivées hors prairies consacrée à l’alimentation animale. 55 
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 Les engrais azotés s’obtiennent par conversion de coke ou de méthane en hydrogène qui avec l’azote de 1 

l’air  (sous 300 atmosphère et à 500°C) produit de l’ammoniac employé en  nitrate d’ammonium ou en urée 2 

(urée = carbonyl-diamide = NH2 -CO- NH2). Il faut quelques dizaines de grammes d’azote par m² de culture. 3 

Les productions de NH3 sont de l’ordre de 160 Mt (en N contenu), celles de P2O5 de 50 Mt en et autant en 4 

K2O.( http://www.fao.org/3/ca6746en/CA6746EN.pdf?eloutlink=imf2fao )  5 
 6 

Figure 1-1  Productivité de la végétation de 1900 à 2016 selon [Haverd 2020] 7 

 8 
 9 

Figure 1-2  Variation par rapport à 1960 de la production de céréales, du rendement des terres cultivées et de 10 

la surface des terres cultivées en céréales : la production de  céréales a, grâce à la consommation d’énergie 11 

venant de combustibles fossiles (engrais et machinisme agricole)   crû beaucoup plus vite que la population    12 

Source OurWorldInData https://ourworldindata.org/grapher/index-of-cereal-production-yield-and-land-use 13 

 14 
15 

http://www.fao.org/3/ca6746en/CA6746EN.pdf?eloutlink=imf2fao
https://ourworldindata.org/grapher/index-of-cereal-production-yield-and-land-use
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Figure 1-3  Production de viandes, sources irremplaçables de protéines alimentaires, de 1961 à 2018 1 

Source OurWorldInData  https://ourworldindata.org/meat-production#global-meat-production 2 

 3 

 4 
 5 

Diaboliser le CO2, l’emploi de l’énergie et des combustibles fossiles, et l’agriculture moderne est donc un 6 

crime contre l’humanité ! 7 

8 

https://ourworldindata.org/meat-production#global-meat-production
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2) Equilibres des ions carbonates dans l’eau de mer 1 

 2 

L’océan est de très loin le principal réservoir de carbone circulant, potentiellement inépuisable si l’on 3 

considère le carbonate de calcium  des sédiments marins. L’eau de mer a presque partout la même 4 

composition  (principe de Dittmar, 1884) et contient en mole/kg : 5 

H2O : 53.56, Na+ : 0.4685, Mg2+ : 0.05308, Ca2+ : 0.01028, K+ : 0.01021, Sr2+ : 0.00009, B : 0.00042,  6 

Cl- : 0.54591, SO4
2- : 0.02823, CO3

2- & HCO3
- : 0.002, Br- : 0.000842, F- : 0.00007,  7 

soit 0.60561 moles par kg avec des charges positives hors H+ et 0.603282  moles avec des charges négatives 8 

hors carbonates, borates et OH- ; la différence 605610 - 603282 = 2328 micro-mole/kg est dite Alcalinité 9 

totale notée TAlk qui est aussi identique à   [HCO3
-] + 2 [CO3

2-] + [B(OH)4 
-] + [OH-] - [ H+]. 10 

[x] désigne le nombre de mole par kilogramme d’eau du composé x. 11 

 12 

Les équilibres des carbonates dans l’eau de mer ([Copin-Montégut, 1996], [Dickson, 1996 & 2010]) sont 13 

décrits par cinq constantes d’équilibre fonctions de la salinité et de la température ; la fugacité fCO2 du CO2 14 

dans la phase gazeuse s’en tire : fCO2 = [CO2*]/ k0,  15 

[HCO3
-] = k1 [CO2*]/[H+], [CO3

--] = k2 [HCO3
-]/[H+], [B(OH)4

-] = kb [B(OH)3]/[H
+], [H+]=kh2o/[OH-] 16 

avec les notations salinité S, température absolue T, ln(x) logarithme népérien, a^b pour a à la puissance b et 17 

le point décimal :      bt[S] =1.188 10^-5 S 18 

ln(k0[T, S]) = -60.2409 + 93.4517 (100/ T) + 23.3585 ln[T / 100]+ S (0.023517 - 0.023656 (T /100) + 19 

0.0047036 (T / 100)^2) 20 

ln(kb[T, S]) = (-8966.9 - 2890.53 S^.5 - 77.942 S + 1.728 S^1.5 - 0.0996 S^2) / T + 148.0248 + 137.1942 21 

S^.5 + 1.62142 S + (-24.4344 - 25.085 S^.5 - 0.2474 S) Log[T] + 0.053105 S^.5 T  22 

ln(k1[T, S]) = 2.83655 - 2307.1266 / T - 1.5529413 Log[T] - (0.20760841 + 4.0484 / T) S^.5 + 0.08468345 23 

S - 0.00654208 S^1.5 + Log[1 - 0.001005 S] 24 

ln(k2[T, S]) = -9.226508 - 3351.6106/T - 0.2005743 Log[T] - (0.10690177 + 23.9722 / T) S^.5 + 0.1130822 25 

S - 0.00846934 S^1.5 + Log[1 - 0.001005 S] 26 

ln(kh2o[T, S]) = 148.96502 -13847.26 / T - 23.6521 ln[T] + (-5.977 + 118.67 / T + 1.0495 ln[T]) S^0.5 - 27 

0.01615 S . 28 

Mêmes relations dans [Dickson 1996, 2010] qui emploie et des logarithmes décimaux et des logarithmes 29 

népériens).  30 

DIC désigne le carbone inorganique dissous : DIC = [CO2] + [HCO3
-] + [CO3

2-] et TAlk est l’alcalinité 31 

totale (Total Alkalinity), différence des charges totales des ions majeurs des sels dissous hors carbonates et 32 

borates, donc TAlk = [HCO3
-] + 2 [CO3

2-] + [B(OH)4 
-] + [OH-] - [ H+] ; en supposant  que le bore total 33 

[B(OH)3] + [B(OH)4
-
 ] est une fraction fixe bt  de la salinité S, il vient   [B(OH)4 

-] = bt [S] kb / (kb + [H+]).  34 

x = [OH-] est la solution proche de 10-6 de l’équation suivante 35 

(x k1 / kh2o+ x^2  2 k1 k2 / kh2o^2) DIC / (1+ x k1 / kh2o + x^2  k1 k2/ kh2o^2) 36 

+ bt[S] x kb/( kh2o+ x kb) - kh2o / x + x = TAlk   37 

Les résultats donnés par la calculette en ligne [Colostate] sont de quelques pourcent moindres (figure 2-1) 38 

que ceux calculés avec ces expressions.  39 

Figure 2-1     Comparaison entre la fugacité tirée des formules de [Copin-Montégut, 1996] et la pression dite 40 

par la calculette en ligne [Colostate] pour des températures de l’eau de 0°C à 30°C par pas de 5°C, des DIC 41 

(µmol/kg) de 1900 à 2200 par pas de 100, et des TAlk(µmol/kg) de 2280 à 2320 par pas de 20  42 

  43 
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La figure 2-2 montre les plages de température correspondant à l’absorption (pression partielle de CO2 dans 1 

l’eau de mer moindre que disons 410 µatm) et les plages de température imposant un dégazage, par exemple 2 

à plus de 410 µatm.  On voit aussi ce que vaut l’approximation simple tracée en tiretés :  3 

pCO2eau de mer(µatm ) = 400 (T / 299)12.5 (DIC / 2000)10.4 (2328 / TAlk)10.3   4 

avec T en K, DIC et TAlk en µmol/kg. 5 

Figure 2-2    Calcul selon [Copin-Montégut, 1996] de la pression partielle du CO2 dans l’eau de mer pour 6 

diverses valeurs de DIC, TAlk et T(K) et, en tiretés une approximation par 7 

400 (T / 299)12.5 (DIC / 2000)10.4 (2328 / TAlk)10.3  pour S=35, avec DIC et TAlk en µmol/kg 8 

 9 

 10 
 11 

La formule de Takahashi en exp(0,0433 (T – Tref)) exprime la croissance de pCO2eau de mer avec la 12 

température : elle est très proche de l’expression en T12,5 (figure 2-3). 13 

Figure 2-3      Croissance des pressions partielles avec la température de l’eau de mer : expression en T12,5
 et 14 

formule de Takahashi en exp(0,0433 (T – Tref)) = exp(12,5 ((T/288,7)  –  (Tref/288,7))) avec Tref = 273.15 15 

 16 
La température de l’eau de mer va de 32°C dans quelques zones intertropicales à -1,5°C dans des eaux 17 

salées au bord de la banquise. La moyenne globale des températures de surface des océans oscille entre 18 

290 K et 293 K selon la saison. (fig. 2- 4). 19 

Océan au contact de la  
glace de mer  

Océan « moyen » 

Océan tropical  
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Figure 2-4    Moyennes globales des températures de surface des océans depuis la fin du XIXème siècle, 1 

selon KNMI Climate Explorer : Moyennes mensuelles. https://climexp.knmi.nl  série ICOADS 2 

https://icoads.noaa.gov/  Les mois les plus chauds fluctuent entre 19,5°C et 20,5°C atteints lors des grands 3 

El Niño, les mois les plus froids autour de 18°C. 4 

 5 
 6 

La plage des températures de surface des mers actuellement entre -2°C et +30°C était, selon les auteurs de la 7 

figure 2-5, au début de l’ère tertiaire, entre +12°C (en polaire) et +34 °C (en intertropical) et même entre 8 

+16°C (en polaire) et +38°C (en intertropical) pendant le PETM (Paléocène Eocène Thermal Maximum) 9 

qui, il y a 55 millions d’années, aurait duré une dizaine de milliers d’années [Penman, 2018]. Pendant cet 10 

épisode PETM les températures des mers ont, à la suite d’un évènement géologique encore inconnu, crû de 11 

quatre degrés environ, provoquant un relargage de carbone pauvre en 13C, une quasi-absence de dépôt de 12 

sédiments calcaires, et entre océan et atmosphère un équilibre transitoirement modifié avec un doublement 13 

des ppm de CO2 dans l’air de 1000 ppm au début du tertiaire à, dit-on, 2000 ppm pendant le PETM. 14 

 15 

Figure 2-5     Estimation  des températures de surface des mers au début du tertiaire (en bleu), au PETM (en 16 

rouge) et de nos jours (en noir). La température au fond des mers impose une température minimale aux 17 

hautes latitudes. Source : Jeffrey T. Kiehl, and Christine A. Shields  Phil. Trans. R. Soc. A 2013;371:20130093 18 

50% de la surface de la planète est entre 30°S et 30°N, 6.7% entre 60°S et 90°S et autant entre 60 °N et 19 

90°N 20 

 21 

https://climexp.knmi.nl/
https://icoads.noaa.gov/
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Aux pH usuels de l’eau de mer 1% du carbone est sous la forme CO2, 9% en CO3
- - et le reste en HCO3

-. 1 

L’équilibre entre ces différentes formes est atteint en quelques minutes et seul compte le carbone 2 

inorganique dissous total DIC.  3 

Aux pH acides moindres que 6.5 le DIC est surtout sous forme de CO2 ou d’acide carbonique, aux pH entre 4 

6.5 et 9, c’est l’ion bicarbonate HCO3
- qui domine, et aux pH au-dessus de 9 l’ion carbonate CO3

- - est plus 5 

abondant que l’ion bicarbonate. A TAlk constante, on a approximativement d[HCO3
- ]= -2 d [CO3

- -].  6 

 7 

Les sédiments calcaires de faible profondeur sont une réserve de carbone très supérieure à la masse du DIC 8 

océanique. Augmenter l’alcalinité de 2 unités et le DIC de 1 unité par dissolution d’une mole de CaCO3 9 

diminue un peu le pH (effet tampon d’un acide faible en présence de ses sels) qui dépend surtout des 10 

températures.  Les figures suivantes supposent +50 µmole/kg de Ca++ (teneur actuelle de 10280 µmole/kg)  11 

et +50 µmole/kg de carbone et montrent les conséquences sur le pH et sur la teneur en ions CO3
--. 12 

Figure 2-6  Variations du pH et de la teneur en ions carbonate selon la température et les couples {DIC, 13 

TAlk} .  La dissolution de 50 µmole de calcaire augmenterait le DIC de 50 µmole/kg et l’alcalinité de 100 14 

µmole/kg et selon la figure le pH de 0,1 environ ; CO3
— croît de 30 à 40 µmol/kg (graphique du bas) 15 

 16 

 17 
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La calcification et la photosynthèse se font dans des enveloppes biologiques : par exemple dans les coraux 1 

les zooxanthelles ou algues symbiotiques qui assurent la photosynthèse à partir du CO2 dissous sont dans 2 

une poche où le corail maintient un pH nettement acide grâce à une pompe à protons alors que là où se fait la 3 

calcification le corail maintient un pH basique qui augmente la disponibilité de CO3
- - pour faire du CaCO3.  4 

 5 

Les températures de la surface des mers proches de la grande barrière de corail australienne  (vers 140°E -6 

145°E, 15°S-20°S) vont selon le mois de 22°C en hiver austral à 31°C en été austral. [Steele, 2016], [Steele, 7 

2019] . 8 

 9 

Rappelons encore que la zone intertropicale couvre 40% de la surface du globe, contre 35.7% de la surface 10 

aux latitudes supérieures à 40°. 11 

12 
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3) Dégazage, absorption et valeurs observées de T, DIC et TAlk    1 

 2 

3-1)    Cartes des pressions partielles de CO2  3 

Ces cartes dans l’air et dans l’océan de surface sont, pour des données déjà un peu anciennes, reproduites à 4 

la figure 3-1 : noter qu’une même couleur correspond à des pressions partielles différentes sur les vignettes 5 

du haut (dans l’air) et du bas (dans l’eau de surface).  6 

 7 

Figure 3-1    Cartes des pressions partielles de CO2 dans l’air ( vignette du haut : a) et dans l’eau (vignette du 8 

bas : b).  Tiré de [Barry, 2010]   publié par Publications Office of the European Union. 9 

 10 
 11 

3-2)    Le flux de dioxyde de carbone entre l’océan de surface et l’air  12 

Il découle de la différence des pressions partielles [Wanninkhof, 1999, 2013] et vaut  13 

k ×K0 ×(pCO2eau− pCO2air)  avec  k= 0.251 (Sc/660)-0.5  < U2 > ; il dépend faiblement de la salinité.  14 
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Sc(t) est le nombre de Schmidt, Sc(t) = 2073.1 - 125.62 t + 3.6276 t2 - 0.043219 t3 où t est la température 1 

en °C de l’eau de mer. Le facteur  (Sc/660)−0.5 croît de 0.54 à 1 et à 1.37 quand t passe de -1.5°C à +20°C 2 

et à +32°C, ce qui amplifie le flux dégazé.  3 

< U2 > est le moment du second ordre de la vitesse du vent ; selon la figure 5 de [Wanninkhof, 2013] il va de 4 

30 m²/s² près de l’équateur à 100 m²/s² à 50°N et peut-être 120 m²/s² voire 150 m²/s² à 50°S. 5 

 6 

3-3)    Flux de carbone entre zones de l’océan de surface et océan profond  7 

Ce flux de carbone qui descend dans l'océan profond aux moyennes et hautes latitudes et en remonte surtout 8 

en intertropical a été réévalué par [Levy, 2013] : 9 

  "We find that climatological physical fluxes of dissolved inorganic carbon (DIC) are two orders of 10 

magnitude larger than the other carbon fluxes and vary over the globe at smaller spatial scale. At temperate 11 

latitudes, the subduction of DIC and to a much lesser extent (<10%) the sinking of particles maintain CO2 12 

undersaturation, whereas DIC is obducted back to the surface in the tropical band (75%) and Southern 13 

Ocean (25%).   14 

At the global scale, these two large counter-balancing fluxes of DIC amount to +275.5 Gt-C /yr for the 15 

supply by obduction and –264.5 Gt-C/ yr for the removal by subduction which is 3 to 5 times larger than 16 

previous estimates." 17 

 18 

Divisons l’océan de surface épais de 100 m et contenant 900 Gt-C en cinq zones géographiques : 300 Gt-C 19 

dans la zone intertropicale qui dégaze, 300 Gt-C dans une paire de zones situées entre les tropiques et ou 20 

40°N ou 40°S, en gros en équilibre avec l’air, et enfin 300 Gt-C dans la paire de zones qui, aux moyennes et 21 

hautes latitudes, absorbent le CO2 de l’air. Le carbone de l’océan de surface qui dégaze dans les Tropiques et 22 

celui de l’océan de surface des moyennes et hautes latitudes qui absorbe le CO2 de l’air, est donc, chaque 23 

année, presqu’entièrement renouvelé par ces transferts verticaux appelés aussi obduction (ou montée) et 24 

subduction (ou descente). (voir cartes sur [Lamont-Doherty, 2009] et détails dans [Levy, 2013]). 25 

 26 

3-4)    Une carte du DIC  27 

Elle montre (figure 3-2 pour l’Atlantique) la remontée en intertropical d’eau à forte teneur en carbone (vers 28 

2250 µmol/kg) que le dégazage et l’absorption de carbone par le plancton ramènent à 2100 µmol/kg et 29 

moins tout près de la surface, et la descente du carbone aux moyennes latitudes.  30 

Figure 3-2   Teneurs observées en carbone inorganique dissous en µmol/kg dans l’océan Atlantique  31 

(figure 20 de [Millero, 2007] complétée ; en 2005, MLO était vers 380 ppm. Les flèches grises et bleues 32 

représentent schématiquement les flux de carbone qui sont sous forme de CO2 d’ions carbonate dans l'eau de 33 

mer. 34 

 35 
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L’alcalinité totale TAlk en surface est entre 2280 µmol/kg et 2320 µmol/kg hors océan austral au sud de 1 

45°S où elle atteindrait 2350 µmol/kg ([Copin-Montégut, 1996] figure 6.2) ce qui déprimerait de 20% 2 

environ la pression partielle dans l’eau par rapport à TAlk = 2300 µmol/kg. 3 

 4 

3-5)    Il n’y a pas d’équilibre statique des pressions partielles de CO2 entre l’air et l’océan de surface !  5 

Pour {TAlk= 2300 µmol /kg, S=35} un équilibre statique avec l’air à 400 ppm demanderait : 6 

à 0°C  : DIC = 2184 µmol / kg (2100 à 10°C), contre un DIC observé de 1950 à 2000 µmol / kg selon la 7 

figure 3-2,  8 

à 30°C: DIC = 1939 µmol / kg, contre un DIC observé de 2250 à 2000 µmol / kg dans les eaux qui 9 

remontent au dégazage intertropical. 10 

 11 

Il ne peut donc pas y avoir d’équilibre statique entre l’océan de surface et l’air ; les flux permanents de 12 

l’océan vers l’air en intertropical et de l’air vers l’océan aux moyennes et hautes latitudes, modulés 13 

par les températures de surface des océans sont de l’ordre de 80 Gt-C/an [IPCC, 2007, 2013], (en réalité 14 

un peu plus), soit, chaque année, plus de 2 millièmes du carbone inorganique dissous contenu dans l’océan. 15 

 16 

3-6)    L’absorption du CO2 par la végétation dépend de la pression partielle dans l’air pCO2air  17 

Elle dépend donc de la quantité, notée ici y1(t), de carbone dans le compartiment « atmosphère » et du 18 

développement de la végétation exprimé par sa masse de carbone, notée ici y2(t), supposée correspondre à la 19 

surface des feuilles (par exemple celle observée avec les indices NDVI des observations satellitaires de 20 

l’absorption chlorophyllienne). 21 

La dérivée par rapport au temps du stock de carbone dans le compartiment « végétation et sols » dy2(t) / dt 22 

est donc une fonction non-linéaire du genre    a y1(t)
c y2(t) – y2(t)/b   avec un exposant c proche de 0.5. Le 23 

compartiment « végétation et sols » a absorbé et absorbe, à travers le compartiment atmosphère, le gros de la 24 

différence entre le dégazage de l’océan modulé par les changements des températures de surface de la zone 25 

de dégazage intertropicale, à 75% océanique et l’absorption par l’océan à des latitudes plus froides. Le 26 

compartiment « végétation et sols » dégaze et restitue à l'air chaque année une fraction (1/b) de son contenu. 27 

 28 

3-7)  Si la couche à  DIC = 2250 µmole/kg venait, en intertropical,  plus près de la surface 29 

A la figure 3-2, en zone intertropicale, la couche de faible épaisseur (100 m à 200 m)  entre la zone rouge à 30 

2250 µmole/kg et la surface est appauvrie en carbone par le dégazage et l’activité biologique. Si la couche à 31 

2250 µmole/kg venait en surface et dégazait, les pressions partielles dans l’eau seraient doublées ou triplées. 32 

Figure 3-3    Déplacement des pressions partielles dans l’eau de mer en µatm en surface selon le DIC en 33 

surface (2050 ou 2250 µmole/kg) et pressions partielles dans l’air en ppm ; conditions actuelles en bas   34 

 35 
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Ce ne serait possible que si la pression partielle dans l’air était aussi doublée ou triplée comme à l’ère 1 

tertiaire, de façon que les flux dégazés en zone  intertropicale et absorbés aux moyennes et hautes latitudes 2 

restent du même ordre de grandeur. 3 

 4 

Comme l’absorption aux moyennes et hautes latitudes ne dépend que de la pression partielle dans l’air (§ 4-5 

7 ci-dessous), le transfert de carbone entre l’océan (et ses sédiments mobilisables) et la végétation et les sols 6 

de quelques Gt-C/an ne peut être appréhendé que par un modèle dynamique piloté par les températures de la 7 

zone  de dégazage qui est aux trois quarts océanique (figure 3-1). 8 

 9 

10 
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4) Croissance des ppm de CO2 et températures 1 

 2 

4-1) Rappels et notations 3 

4-1-1)   Suivant le contexte, une quantité de CO2 peut être exprimée en diverses unités  4 

-  en masse  de CO2           1 Gt-CO2 = 1012 kg de CO2 5 

-  en masse de carbone      1 Gt-C = 1012 kg de Carbone 6 

-  en concentration volumique en ppm ou partie par million, 1 ppm correspond à une molécule de gaz-trace 7 

pour un million de molécules d’air (400 ppm font quatre molécules de CO2 pour 10000 molécules d’air)  8 

1 ppm ≈ 2.12 Gt-C ≈ 7.8 Gt-CO2 et  1 Gt-C ≈ 0.47 ppm ≈ 3.66 Gt-CO2 9 

4-1-2)  La quantité de CO2 dans l’atmosphère à la date t sera désignée par y(t) et fait référence aux séries 10 

mesurées par des techniques spectroscopiques continues employées depuis 1957-1958 à l’observatoire du 11 

Mauna Loa (MLO à 3397 m) puis à celui du Pôle Sud (SPO à 2837 m) loin de toute végétation ; ces 12 

méthodes ont remplacé les observations discontinues par titrage chimique pratiquées de 1812 à 1962 ; 90000 13 

observations de ce type sont analysées dans [Beck, 2007]. 14 

Les variations de la teneur de l’air en CO2  en surface près de la végétation sont très fortes par exemple (en 15 

juillet 2006) entre 360 ppm et 460 ppm dans une même journée, selon  le mouvement de l’air, la vitesse du 16 

vent  et l’absorption par la végétation  qui dépend de l’ensoleillement [Massen 2006], [Massen 2011], 17 

[Chan, 2010]. 18 

Les séries des moyennes mensuelles du MLO et du SPO ne présentent, par leur altitude et leur position 19 

géographique qu’une modulation saisonnière ; au MLO à 19.5°N, maximum souvent en mai et minimum en 20 

octobre, amplitude assez variable d’une année à l’autre croissant  en 5.5 ppm + 0.008 (t-1958) au MLO ;  21 

Les  données sont tirées de https://climexp.knmi.nl/data/imaunaloa_f.dat et/ou 22 

ftp://aftp.cmdl.noaa.gov/products/trends/co2/co2_mm_mlo.txt   23 

4-1-3)    Sur l’ensemble de l’article, la quantité de CO2 que l’homme injecte annuellement dans 24 

l’atmosphère à la date t sera désignée par em(t), qui est un flux, donc en ppm/an ou Gt-C/an 25 

Notons que cette quantité em(t) ne subsiste pas entièrement dans l’atmosphère au cours du temps. 26 

On connait, depuis 1751, les émissions  anthropiques, provenant de la combustion des fossiles et des 27 

cimenteries. 28 

On note donc em(t) celles-ci et on utilisera comme données sources :  29 

http://cdiac.ornl.gov/ftp/ndp030/global.1751_ 2010.ems  30 

et  BP statistical review of world energy 2019 (68th edition) avec +5% pour les cimenteries 31 

 32 

4-04    On utilisera y(t) pour la quantité de CO2 dans l’atmosphère à la date t, on utilisera yocéan(t) pour le 33 

stock dans l’océan et yv/s (t) pour le compartiment végétation et sols, la figure 4-0 ci-dessous donne les 34 

notations pour les stocks et flux. 35 

  36 

 Figure 4-0   Les notations utilisées 37 

 38 
 39 

https://climexp.knmi.nl/data/imaunaloa_f.dat
ftp://aftp.cmdl.noaa.gov/products/trends/co2/co2_mm_mlo.txt
http://cdiac.ornl.gov/ftp/ndp030/global.1751_%202010.ems
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Les figures 6.1 (AR5 IPPC 2013) ou 7.3  (AR4 IPCC 2007) donnent un rapport entre sorties annuelles de 1 

CO2 dans l’atmosphère et y(t). Ce rapport, ou durée de séjour, est d’environ 4 ans. 2 

Si on soustrait une estimation de la respiration sur 24 heures de la végétation on est proche de 5, soit  un 3 

temps de séjour de 5 ans (chaque année ≈ un cinquième du CO2, quelle que soit son origine, sort de 4 

l’atmosphère). 5 

Le schéma de la figure 4-0 exploite cette particularité : les sorties annuelles de l’atmosphère sont Oabsorb(t) 6 

pour l’océan et Vabsorb(t) pour le compartiment végétation/sol, leur somme Oabsorb(t) +Vabsorb(t) = 7 

Absorb(t) doit être environ égale au cinquième du CO2 atmosphérique, soit Absorb(t) ≈ y(t) /5. 8 

A noter que les entrées ou sorties annuelles sont des flux, donc exprimés en ppm/an ou Gt-C/an. 9 

 10 

4-05    On posera y(t) = yanhtropique (t) + ynaturel(t), en effet, à la date t, dans l’atmosphère y(t) correspond 11 

- soit à du CO2 anthropique, issu de em(t) et subsistant encore à la date t : on le désigne par yantropique(t) 12 

- soit naturel, issus de l’océan par Odegaz(t) ou végétation/sol par Vdégaz(t) et subsistant encore à la date t: 13 

on le désigne par ynaturel (t) 14 

La quantité y(t) de CO2 de l’air est donc la somme de ce qui subsiste des dégazages naturels (98% du CO2 15 

de l’air en 1958, 94% en 2018), noté ynaturel(t)  et de ce qui subsiste des combustibles fossiles et des 16 

cimenteries noté yanthropique(t).  17 

On a   y(t) =  yanthropique(t) + ynaturel(t)  18 

y(t) est connu via les données d’observations à MLO, et on va pouvoir estimer le CO2 anthropique subsistant 19 

encore dans l’atmosphère, à savoir yanthropique(t), à partir des données em(t), c’est à dire du CO2 anthropique 20 

injecté chaque année. 21 

On a vu au § 4-04 que la quantité qui subsiste dans l’atmosphère va décroitre annuellement de 1/5, il faut 22 

donc l’affecter d’une décroissance en exp(-t/5) pour chaque année qui passe.  23 

 24 

4-1)    98% (en 1958) et 94% (en 2018) du CO2 de l’air vient des dégazages naturels  25 

 26 

La relation dy(t) /dt = f(t) - y(t)/τ  entre la quantité de CO2 dans l’atmosphère, notée y(t) et le flux f(t) de 27 

CO2 injecté dans l’air découle des chiffres de l’absorption par la végétation et les océans des figures 6.1 28 

page 471 de [IPCC, 2013] et 7.3 page 515 de [IPCC, 2007], après soustraction d’une estimation de la 29 

respiration sur 24 heures de la végétation dans sa saison active, respiration imperceptible au MLO ou au 30 

SPO ; τ est de 5.5 ans environ.  31 

 32 

Cette relation vaut aussi pour le préindustriel quand on tient compte de la croissance de presque 38% (en 33 

2019) de la productivité primaire de la végétation depuis 1900 [Campbell, 2017], [Haverd, 2020].  34 

 35 

La quantité de CO2 de l’air est la somme de ce qui vient des dégazages naturels (98% du CO2 de l’air en 36 

1958, 94% en 2018), noté ynaturel(t)  et de ce qui vient des combustibles fossiles et des cimenteries noté 37 

yémissions(t).  38 

Les dégazages naturels sont, en Gt-C,  39 

• sur la figure 7.3 de [IPCC, 2007] (figure qui a dans l’air les 359 ppm de 1995) : 119.6 (respiration 40 

comprise) + 90.6 (océans), et la contribution anthropique y est 6.4 +1.6 = 8 ;  41 

• sur la figure 6.1 de [IPCC, 2013] (avec dans l’air les 396 ppm de 2012), dégazages naturels de 118.7 42 

(respiration comprise) + 1 + 78.4 (océans), et contribution anthropique 7.8 +1.1; la légende de cette 43 

figure 6.1 dit : "Individual gross fluxes and their changes since the beginning of the Industrial Era have 44 

typical uncertainties of more than 20%". 45 

Combustibles fossiles et cimenteries ont apporté 10.2 Gt-C/an sur l’année 2018 et 10.1 Gt-C/n  en 2019 [BP, 46 

2020] 47 

 48 

Evidemment l’équation différentielle linéaire dy(t) /dt = f(t) - y(t)/τ vaut séparément pour chacune des deux 49 

parties du stock y(t),  ynaturel(t) et yémissions(t). 50 

 Sa solution est y(t) = y(0) exp (-t/τ) + exp(-t/τ) ∫0
t  exp(t’/τ) f(t’) dt’ où f(t) est : 51 

le dégazage naturel degaz(t) pour ynaturel(t), les émissions em(t) pour yémissions(t), la somme degaz(t)+em(t) 52 

pour y(t) observé au Mauna Loa Observatory. 53 

 54 
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Pour τ=5, la durée de vie moyenne pour une densité de probabilité de survie en exp(-t/5) / 5 vaut cinq ans, et 1 

la durée au bout de laquelle la moitié du carbone injecté au temps t=0 (avec f(t) = ẟ(t) fonction de Dirac) 2 

aura été absorbée, appelée la demi-vie, est 3 ans et demi. 3 

 4 

 5 

4-2)    Bonne corrélation entre dynaturel(t)/dt et 1.78 (AnomT(t) +0.83) 6 

 7 

Ici dy(t)/dt pour dt = 12 mois est la différence y(t + dt / 2) - y(t - dt / 2) pour éliminer en partie le cycle 8 

annuel de la végétation. La figure 4-1 montre, en ppm par 12 mois, avec 1 ppm = 2,12 Gt-C 9 

• en rouge les émissions (combustibles fossiles et cimenteries) em(t), passées de 1.1 ppm/an en 1958 à 4.6 10 

ppm/an,  11 

• en gris la dérivée dynaturel(t)/dt des ppm MLO calculée pour dt = 12 mois, pour s’affranchir du gros de la 12 

variation saisonnière 13 

• en jaune-vert 1.78 (AnomT(t) + 0.83) fonction des anomalies AnomT(t) des températures de la basse 14 

troposphère intertropicale au milieu des 12 mois servant au calcul de la courbe grise  (série UAH MSU 15 

depuis fin 1978) 16 

• en bas, en bleu, dyémissions(t)/dt calculé pour dt = 12 mois et une durée de vie de 5 ans. 17 

 18 

L’explosion du volcan Pinatubo a, de 1992 à 1994, déprimé d’au plus 1 ppm/an la courbe grise de la 19 

croissance des ppm. Cette période doit être ôtée lors du calcul de la corrélation ou il faut, dans la régression  20 

prendre en compte l’indice des poussières stratosphériques. 21 

Le coefficient de détermination entre les deux courbes, celle en gris des incréments naturels dy(t)/dt des ppm 22 

au MLO et celle en jaune-vert des anomalies des températures peut être légèrement amélioré, pour la série 23 

MLO par la prise en compte des températures au-dessus de l’océan extratropical nord et pour la série SPO 24 

du pôle sud (dont les incréments sur 12 mois dy(t)/dt avec dt =12 mois sont presque superposables à ceux de 25 

la série MLO), par la prise en compte des températures au-dessus de l’océan extratropical sud. 26 

Des incréments sur 12 mois sont à la figure 3.3 p. 204 de [IPCC, 2001] avec indication des El Niños. 27 

Un graphique presqu’équivalent à celui de la figure 4-1 a été publié en 2010 by Lon Hocker [Hocker, 2010]. 28 

 29 

30 
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Figure 4-1   En ppm/(12 mois), de 1958 à 2018 : en rouge les émissions « combustibles fossiles et 1 

cimenteries », en gris dynaturel(t)/dt, en jaune-vert 1.78 (AnomT(t) +0.83) et en bas en bleu dyémissions(t)/dt.   2 

AnomT(t) est l’anomalie (écart à une moyenne sur 30 ans des températures du même mois) des températures 3 

de la basse troposphère intertropicale centrée au milieu des 12 mois pris pour dt dans le calcul de 4 

dynaturel(t)/dt 5 

Températures tirées de https://www.nsstc.uah.edu/data/msu/v6.0/tlt/uahncdc_lt_ 6.0.txt 6 

Emissions tirées de http://cdiac.ornl.gov/ftp/ndp030/global.1751_ 2010.ems et de BP statistical review of 7 

world energy 2019 (68th edition) avec +5% pour les cimenteries  8 

Série des ppm au MLO ppm tirée de  https://climexp.knmi.nl/data/imaunaloa_f.dat et/ou de 9 

ftp://aftp.cmdl.noaa.gov/products/trends/co2/co2_mm_mlo.txt  10 

 11 
 12 

La figure 4-1 montre que dynaturel(t)/dt = a (AnomT(t) + b) et donc que  13 

ynaturel(t)  = ynaturel(t0 )   +  ∫t0t  a (AnomT(t’) + b)  dt’ 14 

Le CO2  de l’air est donc essentiellement une conséquence des températures passées, leur somme ou 15 

intégrale sur le temps, et ne peut en être la cause !   16 

4-3)    La durée de vie moyenne exacte du CO2 dans l’air, entre 4,5 ans et 6 ans, importe peu pour la 17 

corrélation trouvée à la figure 4-1 18 

  19 

ynaturel(t) la courbe en gris de la figure 4-1 se déduit de yair(t) par soustraction de yémissions(t) calculé comme 20 

l’intégrale de em(t’) exp(-(t-t’)/5) pour t’ de 1751 à t. Remplacer 5 par 4,5 ou par 6 a-t-il un effet sur la 21 

qualité de la corrélation  ?  22 

https://www.nsstc.uah.edu/data/msu/v6.0/tlt/uahncdc_lt_%206.0.txt
http://cdiac.ornl.gov/ftp/ndp030/global.1751_%202010.ems
https://climexp.knmi.nl/data/imaunaloa_f.dat
ftp://aftp.cmdl.noaa.gov/products/trends/co2/co2_mm_mlo.txt
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La figure 4-2 montre que l’incrément dyémissions(t)/dt (courbe en bleu en bas de la figure 4-1) pour dt = 12 1 

mois est peu sensible au remplacement de 5 ans par 4,5 ans ou par 6 ans. La différence entre la courbe noire 2 

(pour 6 ans) et la courbe rouge (pour 5 ans) est de l’ordre 0,05 ppm/(12 mois), sauf de 2012 à 2017 où elle a 3 

atteint 0,06 ppm/(12 mois) (pour une durée de vie de 5 ans) 4 

dyémissions (t)/dt est proche de 0,4 ppm/an quand em(t) croît vite (développement rapide des pays occidentaux 5 

et du Japon avant 1973 et de la Chine entre 2000 et 2012), mais est 0,2 ppm/ an ou moins quand em(t) est 6 

quasi constant à cause de la stagnation de l’économie ou à cause d’un usage accru du gaz naturel. 7 

 8 

Figure 4-2   La fraction du CO2 de l’air absorbée chaque année par la végétation et les océans peut varier 9 

entre (1/4.5) et (1/6) sans effet significatif sur d[CO2]émissions(t)/dt qui ne change que de 0.05 ppm/ (12 mois) 10 

autour de la valeur trouvée pour une durée de vie de cinq ans avec, entre 2012 et 2017, un écart inférieur à 11 

0.09 ppm/(12 mois) entre la courbe noire et la courbe bleue.  12 

 13 
L’incertitude sur la courbe grise de la figure 4-1 est donc de l’ordre de 0,05 ppm / (12 mois) et, même en 14 

2010, moindre que 0,1 ppm/(12 mois), donc sans effet sur la corrélation de la courbe grise avec la courbe 15 

verte.  16 

 17 

 18 

4-4)    Preuve par les tests de racine unité des séries temporelles 19 

 20 

 La figure 4-1 montre donc que la série temporelle ynaturel(t) des ppm au MLO doit être dérivée une fois 21 

avant corrélation avec les températures ; ça peut aussi être prouvé mathématiquement par application des 22 

tests de racine unité aux données de cette série temporelle. Ces tests, classiques en économétrie [Maddala, 23 

1998] [Wolfram], démontrent que la série y(t) sera représentée par un processus stochastique ARIMA 24 

intégré d’ordre I = 1 avec une composante saisonnière ; sa dérivée est faiblement stationnaire ce qui autorise 25 

la recherche d’une corrélation avec AnomT(t), analysable comme un processus ARMA faiblement 26 

stationnaire.  27 

[Beenstock, 2012] donne d’autres exemples de démonstration de dy(t)/dt = a AT(t) +b avec les mêmes tests 28 

ADF et KPSS mais avec des séries de températures « en moyenne globale » moins pertinentes pour le 29 

dégazage et des estimations fort incertaines de y(t) avant 1958, et sans soustraction des petits effets 30 

réellement anthropiques vus à la figure 4-2. 31 

En nous limitant aux données sûres, depuis 1978, l’intégrale sur le temps des températures fait le gros 32 

+64 ppm soit 82% de la croissance de +78 ppm vue au MLO depuis le début de la série des 33 

températures, de 334 ppm fin 1977 à 412 ppm fin 2019 ; la quantité de carbone fossile restée dans 34 

l’atmosphère yémissions(t), est, pour une durée de vie de 5 ans passée de 10 ppm et 23 ppm, le sixième 35 
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seulement de la croissance totale observée et pour une durée de vie de 5.5 ans, de 10.9 ppm à 24.8 ppm soit 1 

+13.9 ppm,. La figure 4-1 montre que le CO2 dans l’air et par là, le carbone dans la végétation, est, 2 

pour l’essentiel (+64 ppm sur +78 ppm) piloté par les températures qui modulent le flux sortant de 3 

l’océan. 4 

Notons enfin les résultats de la représentation par des séries temporelles mois par mois.  5 

Les ppm observés au MLO (de 1958 à mi-2019) sont une série temporelle de type ARIMA avec L opérateur 6 

de retard ou Lag, LXt = Xt-1 7 

(1 - 0.855 L + 0.115 L² + 0.337 L3) (1 - L) y(t) = 0.076 + e(t) , e(t) bruit blanc normal de variance 0.555 8 

On a bien une racine unité dans le facteur (1-L). 9 

Les incréments sur 12 mois des ppm au MLO sont un processus ARMA stationnaire : 10 

(1 – 0.5 L -0.37 L²) y(t) = 0.212 + (1 + 0.189 L) e(t), e(t) bruit blanc normal de variance 0.171. 11 

Les anomalies des températures de la basse troposphère intertropicale sont un processus ARMA 12 

stationnaire:  13 

(1 – 0.872 L) y(t) =0.0044 + (1 – 0.0147 L + 0.0133 L²) e(t) , e(t) bruit blanc normal de variance 0.022 14 

Les émissions anthropiques sont de type SARIMA avec curieusement un cycle économique de 17 ans sur 15 

1957 – 2018 image des trois phases de développement, avant le choc pétrolier de 1973, avec le 16 

développement du gaz naturel de 1974 à 2001 et enfin la croissance chinoise des derniers 20 ans. 17 

(1 – 0.306 L) (1-L) (1- L-17 )
3 y(t) = 0.0135 + e(t), e(t) bruit blanc normal de variance 0.052. 18 

Ces expressions n’ont guère de valeur prédictive mais évitent de rechercher des corrélations dépourvues de 19 

sens entre des séries non-stationnaires. 20 

 21 

 22 

4-5)  Fonctions d’autocorrélation 23 

Les fonctions d’autocorrélation de chacune de ces trois séries temporelles sont à la figure 4-3.  24 

Figure 4-3   Fonctions d’autocorrélation des émissions après 1979, des anomalies de la température de la 25 

basse troposphère intertropicale, et des incréments sur 12 mois observés au MLO depuis 1979 26 

 27 
Il ne peut y avoir de corrélation entre les séries temporelles émissions « anthropiques » et incréments des 28 

ppm. La bonne corrélation entre les incréments sur 12 mois des ppm et les anomalies des températures de la 29 

zone de dégazage se retrouve. 30 

Voir aussi [Munshi,2018]  pour de nombreuses démonstrations  de l’absence de corrélation entre émissions 31 

et ppm et entre ppm (leurs valeurs pas celles des dérivées)  et températures. 32 

 33 

 34 

4-6) Formes intégrales de dy1(t)/dt = a (AT(t) - AT0) et de dy2/dt = ffossile(t) - y2(t)/τ   35 

 36 
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Soient y1(t) les ppm provenant du dégazage net naturel dû à la température calculé à partir des températures  1 

avec : a = 1,8, AT0 = - 0,8°C, y1(1978.9) = 325 ppm et y2(t) les ppm provenant des émissions de 2 

combustibles fossiles ; y1(t) et y2(t) sont représentés en rouge et magenta sur la figure 4-4 et leur somme en 3 

bleu.  Cette présentation souligne la causalité des températures vers les ppm puisque y1(t) en rouge est 4 

l'intégrale sur le temps des températures passées. 5 

 6 

Figure 4-4     ppm naturels et anthropiques calculés pour dt=12 mois à partir des températures (en rouge) et 7 

des émissions(en magenta)  et leur somme (en bleu) comparée aux observations MLO (en noir) ; τ =5 8 

  9 
 10 

Ce point a été contesté dans certains commentaires sur [Hocker, 2010] qui voudraient faire croire qu’il y a 11 

une tendance globale due aux combustibles fossiles et que s’y superpose une modulation par les El Nino. 12 

C’est là vouloir faire croire que le CO2 des combustibles fossiles reste dans l’air alors que celui des 13 

dégazages naturels presque vingt fois plus grands disparait immédiatement car les plantes et les océans 14 

auraient, de façon surnaturelle, le pouvoir de distinguer  le molécules de CO2 selon leur origine.  15 

 16 

On y reviendra aux §§ 7, 8 et 9 et aux figures 7-5 à 7-7 qui montrent qu’il n’y a aucune corrélation entre les 17 

émissions fossiles et les incréments des ppm, eux presqu’entièrement dus aux fluctuations des dégazages 18 

naturels. 19 

 20 

4-7)    L’absorption océanique dépend du rapport des températures entre moyennes latitudes et 21 

hautes latitudes extratropicales 22 

Une division -schématique- de l’océan de surface en cinq zones géographiques, l’intertropicale qui dégaze, 23 

deux zones intermédiaires en équilibre avec l’air et, enfin, deux zones plus proches des pôles qui pompent le 24 

CO2 de l’air montre que l’absorption est peu sensible aux cycles climatiques car elle dépend surtout du 25 

rapport des températures des deux dernières zones :               si pCO2eau de mer = pCO2air  à 35°N,  la différence 26 

(pCO2air - pCO2eau de mer  ) des pressions partielles à 55°N sera en     pCO2air (1 - ( T(55°N) / T(35°N) )12,5 ) . 27 
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Une augmentation de 1°C de la température moyenne du globe (température de l’air proche de la surface) se 1 

traduirait, selon la courbe de Budyko-Izrael, figure 8 de [Lindzen, 1997] en fonction du sinus de la latitude, 2 

par +0,8°C à 35°N et +1,6°C à 55°N.  3 

La différence (pCO2air - pCO2eau de mer) passerait à 55°N de : 4 

pCO2air  (1- ( (273,15 + 5) / (273,15 + 20))12,5)                     = 0,481 pCO2air        à  5 

pCO2air  (1- ( (273,15 + 5 + 1,6 ) / (273,15 + 20 + 0,8 ))12,5) = 0,461 pCO2air, 6 

mais la surface de mer libre de banquise augmentera un peu et l’absorption changera peu. 7 

 8 

 9 

4-8)    Evolution de absorb(t) et de degaz(t) depuis 1958  10 

 11 

Les trois flux absorption noté absorb(t), dégazage naturel noté degaz(t) et émissions noté em(t) depuis 1958 12 

sont tracés à la figure 4-5 ; la seule hypothèse de ce calcul est que la courbe bleue absorb(t) est chaque 13 

année, sensiblement la fraction (1/τ) du CO2 dans l’atmosphère, ici calculé pour τ = 5 ans. 14 

Figure 4-5    En ppm / (12 mois) flux de CO2 absorbé (bleu), naturel dégazé (rouge) et flux de CO2 des 15 

combustibles fossiles (noir) depuis 1958. Sans le flux anthropique, la courbe bleue serait en retard de cinq 16 

ans sur la courbe rouge au lieu d’être en avance sur elle. 17 

 18 
L’accroissement de 16.8 ppm/an entre 1958 et 2019 du flux naturel dégazé vers l’atmosphère (courbe rouge 19 

de la figure 4-4 passé de 62.6 ppm/(12 mois) à 79.4 ppm/(12 mois), est plus important que l’accroissement 20 

de +3.7 ppm/an du flux des combustibles fossiles (courbe noire de la figure 4-5), passé de 1.1 ppm/an en 21 

1958 à 4.8 ppm/an fin 2019. 22 

Le dégazage naturel est donc le principal (82%) facteur de l’accroissement des flux entre 1958 et  23 

2020.0 (c’est-à-dire fin 2019). 24 

 25 

4-9)  Stocks et flux : flux des dégazages naturels vers l’air 26 

Les flux naturellement dégazés par les océans et les sols étaient en 1958 presque 60 fois les flux ou 27 

émissions venant des combustibles fossiles et des cimenteries ; ils ont en 2019, été 17 fois les émissions. 28 
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La figure 4-6 montre qu’en ppm/an  dyMLO ppm(t)/dt - ffossile ppm(t) =  0,0196 (291.4ppm – yMLO ppm(t)) + g(t), où 1 

g(t) est un reste de moyenne temporelle nulle, ou encore – (yMLO ppm(t)) -291.4) / 51 + g(t) 2 

 3 

Figure 4-6     Ordre de grandeur de dégazage moins absorption depuis 1958 en ppm MLO / 51 . 4 

Courbe bleue : émissions venant de combustibles fossiles em(t) en ppm/an ; courbe noire : incréments sur 12 5 

mois au MLO ; courbe orange : "dégazage moins absorption " en ppm/ (12 mois) ; courbe rouge du bas : 6 

approximation de "dégazage moins absorption "par 0.01961 (291.4 – yppm MLO).). 7 

 8 
 9 

Comme  dyMLO ppm(t) / dt = ffossile(t) +fnaturel(t) – yMLOppm(t) / τ, le flux « naturel »  en ppm/an,   est  10 

fnaturel(t) = yMLOppm(t) / τ - 0.0196 y MLOppm(t) + 5.71  ppm/an, évalué au tableau 4-8-A pour deux valeurs de la 11 

durée de vie  τ1 d’une molécule de CO2 dans l’air. 12 

On a  aussi  fnaturel(t) = yMLOppm(t) (1 / τ – 1 / 51) + 5.71  ppm/an et  yMLO Gt-C(t) (1 / τ – 1 / 51) + 12.1 Gt-C/an  13 

 14 

Tableau 4-8-A   Ordres de grandeur de fnaturel(t) somme des dégazages des océans et de la végétation et des 

sols  en Gt-C/an 

 1900 1958 2020.0 

yMLO Gt-C(t)                     Gt-C 613 (supposé) 664 875 

fnaturel(t)  τ1 = 5 ans        Gt-C/an 123 132 170 

fnaturel(t)  τ1 = 5.5 ans     Gt-C/an 112 120 154 

émissions fossiles et cimenteries  Gt-C/an 0.5 2.2 10.4 

Pour τ=5 ans , la figure 4-5 (courbe rouge) dit 170 Gt-C dégazé par la nature en 2019. 15 

 16 

 17 

4-10) Stocks et flux : absorptions par la végétation  et par les océans 18 

[Haverd, 2020] (figure 1-1) montre qu’il y a eu une croissance de presque 38% de la productivité primaire 19 

de la végétation (GGPP, Global Gross Primary Productivity) de 104 Gt-C/an en 1900 à 143 Gt-C/an en 20 

2016. Notons NPP(t) (Net Primary Production) la moitié du GGPP(t) de [Haverd, 2020]. 21 

La moyenne des valeurs historiques du rapport NPP(t)/y(t)MLO  est 0.0856, et l’écart type en est  0.00126. 22 

Sur les derniers 60 ans on a donc très approximativement NPP(t) = 0.0856 y(t)MLO Gt-C.    23 

 24 

{1900   ,281.399,288.03,   1959  ,314.582,314.974,315.181, 2020  ,412.313,411.718,412.624} 25 

Un des multiples prolongements possibles de la courbe y(t)MLO ppm  des ppm observés au MLO est la 26 

logistique  27 

280.57 +389.68 / (1 + exp[- (t - 2045) / 36.83] 28 

qui dit 288 ppm en 1900.0, 315 ppm en 1959.0 et 411.7 ppm en 2020.0 (§ 4-13 et figure 4-8 ci-dessous). 29 

 30 
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Les océans ont donc absorbé et absorbent en Gt-C/an, pour τ1 = 5 ans ce qui ne l’a pas été par la végétation : 1 

OC(t)absorbé Gt-C = y(t)MLO Gt-C /5 – 0.0856 y(t)MLO Gt-C   = 0.1144 y(t)MLO Gt-C 2 

 3 

 OCabsorbé(t) est passé de 70 Gt-C/an en 1900 à 76 Gt-C/an en 1958, 87 Gt-C/an en 1995 chiffres très proches 4 

de ceux de IPCC AR4, chapitre 7 page 515, Figure 7.3. « The global carbon cycle for the 1990s, showing 5 

the main annual fluxes in Gt-C yr-1 » : 70 Gt-C/an en préindustriel et 90.2 Gt-C/an “dans les années 1990”».  6 

OCabsorbé(2020.0) = 100 Gt-C/an pour 875 Gt-C (413 ppm) dans l’air. 7 

 8 

Le stock de carbone yveg & soils(t) dans le compartiment « végétation et sols » se déduit de 9 

dyveg & soils(t) = NPP(t) – yveg & soils(t) /τ2 10 

où la « durée de vie » τ2  qui rend nulle la dérivée en t = 1900 (selon l’hypothèse usuelle mais injustifiée de 11 

« l’équilibre préindustriel ») est   τ2 = yveg & soils(1900) / NPP(1900) = yveg & soils(1900) / (52 Gt-C/an). 12 

Les ordres de grandeur dits par [IPCC 2013] pour 2012 (?) sont « 450- 630 » pour la végétation et « 1500 - 13 

2400 » pour les sols ;  IPCC AR4 (2007) (fig. 7.3 p. 515) dit : « 2300 » pour les « années 1990 ». 14 

Une durée de vie moyenne τ2 = 40 ans donne ces ordres de grandeur. 15 

Tableau 4-10-A    Ordres de grandeur  du stock dans végétation et sols à NPP(t = 1900) et  τ2 donnés 

τ2 yveg & soils(1900) yveg & soils(1958) yveg & soils(1995) yveg & soils(2010) yveg & soils(2020) 

30 ans 1560 Gt-C 1636 Gt-C 1789 Gt-C 1880 Gt-C 1954 Gt-C 

40 ans 2080 2166 2343 2452 2541 

50 ans 2600 2694 2889 3012 3112 

 16 

Pour τ2 = 40 ans, le stock dans l’air est passé en 120 ans de 613 Gt-C à 875 Gt-C, le stock dans végétation et 17 

sols de 2080 Gt-C à 2541 Gt-C soit en tout +723 Gt-C, venant surtout du dégazage océanique net car un peu 18 

plus de la moitié  des émissions cumulées ( presque 60% du cumul 433 Gt-C des émissions de 1900 à 19 

2020.0) a fini dans l’océan soit directement soit après un ou plusieurs cycles à travers la végétation et les 20 

sols.  21 

 22 

Le temps de transit à travers l’océan profond des 275 Gt-C/an qui, chaque année, aux moyennes et hautes 23 

latitudes  descendent des océans de surface vers l’océan profond ou, en intertropical, remontent de l’océan 24 

profond vers l’océan de surface est de l’ordre du siècle ; ça rend presque négligeables les quantités de 25 

carbone fossile qui en 2020  reviennent à l’air après un ou plusieurs cycles à travers les océans profonds. 26 

 27 

La figure 4-7 présente  28 

• le flux absorbé venant de l’air,  yMLO Gt-C/5 en gris, en 2020.0 :   175 Gt-C/an 29 

• le dégazage océanique fnaturel(t) - yveg & soils(t) /τ2 en bleu foncé, en 2020.0 :  106 Gt-C/an 30 

• l’absorption par l’océan yMLO Gt-C/5 - NPP(t) en bleu, en 2020.0 :   103 Gt-C/an 31 

• la productivité primaire  nette de la végétation NPP(t) en vert, en 2020.0 :  72 Gt-C/an 32 

• le dégazage de  végétation et sols yveg & soils(t) /τ2 en noir, en 2020.0 :   64 Gt-C/an 33 

• et les émissions en noir, en 2020.0 :       10 Gt-C/an 34 

 35 

La fraction (1- yair fossiles(t)/yair(t)) de l’absorption océanique, en magenta (en 2020.0 : 97 Gt-C/an ) montre 36 

l’importance du dégazage océanique naturel net de l’absorption « naturelle » (106 - 97 = 9) sans l’effet des 37 

« émissions fossiles » qui augmentent l’absorption océanique. 38 

 39 

Le texte IPCC FAR (1990) p. 8 dit en Gt-C/an, 92 absorbés par les océans et 100 absorbé par la végétation 40 

en GPP dont 50 retournés à l’air soit une NPP de 50 et 50 passés dans les sols qui dégazent 50 des années 41 

plus tard.   42 

Le texte IPCC AR4 [IPCC, 2007] figure 7.3 p. 515 dit, (en préindustriel + variation depuis), 70 + 22 43 

absorbés par les océans et 120 + 3 par la végétation (en GPP). 44 

[IPCC, 2013] dit (préindustriel + variation entre préindustriel et 2012 (?)) :   60 + 20 absorbés par les océans 45 

et 109 + 14 par la végétation (en GPP) et signale une marge d’incertitude de 20%. 46 

 47 

 48 

49 
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Figure 4-7     Flux de carbone entre l’air et l’océan et entre l’air et la végétation et les sols  en Gt-C/an tirés 1 

des ppm observés au MLO et de la GGPP de [Haverd, 2020] ; calculs faits pour τ2 = 40 ans et τ1 = 5 ans. 2 

 3 
 4 

4-11)   Récapitulation  5 

 6 

Les courbes de la figure 4-7 suggèrent pour t = 120  (ou à la date 2020.0) : 7 

• Absorption (pour 412 ppm), 72 (végétation) + 103 (océans) = 175 Gt-C/an = (875 Gt-C / 5 ans) 8 

• Dégazage, en Gt-C/an :          (végétation & sols : 64) + (océans : 106) = 170 Gt-C/an 9 

• Dégazage + émissions - absorption = 170 + 10 – 175 = 5 Gt-C/an soit +2.3 ppm/an 10 

 11 

Le cumul sur 1900 à 2020 des flux absorbés par la végétation (la NPP, Net Primary Productivity supposée la 12 

moitié de la Global GPP) vaut 7 122 Gt-C, le cumul des flux absorbés par les océans (annuellement 0,1144 13 

fois la masse de carbone dans l’air)  est 9 519 Gt-C ; ces deux absorptions naturelles font  ensemble 14 

16 641 Gt-C, 38 fois les 433 Gt-C  du cumul sur 1900-2020 des émissions des combustibles fossiles. 15 

 16 

Le transfert de carbone de l’océan profond  vers la végétation et les sols est piloté par les températures de la 17 

zones de dégazage intertropicale (figure 4-1), par la fertilisation de la végétation par plus de CO2 dans l’air 18 

et par plus de degré-jours de croissance (figure 4-7, courbe verte), et par la durée moyenne de séjour du 19 

carbone dans végétation et sols qui introduit un déséquilibre significatif (actuellement vers 8 Gt-C/an) entre 20 

l’absorption de carbone par la végétation (la NPP, courbe verte figure 4-7) et le dégazage de carbone par les 21 

sols (courbe noire figure 4-7). 22 

 23 

 24 

4-12)   Remarques sur la productivité primaire nette de la végétation (NPP)  25 

 26 

Sur les 149 M km² émergés, 16 sont couverts de glaces, 28 de déserts, 105 sont habitables dont 40 en 27 

prairies et pâturages, 11 en cultures, 39 en forêts, 12 en buissons et savanes, 1,5 en zones urbanisées et 1,5 28 

en surfaces d’eau douce, soit environ 100 M km² couverts de végétation. La productivité primaire nette 29 

(NPP, Net Primary Productivity) est ce qui reste après soustraction à l’absorption de carbone via la 30 
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photosynthèse du carbone dégagé par le métabolisme de la plante par décomposition des sucres et de 1 

l’amidon. 2 

 3 

Une productivité primaire nette de la végétation de 72 Gt-C/an ferait, en moyenne sur les différentes terres 4 

végétalisées de la planète, 0.7 kg-C/m²/an et sous forme matière végétale CH2O, 2.5 fois plus soit 1.7 5 

kg/m²/an ou 175 qtx/ha avec en gros une moitié en sous-sol et une moitié au-dessus du sol.  6 

 7 

Pour des estimations assez divergentes de la NPP voir [Seino, 1996], [Krausman, 2013], [Ma, 2015] , 8 

[Gonsamo, 2018] : 57 Gt-C/an par les seules forêts (39% de la surface avec végétation)  ou bien 68 Gt-C/an 9 

dont 20 dans les 28 M km² (selon cet auteur ) de savanes ou … . 10 

[Thompson, 1999] donne un aperçu des échanges entre les végétaux et les sols. 11 

 12 

[Wang, 2010] analyse les limitations de la productivité de la végétation par le manque d’azote ou de 13 

phosphore : il propose pour « les années 1990 » des stocks de 524 Gt-C dans la végétation, 122 Gt-C dans 14 

les débris  et 2120 Gt-C dans les sols (2766 Gt-C en tout) avec une NPP de 51 Gt-C/an flux qui passe de la 15 

biomasse au débris et aux sols et est dégazé par les sols 16 

 17 

[Haverd, 2020] donne des estimations complètes de la GPP pour les différents types de végétation depuis 18 

1900. 19 

 20 

4-13)  Exemples simples de modélisation des ppm observés au MLO  21 

La figure 4-8 donne deux exemples d’approximation des ppm observés de 1958 à 2020 : 22 

- une courbe logistique avec une pente maximale en 2045 23 

- un tirage aléatoire d’un processus ARIMA modélisant la série MLO (jusqu’à la mi-2020) avec I=1 c’est-à-24 

dire une racine unité. 25 

ARIMAProcess[0.116, {0.96, - 0.328, - 0.33, - 0.0188, 0.227, - 0.384},1 , {- 0.534}, 0.362] soit  26 

(1 - 0.96 L + 0.328 L² + 0.33 L3 + 0.0188 L4 – 0.227 L5 + 0.384 L6) (1 - L) y(t) = 0.116 + e(t) ,  27 

e(t) bruit blanc normal de variance 0.362 28 

Les prédictions sont très incertaines car sans fondement physique, mais les données disponibles sont 29 

correctement reproduites. 30 

 31 

Figure 4-8   Deux exemples d’approximation des ppm observés de 1958 à 2020, par une logistique et par 32 

trois tirages aléatoires d’un processus ARIMA non stationnaire. 33 

 34 

35 
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5) Sur le transfert de carbone des océans, via l’atmosphère, vers la végétation et les sols 1 

 2 

5-1)    L’augmentation de la productivité de la végétation et le verdissement de la planète avec la 3 

croissance des ppm de CO2 dans l’air sont amplement documentés : 4 

- [Pretzsch, 2014] : "Based on the oldest existing experimental forest plots in Central Europe, we show that, 5 

currently, the dominant tree species Norway spruce and European beech exhibit significantly faster 6 

tree growth (+32% to +77%), stand volume growth (+10% to +30%) and standing stock 7 

accumulation (+6 to +7%) than in 1960"  8 

alors que le CO2 passait de 320 ppm dans les années 1960 à 390 ppm en 2010, 9 

- [Zhu, 2016] : "we use three long-term satellite leaf area index (LAI) records and ten global ecosystem 10 

models to investigate four key drivers of LAI trends during 1982–2009. We show a persistent and 11 

widespread increase of growing season integrated LAI (greening) over 25% to 50% of the global 12 

vegetated area, whereas less than 4% of the globe shows decreasing LAI (browning). Factorial 13 

simulations with multiple global ecosystem models suggest that CO2 fertilization effects explain 70% 14 

of the observed greening trend, followed by nitrogen deposition (9%), climate change (8%) and land 15 

cover change (LCC) (4%). CO2 fertilization effects explain most of the greening trends in the 16 

tropics,"        alors que le CO2 passait de 340 ppm en 1982 à 387 ppm en 2009, 17 

- [Donohue, 2013] :  "Using gas exchange theory, we predict that the 14% increase in atmospheric CO2 18 

(1982–2010) ... Satellite observations ... in green foliage cover in warm, arid environments ...  19 

analyzed to remove the effect of variations in precipitation, show that cover across these environments 20 

has increased by 11%.", show significant growth stimulation in both the tropics and the northern high-21 

latitude ecosystems.." 22 

- [Graven, 2013] compare des mesures faites en avion dans les années 2010 et 1960 :    "An increase in 23 

[seasonal] amplitude at least as large as that detected at Barrow is found over a wide range of 24 

pressures and at all latitudes north of 45°N. The change in seasonal CO2 amplitude north of 45°N is 25 

about +5 parts per million (ppm) at all pressures, representing a 57 ± 7% increase at 500 mb since 26 

1958 to 1961 (~0.9 ± 0.1% year−1 over 50 years. The seasonal CO2 amplitude increase is smaller 27 

between 35° and 45°N at 500 mb, 26 ± 18%, whereas there is no distinguishable amplitude change 28 

south of 35°N". 29 

- [Campbell, 2017] “Here we present a global measurement-based estimate of GPP growth during the 20th 30 

century ..based on long term atmospheric carbonyl sulfide (COS) records  derived from ice-core, firn 31 

and ambient air samples ... the observation based COS is most consistent with simulations that assume 32 

a large GPP growth during the twentieth century (31% +/-5%; mean +/-95% confidence interval) …” 33 

- [Haverd, 2020] figure 2 ci-dessus : passage de 104 Gt-C/an en 1900 à 143 Gt-C/an en 2016 de la Global 34 

Gross Primary Production (GGPP)  soit +38%. (figure 1-1) 35 

 36 

 37 

5-2)    Une paire d’équations différentielles non-linéaires pour décrire le  transfert de carbone de 38 

l’océan vers la végétation et les sols avec la fertilisation par plus de CO2 dans l’air   39 

 40 

Des estimations des stocks et des flux de carbone ont été vues au paragraphe précèdent. Un calcul simple 41 

permet de les retrouver. Pour cet  exercice de calcul le temps t va de 0 à 120 (de 1900 proche du 42 

préindustriel, à 2020), yair(t) et yveg & soils(t) désignent les quantités en Gt-C de carbone dans l’air et dans la 43 

végétation et les sols. Le flux absorbé annuellement par la végétation à t = 0 est 52 Gt-C/an, la moitié de la  44 

Global GPP de [Haverd, 2020] en 1900.   45 

Les équations d’évolution sont, avec yair(0) = 613 Gt-C (ou 289 ppm) et yveg & soils (0) = 2080 Gt-C, et un flux 46 

dégazé annuellement par végétation et sols le quarantième du stock (τ2 = 40 au tableau 4-10-A): 47 

yair'(t) = - 52 (yair(t) / 613)0.5  (yveg & soils(t) / 2080) + flux(t) + yveg & soils(t) / 40, 48 

yveg & soils'(t) = - yveg & soils(t) / 40 + 52 (yair(t) / 613)0.5  (yveg & soils(t) / 2080) 49 

 50 

L’exposant 0.5 exprime la fertilisation de la végétation par le CO2 de l’air et les températures. 51 

Le flux(t) entrant dans l’air, venant des océans et des émissions, est, en Gt-C/an, supposé être depuis 1900 : 52 

flux(t) =  18 exp[(t-120)/ 52] - 8 exp[(-120)/52]. 53 

Le cumul de ces flux(t) fait 747 Gt-C à t = 120 (date 2020.0), proche des 723 Gt-C vus au § 4-9. 54 
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La figure 5-1 montre les stocks, solutions des deux équations non-linéaires couplées, en accroissement par 1 

rapport à leur valeur initiale en t = 0, et  la figure 5-2 montre les flux en ppm/an.  2 

Le flux NPP a, en 120 ans, crû de 38%, et le volume du stock de carbone yveg & soils a crû de 24%. 3 

Figure 5-1  Masses des stocks de carbone en Gt-C de 1900 à 2020 : en rouge le cumul des apports des 4 

combustibles fossiles et de l’océan à l’ensemble atmosphère et végétation et sols, en vert clair incréments du 5 

stock dans végétation et sols avec la NPP de [Haverd, 2020] et τ2 = 40 ans (de 2080 Gt-C à 2569 Gt-C)  et 6 

en vert foncé selon les équations différentielles (exposant de fertilisation de 0.5) ; en gris incrément du stock 7 

dans l’air par rapport à t = 0 (ou 1900). 8 

 9 
Figure 5-2   Flux de carbone du CO2 en ppm/an de 1900 à 2020 : en rouge le flux net supposé venir des 10 

océans et des combustibles fossiles, en noir émissions en ppm/an, en vert croissance annuelle nette du 11 

compartiment végétation et sols, en gris croissance sur 12 mois des ppm dans l’air  calculée (courbe lisse) et 12 

croissance observée au MLO (incréments sur 12 mois, mois par mois) 13 

 14 
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Les paramètres à régler sont l’expression du flux « dégazages océaniques nets des absorptions océaniques  1 

plus émissions fossiles » (la courbe rouge de la figure 5-2), l’exposant de fertilisation (0,5),  le stock initial 2 

dans végétation et sols (ici 2080 Gt-C) et la durée de vie τ2 (ici 40 ans) reliés par la NPP en 1900, à t=0, ici 3 

52 Gt-C quand on suppose vers 1900 un équilibre entre absorption et dégazage. 4 

Les estimations sont à 20% près : la légende de la figure 6.1 de [IPCC,2013] dit "Individual gross fluxes and 5 

their changes since the beginning of the Industrial Era have typical uncertainties of more than 20%". 6 

 7 

Cet exercice de calcul pourrait être développé avec une représentation plus réaliste de l’effet des 8 

températures sur le dégazage océanique (§ 1 à 4) et avec l’abandon de l’hypothèse d’un quasi-équilibre en 9 

1900, ce qui demanderait des données qui ne sont, et fort partiellement, observées que depuis 1980. 10 

La comparaison au tableau 5-2-A des indications [IPCC, 2013] (figure 6.1) et des résultats des figures 4-7,  11 

5-1 et 5-2 montre que la forte croissance du compartiment « végétation et sols » impose que l’océan qui est 12 

le principal réservoir de carbone circulant (38000 Gt-C) dégaze plus de carbone qu’il n’en absorbe. 13 

 14 

Les valeurs des flux dites par le GIEC sont donc incompatibles  avec les observations rappelées au § 5-1.  15 

 16 

Tableau 5-2-A   Stocks et flux en préindustriel et récemment selon [IPCC, 2013] et selon le calcul du §5-2 
Date Stock Gt-C 

végétation et 

sols 

Stock Gt-C 

atmosphère 

 

Flux Gt-C/an 

air à 

végétation & 

sols 

GIEC 

Flux Gt-C/an 

air à 

végétation & 

sols 

Figure 4-7 

Flux Gt-C/an 

air à océan 

 

 

GIEC 

Flux Gt-C/an 

air à océan 

 

 

Figure 4-7 

1750 ou 

1850 ou 

1900 

 

 

2080 en 1900 

 

613 en 1900  

supposés 

GIEC 589 en ? 
 (278 ppm) 

109 absorbé en 

GPP 

107 dégazé 

 

 

52  en NPP 

52  dégazé 

 

60 absorbé 

60.7 dégazé 

 

70  absorbé 

70 dégazé 

2010 

ou 

2020 

2569 

Végétation : 

450 à 650 

Sols : 

1500 à 2400 

 

875 (en 2020.0) 

 

 

123 absorbé 

119 dégazé 

 

73 absorbé 

63  dégazé 

2010 

80 absorbé 

78.4 dégazé 

 

103 absorbé 

106 dégazé 

 Incrément 

depuis 1900 

+ 489 

 +30 [IPCC, 2013] 

 en 2010 

sans retirer la 

respiration sur 

24 heures 

en retirant  

la respiration 

sur 24 heures 

  

 17 

On verra aux §§ 7, 8 et 9 une analyse détaillée des raisonnements repris par le GIEC qui impliquent une 18 

quasi-constance de l’absorption par la végétation depuis le préindustriel : les observations rapportées au §5-1 19 

montrent que ce n’est pas le cas : +38% ( = 143 / 104) sur 1900-2016 ! 20 

Voir aussi [Eriksson 1956] pour une première discussion complète sur le transfert du carbone des océans à la 21 

végétation avec les non-linéarités et les retards pertinents. 22 

 23 

 24 

5-3)    Autres estimations : océans en « puits de carbone »   25 

 26 

Sans un dégazage océanique assez supérieur à l’absorption océanique il semble impossible de reproduire la 27 

croissance du flux GGPP (Global Gross Primary Productivity) de carbone de l’air vers la végétation et les 28 

sols signalée par les références visées au § 5-1. 29 

Les figures 5-3 et 5-4 présentent les résultats de calculs avec des exposants de fertilisation de 0.10 ou de 30 

0.05 qui permettent de retrouver à peu près les ppm de 1900 et de 2020, avec des océans en « puits de 31 

carbone », et donc pour seule entrée nette dans l’air 75% des émissions fossiles : le dernier quart des 32 

émissions fossiles est, ici, comme répété par le GIEC et de nombreux auteurs supposé disparaître 33 

immédiatement dans l’océan. 34 

A la figure 5-3 on a pris 2080 Gt-C en 1900 dans végétation  et sols et τ2 = 40 ans, et à la figure 5-4, 1600 35 

Gt-C en 1900 et τ2 = 15 ans. 36 

Les 325 Gt-C en flux net entré dans l’air sur 1900-2020 avec un océan « puits de carbone » se 37 

répartissement en +70 dans végétation et sols et +255 dans l’air. 38 
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Les ppm CO2 passent bien de 289 à 410 ppm  (ou 409 ppm) avec un flux un peu fort  de 2,7 ppm/an en 2020 1 

mais la végétation  ne croît presque pas, le compartiment « végétation et sols » passant de 2080 Gt-C à 2149 2 

Gt-C (figure 5-3) ou de 1600 à 1670 Gt-C (figure 5-4) (+3% !) au lieu des +24%  sur la masse de carbone 3 

dans végétation et sols associés à +38% sur la NPP. 4 

 5 

Figure 5-3   Stocks et flux avec l’hypothèse des océans en puits de carbone absorbant immédiatement le 6 

quart des émissions. Exposant de fertilisation 0,1 et τ2 = 40 ans.  7 

Stocks en Gt-C (végétation et sols : 2080 Gt-C en 1900 et 2149 Gt-C en 2020.0) et flux en ppm/an  8 

9 

 10 
11 
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Figure 5-4  Stocks et flux avec l’hypothèse des océans en puits de carbone absorbant immédiatement le 1 

quart des émissions. Exposant de fertilisation 0,05 et  τ2 = 15 ans.    2 

Stocks en Gt-C (végétation et sols : 1600 Gt-C en 1900 et 1670 Gt-C en 2020.0)  et flux en ppm/an  3 

4 

 5 
 6 

La croissance observée de la NPP (Net Primary Productivity), +20 Gt-C/an de 1900 à 2016, est dix fois 7 

supérieure au +2 Gt-C/an (+1 ppm/an) entre 1900 et 2020 des figures 5-3 et 5-4 calculées avec des 8 

océans en puits de carbone. 9 

10 
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5-4)    Répartition du « carbone fossile »  1 

 2 

Illustrons la répartition du seul « carbone fossile » entre les trois compartiments et l’effet du recyclage de ce  3 

« carbone fossile » à travers la végétation et les sols pour un quarantième de ce stock chaque année. 4 

 5 

 Le flux em(t) sera, ici, représenté par une logistique commode pour les calculs. Les deux logistiques de la 6 

figure 5-5 disent un cumul de 449 Gt-C de 1751 à fin 2019, mais leurs projections diffèrent fortement sur 7 

2010-2100, avec un cumul de 1273 Gt-C ou  de  1694 Gt-C proche du RCP8.5 de [IPCC, 2013]. 8 

Le cumul des émissions « fossiles » depuis 1751 fait presque 445 Gt-C fin 2019, contre 208 Gt-C fin 1990 et 9 

75 Gt-C fin 1957.   10 

Figure 5-5  Approximations simples de l’historique des émissions par des logistiques : 11 

historique des émissions venant des combustibles fossiles (Gt-C/an) en noir,  12 

logistique 18 /(1+exp (- (t-2011) / 29) ) en rouge et logistique 33/(1+ exp(-(t-2044)/34)) en bleu 13 

 14 
 15 

Avec la logistique en rouge de la figure 5-5 et ses 438 Gt-C cumulés de 1900 à 2020.0, le carbone venu des 16 

combustibles fossiles se répartit  entre les trois réservoirs (figure 5-6) : 17 

« océans » : 260 Gt-C, 18 

 « végétation et sols » : 121 Gt-C et  19 

 « air » : 57 Gt-C soit +19% par rapport aux 48 Gt-C « restés dans l’air » pour une durée de vie de 5 ans. 20 

 21 

Du cumul de 748 Gt-C nets allés de l’océan et des « fossiles » vers les deux compartiments  « végétation et 22 

sols » et « atmosphère », (flux supposé au § 5-2),  121 +57 = 178 sont des « fossiles » encore 23 

dans  « végétation et sols » et dans « atmosphère » et 570 sont venus de l’océan qui a absorbé 260. On a 24 

bien, sur 1900 - 2020 : 25 

570 (venu de « océan » et resté dans « air » ou dans « végétation et sols ») + 26 

178 (venu de « fossiles » et resté dans « air » ou dans « végétation et sols ») =   748 = 27 

 310 (cumul dégazages nets « océan »  = 570 - 260) + 438 (cumul des émissions « fossiles »)  28 

 29 

Le cumul des flux dégazés par les océans de 1900 à 2020 est de l’ordre de 9831 Gt-C, contre quelque 6640 30 

Gt-C dégazés par « végétation et sols » et 438 Gt-C venues des combustibles fossiles et des cimenteries. 31 

 32 

La notion de dégazage océanique net de l’absorption océanique (les 310 Gt-C ) n’a pas de sens physique et 33 

n’est que le résultat d’un bilan recalculé. Dégazage et absorption se font en des lieux séparés par des milliers 34 
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de kilomètres. Les océans ne discriminent pas entre les molécules de CO2 selon leur origine naturelle ou 1 

« anthropique » : les flux absorbés sont à proportion de la masse totale de carbone dans l’air (§ 4-7). 2 

 3 

Détail du calcul approché :   4 

 5 

zx(t) est le carbone fossile dans le compartiment x, avec en « préindustriel » à t = 0, en 1900, zair(0) = 0, 6 

zveget(0) = 0, zocéan(0) = 0 ; em(t) logistique en rouge de la figure 5-5. 7 

 8 

La durée du transit dans l’océan profond des 275 Gt-C/an allant aux moyennes latitudes de l’océan de 9 

surface à l’océan profond et allant de l’océan profond à l’océan de surface en intertropical justifie que l’on 10 

néglige ici le retour à l’air de la fraction absorbée par les océans. 11 

 12 

yveget(t) / yveget(0) est le rapport des masses de la végétation à t et à t = 0 calculé au § 5-2 (figure 5-1). 13 

dzair(t)/dt = zveget(t) / 40  – 0.1144 zair(t) – (yveget(t) /yveget(0))a 0.086  zair(t) + em(t) 14 

 15 

dzveget(t)/dt  = (yveget(t) /yveget(0))a  0.086  zair(t)  – zveget(t) / 40,             dzocéan(t) /dt = 0.1144 zair(t)  16 

 17 

L’exposant a est un paramètre pris à 1 si l’absorption est proportionnelle au volume de la végétation ; le 18 

prendre nul change à peine le résultat  (air : 14% du cumul au lieu de 13% du cumul). 19 

 20 

Figure 5-6     Quantités z(t) de carbone « fossile » dans les trois réservoirs océans (bleu), végétation et sols 21 

(vert), air (gris) entre 1900 et fin 2019  22 

 23 
 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

31 
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5-5)    Récapitulation  1 

 2 

Les flux calculés selon différentes approximations  vues au § 5-2 et aux §§ 4-7, 4-8 et 4-9 sont présentées à 3 

la figure 5-7 avec de haut en bas : 4 

 5 

dégazage océans = (absorption océans = (y(t)MLO Gt-C /5 – GGPP(t)/2)) + (flux netocéans et fossiles – émissions(t)) 6 

dégazage océans = (absorption océans = 0.1144 y(t)MLO Gt-C ) + (flux netocéans et fossiles – émissions(t)) 7 

 8 

absorption océans = y(t) MLO Gt-C /5 – GGPP(t)/2   9 

absorption océans = 0.1144 y(t)MLO Gt-C 10 

 11 

absorption végétation = GGPP(t)/2 12 

absorption végétation = 0.0856 y(t)MLO Gt-C    13 

avec en gris une variante où  yMLO Gt-C est, sur 1900-1958, prolongé par  14 

2.12 (283+ 395/(1+ exp(- (t - 2045) / 35) ) ) 15 

en rouge foncé 0,1815 y(t)MLO ppm la variante tirée des observations depuis 1958.  16 

 17 

en bas, en marron, le dégazage des sols qui suit la NPP mais avec un retard  de quelques décennies. 18 

 19 

Figure 5-7  Les différents flux  de carbone entre océan et air et entre air et végétation et sols en Gt-C/an.  20 

0.1815 = 2.12 Gt-C/ppm  x 0.0856 est le rapport de l’absorption par la végétation en Gt-C  à la teneur de 21 

l’air en CO2 en ppm22 

 23 

24 
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6) Sur les rapports isotopiques 13C/12C et la quantité de 14C dans l’atmosphère  1 

 2 

6-1)    Rapports 13C/12C 3 

La figure 6-1 présente un ordre de grandeur du delta13C des combustibles fossiles qui varie avec les 4 

proportions de charbon, de pétrole et de gaz naturel, avec en plus une variabilité de quelques per mil selon 5 

les gisements. 6 

Figure 6-1     Estimations du delta13 C des combustibles fossiles en per mil 7 

 8 
 9 

Le delta13C observé en moyenne mensuelle au MLO (en bleu) et le delta13C calculé pour la fraction (94% en 10 

fin 2018) du CO2 de l’air venant des dégazages naturels (en vert) sont à la figure 6-2.  11 

Figure 6-2    delta13C observé (moyenne mensuelle)  au MLO (en bleu) et delta13C naturel calculé (en vert) 12 

pour une durée de vie de cinq ans ; la fraction « fossiles » dans l’air est passée de 3,7% en 1980 à 5,9% en 13 

2019 ; le carbone « fossile » après recyclages à travers végétation et sols et océans est, ici, compté avec le 14 

« naturel » ce qui explique en partie la dérive de la courbe verte.  15 
https://scrippsco2.ucsd.edu/assets/data/atmospheric/stations/flask_isotopic/monthly/monthly_flask_c13 _mlo.csv16 

 17 



39       version 29 IX  2020  pour avis et corrections 

Selon [Böhm, 2002] le delta13C de l'air ambiant était : -6,6 pm en 1900, -6,8 pm en 1930, -7 pm en 1950 et    1 

-7,2 pm en 1970 ; le delta13C moyen du CO2 venant des dégazages naturels est, en gros, celui de l’air 2 

ambiant 50 ans plus tôt.   3 

La figure 6-3 suggère une relation entre les anomalies des températures « en moyenne globale de la basse 4 

troposphère »  et les changements sur 12 mois du delta13C des dégazages naturels tracé par la courbe verte 5 

de la figure 6-2 : 6 

- entre les El Niños l’absorption plus forte du 12C par la végétation fait croître la proportion de 13C, le 7 

delta13C augmente (devient moins négatif) : ses incréments sur 12 mois sont la partie positive de la  8 

courbe verte ; 9 

- pendant les années El Niño ou simplement plus chaudes, le dégazage plus fort relâche du CO2 océanique 10 

dont le delta13C est de 1,5 per mil moindre que celui de l’air [Roy-Barman, 2011] par l’effet du 11 

fractionnement isotopique lors des réactions entre les différents formes ioniques en équilibre dans l’eau 12 

de mer, et plus de CO2 venant de la décomposition de matériaux organiques terrestres pauvres en 13C ; la 13 

courbe verte à la figure 6-3  a alors des valeurs négatives marquées en 1983, 1988, 1998, 2010, 2016; 14 

-  la courbe noire est (- 0.18) fois l’anomalie des températures de la basse troposphère en moyenne globale 15 

lissée par moyenne mobile sur 6 mois et après soustraction de la tendance linéaire de cette anomalie. 16 

Figure 6-3    Relation entre le delta13C des dégazages naturels et les températures intertropicales  17 

En vert, changement sur 12 mois du delta13C des dégazages naturels de la figure 6-2,  en noir (-0 .18) fois 18 

l’anomalie globale des températures de la basse troposphère en °C en moyenne mobile sur 6 mois et 19 

diminuée de sa tendance linéaire -0.23 + 0.013 (t - 1978), et en orange l’indice des poussières volcaniques 20 

dans la stratosphère  https://climexp.knmi.nl/data/isaod_gl.dat 21 

 22 
 23 

La relation simple   6% (-29) + 94% (-7.3) = (-8.6 per mil) (figure 6-2) montre que la croissance de la 24 

quantité de CO2 dans l’air, de 278 ppm (le préindustriel selon le GIEC) à 411 ppm (moyenne sur 2019) soit 25 

+133 ppm est pour 108 ppm (81%) une conséquence du dégazage naturel piloté par les températures, et ne 26 

vient des combustibles fossiles que pour 25 ppm (19%). 27 

Si tout l’accroissement du CO2 de l’air venait des combustibles fossiles on aurait  par exemple  28 

133 ppm (-28 per mil) + 278 ppm (-6.6 per mil) = 411 ppm (-13.5 per mil) 29 

bien différent de ce qui est observé (figure 6-2 courbe en bleu).  30 

https://climexp.knmi.nl/data/isaod_gl.dat
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6-2)    Sur la quantité de 14C dans l’air  1 

Les champs magnétiques solaire et terrestre font que la production de 14C varie d’un facteur 4 entre la zone 2 

tropicale et les hautes latitudes magnétiquement moins protégées contre les rayons cosmiques, avec une 3 

moyenne de 2 atomes/cm²/seconde  soit une production de 536 moles/an de 14C à comparer à 305 ppm x 4 

2.12 Gt-C/ppm ou 538 1014 moles de carbone dans l’air en 1950.  5 

Une décroissance radioactive en 2-t/5730 ou exp(-t/8267) laisse 8267 x 536 moles de 14C en circulation dans 6 

les trois réservoirs air, végétation et sols et océans, et dans l’air une proportion de 14C naturel de l’ordre de 7 

10-12
  parfois prise à 1.176 10-12. 8 

 9 

Les explosions thermonucléaires des années 1960-1970 ont injecté dans la stratosphère une grosse quantité 10 

de l’isotope 14C, qui est retombée lentement de la stratosphère dans la troposphère et de là passée dans les 11 

réservoirs océans  et végétation et sols.  12 

L’excédent de 14C par rapport à 1950 dans l’air proche de la surface a diminué d’abord lentement et depuis 13 

2010 en exp(-(t-2010) / 6) selon certains relevés. 14 

 15 

Notons que ce qui importe ici n’est pas le rapport 14C/12C comme pour les datations (avec les corrections du 16 

fractionnement isotopique pris en compte avec le delta13C) mais la quantité de 14C en excès par rapport au 17 

flux naturel ; cet excès est déterminé par la différence entre le flux tombant de la stratosphère et l’absorption 18 

ou le recyclage à travers les réservoirs « végétation et sols » et « océans ». 19 

 20 

[à terminer] 21 

 22 

[Rakowski, 2001, 2011, 2013] sur des cernes d’arbres disent sur nombre de sites (Nagoya, Cracovie, 23 

Salamanque, …) et avant 2008 dans l’air moins de 16 ppm de CO2 venant de combustibles fossiles locaux. 24 

 25 

26 
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7) Examen d’affirmations erronées relatives au cycle du carbone 1 

 2 

7-1) Théories et modèles proposés à la crédulité du public 3 

Ce sont : 4 

(1) la relation de Revelle (« buffer factor » ou facteur tampon), qui escamote l’effet des températures en 5 

T12 ,5 et le dégazage océanique (vus aux § 2, 3 et 4),  6 

(2) la supposition de compartiments air, océan, végétation et sols en équilibre statique entre eux et perturbés 7 

seulement par les émissions anthropiques d’où des expressions du CO2 de l’air comme convolution de la 8 

réponse impulsionnelle d’un système d’équations différentielles linéaires où les émissions anthropiques 9 

sont le seul input variable avec le temps. 10 

Cette fable est proposée sous trois formes différentes, d’ailleurs incompatibles entre elles : 11 

(I) AF (airborne fraction),  12 

(II) diverses réponses impulsionnelles à six ou huit coefficients librement ajustables,  13 

(III) une durée de vie ou temps d’ajustement entre 50 ans et 200 ans. 14 

 15 

Toutes ces formulations partent d’hypothèses peu ou pas explicitées telles que :   16 

(1) la constance du dégazage naturel depuis le petit âge de glace,  17 

(2) une variation de l’absorption du CO2 de l’air par les océans et la végétation ne croissant pas comme la 18 

masse de CO2 dans l’air mais très faiblement (quelques Gt-C par siècle) et selon des formules 19 

contradictoires entre elle selon que l’on prend (I), (II) ou (III), 20 

(3) la capacité qu’auraient la végétation et les océan de distinguer -de façon très surnaturelle- les molécules 21 

de CO2 selon leur origine naturelle ou anthropique. 22 

 23 

Ces raisonnements et « modèles », tout récemment réaffirmés avec force (voir § 8) visent à attribuer aux 24 

seules émissions anthropiques toute la croissance des ppm.  25 

Les auteurs qui exposent ces raisonnements savent bien qu’il est impossible (sauf par les delta13C) de 26 

distinguer entre la croissance naturelle des dégazages pilotée par les températures et les effets des émissions 27 

« anthropiques » : ils supposent donc, pour tout attribuer aux effets « anthropiques », que les dégazages 28 

naturels sont constants depuis le préindustriel et avec les « modèles » (I), (II) et (III) montrent que 29 

l’absorption naturelle n’a quasiment pas augmenté depuis 1750 ou depuis 1850 comme dans les exemples 30 

vus au § 5-3. 31 

 32 

 Il y a donc une énorme discordance entre : 33 

- les résultats des calculs selon (I), (II) ou (III) où en deux cents ans l’absorption serait passée de 118 Gt-34 

C/an à 123 Gt-C/an ou à 124 Gt-C/an en 2018 soit en deux siècles +5 Gt-C/an 35 

- les chiffres du GIEC [IPCC, 2013] qui disent une augmentation de l’absorption par rapport au préindustriel 36 

de +27 Gt-C/an sur l’absorption (+20 par les océans passés de 60 à 80 Gt-C/an, +14 par la végétation passée 37 

de 109 à 123 Gt-C/an en GPPP et donc +7 Gt-C/an en NPP ; 20 + 7 = 27) 38 

- les indication du § 5 ci-dessus avec +52 Gt-C/an  sur l’absorption (+21 pour la végétation et +31 pour les 39 

océans).  40 

 41 

Il est assez aisé de trouver des formules et des coefficients qui restituent approximativement la série des ppm 42 

MLO (1958-2018) à partir de la seule série des émissions fossiles, éventuellement complétée par une série 43 

LUC (Land Use Change) arbitraire « qui va bien » ou « ad hoc ».  44 

Retrouver la série historique des ppm MLO (1958-2018) est une condition nécessaire mais évidemment pas 45 

suffisante pour justifier les hypothèses posées a priori que les dégazages naturels sont inchangés depuis 270 46 

ans, qu’il n’y a pas ou fort peu d’échanges de carbone entre « océan de surface » et « océan profond », et 47 

que le verdissement observé de la planète (§ 5-1) n’existe pas et que l’absorption croît avec dy(t)/dt et non 48 

pas avec la pression partielle y(t) du CO2 dans l’air.  49 

 50 

La figure 4-1 a montré que les températures T de la zone intertropicale de dégazage font, grâce à la 51 

dépendance en T12,5 de la pression partielle du CO2 dans l’eau de mer, toute la croissance des ppm 52 

« naturels » observée au MLO depuis 1978 : +62 ppm naturels, effets anthropiques (+12 ppm) défalqués, sur 53 

les +74 ppm au MLO entre fin 1978 (335 ppm) et fin 2018 (409 ppm) ; décembre 1978 est la date du début 54 

des séries de mesures satellitaires des températures de la basse troposphère. 55 
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Le rapport [IPCC, 2013] ne fait plus que des allusions floues aux fables (I) à (III) pourtant explicitées dans 1 

les quatre rapports précédents de 1990 (FAR) à 2007 (AR4). Mais les graphiques de ce rapport en montrent 2 

toujours les résultats et IPCC AR5 WG3 invoque explicitement la « fonction de Bern ». 3 

Voilà qui suggère que les rédacteurs de [IPCC, 2013] sont parfaitement conscients de la fausseté de leurs 4 

fables, mais les perpétuent sans plus oser les exposer explicitement : voir au § 9 ci-dessous un examen du 5 

chapitre 6 de l’AR5 [IPCC, 2013] et au § 8 un examen d’articles récents  réaffirmant ces fables. 6 

 7 

7-2)    Le rapport de 1965 de Roger Revelle  « carbon dioxide from fossil fuels the invisible pollutant » 8 

Roger Revelle, que Al Gore dit être son mentor, est l’auteur du premier document officiel diabolisant le 9 

CO2, document intitulé « le dioxyde de carbone cette pollution invisible » publié en novembre 1965 10 

[Revelle, 1965] par la présidence des Etats-Unis.  11 

Bert Bolin est, avec Maurice Strong, le fondateur du GIEC (créé en 1988) et a été le président du GIEC lors 12 

des premiers rapports publiés en 1990 et en 1995.  13 

Revelle et Bolin ont employé la relation de Revelle : d pCO2eau de mer / pCO2eau de mer = 11.5 d DIC / DIC 14 

(le coefficient moyen 11.5 est en fait 8 dans les eaux chaudes et 14 dans les eaux froides) pour prétendre 15 

qu’une très légère augmentation du DIC dans l’océan de surface de par exemple de 8,7% suffit à compenser 16 

un doublement du CO2 dans l’air, car +8.7% x 11.5 = +100%, et que par conséquent l’océan de surface, 17 

prétendu en quasi-équilibre avec l’air, et sans échange de carbone avec l’océan profond n’absorbera presque 18 

rien du CO2 « fossile » émis dans l’air qui se répartira à peu près moitié-moitié entre les deux autres 19 

réservoirs, la végétation (sans les sols !) et l’atmosphère, prétendus de masses voisines. 20 

 21 

Cette relation de Revelle sous la forme différentielle d pCO2eau de mer / pCO2eau de mer = 11.5 d DIC / DIC 22 

escamote astucieusement l’effet de la température en T12,5 qui est toujours et encore absolument tabou pour 23 

le GIEC et les auteurs qu’il cite.   24 

Les paragraphes 2 et 3-4) ci-dessus ont montré qu’il ne saurait y avoir d’équilibre statique entre l’air et 25 

l’océan de surface car : 26 

pCO2eau de mer(µatm) = 400 (T / 299)12.5 (DIC / 2000)10.4 (2328 / TAlk)10.3  T en K, DIC et TAlk en µmol/kg 27 

 28 

Le § 4-5 a montré que l’absorption océanique du CO2 est proportionnelle à la pression partielle dans l’air et 29 

le § 5 a illustré les effets non linéaires découlant de la croissance de la végétation fertilisée par plus de CO2 30 

dans l’air. 31 

[Revelle, 1965], p. 118, assure que la productivité de la végétation est insensible à la teneur de l’air en CO2  32 

"Comparing the measured increase with the known quantity of carbon dioxide produced from fossil fuel 33 

combustion we see that almost exactly half of the fossil fuel CO2 apparently remained in the 34 

atmosphere ...The calculation shows that if the oceanic layer mixing with the atmosphere is several hundred 35 

meters thick the amount of exchangeable carbon in the biosphere is less or about equal to that in the 36 

atmosphere. These are both "reasonable values".... In fact, no increase in the biosphere has been noted. 37 

Perhaps the most striking result is that the ocean takes up a relatively small fraction of the total added CO2 38 

probably about 15%.....  39 

alors que les océans ont absorbé plus de la moitié du cumul des émissions depuis 1900, 260 / 438 = 60% 40 

selon les chiffres de la figure 5-6. 41 

 42 

[Revelle, 1965] p. 126 :  43 

"The CO2 produced by the combustion is being injected in the atmosphere, about half remains there. The 44 

estimated recoverable reserves of fossil fuels are sufficient to produce nearly a 200% increase in the carbon 45 

dioxide content of the atmosphere.".  46 

Revelle assure là que le CO2 des combustibles fossiles se répartit en gros moitié-moitié entre l’atmosphère et 47 

la végétation supposés de mêmes masses de carbone ; cette moitié des émissions fossiles qui à travers les 48 

cycles d’absorption et de dégazage de la végétation resterait perpétuellement dans l’air sera appelée 49 

« airborne fraction ». 50 

Ce rapport de 1965, comme les articles de Bolin, invoque longuement la relation de Revelle pour limiter le 51 

flux air vers océan et escamoter l’effet des températures sur le dégazage (pression partielle dans l’eau de mer  52 

en T12,5 ). 53 

 54 

 55 
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7-3)    Les flux de carbone entre océans de surface et océan profond 1 

 2 

Les équations des carbonates dans l’eau de mer, affinées dans les années 1980, et les observations de 3 

Takahashi ont rendu indéfendable cet escamotage de l’effet en T12,5 de la température, effet exprimé à la 4 

figure 2-3 par la formule de Takahashi en exponentielle de la température. 5 

Le GIEC a donc admis dans (AR1, 1990, figure 1-1) 92 Gt-C/an absorbés et 90 Gt-C/an dégazés par les 6 

océans de surface, et dans [IPCC, 2013] 80 Gt-C/an absorbés et 77 Gt-C/an dégazés.  7 

 8 

Mais pour éviter que le carbone « fossile » n’aille disparaître dans l’océan - ce qui aurait contraint à 9 

admettre le rôle essentiel de la croissance des dégazages naturels (voir figure 4-7 des flux  et figure 5-6 de la 10 

répartition du CO2 des combustibles fossiles) -  c’est le flux entre océan de surface et océan profond qui été 11 

limité à 39 Gt-C/an descendant et 37 Gt-C/an montant dans (AR1, 1990), puis à 90 Gt-C/an descendant  12 

(plus 13 Gt-C/an en résidus organiques) et 101 Gt-C/an montant dans l’AR5 [IPCC, 2013], à comparer aux 13 

275 Gt-C/an trouvés par [Levy, 2013] cité au § 3-3. 14 

 15 

 16 

7-4)   Les modèles en compartiments en équilibre sont flexibles, mais ce sont des leurres!  17 

 18 

Ces modèles supposent un équilibre entre les divers compartiments et ignorent absolument  19 

(1) la circulation forcée par les températures d’un flux de carbone océan vers air en intertropical et d’un flux 20 

air vers océan aux moyennes et hautes latitudes, 21 

(2) le renouvellement permanent du carbone des océans de surface qui dégazent ou qui absorbent par des 22 

flux de carbone entre océan profond et océans de surface.  23 

Et sans une non-linéarité telle que celle vue au § 5-2 ces modèles d’équilibre statique entre compartiments  24 

ne peuvent pas restituer ni  la croissance observée du volume de la végétation ni les +38% (+40 Gt-C/an) sur 25 

sa GGPP depuis la fin du petit âge de glace entre 1860 et 1900. 26 

 27 

Les modèles en compartiments sont des systèmes d’équations différentielles par rapport au temps, reliant les 28 

masses yi(t) de carbone contenues dans les divers compartiments par des expressions linéaires  29 

 d y1(t) / dt = Σ a1j yj(t) + em(t) pour l’atmosphère de masse de carbone y1(t) et  30 

 d yi(t) / dt  = Σ aij yj(t)               pour les autres compartiments de masses de carbone yi(t). 31 

Le pilotage du dégazage par les températures (figure 2-2) est ainsi escamoté.  32 

 33 

Ces équations peuvent être résolues ou directement ou par transformation de Laplace et élimination des 34 

Laplace[yi(t)]  des compartiments autres que l’air ; la réponse impulsionnelle F(t) de la masse de carbone de 35 

l’air à une injection unité de carbone en t = 0 s’exprime alors, comme la transformée inverse de Laplace du 36 

rapport de deux polynômes en s, décomposé en une somme de termes ai /(s +1/bi)  où les {ai, bi} se 37 

déduisent des termes aij de la matrice ; pour trois compartiments on a une équation cubique pour dire les 38 

zéros (1/bi) du dénominateur.     39 

 40 

Comme Laplace[a exp(-t/b)] = a / (s +1/b), F(t) est une somme d’exponentielles en ai exp(-t/bi).  Les 6 ou 8 41 

coefficients arbitraires {ai, bi} sont ajustés pour que la convolution de la réponse impulsionnelle F(t) avec 42 

em(t),  y1(t) – y1(0) = ∫0
t F(t-t’) em(t’) dt’ ressemble vaguement à la série des ppm MLO.  43 

 44 

Il est, aujourd’hui, commode de résoudre numériquement les équations différentielles couplées, avec ou sans 45 

retard. Par exemple avec trois réservoirs air y1(t), végétation y2(t) et océans y3(t) de valeurs initiales, en Gt-46 

C, 640, 1800 et 38000, un flux fossile entrant dans l’air em(t) croissant linéairement de 0 à 10 Gt-C/an en 47 

100 ans (500 Gt-C en tout) et un coefficient de couplage u à préciser, le système d’équations différentielles 48 

linéaires décrivant un équilibre statique est : 49 

y1'(t) = - u (y1(t) / 640 - y2(t) / 1800) - u (y1(t) / 640 - y3(t) / 38000) + em(t)  50 

y2'(t) = u (y1(t) / 640 - y2(t) / 1800)  51 

y3'(t) = u (y1(t) / 640 - y3(t) / 38000)  52 

y1(0) = 640, y2(0) =1800, y3(0) =38000  53 

Il donne (figure 7-1) diverses croissances des trois « réservoirs », selon la valeur du paramètre u. 54 

Deux u différents pour les échanges 1-2 et 1-3 seraient bien sûr possibles. 55 
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Figure 7-1     Exemples de solutions d’un système de trois équations différentielles linéaires couplées 1 

supposant des réservoirs en équilibre entre eux, et l’injection dans le réservoir air d’un flux « anthropique » 2 

em(t) = 0.1 t Gt-C/an arrivant à em(100) = 10 Gt-C/an comme en 2018, sans non-linéarité ni croissance de 3 

la productivité de la végétation ; calculs faits avec deux volumes pour l’océan complet 38000 Gt-C (en haut) 4 

et, pour le seul océan de surface, 900 Gt-C (en bas) 5 

 6 
Figure 7-2    Variante avec un « océan de surface » limité à 900 Gt-C au lieu de 38000 Gt-C pour l’océan 7 

complet  8 

 9 
Figure 7-3    Modèle en compartiments supposés en équilibre statique : flux nets entre atmosphère et 10 

végétation et entre atmosphère et océans  11 

en Gt-C/an (cas u=15, océan de surface de 900 Gt-C sans océan profond) : 12 

  - u (y1(t) / 640 - y2(t) / 1800) de la végétation vers l’air (en vert)  13 

- u (y1(t) / 640 - y3(t) / 900) des océans de surface vers l’air (en bleu) 14 

 15 
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Les flux nets qui découlent de ces calculs (figure 7-3) montrent que l’absorption n’aurait crû que de +3 Gt-1 

C/an au bout de 100 ans ce qui est évidemment incompatible avec les +38% observés et sur le flux air à 2 

végétation (§ 5-1) et sur le flux air à océan selon la figure 6.1 de [IPCC, 2013] et avec les indications des 3 

flux aux figures 4-7 et 5-7.   4 

Comme indiqué au § 5, le débit net océan-air est positif, et non pas négatif, car il a alimenté et alimente la 5 

croissance de la végétation : son signe est donc opposé à celui vu à la figure 7-3 (courbe bleue). 6 

 7 

Une présentation en flux nets entre l’air et l’océan, en  différence entre le dégazage et l’absorption, avec un 8 

seul compartiment « océans », est une tromperie pour dissimuler que les flux dégazés par l’océan sont de 9 

l’ordre de 100 Gt-C/an et que le dégazage et l’absorption se font dans les zones géographiquement bien 10 

séparées en latitude et distantes de plusieurs milliers de km. 11 

 12 

 13 

7-5)   Réponses impulsionnelles F(t) fabriquées vers 1980 (IPCC AR1, 1990, figure 1-2, page 9) :  14 

 15 

On pose a priori que le CO2 des dégazages naturels et celui des combustibles fossiles ont des destins 16 

différents, que seul le CO2 des émissions de combustibles fossiles peut rester dans l’air, alors que celui des 17 

dégazages naturels trente fois ou vingt fois plus grands est absorbé sans délai !  18 

 19 

Cet artifice est intégré dans les équations des compartiments où n’apparait que le flux em(t) des 20 

combustibles fossiles et non pas le flux total « dégazages naturels plus combustibles fossiles ». 21 

Les réponses impulsionnelles ne s’appliquent donc pas aux dégazages naturels mais seulement aux 22 

combustibles fossiles !    23 

Des réponses impulsionnelles F(t) « classiques » sont illustrées à la figure 7-4 :  24 

Bern1(t)      = 0.217 + 0.259 exp(-t/172.9)                              +  0.338 exp(-t/18.51) + 0.186  exp(-t/1.186) 25 

Hamburg(t) = 0,131 + 0,201 exp(-t/363)   + 0,321 exp(-t/74) +  0,249  exp(-t/17)   + 0,098 exp(-t/1,9)   26 

Bern2(t)      =  0,18   + 0,14   exp(-t/420)   + 0,18 exp(-t/70)   + 0,24  exp(-t/21)      +  0,26  exp(-t/3,4) 27 

et encore une approximation rationnelle de Bern2(t)  (b0 + b1 t + b2 t² ) / (b0 + b3 t + b4 t² + b5 t
3) avec  28 

{b0, b1, b2, b3, b4, b5}={279400, 72240, 730.4, 107000, 3367, 1}. 29 

 30 

Figure 7-4      Comparaison des réponses impulsionnelles F(t) et de celle (en orange) qui découle de 31 

l’absorption chaque année du cinquième du CO2 de l’air.  32 

Seule cette dernière en exp(-t/5) vaut et pour les dégazages naturels et pour les émissions « fossiles » 33 

 34 
Ces différentes réponses impulsionnelles et celles du "3-dimensional ocean-circulation model of Maier-35 

Reimer and Hasselmann (1987)" de l’AR1 (ou FAR du GIEC, 1990) sont visiblement ajustées pour que 36 
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F(100) = 1/e (d’où une durée de vie ou « temps d’ajustement » de cent ans) et une demi-vie de 30 ans 1 

environ avec F(30) = 50%. 2 

D’autres F(t) encore sont dans [unfccc], [Thompson, 1999], [Joos, 2014], [Strassmann, 2018]. 3 

F(t) = F0 ẟ(t), ẟ(t) fonction de Dirac est un cas particulier de réponse impulsionnelle où la fraction F0 des 4 

émissions d’une année, la « airborne fraction » reste perpétuellement dans l’air. 5 

Presque 30% (voire 40% !) du carbone « fossile » resterait dans l’air ([IPCC, 2013], p. 467)    après des 6 

siècles, ce qui justifierait les pénalités financières imposées aux pays les premiers industrialisés en expiation 7 

d’émissions de CO2 faites au XXème siècle mais, qui restées dans l’air, contribuent indéfiniment, 8 

perpétuellement, au « réchauffement » [Joos, 2014]. Ces élucubrations ignorent que le dégazage croît 9 

avec les températures (voir figures 2-2 et 4-1 ci-dessus) et que la productivité de la végétation a crû de 10 

38% entre 1900 et 2016 . 11 

 12 

Ces F(t) sont infirmées par le doublement de la production de charbon entre 2000 et 2011 (+40% sur les 13 

émissions  « fossiles ») resté sans effet aucun sur les incréments (ppm /12 mois) observés au MLO (figure 7-14 

5) et à peu près stables avec même, selon [Francey, 2013], une décroissance après 2000. 15 

Et surtout elles sont infirmées, comme on le verra, par la figure 6.1 p.471 de [IPCC, 2013] !  16 

 17 

 18 

7-6)   Pas de corrélation entre émissions de combustibles fossiles et incréments des ppm de CO2  19 

 20 

Il est aisé de voir qu’il y a aucune corrélation entre les incréments des ppm au MLO dy(t)ppm MLO /dt (sur 21 

dt = 12 mois)  et les émissions anthropiques em(t). 22 

On sait, du cours de statistique (comme rappelé encore par [Munshi, 2017-b], [Podobnik, 2007] et bien 23 

d’autres) qu’il faut éviter les fausses corrélations venant de la croissance avec le temps des séries 24 

temporelles que l’on compare, et par exemple, retirer de chaque série sa tendance linéaire avant de calculer 25 

le coefficient de détermination. 26 

 La figure 7-5 montre la courbe rouge des émissions et la courbe noire de la croissance des ppm au MLO 27 

calculée avec dt = 12 mois pour s’affranchir de la fluctuation annuelle liée à la croissance saisonnière de la 28 

végétation.  29 

Figure 7-5   Séries temporelles en ppm/(12 mois) de la croissance des ppm MLO (en noir) et des émissions 30 

venant des combustibles fossiles et des cimenteries (en rouge) ; la croissance avec le temps de chacune des 31 

séries pourrait faire croire à une corrélation. 32 

 33 
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La figure 7-6 montre ces mêmes séries après soustraction à chacune de sa tendance linéaire avec le temps. 1 

Figure 7-6   Mêmes séries temporelles qu’à la figure 7-5,  en ppm/(12 mois), de la croissance des ppm MLO 2 

(en noir) et des émissions (en rouge) mais après soustraction à chacune ces deux séries de sa tendance 3 

linéaire.4 

 5 
 6 

Le coefficient de détermination R² = 0,0097 de la figure 7-7 démontre l’absence de corrélation entre 7 

ces deux séries temporelles ! 8 

Figure 7-7    ppm MLO versus émissions anthropiques après soustraction des tendances linéaires    9 

Le coefficient de détermination est R²=0,0097 : pas de corrélation ! 10 

 11 
Voir aussi [Munshi, 2017] 12 

" A statistically significant correlation between annual anthropogenic CO2 emissions and the annual rate of 13 

accumulation of CO2 in the atmosphere over a 53-year sample period from 1959-2011 is likely to be 14 

spurious because it vanishes when the two series are detrended. The results do not indicate a measurable 15 

year to year effect of annual anthropogenic emissions on the annual rate of CO2 accumulation in the 16 

atmosphere." 17 

Le tracé, à la figure 4-3, de la fonction d’autocorrélation de em(t) la série des émissions, de celle des 18 

incréments  y(t + dt/2) – y(t - dt/2)/dt où y(t) est la série des ppm au MLO avec dt = 12 mois et de celle de  19 

AnomT(t) de la série des températures de la basse troposphère intertropicale confirme et la corrélation entre 20 

y(t + dt/2) – y(t - dt/2)/dt et AnomT(t) et l’absence de corrélation entre y(t + dt/2) – y(t - dt/2)/dt  et em(t) 21 

(en noir). 22 
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7-7)   Trois types de « modèles », sont invoqués dans les réfutations du § 8 et dans les rapports du GIEC.  1 

 2 

Même s’ils sont souvent mentionnés dans le même texte, voire sur la même page, leurs expressions 3 

mathématiques sont bien différentes : 4 

(I)   les AF (Airborne Fraction),  5 

(II)  les réponses impulsionnelles F(t) avec six ou huit coefficients librement ajustables,  6 

(III) les durées de vie ou temps d’ajustement entre 50 ans et 200 ans. 7 

Voyons plus en détail les évolutions en fonction du temps de l’absorption naturelle notée absorb(t), qui 8 

découle de ces modèles : elles sont en totale contradiction avec les indications de la figure 6.1 de [IPCC, 9 

2013] et a fortiori avec celles du § 4-10. 10 

 11 

 12 

7-8)   Modèle (I) :  AF (Airborne Fraction) 13 

 14 

Dans dy(t)/dt = degaz(t) +em(t) – absorb(t), on pose  15 

degaz(t) – absorb(t) = - (1-AF(t)) em(t)       d’où       y(t) - y(0) = ∫0
t AF(t’) em(t’) dt’. 16 

Les émissions « fossiles » ont crû de 40% entre 2000 et 2012 avec le développement de la Chine et le 17 

doublement de la production de charbon : +40% sur em(t) mais AF(t) em(t) = dy(t)/dt est resté autour de 18 

2 ppm/an (voir figure 7-5 ci-dessus) de 1999 à 2015. 19 

[Hansen, 2013] a constaté que sa airborne fraction est passée de 60% en 2000 à 42% en 2011 ; il a attribué 20 

ce fait non à l’ineptie de son « modèle » mais à des propriétés magiques du charbon « chinois » qui, dans les 21 

années 2000, aurait très extraordinairement dopé la croissance de la végétation !  22 

Pour faire croire à un AF(t) constant qui serait une sorte de constante physique justifiant l’emploi de ce 23 

paramètre pour faire des projections sur les masses de carbone dans l’air au cours du ou des siècles à venir, 24 

on ajoute aux émissions de combustibles fossiles ce qu’il faut de LUC (Land Use Change), en particulier 25 

avant 1970 (figure 7-8). 26 

 27 

[IPCC, 2013] § 6 page 467, dit:  28 

"About half of the emissions remained in the atmosphere (240 Gt-C) since 1750 ...  Globally, the size of the 29 

combined natural land and ocean sinks of CO2 approximately followed the atmospheric rate of increase, 30 

removing 55% of the total anthropogenic emissions every year on average during 1958–2011. "  31 

 32 

Le mot « remained », « sont restées » implique que les plantes et les océans mangent toutes les molécules de 33 

dioxyde de carbone présentant un certificat de naissance "naturel" pour environ 170 Gt-C/an mais une partie 34 

seulement (55%) des molécules de CO2 venant de combustibles fossiles (quelques Gt-C/an) !  35 

Et les molécules des 45% non absorbés sont ensuite perpétuellement protégées : elles ont un sauf-conduit et 36 

ne peuvent plus être absorbées d’où le mot « remained ». 37 

Le texte précité du GIEC dit donc que degaz(t) = degaz(0) est constant, que absorb(0) = degaz(0) 38 

(l’équilibre préindustriel), et que absorb(t) - degaz(t) qui est le puits (« sink ») croît comme dy(t)/dt (le 39 

« atmospheric rate of increase »)  donc  40 

dy(t)/dt = degaz(t) + em(t) – absorb(t) = degaz(0) + em(t) – ( absorb(0) + a dy(t)/dt ) 41 

soit       dy(t)/dt = em(t) – a dy(t)/dt  42 

d’où          dy(t)/dt = em(t) / (1 + a) = AF em(t) = 0,45 em(t) avec a= 1,22 ; AF = 1/(1+a) 43 

 44 

et     absorb(t) = absorb(0) + a dy(t)/dt = degaz(0) + (1- AF) em(t) 45 

 46 

Mais, physiquement, l’absorption ne peut dépendre que de la pression partielle du CO2 dans l’air, donc 47 

que de la masse totale y(t) de carbone et non pas de sa dérivée par rapport au temps !  48 

absorb(t) ne peut pas non plus dépendre du seul em(t) qui ne fait que 6% du CO2 entrant dans 49 

l’atmosphère, et n’en faisait que 2% en 1958. 50 

On a en réalité              absorb(t) = y(t)/ 5      et non pas absorb(t) = degaz(0) + a dy(t)/dt 51 

Comme vu plus haut, chaque année, un cinquième du CO2 de l’air est absorbé, sans distinction aucune 52 

selon l’origine des molécules. 53 

La notion de « sink » ou « puits de carbone » qui serait spécifique aux émissions fossiles et qui ne vaudrait 54 

pas pour le CO2 des dégazages naturels, est évidemment un leurre absurde ! 55 
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Pour faire croire à un AF(t) constant on a ajouté aux émissions ce qu’il faut de Land Use Change (LUC) de 1 

façon que les émissions anthropiques LUC compris soient exponentiellement croissantes avec le temps.  2 

La figure 7-8 en échelle logarithmique montre cette opération discutée au § 7-11. 3 

 4 

Figure 7-8   Emissions des combustibles fossiles et des cimenteries en échelle logarithmique : courbe noire 5 

qui ne montre pas une croissance avec le temps uniformément linéaire sur cette échelle logarithmique.  6 

Un bon choix du LUC « Land Use Change » permet de fabriquer la courbe rouge somme du LUC et des 7 

émissions qui selon [H Harde, 2019] est 55 (4 + exp((t-1750) / 50) ) Mt-C/an ; le « Land Use Change » 8 

correspond à la différence entre la courbe rouge et la noire.  9 

La courbe bleue, 55 exp((t-1750) / 50) Mt-C/an est purement exponentielle avec moins de LUC avant 1900. 10 

Elle s’écrit aussi 8.162 exp((t-2000) / 50)  Gt-C/an donnant un cumul de 554 Gt-C sur 1900-2020 dont 434 11 

Gt-C pour fossiles et cimenteries. 12 

  13 
La figure 7-9 montre AF(t) quotient des valeurs de la courbe noire de la figure 7-5 par celles de la courbe 14 

rouge de la figure 19. Cette « airborne fraction » varie entre – 0.3 et + 1.44 et diminue lentement.  Sa 15 

moyenne sur les derniers 20 ans vaut 0,514 ce qui est bien différent des 0.45 du GIEC calculés avec un LUC 16 

arbitraire. 17 

Figure 7-9   Airborne fraction AF(t)  = dy(t)ppm MLO /dt  /em(t)   calculée pour les ppm MLO et les combustibles 18 

fossiles mois par mois ; sa tendance linéaire 0.607 – 0.0016 (t - 1958) est en rouge 19 

 20 
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Un cas particulier est  AF = 0,5. D’autres AF sont proposées par [Le Quéré, 2009] :  1 

“Between 1959 and 2008, 43% of each year’s CO2 emissions remained in the atmosphere on average” 2 

La Airborne Fraction est donc un leurre !  3 

 4 

 5 

7- 9)   Modèle (II) : réponses impulsionnelles F(t) à six ou huit coefficients librement ajustables 6 

 7 

Le principe des modèles à compartiments en équilibre statique sans circulation forcée a été exposé aux § 7-4 8 

et 7-5 ci-dessus.  Le GIEC AR4, 2007 WG1, page 213 note a de la table 2-14 dit  : 9 

 "The CO2   response function used in this report is based on the revised version of the Bern Carbon cycle 10 

model used in Chapter 10 of this report (Bern2.5CC; Joos et al. 2001) using a background CO2 concentration 11 

value of 378 ppm. The decay of a pulse of CO2 with time t is 12 

Bern1(t) = 0.217 + 0.259 exp(-t/172.9) + 0.338 exp(-t/18.51) + 0.186 exp(-t/1.186) " 13 

Cette expression est encore invoquée dans le rapport AR5 WG3 de 2013. 14 

 15 

F(t) = a0 + Σ ai exp(-t/bi) est la réponse à une impulsion unité en t = 0, avec y(t) – y(0) = ∫0
t F(t-t’) em(t’) dt’ 16 

Pour em(0) = 0 (en préindustriel), dy(t)/dt = ∫0
t (dF/dt)(t-t’) em(t’) dt’ + F(0) em(t)    où   17 

dF/dt = Σ (- ai/bi ) exp(-t/bi)  et F(0) = a0 + Σ ai = 1 18 

Le dégazage naturel est supposé constant égal à degaz(0) donc    dy(t)/dt = degaz(0) + em(t) – absorb(t) et  19 

absorb(t) = degaz(0) + em(t) – dy(t)/dt = degaz(0) + Σ ( ai/bi ) exp(-t/bi)   ∫0
t exp(t’/bi) em(t’) dt’, soit   20 

 absorb(t) = absorb(0) + Σ ( ai/bi ) exp(-t/bi)   ∫0
t exp(t’/bi) em(t’) dt’. 21 

 22 

Cette expression de absorb(t) ne dépend pas de la masse totale y(t) de carbone dans l’air mais des seules 23 

émissions em(t) ce qui est tout à fait surnaturel car l’absorption dépend de la pression partielle et donc de la 24 

masse y(t) de CO2 dans l’air. 25 

 26 

Avec des émissions décrites par les courbes logistique de la figure 5-5, F(t) = Bern1(t) et un préindustriel 27 

majoré de 16 ppm à 278 ppm +16 ppm = 294 ppm on retrouve à peu près les ppm MLO (figure 7-10) ce qui 28 

comme déjà dit est une condition nécessaire, mais pas du tout suffisante, pour prouver la validité du calcul et 29 

des hypothèses faites. La majoration de 16 ppm pourrait être justifiée par du LUC (Land Use Change) 30 

(figure 7-8) dont on n’a aucune mesure et qui sert de variable d’ajustement. 31 

 32 

L’absorption annuelle absorb(t) (figure 7-10 en bas) passe  de 118 Gt-C/an en préindustriel à 123 Gt-C/an en 33 

2020 et, selon le choix de la logistique décrivant les émissions à venir,  à 129 Gt-C/an ou à 136 Gt-C/an en 34 

2100.  35 

Cette croissance de l’absorption de 123 – 118 = 5 Gt-C/an depuis 1900, imposée par la formule Bern1,  est 36 

en totale contradiction avec les absorptions chiffrées à la figure 6.1 de [IPCC, 2013] : 37 

- en préindustriel, 60 Gt-C/an par les océans et 109 Gt-C/an par la végétation (en GGPP),  38 

- en 2011, 80 Gt-C/an (+33%) par les océans et 123 Gt-C/an (en GGPP) par la végétation, (+13%), 39 

soit avec la NPP moitié de la GPP,  (80 - 60) + (123 – 109)/2 = +27 Gt-C/an, plus de cinq fois les +5 Gt-40 

C/an qui découlent de la fonction de Bern. 41 

 42 

Enfin comme déjà dit, le GIEC sous-estime grossièrement la croissance de l’absorption par la végétation 43 

qu’il dit de +13% depuis le préindustriel [IPCC, 2013] au lieu des +35% sur 1900-2012 (figure 1-1). 44 

La figure 5-7 dit  45 

pour 1900, 52 Gt-C/an (NPP, végétation) et 70 Gt-C/an (océans), total  122 Gt-C/an, 46 

pour 2020, 73 Gt-C/an (végétation, NPP) et  102 Gt-C/an (océans), total 175 Gt-C/an ;  47 

l’augmentation de l’absorption de +53 Gt-C/an (+43%) est donc  plus de dix fois les +5 Gt-C/an qui 48 

découlent de la formule de Berne.  49 

 50 

Pourquoi les auteurs et promoteurs de ces F(t) veulent-ils ignorer la croissance du dégazage et de 51 

l’absorption exposée au § 4 et aux figures 1-1,  4-7 et 5-7 ?   52 

 C’est que pour que les émissions anthropiques soient la seule cause du changement observé, il est 53 

nécessaire de supposer un dégazage naturel quasiment constant depuis l'époque préindustrielle !  54 

 55 
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Figure 7-10   Calcul des stocks dans l’air en ppm et des flux sortant de l’air en Gt-C/an pour F(t) = Bern1(t) 1 

 2 

Calcul du stock à partir de 278 ppm en « préindustriel » pour F(t) = Bern1(t) du § 7-5 avec les émissions 3 

anthropiques depuis 1750 (combustibles fossiles et cimenteries) et ppm MLO depuis 1958 4 

 5 
Calcul du stock pour F(t) = Bern1 et les logistiques représentatives des émissions (figure 5-5), avec une 6 

majoration de 16 ppm ; la courbe en bleu avec une logistique proche des émissions RCP8.5 arrive en 2100 à 7 

770 ppm au lieu des 935 ppm et plus dits par le GIEC pour ce scénario. 8 

  9 
Flux absorbé calculé selon Bern1(t) : il passe de 118 Gt-C/an en 1900 à 123 Gt-C/an en 2020 10 

absorb(t) = absorb(0) + em(t) – dy(t)/dt = 278 ppm / 5 + logistique(t) – dy(t)/dt  pour F(t) = Bern1(t) 11 

 12 
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Les F(t) détaillés au § 7-5 figure 7-4 sont donc des leurres fabriqués pour tromper. 1 

 2 

Ces F(t), comme la airborne fraction du paragraphe 7-8, ne s’appliquent pas aux dégazages naturels (ordre 3 

de grandeur selon les figures 4-7 et 5-7, depuis 1900 :  9831 Gt-C venus des océans et 6640 Gt-C venus de 4 

« végétation et sols ») mais aux seule émissions anthropiques (433 Gt-C en cumulé sur 1900-2020.0) , 5 

comme si la végétation et les océans discriminaient entre molécules de CO2 selon leur origine ! 6 

 7 

Compléments : expression de AF(t) pour les réponses impulsionnelles  F(t)    8 

De AF(t) = (dy(t)/dt) / em(t) = (em(t) + degaz(t)- absorb(t)) / em(t) = 1- (absorb(t)- absorb(0)) / em(t) = 9 

1- ( Σ ( ai/bi ) exp(-t/bi)   ∫0
t exp(t’/bi) em(t’) dt’ ) /  em(t) 10 

qui découle de  degaz(t) = degaz(0) = absorb(0), avec t=0 au préindustriel, il vient : 11 

• pour em(t) constant pour t > 0,   12 

AF(t) = 1 – (1 - a0) + Σ ai  exp(-t/bi) =  a0 + Σ ai  exp(-t/bi) 13 

qui passe de a0 + Σ ai = 1 pour t = 0 à a0 pour t grand par rapport aux bi. 14 

• pour em(t)  croissant linéairement avec le temps, comme   15 

            exp(-t/b) ∫0
t exp(t’/bi) t’ dt’ = b (t - b) + b²  exp(-t/b) =   b t – b² (1- exp(-t/b)) 16 

AF(t) = 1- Σ ai - Σ ai bi (1 - exp[ -t/bi] ) / t = a0 + Σ ai (1 - exp[ -t / bi] ) / (t / bi) 17 

qui passe de a0 + Σ ai = 1 pour t = 0 à a0 pour t grand par rapport aux bi. 18 

 19 

L’affirmation que AF(t), la airborne fraction, serait une constante est donc tout à fait incompatible avec les 20 

réponses impulsionnelles F(t) qui imposent que AF(t) décroisse lentement de 1 à a0 ; a0 vaut de 0,131 à 21 

0,217 selon le F(t) choisi (§ 7-5).  22 

Le AF(t) tiré des observations est tracé à la figure 7-9 qui, comme la figure 7-7, montre l’ineptie des 23 

spéculations attribuant aux émissions venues des combustibles fossiles la croissance de la masse de CO2 24 

dans l’air. 25 

 26 

 27 

7-10)   Modèle (III) : Une durée de vie ou temps d’ajustement entre 50 ans et 200 ans 28 

 29 

7-10-1) Comment justifier une réponse impulsionnelle F(t) en exp(-t/b) avec b entre 50 ans et 200 ans ? 30 

 31 

Le GIEC (IPCC SAR p. 15, table 1) dit un atmospheric lifetime entre 50 ans et 200 ans. 32 

Les arguments avancés illustrent l’histoire de l’homme ivre qui cherche ses clés au pied du réverbère, non 33 

parce qu’il les a perdues à cet endroit, mais « parce qu’ici, on a de la lumière pour chercher » . 34 

En effet dans la relation   35 

dyair(t)/dt - em(t)  =   degaz(t) - absorb(t) 36 

seul le terme de gauche est connu avec précision (la zone bien éclairée par le réverbère), alors que les flux 37 

dégazage naturel et absorption sont estimés avec une incertitude considérable (20% selon la légende de la 38 

figure 6.1 de [IPCC, 2013]) : c’est le reste de la scène, dans l’ombre. 39 

On oublie que degaz(t) est presque vingt fois plus grand que em(t) ; la croyance en une Bonne Nature 40 

préindustrielle  prétendue en équilibre se traduit par degaz(t) = absorb(t) pour les temps t anciens, ce qui en 41 

réalité ne saurait avoir jamais eu lieu de façon stable car dégazage naturel et absorption découlent de 42 

facteurs physico-chimiques différents.  43 

 44 

On a vu (figure 4-6) que degaz(t) - absorb(t) vaut environ   45 

0.01961 (291.4 – yppm MLO) = - ( yair(t) – 291.4 ) / 51 46 

Alors, yair(t) – 291.4 est la solution de    d (yair(t) – 291.4) / dt +  (yair(t) – 291.4) / 51 = em(t),  47 

yair(t) = 291.4 + exp(-t/51) ∫1850 
t  exp(t’/51) em(t’) dt’   qui par construction redonne assez bien les ppm 48 

observés au MLO 49 

… mais le GIEC dit 278 ppm en préindustriel soit 13.4 ppm de moins que les 291 ppm ; il faut donc 50 

compenser en ajoutant aux émissions des LUC (Land Use Change) arbitraires « qui vont bien ». 51 

Et bizarrement le stock initial 291.4 ppm reste dans l’air au lieu de décroître en exp(- t / 5). 52 

 53 

Supposons que le dégazage naturel est constant depuis 1850 (ou autre date arbitraire du préindustriel)   54 

 degaz(t) = degaz(1850) et que ce préindustriel est en équilibre absorb(1850) = degaz(1850), 55 
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il vient    degaz(t) = absorb(1850) et  1 

absorb(t) = absorb(1850) + (yair(t) – yair(1850)) / 51. 2 

absorb(2020) – absorb(1850) =  (410 ppm - 291 ppm) / 51 ans = 2.33 ppm/an ou +5 Gt-C/an. 3 

 4 

La croissance de l’absorption annuelle depuis le préindustriel est très sous-estimée par rapport aux chiffres 5 

+27 Gt-C/an (en NPP) de [IPCC, 2013]  ou +43 Gt-C/an (en NPP) de la figure 5-7. 6 

 7 

Ces expressions de absorb(t) et de yair(t) appelées dans la suite « approximations du réverbère », sont bien 8 

différentes des expressions physiquement justifiées (voir figure 4-5) : 9 

absorb(t) = y(t)/5    et     y(t) = exp(-t/5) ( y(0) + ∫0
t exp(t’/5) (degaz(t’) + em(t’)) dt’)  10 

Là le stock initial y(0) ne reste pas indéfiniment dans l’air et l’absorption ne dépend que de la masse y(t) de 11 

carbone dans l’air, ce qui est une évidence physique ! 12 

 13 

7-10-2) Le carbone des émissions anthropiques est supposé rester des millénaires dans l’air  14 

 15 

La lumière du réverbère donne, comme vu au paragraphe précèdent, presque le résultat qu’il faut trouver, si 16 

le seul critère était une reproduction approximative de la série des ppm au MLO. 17 

Mais la décroissance en exp(- t / 51) est sans doute encore trop rapide (la moitié d’une impulsion en t = 0  a 18 

disparu au bout de 35 ans) pour justifier les transferts financiers exigés des pays industrialisés en premier, et 19 

les cris d’épouvante sur le réchauffement perpétuel causé par la rémanence dans l’air du CO2 anthropique. 20 

 21 

Pour justifier ces transferts financiers, [IPCC, 2013] écrit page 472, Box 6-1 :  22 

"phase 1. Within several decades of CO2 emissions, about a third to half of an initial pulse of anthropogenic 23 

CO2 goes into the land and ocean, while the rest stays in the atmosphere ...  Within a thousand years, the 24 

remaining atmospheric fraction of the CO2 emissions (see Section 6.3.2.4) is between 15% and 40%, 25 

depending on the amount of carbon released (Archer et al., 2009b)." 26 

Il resterait donc encore d’une émission « anthropique » d’une année, de 15% à 40%, 1000 ans plus tard … 27 

soit bien plus que les quelque 13% à 22% des réponses impulsionnelles du § 7-5 (figure 7-4) !  28 

[Archer, 2008], cité par la GIEC, écrit :  29 

“the climatic impacts of releasing fossil fuel CO2 to the atmosphere will last longer than Stonehenge, longer 30 

than time capsules, longer than nuclear waste, far longer than the age of human civilization so far” 31 

 32 

Mais les dégazages naturels sont, eux, absorbés immédiatement, sans délai aucun, dans l’année !  33 

Ou bien ils sont escamotés parce que supposés constants ! 34 

 35 

7-10-3)   Les océans et la végétation savent-ils discriminer le CO2 « anthropique » de celui des 36 

dégazages naturels ? 37 

Le rapport AR5 du GIEC, malgré les 195 pages de son chapitre 6 (pp. 465-570) ne présente qu’une réponse 38 

impulsionnelle étalée sur des millénaires pour 5000 Gt-C injectés instantanément dans l’atmosphère (cinq 39 

mille milliards de tonnes de carbone !) ce qui est dépourvu de sens, et (figure 7-11 ci-dessous) des 40 

absorptions cumulées avec une absorption nulle en 1850, comme si les dégazages naturels n’existaient pas 41 

ou étaient constants et commente : 42 

“The results of the concentration-driven CMIP5 ESMs simulations show medium agreement on the 43 

magnitude of cumulative ocean carbon uptake from 1850 to 2005 (Figure 6.24a): average 127 Gt-C +/- 44 

28 Gt-C” 45 

Comme vu au § 4-10, le cumul sur 1900 à 2020 des flux absorbés par la végétation (la NPP, Net Primary 46 

Productivity supposée la moitié de la Global Gross Primary Productivity) est 7122 Gt-C, le cumul des flux 47 

absorbés par les océans (annuellement 0,1144 fois la masse de carbone dans l’air) est 9519 Gt-C ; ces deux 48 

absorptions naturelles cumulées depuis 1900 font  ensemble 16 641 Gt-C, pas 127 Gt-C !   49 

 50 

Si l’on veut ne considérer que les seules émissions venues des combustibles fossiles en supposant (oh ! 51 

miracle !) que les océans et la végétation savent distinguer ces molécules « fossiles » de celles venues des 52 

dégazages naturels, les 322 Gt-C des émissions « fossiles », cumulés fin 2005 (date finale de la figure 7-11) , 53 

feraient  54 

278 ppm (préindustriel)  + (322 Gt-C – 127 Gt-C) / (2.12 Gt-C / ppm) = 370 ppm 55 
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que le LUC qui va bien amènerait aux 380 ppm en 2005 de la série MLO.  1 

Figure 7-11    Absorption cumulée par les océans et par la végétation et les sols en Gt-C, figure 6-24 p. 525 2 

de IPCC AR5 (2013) Cumulative land and ocean carbon uptake simulated for the historical period 1850–3 

2005. Cette absorption cumulée vaut 127 Gt-C en 2005.  4 

Un Péta-gramme de carbone (PgC) est une Gigatonne de carbone (Gt-C). 5 

 6 
 7 

Comme ni les océans ni la végétation ne discriminent les molécules de CO2 selon leur origine, les 8 

« concentration-driven CMIP5 ESMs simulations » de la figure 7-11 (figure 6-24 de [IPCC, 2013])  sont donc 9 

des absurdités. 10 

Le Cumulative land carbon uptake impliqué par la GGPP de [Haverd, 2020] (figure 1-1) est la variation du 11 

stock dans végétation et sols tracé à la figure 5-1 : de 1900 à 2020 ce stock est passé de 2080 Gt-C à 2569 Gt-12 

C, soit + 489 Gt-C ce qui est bien différent des +0 Gt-C en 2005 de la courbe verte de la figure 7-11. 13 

 14 

7-10-4) AF(t) pour des émissions (LUC inclus) exponentiellement croissantes 15 

Avec em(t) = em1 exp(t/c)  (figure 7-8) et la formule du réverbère du paragraphe 7-10-1, AF tend vers une 16 

constante.     17 

En effet en posant a priori que tout changement de la masse de carbone dans l’air est « anthropique », que 18 

les flux naturels dégazés sont invariants depuis des siècles et que b = 51 ans comme au § 7-10-1 : 19 

d(y(t) -y(0)) /dt + ( y(t) - y(0)) / b =   em1 exp(t/c)   on tire  20 

y(t) - y(0) = exp(-t/b)  ∫0
t exp(t’ (1/b+1/c) ) em1 dt’ = em1 (exp(t/c) – exp(-t/b)) / (1/b+ 1/c) 21 

et une « airborne fraction »  22 

AF(t) =  ( d (y(t) -y(0)) /dt ) / ( em1 exp(t/c) ) = 1 - em1 (exp(t/c) – exp(-t/b)) / (1+ b/c)/em1 /exp(t/c) 23 

soit avec 1/d = 1/b + 1/c,    24 

AF(t) = 1 - (1 - exp(-t (1/b+1/c))) / (1+ b/c)  = 1 - 1/(1+b/c)  +  d/b exp(-t/d) = 1/(1+ c/b) + d/b exp(-t/d). 25 

AF(t) décroît de 1 à t=0 vers 1 / (1 + c / b )  pour t grand par rapport à d qui est environ 25 ans. 26 

 27 

Pour c = 50 ans (figure 7-8 : droite bleue en échelle logarithmique, en 55 exp((t-1750) / 50) Mt-C/an =  28 

8.162 exp((t-2000)/50) Gt-C/an) et b = 51 ans, AF(t) tend vers 0.5. 29 

 30 

Pour b = 100 ans, AF(∞) = 1/(1+ 50/100) = 0.66, ce qui est incompatible avec les observations de  la figure 31 

7-9. 32 

La valeur AF = 0.43 de [Le Quéré, 2009] impose c/b =1.38 ; avec c = 50 ans (figure 7-8) il vient b = 36 ans. 33 

 34 
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Et avec b = 200 ans (l’adjustment time maximum dit par le GIEC) et c = 50 ans, on aurait une airborne 1 

fraction AF = 1/(1+ 50 / 200) = 80%  ce que démentent les observations de la figure 7-9. 2 

 3 

La durée de vie (life time ou adjustment time) b de 50 ans à 200 ans est donc incompatible tant avec les 4 

observations de l’absorption qu’avec les AF(t) du modèle (I), la valeur dite par [Le Queré, 2009] … et, surtout, 5 

la végétation et les océans sont pour ce « modèle » supposés discriminer les molécules de CO2 selon leur 6 

origine naturelle ou « anthropique ». 7 

 8 

 9 

7-11)    Pour conclure  10 

 11 

Les trois approches (I) AF (Airborne Fraction), (II) réponses impulsionnelles F(t) avec six ou huit coefficients 12 

librement ajustables, (III) durée de vie ou temps d’ajustement dite entre 50 ans et 200 ans, correspondent à des 13 

expressions différentes de l’absorption : 14 

(I) absorb(t) = absorb(0) + dy(t)/dt = absorb(0) + (1-AF(t)) em(t) 15 

(II) absorb(t) = absorb(0) + Σ ( ai/bi ) exp(-t/bi)   ∫0
t exp(t’/bi) em(t’) dt’. 16 

(III) absorb(t) = absorb(0) + (y(t) - y(0)) / b 17 

t=0 est le préindustriel. 18 

Ces expressions de absorb(t) limitent l’accroissement sur les derniers 250 ans de l’absorption par les océans 19 

et par la végétation à quelque +2 ppm/an ou +5 Gt-C/an.  20 

 21 

Les graphiques de [IPCC, 2013] disent cinq fois plus : 20 (océans) + 7 (végétation en NPP)  = 26 Gt-C/an  22 

Les figures 4-7 et 5-7 disent dix fois plus : 30 (océans) + 21 (végétation) = 51 Gt-C/an  23 

 24 

Il est facile, avec assez de paramètres ajustables, dont les LUC, de reproduire a peu près la série temporelle 25 

des ppm vue au MLO mais ça ne peut en rien valider les approches (I) à (III) ou l’une d’entre elles.  26 

 27 

Les expressions de absorb(t) selon (I), (II) et (III) sont bien différentes de absorb(t) = y(t) /5 ou analogues qui 28 

seules ont un sens physique. 29 

 30 

Les trois approches (I), (II) et (III) sont donc de simples leurres et des absurdités démenties aussi par 31 

les delta13C observés (§ 6-1). 32 

 33 

Comme vu à la figure 7-7 il n’y a aucune corrélation entre les émissions anthropiques et les 34 

accroissements des ppm de CO2 dans l’air qui sont le reflet des températures de la zone de dégazage 35 

intertropicale qui est aux trois quarts couverte d’océans. 36 

 37 

La figure 5-6 montre que les combustibles fossiles n’ont contribué que 120 Gt-C à la croissance du 38 

stock de carbone dans la végétation et les sols qui serait de 489 Gt-C selon la figure 5-1. Le reste  369 39 

Gt-C,  75% de ces 489 Gt-C,  ne peut venir que des océans qui (voir § 5-4)  ont dégazé presque 10 000 40 

Gt-C depuis l’an 1900. 41 

42 
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8) Examen de quelques réfutations d’articles discutant les dogmes du GIEC 1 

 2 

8-1)    dy(t)/dt = f(t) – y(t) /5 et dynaturel(t)/dt = a AnomT(t) +b 3 

y(t) est la masse de CO2 dans l’air, ynaturel(t) sa fraction  (98% en 1958, 94% en 2018) venant des dégazages 4 

naturels  et AnomT(t) l’anomalie (mensuelle) des températures de la région intertropicale. Nous avons vu 5 

que ces deux équations sont conformes aux observations et ont une base physique solide. Nombre d’auteurs 6 

[Beenstock, 2012], [Park, 2009] ont trouvé la relation 7 

dy(t)/dt = a AnomT(t) +b 8 

avec des séries des anomalies des températures AnomT(t) plus ou moins pertinentes, en prenant pour y(t) la 9 

série MLO mais en oubliant d’en soustraire les quelques ppm (de 5 ppm à 24 ppm) venus directement (sans 10 

recyclages) des combustibles fossiles pour une durée de vie de cinq ans.  11 

D’autres auteurs [Berry, 2018 et 2019], [Essenhigh, 2009], [Harde, 2017, 2019]   emploient la relation  12 

dy(t)/dt = f(t) – y(t) / τ,   avec τ de 4 ans à 6 ans  13 

Il est intéressant de regarder les critiques faites à ces publications et d’y constater l’usage, souvent simultané, 14 

des trois approches (I), (II) et (III) vues au § 7. 15 

 16 

8-2)    La réfutation de l’article de R.H. Essenhigh (2009) paru en 2009 dans Energy and Fuels a été 17 

publiée dans la même revue en octobre 2011 [Cawley, 2011]. 18 

 19 

8-2-1) R.H. Essenhigh cherche à comprendre la différence entre le adjustment time de 100 ans et plus et le 20 

residence time de 4 ans. Il emploie le modèle d’un réacteur chimique bien mélangé (perfectly stirred 21 

reactor), trouve une durée de vie de 5 ans pour le 12C donc dy(t)/dt = f(t) – y(t) /5 . 22 

Il montre que la croissance du CO2 atmosphérique est une conséquence de la croissance des températures 23 

due à des phénomènes naturels de dégazage et conclut :  24 

“This further supports the conclusion that global warming is not anthropogenically driven as an outcome of 25 

combustion” 26 

 27 

8-2-2)   La réfutation commence par rappeler le vocabulaire : le residence time des molécules dans l’air 28 

(cinq ans environ) est à distinguer du life time du GIEC (FAR, 1990) aussi appelé adjustment time, lui entre 29 

50 ans et 200 ans et qui découle des réponses impulsionnelles F(t) (Bern, etc. ) tracées à la figure 7-4 sans 30 

qu’il soit dit si ce « life time » là correspond à F(t) =1/2 ou à F(t) = 1/e ; le premier rapport du GIEC (FAR, 31 

1990) est cité :  32 

“This adjustment time, corresponding to the lifetime in Table 1.1, is of the order of 50-200 years determined 33 

mainly by the slow exchange of CO2 between surface waters and the deep ocean. The adjustment time is 34 

important for the discussion on global warming potential. ” 35 

Notons en passant que ce n’est pas un « flux de CO2 » entre eaux de surface et océan profond, mais un flux 36 

de carbone dissous que le GIEC (FAR,1990) dit être de 35 Gt-C/an (plus 4 Gt-C/an en carbone dans des 37 

résidus organiques), ce qui est une sous-estimation d’un facteur sept  des 275 Gt-C/an vus au paragraphe 3-3 38 

ci-dessus ; le slow exchange veut faire croire que l’océan profond et ses 37000 Gt-C restent en dehors du 39 

cycle du carbone. 40 

 41 

8-2-3)   Les ppm MLO sont ensuite comparés à 0.45 fois les émissions cumulées dont plus de la moitié est, 42 

avant 1970, attribuée à des « cumulative land use emissions » bien supérieures jusque vers 1970 aux 43 

« cumulative fossil fuel emissions » (figures 4 et 5 de [Cawley, 2011]). Grâce à ce choix arbitraire des 44 

« Land Use Change » anciens, la « airborne fraction » est quasi-constante à AF = 0,45 depuis le 45 

préindustriel.  46 

Cette présentation en cumulé, en intégrale par rapport au temps masque efficacement la réalité et évite de 47 

devoir expliquer l’absence, exposée aux figures 7-3 et 7-7 du § 7-6 de toute corrélation réelle entre 48 

émissions et dérivée des ppm par rapport au temps. 49 

 50 

8-2-4)   Puis l’auteur remplace la relation dy(t)/dt = f(t) – y(t)/5 où f(t) = degaz(t) + em(t) est la somme du 51 

dégazage naturel degaz(t) et des émissions em(t) par une variante de l’approximation du réverbère ; son  52 

tour de passe-passe est : 53 

“Instead of assuming simple proportionality, the return flux is approximated by a linear function of 54 

atmospheric CO2,    Fe = ke C+F0e. ” 55 
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soit avec nos notations absorb(t) = y(t) / b + absorb(0),  expression très surprenante car sans CO2 du tout 1 

dans l’air, avec y(t) = 0, on aurait encore une absorption absorb(0) !  Cette expression est différente de  2 

absorb(t)  =  absorb(0) + (y(t) - y(0)) / 51 vue au § 7-10-1. 3 

 4 

Les valeurs numériques de cette absorption-là sont vraiment surprenantes :  absorb(0) + y(t) /b est depuis le 5 

préindustriel, pour la valeur cible b =100 ans de l’adjustment time, avec les quantités lues à la figure 1 de 6 

[Cawley, 2011] qui est la figure 7.3 de IPCC, AR4, 2007, passée  7 

de 190 Gt-C/an + 600 Gt-C/an /100 = 196 Gt-C/an en préindustriel,  8 

à   190 Gt-C/an + 765 Gt-C/an /100 = 197.5 Gt-C/an « dans les années 1990 »  9 

soit +1.5 Gt-C/an au bout de 240 ans. 10 

Ces valeurs de absorb(t) sont assez différentes de celles de la figure 7-10 (à droite) calculées avec F(t) = 11 

Bern1 qui, elles, vont de 118 Gt-C/an en préindustriel à 122 Gt-C/an en 2018. 12 

 Et les +1.5 Gt-C/an depuis 1750 sont quinze fois moindres que le changement de l’absorption vu à la figure 13 

1 (page 4) de la même réfutation où on lit +20 Gt-C/an pour l’absorption par les océans et +2.6 Gt-C/an pour 14 

l’absorption par la végétation (valeur sous-estimée par le GIEC d’un facteur dix environ, corrigée à 12,3 Gt-15 

C/an dans AR5) soit 20 +2.6 = +22.6 Gt-C/an, soit quinze fois les 1.5  Gt-C/an dits par G. Cawley !   16 

Ces grosses incohérences d’une page à l’autre invalident l’hypothèse absorb(t) = y(t) / b + absorb(0) (ou Fe 17 

= ke C+F0e ) posée a priori malgré son absurdité physique. 18 

 19 

La relation dy(t)/dt = em(t) + degaz(t) – absorb(t) devient avec absorb(t) = y(t) / b + absorb(0) 20 

dy(t)/dt = em(t) + degaz(t) – absorb(0) -  y(t) / b,     d’où 21 

d(y(t) -y(0)) /dt + ( y(t) - y(0)) / b =   em(t) +degaz(t) – absorb(0) -y(0) / b =    g(t) 22 

y(t) - y(0) = exp(-t/b)  ∫0
t exp(t’/b ) g(t’) dt’ 23 

ou encore      y(t) = y(0) +   exp(-t/b)  ∫0
t exp(t’/b ) g(t’) dt’ 24 

G. Cawley dit (page 17) que cette expression est de la forme y(0) + (constante d’intégration) exp(- t / b), ce 25 

qui n’est visiblement pas le cas ! 26 

 27 

De l’hypothèse d’un équilibre préindustriel   dy(t)/dt =0, em(0) = 0, G. Cawley tire : 28 

degaz(0) = absorb(0) + y(0)/ b et     b = y(0) / (degaz(0) - absorb(0)) 29 

La quantité au dénominateur est inconnue et ne peut être devinée faute de données observées (c’était en 30 

1750 ou en 1850 !) et est sans doute fort petite ce qui montre l’absurdité de ces relations qui peuvent justifier 31 

toute valeur de b que l’on voudra. 32 

Il prend ensuite (figure 6 p. 19) des dégazages et absorptions tels que  33 

degaz(0) =190,2 Gt-C/an,  34 

absorb(t) = 190,2 – 7,47 + 0,0135 y(t) = 182,7 + 0,0135 y(t) 35 

obtenus par une régression sur y(t) pris entre 740 Gt-C  (au lieu des 667 Gt-C (315 ppm) au début des 36 

mesures MLO) et 900 Gt-C (424 ppm, valeur non encore atteinte en 2019, et bien supérieure aux 390 ppm 37 

vus vers 2011, date de la réfutation ; il en tire un adjustment time    b = 1 / 0,0135= 74 ans. 38 

 39 

Notons que là l’équilibre préindustriel n’existe pas car absorb(0) = 182,7 + 0,0135 x 2,12 x 278 =190,7 Gt-C 40 

est supérieur à degaz(0) = 190,2 Gt-C/an. 41 

 42 

8-2-5)       Autres affirmations, visiblement erronées, de cette « réfutation » :  43 

“… the fact that natural fluxes into and out of the atmosphere are closely balanced, and hence 44 

comparatively small anthropogenic fluxes can have a substantial effect on atmospheric concentrations…” 45 

Ce qui est sensiblement le raisonnement du réverbère vu au § 7-11. 46 

“As it has been established that the natural environment is a net carbon sink, it cannot be the cause of the 47 

observed increase of the last fifty years…” 48 

Ce raisonnement est faux comme le montre la figure 4-5 : c’est la croissance des dégazages 49 

océanique et terrestre qui a fait le gros de la croissance des ppm, comme vu au § 4-5 ci-dessus : sur 50 

les +77 ppm au MLO entre 1979.0 et 2020.0, 65 ppm viennent des dégazages naturels. 51 

“Note that the natural environment is a net carbon sink, and so were it not for ongoing anthropogenic 52 

emissions, it would seem reasonable to expect atmospheric levels to be currently falling instead of rising” 53 
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Le tableau 1-A et le § 1-2 montrent que dix ans après une hypothétique suppression complète et 1 

instantanée des émissions « anthropiques », la croissance des ppm pilotées par les températures 2 

intertropicales continuerait inchangée. 3 

 4 

8-2-6)    G. Cawley rappelle ensuite (page 22 de son texte) que AF est constante pour une croissance 5 

exponentielle des émissions ce que le § 7-10-4 ci-dessus a montré être inexact ; la croissance exponentielle 6 

des émissions (figure 7-8) est en exp(t/51) ou en exp(t/43) selon que l’on prend les derniers 50 ans ou 7 

seulement les derniers 20 ans de la courbe noire de la figure 7-8. Des changements d'affectation des sols 8 

(LUC, Land Use Change) sont nécessaires pour fabriquer une croissance exponentielle. 9 

 10 

8-2-7)     G. Cawley explique enfin que l’expression « airborne fraction » n’est pas à prendre au sens littéral 11 

mais dans un sens figuré (ce qui est fréquent en théologie) :  12 

“The very large exchange fluxes mean that the residence time of CO2 in the atmosphere is short, and hence 13 

anthropogenically sourced CO2 is soon exchanged for environmentally sourced CO2. As a result, the 14 

proportion of molecules of CO2 comprising the excess that is of anthropogenic origin is much smaller than 15 

the airborne fraction. The purpose of the airborne fraction is to describe the effect of anthropogenic 16 

emissions on the excess over equilibrium levels, rather than the composition of the excess” 17 

et dit (sa figure 9) que 25 Gt-C (voire 35 Gt-C) seulement sont, en 2005, dans l’air, véritablement d’origine 18 

anthropique ( à peu près les 17 ppm et 35 Gt-C de 2006.0 calculés pour la durée de vie de 5 ans). 19 

Et il conclut : 20 

“However, any conclusion that controls on carbon emissions are unnecessary, or would be unsuccessful, on 21 

the basis of the short residence time of atmospheric carbon dioxide are ill-founded and deeply misleading 22 

and thus potentially dangerous if used as the basis for policy” 23 

 24 

8-2-8)    Cette « réfutation » réaffirme les assertions fausses sur : 25 

(1) la faiblesse du flux de carbone entre océan de surface et océan profond (voir § 3-3 ci-dessus),  26 

(2) l’existence d’une airborne fraction démentie par l’absence de toute corrélation réelle entre émissions et 27 

croissance des ppm (voir § 7-6 ci-dessus)  28 

(3) un mélange des « modèles » airborne faction (I) et équation du réverbère (III) modifiée (où sans CO2 29 

dans l’air il y aurait une absorption non nulle !). 30 

 31 

Sont ignorés la dépendance affine du dégazage par rapport à la température, en  T12,5, et la croissance de la 32 

productivité de la végétation de presque 40% depuis le préindustriel de la fin du petit âge de glace. 33 

 34 

En réalité (1/5)-ème environ du CO2 de l'atmosphère est absorbé chaque année et ce débit sortant de 35 

l’atmosphère croît avec la pression partielle du CO2 dans l'air. 36 

 37 

 38 

8-3)    dy(t)/dt = degaz(t) + em(t) – y(t) /τ   est le point essentiel de l’article [Harde, 2017] 39 

 40 

8-3-1)    [Harde, 2017] emploie exclusivement des chiffres tirés des rapports du GIEC et démontre qu’il est 41 

possible de leur donner, avec les lois de la physique et une croissance des flux absorbés par les océans et la 42 

végétation proportionnelle à la quantité de CO2 dans l’air et dépendant éventuellement des températures, une 43 

interprétation toute différente de celle dite par le GIEC. 44 

Cet article [Harde, 2017] dément les assertions du GIEC (AR5, 2013, p. 1107) du genre : 45 

“Eliminating CO2 emissions only would lead to near constant temperature for many centuries (commitment 46 

from past emissions) ... As a consequence of the large inertia in the climate and carbon cycle, the long-term 47 

global temperature is largely controlled by total CO2 emissions that have accumulated over time, 48 

irrespective of the time when they were emitted.”   49 

Cette assertion sur le cumul des émissions fonde la courbe politiquement essentielle qui dit le réchauffement 50 

attendu en fonction du cumul des émissions anthropiques, courbe reproduite figure 8-1 ci-dessous dans sa 51 

version du rapport SR15 du GIEC [Lewis, 2019]. 52 

 53 

54 
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Figure 8-1 : Changements de la température « globale moyenne » en fonction du cumul des émissions de 1 

CO2 à partir de 1876.     Tiré de la figure 2.A.3 du rapport SR15 du GIEC [Lewis, 2018] 2 

 3 
 4 

H. Harde part de l’équation dy(t)/dt = degaz(t) + em(t) – y(t) / τ avec τ = 4,3 ans trouvé avec les chiffres de 5 

[IPCC, 2013] (les 5 ans du paragraphe 4 ci-dessus prennent en compte – partiellement - la respiration sur 24 6 

heures de la végétation invisible du MLO pendant la saison de croissance de la végétation), constate ensuite 7 

que la croissance observée des ppm impose une source de carbone qui ne peut être que le dégazage naturel 8 

croissant avec les températures (vu ci-dessus aux figures 4-1 et 4-5), et qu’il est aisé de retrouver assez 9 

exactement les ppm observés. 10 

Il montre encore que la croissance des ppm lors des transitions glaciaire-interglaciaire est conséquence du 11 

dégazage croissant avec les températures, sans discuter l’effet de la croissance postglaciaire de la masse de 12 

la végétation qui se développe aux moyennes et hautes latitudes après la disparition progressive des 13 

inlandsis.   Enfin la non-saturation de l’absorption du CO2 avec la croissance du CO2 atmosphérique trouve 14 

une vérification dans l’observation de la décroissance quasi-exponentielle du 14C avec le temps depuis la fin 15 

des explosions thermonucléaires atmosphériques.  16 

 17 
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H. Harde conclut :   “The stronger increase of the concentration over the Industrial Era up to present times 1 

can be explained by introducing a temperature dependent natural emission rate as well as a temperature 2 

affected residence time. With this approach not only the exponential increase with the onset of the Industrial 3 

Era but also the concentrations at glacial and cooler interglacial times can well be reproduced in full 4 

agreement with all observations .. . 5 

These results indicate that almost all of the observed change of CO2 during the Industrial Era followed, not 6 

from anthropogenic emission, but from changes of natural emission. ” 7 

 8 

Ce que confirme la figure 4-1. Et ça ruine les fabrications à visées politiques dont la figure 8-1 est un 9 

exemple. 10 

 11 

Cette figure du GIEC suppose deux choses impossibles :  12 

(1) que le CO2 des combustibles fossiles s’accumule dans l’air (mais pas celui des dégazages naturels !)  et  13 

(2) que la courbe noire qui veut faire croire à une corrélation entre quantités cumulées ait un sens, alors que 14 

les incréments dont on fait le cumul ne sont pas corrélés : les émissions reflètent les cycles économiques et 15 

les variations de température la superposition de cycles climatiques de diverses périodes entre 60 ans et 1000 16 

ans. 17 

Cette prétendue corrélation (figure 8-1) entre le cumul des émissions annuelles depuis 1876  (toujours 18 

positives) et le cumul des accroissements de température passés (souvent positifs du fait des cycles naturels 19 

de 1000 ans et de 215 ans) est dépourvue de toute valeur statistique ; [Munshi, 2019] montre que : 20 

(1) des tirages aléatoires sur une plage de valeurs positives et une plage de valeurs surtout positives donne le 21 

même genre de pseudo-corrélation entre les cumuls de ces valeurs  (le cumul des émissions et le cumul des 22 

incréments de température) 23 

(2) l’emploi de grandeurs en cumul élimine les degrés de liberté correspondant à des tirages indépendants ; 24 

or un nombre suffisant de degrés de liberté avec des échantillons stochastiquement indépendants sont 25 

nécessaires la détermination de corrélations valides. [Munshi, 2016 -b]. 26 

Sur la figure 8-1 les traits noirs de 1880 à 2010 ont été revus à la baisse dans le rapport SRE15 du GIEC 27 

(2018) (trait violet). 28 

 29 

Le § 4 ci-dessus a montré qu’en réalité les ppm de l’air sont surtout une conséquence des températures et 30 

que le cumul des émissions em(t) ne se retrouve pas dans l’air car c’est exp(-t/5) ∫0
t  exp(t’/5) em(t’) dt’ qui 31 

s’y retrouve, à 3 ou 4 ppm près venus des recyclage à travers végétation et sols (§ 5-4 figure 5-6 : 57 Gt-C 32 

au lieu de 48 Gt-C restés dans l’air pour une durée de vie de 5 ans). 33 

 34 

8-3-2)    H. Harde pose enfin quelques bonnes questions sur les hypothèses fondant les modèles invoqués 35 

par le GIEC, entre autres : 36 

“So, in summary, the preceding accounting scheme brings up some general questions: 37 

• Can it really be expected that the pre-industrial absorption rate essentially was a constant and did not 38 

change with CO2 concentration, humidity or temperature in the atmosphere over the whole Industrial Era or 39 

even larger periods of the Holocene? 40 

• How could the Earth-Atmosphere-System respond to larger paleoclimatic CO2 changes and still can react 41 

on actual natural variations, e.g., caused by volcanic activities, when the primary carbon reservoirs (ocean 42 

and land uptake) are coming so quickly to saturation?  43 

[cette saturation de l’absorption postulée par le GIEC interdirait les fluctuations observées en 1963 et 44 

1992 après les explosions des volcans Agung et Pinatubo (figures 4-1 et 7-5)] 45 

• How is this absorption change over the Industrial Era connected to anthropogenic emissions or is it even 46 

stimulated by these emissions?  47 

• How scientists know, that from an anthropogenic emission about half is removed within a few decades, but 48 

about 15–40% of the CO2 is still found in the atmosphere after 1000 years (see AR5-Chap.12.5.3; Hansen et 49 

al., 2007) ? ” 50 

 51 

8-3-3)    Il y a eu d’abord divers efforts pour faire disparaître cet article et le faire rétracter par les éditeurs de 52 

la revue, pour « manque de qualité de la peer review » (sic !), d’où l’expression d’un regret de l’éditeur :  53 

“Flawed climate science paper ‘exposed potential weaknesses’ in the peer review process” 54 

https://retractionwatch.com/2018/04/23/flawed-climate-science-paper-exposed-potential-weaknesses-in-peer-review-process/
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Cette première attaque (http://www.realclimate.org/index.php/archives/2017/02/something-harde-to-believe/ 1 

avec 64 commentaires) compare les conclusions de l’article de H. Harde et la doctrine du GIEC telle que 2 

résumée par les auteurs de realclimate.org : leurs remarques sont recopiées ci-dessous: 3 

 4 

The residence time of CO2 in the atmosphere is found to be 4 years.  5 

The residence time for an individual molecule is not the same as the perturbation response time of 6 

the carbon cycle which has timescales of decades to thousands of years. 7 

The anthropogenic fraction of CO2 in the atmosphere is only 4.3%.  8 

Actually, it’s 30%. 9 

Human emissions only contribute 15% to the CO2 increase over the Industrial Era.  10 

It’s all of it. 11 

 12 

Ces citations montrent le rôle central attribué aux réponses impulsionnelles (perturbation response time) 13 

vues aux paragraphes 7-5 et 7-9, et l’affirmation sans ambigüité que c’est bien le CO2 « anthropique » lui-14 

même qui resterait dans l’air, contrairement à la citation vue au § 8-1-5 et aux observations du delta13C.   15 

Les commentaires enfoncent le clou :  16 

“Crikey, it’s not hard, is it?   We’ve emitted ~545 GtC since 1750, atmospheric CO2 has only risen by 17 

~120 ppm (230 Gt-C), hence 100% of the rise is anthropogenic. QED. None but the breathtakingly obtuse or 18 

willfully ignorant would dispute this” 19 

“The residence time of CO2 in the oceans is of the order of 3,800 years.  See https://www.e-20 

education.psu.edu/earth103/node/1019   The atmosphere will not recover until the ocean recovers which 21 

will take in the order of 4,000 years” 22 

Rappel : le carbone de l’océan de surface qui dégaze et de celui qui absorbe est renouvelé en 23 

permanence, en totalité chaque année, par les 275 Gt-C/an qui aux moyennes et hautes latitudes 24 

descendent vers l’océan profond et en remontent en intertropical (§ 3-3 ci-dessus). 25 

 26 

Et realclimate.org d’appeler à une réaction collective, rapide et coordonnée pour faire disparaître l’article de 27 

H. Harde.  28 

 29 

8-3-4)    La réfutation publiée par huit co-auteurs [Köhler, 2017] rappelle tout d’abord la distinction entre 30 

residence time et adjustment time, et que l’accroissement du CO2 atmosphérique n’est pas seulement fait de 31 

molécules anthropiques même si la cause est entièrement anthropique. :   32 

“Given this difference between the residence time (years) and adjustment time (centuries to millennia) we 33 

would also not expect an enhancement in atmospheric CO2 to be entirely composed of molecules of directly 34 

anthropogenic origin, even if the cause for such an enhancement were entirely anthropogenic.”  35 

Ce qui contredit les affirmations citées au paragraphe 8-3-3 précèdent. 36 

 37 

8-3-5)   Le paragraphe suivant, sur les inventaires de carbone anthropique, montre la très grande diversité 38 

des estimations : l’océan aurait absorbé ou 48% des émissions fossiles plus « land use change » (ce qui 39 

ferait 220 Gt-C) ou bien seulement 150 Gt-C sur 1800-2012 ou bien encore seulement 60 Gt-C entre 1982 et 40 

2012. (voir figure 7-11 tirée de [IPCC, 2013]) … mais conclut que l’estimation de 36 Gt-C ou 17 ppm 41 

anthropique dans l’air de Harde est 6,6 fois moindre que « l’inventaire fondé sur les observations » qui 42 

serait donc 238 Gt-C ou 112 ppm anthropiques restés dans l’air en contradiction formelle avec les remarques 43 

citées aux §§ 8-1-7, 8-3-3 et 8-3-4 et avec le delta13C observé au MLO. 44 

La question finale de ce paragraphe est : où donc est passée la différence 238 - 36 = 202 Gt-C ? 45 

La réfutation répète ensuite à chaque paragraphe qu’elle ne saurait être dans les océans.  46 

La figure 5-6 ci-dessus montre que les océans ont absorbé 60% du cumul des émissions soit 260 Gt-C 47 

 48 

8-3-6)   Le troisième paragraphe rappelle l’importance de la chimie des carbonates (voir paragraphes 2 et 3 49 

ci-dessus) qui fait que 1% seulement du DIC est sous forme de CO2.  50 

Mais P. Köhler et ses co-auteurs en tirent un argument vraiment bizarre et absurde :  51 

“Only this 1% of DIC in the surface ocean, found as dissolved CO2, can exchange with the atmosphere. 52 

Thus, the carbonate chemistry represents a bottleneck for the oceanic uptake of anthropogenic CO2 emitted 53 

to the atmosphere”  54 

http://www.realclimate.org/index.php/archives/2017/02/something-harde-to-believe/
https://www.e-education.psu.edu/earth103/node/1019
https://www.e-education.psu.edu/earth103/node/1019
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En réalité les conversions entre les diverses formes CO2 hydraté, HCO3
- et CO3

2- sont quasi-instantanées 1 

(moins d’une minute) et ce sont le DIC et la température qui déterminent la pression partielle du CO2 2 

dans l’eau de mer : aucun goulot d'étranglement !  3 

Cette remarque montre que mettre l’océan en dehors du cycle du carbone est un souci de tous les instants 4 

et que n’importe quel argument peut servir !  D’autres auteurs [Matthews, 1999] avaient inventé un film 5 

organique qui, à la surface des océans, réduirait ou interdirait les échanges de CO2 entre l’air et l’eau. 6 

 7 

8-3-7)   La relation de Revelle   d pCO2océan / pCO2océan = R d DIC / DIC  (voir § 7-1 ci-dessus) est ensuite 8 

rappelée : avec R = 11,5 et donc +8,7% = 1/11.5 sur le DIC suffirait à compenser un doublement de pCO2 9 

dans l’air. Comme déjà vu cette relation de Revelle est un leurre qui sert à escamoter l’effet en T12,5 de la 10 

température sur la pression partielle du CO2 dans l’eau de mer ! P. Köhler et coauteurs concluent que 11 

l’absorption de carbone par l’océan fait croître le DIC et donc ira en décroissant car : 12 

“This [la relation de Revelle] implies that the oceanic uptake of anthropogenic carbon will become slower if 13 

we continue to increase anthropogenic CO2 emissions”.  14 

Les figures 2-2, 3-1, 3-2 montrent que cet argument est faux, car c’est la diminution des températures de 15 

l’eau de mer qui, après une zone d’équilibrage avec l’air entre les Tropiques et les moyennes latitudes, 16 

déprime la pression partielle du CO2 dans l’eau de mer comme expliqué au § 4-7 ci-dessus. 17 

 18 

8-3-8)   La réfutation admet ensuite l’importance de l’absorption de carbone par la végétation mais dit 19 

qu’elle est obtenue indirectement  20 

“estimated from the unexplained residual, after fossil fuels and emissions from industry and land-use change 21 

have been balanced by constraints on changes in carbon pools in the atmosphere and the ocean”.  22 

On a pourtant vu au paragraphe 5 et à la figure 1-1 ci-dessus quelques observations directes de la 23 

croissance de la productivité de la végétation depuis 1900 (plus 38% !), confirmées depuis 1980 par les 24 

mesures satellitaires de l’indice NDVI de l’absorption chlorophyllienne et par nombre d’autres 25 

marqueurs.  26 

Ce sujet est visiblement gênant et le lecteur est invité à ne pas se poser de questions : 27 

“We therefore refrain from a more in-depth discussion of terrestrial carbon uptake processes here. Further 28 

processes with different impact on the airborne fraction of anthropogenic CO2, which are of relevance if 29 

longer timescales are of interest (e.g. necessary for the generalization and application to the paleo data) are 30 

ocean overturning, carbonate compensation and continental weathering rates.” 31 

En d’autres termes « nous ne voulons pas savoir comme a évolué la végétation [qui absorbe 123 Gt-C/an 32 

selon [IPCC, 2013] respiration comprise] … mais il faudrait ne pas oublier le mouvement de l’océan, la 33 

décomposition des carbonates marins (0,2 Gt-C/an selon la figure [IPCC, 2013]) et celle des roches 34 

continentales (0,3 Gt-C/an) »  35 

 36 

8-3-9)   La réfutation explique ensuite que dy(t)/dt = degaz(t) + em(t) – y(t) / τ     ne peut valoir car : 37 

“at any given time t, the CO2 fluxes into and out of the atmosphere depend on …  the atmosphere-ocean 38 

disequilibrium, which in turn depends on simultaneous changes in ocean carbon inventory and seawater 39 

chemistry, as explained above. Thus, even the simplest carbon cycle model must at minimum comprise two 40 

boxes for atmosphere and ocean (including Revelle factor), whose equations are solved simultaneously” 41 

Il n'y a pas de "déséquilibre" mais un flux continu océan-à-air de l’ordre de 100 Gt-C/an avec un 42 

dégazage intertropical piloté par les températures (figure 4-1) et à quelques pourcent près un flux air-à-43 

océan équivalent aux moyennes et hautes latitudes discuté au § 4-7.  44 

Les quelque 100 Gt-C/an tirés de l'air par les océans de surface aux moyennes et hautes latitudes sont 45 

emportés par les 275 Gt-C/an qui descendent de l'océan de surface froid vers l'océan profond (voir § 4-5). 46 

Les 275 Gt-C/an qui en intertropical remontent  de l’océan profond dégazent environ 100 Gt-C/an 47 

(figures 4-7 et 5-7). 48 

Ce flux continu alimente le flux de CO2 absorbé par la végétation  et emporte le flux de carbone dégazé 49 

par les sols. Ce flux continu est dû aux températures bien différentes entre les Tropiques et aux moyennes 50 

ou hautes latitudes ; ce flux continu est  à rapprocher de celui du cycle de l’eau avec une forte 51 

évaporation en zone chaude et transfert de chaleur latente (humidité) vers les hautes latitudes où la 52 

condensation est  bien supérieure à l’évaporation.   53 

Ce flux continu ne peut comme vu au § 7-4 pas être décrit par  des relations d’équilibre statique entre 54 

deux compartiments : il faut au moins trois océans de surface, celui qui dégaze, celui qui est en équilibre 55 
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avec l’air et celui qui absorbe, et deux ou trois compartiments dans l’océan profond pour bien distinguer 1 

les zones d’obduction (descente) du carbone inorganique et organique et les zones de remontée ou 2 

upwelling intertropical. 3 

Le facteur de Revelle est comme vu au § 7-2 un leurre qui sert à escamoter le fait que les pressions 4 

partielles du CO2 dans l’eau de mer varient en gros comme T12.5 comme montré aux figures 2-2 et 2-3 et 5 

donc pour de mêmes DIC et TAlk d’un facteur 4 entre les eaux les plus chaudes et les hautes latitudes. 6 

“The concentration of CO2 in the atmosphere, when perturbed by anthropogenic emissions, largely depends 7 

on the net oceanic CO2 uptake rate, and therefore on the bottleneck of the carbonate chemistry as explained 8 

in section 3 above” 9 

Le “bottleneck” est impossible car l’équilibre entre les différentes espèces CO2, HCO3
- and CO3

2- des 10 

carbonates se fait en quelques minutes (voir § 8-3-6). Le graphique figure 6.1 de [IPCC, 2013] montre 11 

que le « oceanic uptake rate » a crû d’un tiers de 60 Gt-C/an à 80 Gt-C/an entre le préindustriel (1850 ?) 12 

et 2012.  13 

Les calculs du § 5-2 suggèrent que le net oceanic uptake est en réalité un dégazage net (tableau 5-2-A).  14 

 15 

 16 

8-3-10)   Les questions embarrassantes posées par H Harde (§ 8-3-2 ci-dessus) sont simplement ignorées par 17 

les huit auteurs de la « réfutation ». 18 

 19 

 20 

21 
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9) Examen du chapitre 6 de AR5 WG1 [IPCC, 2013]  1 

 2 

Voyons quinze citations tirées de ce rapport. 3 

 4 

9-1) (p. 467 col. 1)   “With a very high level of confidence, the increase in CO2 emissions from fossil fuel 5 

burning and those arising from land use change are the dominant cause of the observed increase in 6 

atmospheric CO2 concentration. About half of the emissions remained in the atmosphere (240 ± 10 Gt-C) 7 

since 1750. … The ocean reservoir stored 155 ± 30 Gt-C. Vegetation biomass and soils not affected by land 8 

use change stored 160 ± 90 Gt-C.” 9 

L’absorption chaque année du cinquième du  CO2 de l’atmosphère dément absolument le « remained » et 10 

la airborne fraction AF = 50% qui curieusement ne vaut pas pour les molécules venant des dégazages 11 

naturels, qui feraient presque 16500 Gt-C en cumulé depuis 1900 (§ 5-4) … et devraient avoir laissé   12 

(remained) 8250 Gt-C dans l’air qui ne contient que 875 Gt-C en 2020.0 ! 13 

 Les plantes et les océans sont donc supposés trier les molécules de CO2 selon leur origine « naturelle » 14 

ou « fossile », absorber une molécule fossile sur deux et toutes les molécules « naturelles », et même 15 

donner un sauf-conduit aux molécules « fossiles » laissées dans l’air pour qu’elles ne puissent plus jamais 16 

être absorbées.   17 

Comme montré par les calculs élémentaires du § 5-4 l’océan a absorbé 60% des émissions (et non pas 18 

32% = 155 / 480), laissant 27% dans « végétation et sols » (129 Gt-C= 27% de  480 Gt-C)  et 13% dans 19 

l’atmosphère : 62 Gt-C = 13% de 480 Gt-C sont bien différents des 240 Gt-C prétendument  20 

restés (remained) dans l’atmosphère. 21 

 22 

9-2) (p. 467 col. 2) “Globally, the size of the combined natural land and ocean sinks of CO2 approximately 23 

followed the atmospheric rate of increase, removing 55% of the total anthropogenic emissions every year on 24 

average during 1958–2011.” 25 

Ici AF = 0.45 seulement ; mais cet enlèvement annuel (every year) ne vaut pas pour les dégazages 26 

naturels pour lesquels AF=0 ! Le « atmospheric rate of increase » est dy(t)/dt : le GIEC écrit donc 27 

explicitement que absorb(t) = absorb(0) + dy(t)/dt, ce qui n’a pas de sens physique comme vu au § 7-8.  28 

 29 

9-3) (p. 468 col. 1) “… With very high confidence, ocean carbon uptake of anthropogenic CO2 emissions 30 

will continue under all four Representative Concentration Pathways (RCPs) through to 2100”  31 

Les océans fournissent du carbone à la végétation et aux sols par l'intermédiaire de l'atmosphère, comme 32 

le montre le § 5 (figures 4-7 et 5-7 et tableau 5-2-A) et comme le montre [Eriksson, 1956] qui a analysé 33 

les effets non linéaires de la croissance de la végétation sur ce transfert du carbone des océans vers la 34 

végétation.  35 

La croissance observée de la productivité de la végétation (+38% de 1900 à 2020 [Haverd 2020]) et donc 36 

du volume de carbone dans le compartiment « végétation et sols » (+24% = 2569 / 2080 selon la figure 5-37 

1 du § 5-2) rend nécessaire un apport net de l’océan à la végétation, par un dégazage océanique de 38 

quelques Gt-C/an supérieur à l’absorption océanique (figures 4-7 et 5-7). 39 

 40 

9-4) (p. 468 col. 2)   “… low confidence on the magnitude of modelled future land carbon changes. 6.4.3, 41 

Figure 6.24 [reproduite à la figure 7-11 ci-dessus]… it is very likely… that nutrient shortage will limit the 42 

effect of rising atmospheric CO2 on future land carbon sinks, for the four RCP scenarios ... high confidence 43 

that low nitrogen availability will limit carbon storage on land…” 44 

Voir le § 5-1 pour le verdissement observé de la planète grâce à plus de CO2 dans l’air qui ne semble pas 45 

souffrir de manque d’azote. La croissance observée des productions agricoles, certaines (blé, riz, sucre , 46 

maïs, …) multipliées par quatre depuis 1960 (figures 1-2 et 1-3), n’est limitée que par la rentabilité 47 

économique, vu les prix de marché, de plus d’intrants (engrais azotés et autres amendements) ; mais les 48 

terres cultivées (hors prairies)  ne font que 11 M km² sur 105 M km² habitables et 149 M km² émergés.  49 

 50 

9-5) (p. 468 col. 2)    “Between 2012 and 2100 cumulative compatible [avec les scénarios de forçage 51 

radiatifs dits RCP]  fossil fuel emissions of 1060 (840 to 1250) Gt-C for RCP6.0 and  … 1685 (1415 to 1910) 52 

Gt-C for RCP8.5   (values quoted to nearest 5 PgC, range derived from CMIP5 model results).” 53 

Les cumuls sur 2012-2100 des logistiques de la figure 11 sont 1275 Gt-C et 1676 Gt-C, valeurs proches 54 

des cumuls dits pour les scénarios RCP6.0 et RCP8.5.  55 
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Avec une pondération en exp(- (2100 - t) / 5), les accroissements des “ppm from fossil fuels remaining in 1 

the air” sont pour ces deux RCP :  2 

logistique basse  40 ppm (2100) – 24 ppm (fin 2019) = +16 ppm et  3 

logistique haute  64 ppm (2100) - 24 ppm (fin 2019) = +40 ppm. 4 

[IPCC, 2013] dit (p. 1422, annex II) : 5 

670 ppm (en 2100) et 409 ppm (en 2020) pour le RCP6.0 soit +261 ppm,  au lieu de +16 ppm, 6 

936 ppm (en 2100) et 412 ppm (en 2020) pour le RCP8.5 soit +424 ppm,  au lieu de +40 ppm 7 

La réponse impulsionnelle Bern1 appliquée aux logistiques de la figure 5-5 amène : 8 

+367 ppm (en 2100) et +114 ppm (fin 2018), soit +253 ppm pour la logistique type RCP6.0, 9 

+474 ppm (en 2100) et +113 ppm (fin 2018), soit +361 ppm pour la logistique type RCP8.5. 10 

 11 

Ces rappels montrent que le GIEC surestime, pour ces scénarios sur les combustibles fossiles, d’un 12 

facteur 10 et plus l’effet des combustibles fossiles sur la croissance du CO2 d’ici 2100 !  13 

La poursuite à  +2 ppm/an du dégazage intertropical piloté par les températures vu à la figure 4-1 ci-14 

dessus ferait +160 ppm d’ici 2100, et pour le RCP8.5   15 

412 ppm (en 2020.0) + 160 ppm (naturel 2020-2100)  + 40 ppm (anthropique logistique type RCP8.5) = 16 

612 ppm (+200 ppm par rapport à 2020.0)  ce qui est bien moindre que les 936 ppm (+524 ppm par 17 

rapport à 2020.0) dits par le GIEC. 18 

 19 

9-6) (p. 469 col. 1)    “increase in surface ocean pH by the end of the 21st century 0.203 for RCP6.0, and 20 

0.31 for RCP8.5 … Ocean acidification will very likely continue in the future as long as the oceans take up 21 

atmospheric CO2” 22 

Une approximation simple du pH à mieux que plus ou moins 0.05 unité pH est, pour S = 35 :   23 

pH (T, DIC, TAlk) =  24 

 7.848 - 0.01596 (T(K) - 299) - 0.001953  (DIC(µmole/kg) - 2100) + 0.001869 (TAlk(µmole/kg) - 2328). 25 

 26 

Les zones chaudes (27°C) et à fort DIC (2200 µmole/kg), dégazent (pCO2eau = 1262 µatm pour AT = 2320 27 

µmole/kg) et sont vers pH = 7.6. Là pCO2air limite le flux dégazé mais ne contribue ni au DIC ni au pH car 28 

le flux est de l’eau vers l’air. 29 

Les zones froides (0°C) à faible DIC (1950 µmole/kg) absorbent (pCO2eau = 97 µatm pour 30 

TAlk = 2320 µmole/kg) et sont vers pH =  8.55. Là plus de CO2 venant de l’air sera de toutes manières 31 

emporté par le flux de carbone de 275 Gt-C/an qui descend vers les profondeurs. 32 

 33 

Le mot acidification, introduit par [Caldeira, 2003] et amplifié par un rapport militant [Royal Society 34 

2005], est tout à fait inapproprié car le pH reste basique ; de plus, les changements de pH autour de 8 35 

n'ont aucun effet biologique puisque le carbone est absorbé sous contrôle biologique avec pour la 36 

photosynthèse et pour la synthèse du carbonate de calcium (qui se font dans des enveloppes biologiques 37 

différentes) des pompes à protons H+ différentes, des pH différents et des rapports [CO2]/[HCO3
-] 38 

différents (voir [Steele, 2016]). 39 

Selon [Montaggioni, 2007, 2009], sur la plage de 23°C à 29°C, la calcification du corail en kg/m²/an est 40 

de 3,33 tsurface(°C) -70,7 et augmente de 5,8 kg/m²/an à 25,9 kg/m²/an tandis que la croissance de la taille 41 

du corail (mm/an) est de 3,11 tsurface(°C) – 68,96 et augmente avec la température de 2,6 mm/an à 42 

21 mm/an. 43 

 44 

9-7) (p. 469 col. 2) “The removal of human-emitted CO2 from the atmosphere by natural processes will take 45 

a few hundred thousand years (high confidence). Depending on the RCP scenario considered, about 15 to 46 

40% of emitted CO2 will remain in the atmosphere longer than 1,000 years.” 47 

Voir au § 7-9 la démonstration que les réponses impulsionnelles (fonctions de Bern et AF) sont des 48 

leurres.  49 

Le CO2 des émissions injecté en t = 0 décroît en exp(-t/5) et, au bout de 1000 ans, il n’y a plus dans l’air 50 

que exp(-1000/5) = 1.4 10-87 de ce qui a été injecté, bien moins qu’une seule molécule ! Il n’y a en effet 51 

que 1,09 1044 molécules (N2, O2, Ar) dans l’atmosphère. 52 

De 10 Gt-C injectés en t = 0,  une seule molécule de CO2 (44 grammes) restera au bout de 437 ans dans 53 

une atmosphère de masse environ 515 000 milliards de tonnes. 54 

 55 
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9-8) (p. 470 col. 2)   “Reservoir turnover times, defined as reservoir mass of carbon divided by the exchange 1 

flux, range from a few years for the atmosphere to decades to millennia for the major carbon reservoirs of 2 

the land vegetation and soil and the various domains in the ocean.” 3 

La figure 6.1 du GIEC dit des rapports stock/(flux annuel) en Gt-C de 2500 / 119 (en GGPP) = 21 ans et 4 

donc, en NPP (id est hors respiration sur 24 heures)  de 2500 / 60 = 41 ans pour la végétation et les sols 5 

(τ2= 40 ans est la valeur retenue au tableau 4-8-A et aux § 4-10 et 5-2) et 38000 / 80 = 475 ans pour les 6 

océans. Pour les ppm observés au MLO, la respiration de la végétation est à défalquer ; pour les océans 7 

c’est le flux de 275 Gt-C/an entre une section de l’océan de surface et l’océan profond qui compte soit 8 

38000 / 275 = 138 ans, avec peut-être l’effet du transit plus rapide le long des surfaces isopycnes entre 9 

subduction et upwelling. 10 

  11 

9-9) (p. 470 col.2) “Because CO2 uptake by photosynthesis occurs only during the growing season, whereas 12 

CO2 release by respiration occurs nearly year-round, ..”,  13 

D’où les corrections appliquées aux flux de carbone de la végétation pendant la saison de croissance de la 14 

végétation pour analyser les observations des observatoires MLO et SPO. 15 

 16 

9-10) (p. 472, box1) “the removal of all the human-emitted CO2 from the atmosphere by natural processes 17 

will take a few hundred thousand years (high confidence) as shown by the timescales of the removal process 18 

shown in the table below (Archer and Brovkin, 2008).” 19 

Au bout de 1000 ans ne reste que la fraction exp(-1000 / 5) = 1.4 10-87 de ce qui a été injecté. 20 

Les hypothèses d’équilibre statique entre compartiments sont grossièrement inexactes car elles ignorent 21 

a priori l’effet des températures en T12.5  (voir § 7-4 et sur [Archer, 2008] le § 7-10-2). 22 

 23 

9-11) (p. 475, col.1) “Multiple lines of evidence indicate that the observed atmospheric increase in the 24 

global CO2 concentration since 1750 (Figure 6.3) is caused by the anthropogenic CO2 emissions (see 25 

Section 6.3.2.3). The rising atmospheric CO2 content induces a disequilibrium in the exchange fluxes 26 

between the atmosphere and the land and oceans respectively. The rising CO2 concentration implies a rising 27 

atmospheric CO2 partial pressure (pCO2) that induces a globally averaged net-air to-sea flux and thus an 28 

ocean sink for CO2 (see Section 6.3.2.5).”  29 

Les flux de carbone des océans vers l'air entre les tropiques et aux plus hautes latitudes de l'air vers les 30 

océans sont une conséquence du facteur T12.5 dans pCO2eau de mer : il n'y a pas d'équilibre mais comme déjà 31 

dit au § 8-3-9 un flux océan-vers-air de 100 Gt-C/an dans la zone intertropicale et un flux air-vers-océan 32 

similaire aux moyennes et hautes latitudes, avec un renouvellement constant du carbone de l’océan de 33 

surface par subduction ou obduction.  34 

La figure 4-1 a montré, ce qui se prouve aussi mathématiquement par les tests de racine unité et de 35 

cointégration, que la croissance des ppm dans l’air est, au moins depuis fin 1978, une conséquence des 36 

températures de la zone intertropicale de dégazage. 37 

Il n’y a donc pas de “net ocean sink” !  38 

Le globally averaged net-air to-sea flux est un leurre et un non-sens physique car les zones de dégazage 39 

et d’absorption sont distante de plusieurs milliers de km et ne communiquent qu’à travers l’atmosphère 40 

ou à travers l’océan de surface aux latitudes entre 20° et 40° (voir § 4-7) et à travers l’océan profond 41 

 42 

9-12)  (p. 489; col. 1) The causes of the year-to-year variability observed in the annual atmospheric CO2 43 

accumulation shown in Figure 6.8 are estimated with a medium to high confidence to be mainly driven by 44 

terrestrial processes occurring in tropical latitudes  45 

Figure 6-8: Annual anthropogenic CO2 emissions and their partitioning among the atmosphere, land and 46 

ocean from 1750 to 2011  47 

La figure 6-8, page 487, montre une répartition des émissions anthropiques annuelles de CO2 entre 48 

l'atmosphère, la terre et l'océan de 1750 (pas d’émissions) à 2011 (10 Gt-C/an, LUC inclus).  Le dégazage 49 

naturel de 198 Gt-C/an vers 2011) vu à la figure 6.1 de [IPCC, 2013] y est ignoré.  50 

Le GIEC, comme [Wang, 2014] parle de processus terrestres, parce que le dégazage océanique piloté par 51 

T12,5 est absolument tabou. [Wang, 2013] montre, comme vu à la figure 4-1, mais après soustraction des 52 

tendances linéaires, une corrélation entre les anomalies du taux de croissance du CO2 atmosphérique et 53 

celles de la température de l'air tropical (24°S à 24°N) sur terre ferme, mais évite soigneusement de 54 

mentionner la température de surface des mers, pour respecter ce même tabou. !  55 
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Comme les trois quarts de la surface intertropicale sont couverts par des océans et comme pCO2 eau de mer  1 

varie en T12.5 les variations sur 12 mois vues à la figure 4-1 s’interprètent aisément sans terrestrial 2 

processes qui ne sont invoqués que pour tromper le lecteur.  3 

La répartition des  émissions fossiles entre les trois réservoirs a été vue à la figure 5-6 : l’océan a absorbé 4 

60% des émissions cumulée laissant 27% dans « végétation et sols » et 13% dans l’atmosphère.  5 

 6 

9-13) (p. 493, col. 1) “With a very high confidence, the increase in CO2 emissions from fossil fuel burning 7 

and those arising from land use change are the dominant cause of the observed increase in atmospheric 8 

CO2 concentration. Several lines of evidence support this conclusion:” 9 

Aucun des arguments invoqués, recopiés ci-dessous, n’est correct ou en rapport avec ce qu’il est dit 10 

prouver !  [Harde, 2019] a déjà discuté ces « lines of evidence » de façon détaillée ce qui permet d’être 11 

très bref. 12 

• The observed decrease in atmospheric O2 content over past two decades and the lower O2 content in the 13 

northern compared to the SH are consistent with the burning of fossil fuels 14 

La combustion absorbe de l’oxygène et la solubilité de l’oxygène dans l’eau de mer va de 11,2 mg/litre à 15 

0°C à 6,1 mg/litre à 30°C. La production d'oxygène croît sur terre ferme comme la NPP mais la 16 

consommation d’oxygène pour la décomposition de matière organique aussi, avec un petit retard. Cela ne 17 

prouve rien sur le cycle du carbone. 18 

• “CO2 from fossil fuels and from the land biosphere has a lower 13C/12C stable isotope ratio than the CO2 19 

in the atmosphere. This induces a decreasing temporal trend in the atmospheric 13C/12C ratio of atmospheric 20 

CO2 concentration as well as, on annual average, slightly lower 13C/12C values in the NH (Figure 6.3). 21 

These signals are measured in the atmosphere” 22 

Le delta13C (§ 6) montre que 6% seulement du CO2 de l'air vient de combustibles fossiles ; en effet  23 

(-29 par mil) (6%) + (-7,2 par mil) (94%) = -8,5 par mil, ce qui est observé alors que 24 

(-29 par mil) (113 ppm / 400 ppm = 28%) + (-6,5 par mil) (72%) = -12,5 par mil si “half of the emissions 25 

(240 Gt-C or 113 ppm) remained in the atmosphere”. 26 

Les 94 % (en 2020 contre 98 % en 1958) des ppm qui viennent des dégazages naturels, font l'essentiel de 27 

la croissance en ppm (figures 4-1, 4-4, 4-5) et ont un rapport 13C/12C identique à celui de l'air ambiant 28 

quelque 50 ans auparavant (figure 6-2). 29 

• “Because fossil fuel CO2 is devoid of radiocarbon (14C), reconstructions of the 14C/C isotopic ratio of 30 

atmospheric CO2 from tree rings show a declining trend, as expected from the addition of fossil CO2 31 

(Stuiver and Quay, 1981; Levin et al., 2010). Yet nuclear weapon tests in the 1950s and 1960s have been 32 

offsetting that declining trend signal by adding 14C to the atmosphere. Since this nuclear weapon induced 33 
14C pulse in the atmosphere has been fading, the 14C/C isotopic ratio of atmospheric CO2 is observed to 34 

resume its declining trend (Naegler and Levin, 2009; Graven et al., 2012)”. 35 

Les explosions thermonucléaires dans l’air de 1952 (Ivy Mike à Eniwetok) à 1974 (Mururoa) et 1980 36 

(Lop Nuur) et la Tsar Bomba de 1961 ont mis un grosse quantité de 14C dans la stratosphère d’où elle 37 

descend lentement ([Holton, 1995], [Stohl, 2003]) vers la troposphère. En surface, à Wellington 38 

(Nouvelle-Zélande), le maximum a été mesuré en 1965 d’un excès de 14C d'environ 66% au-dessus du 39 
14C pré-bombe dû aux rayons cosmiques et aux particules solaires. ([Kovaltsov , 2012], [Turnbull, 2017], 40 

[Niwa, 2019], [Graven, 2017]).  Le F14C ([Reimer, 2004], [Hua, 2004]) y est passé de 0,983 en 1954 à 41 

1,66 en 1965 et à 1,033 fin 2014. La décroissance de l'activité en excès par rapport aux années 1940 -42 

1950 est en exp(-t/d) avec d entre 20 dans les années 1970 et 10 ans depuis 2010 le vidage du réservoir 43 

stratosphère approchant de sa fin  ; ceci invalide les modèles discutés au § 7 ("airborne fraction",  44 

"réponses impulsionnelles") et les “few hundred thousand years for removal” (§ 9-10) et les affirmations 45 

de [IPCC, 2013] citées aux § 9-1, 9-2, 9-3, 9-7, 9-8, 9-10 et 9-13 ci-dessus. 46 

• The rate of CO2 emissions from fossil fuel burning and land use change was almost exponential, and the 47 

rate of CO2 increase in the atmosphere was also almost exponential and about half that of the emissions, 48 

consistent with a large body of evidence about changes of carbon inventory in each reservoir of the carbon 49 

cycle presented in this chapter.  50 

La figure 7-8 a montré que l’invocation de LUC (Land Use Change) arbitraires permettait une 51 

approximation abusive mais commode  des « émissions » par  8.162 exp((t-2000) / 50)  Gt-C/an.  52 

Les logistiques de la figure 4-5 restituent mieux  les émissions passées.  53 

Les ppm observés au MLO sont bien approchés par la logistique vue au § 4-13 figure 4-8 qui ne peut être 54 

assimilée à une exponentielle. 55 
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Et surtout que deux courbes ou séries temporelles soient croissantes avec le temps n’établit nullement une 1 

corrélation entre le deux grandeurs représentées par ces courbes !   2 

Le “about half that of the emissions”  est un non-sens : il a été vu au § 7-6 que le coefficient de 3 

détermination de la corrélation entre les émissions « anthropiques » et la croissance des ppm sur 12 mois 4 

est R²= 0.0097, ce qui signifie qu’il n’y a pas de corrélation entre « CO2 emissions from fossil fuel 5 

burning » et  « CO2 increase in the atmosphere »  !  6 

Et le doublement de la production de charbon entre 2000 et 2010 n’a pas eu d’effet apparent sur la 7 

croissance des ppm observée au MLO (figures 4-1 et  7-5). 8 

Rappelons encore que ce ne sont pas les courbes en « cumul des ppm » mais les variations sur 12 mois ou 9 

dérivées de ces courbes qui peuvent être corrélées avec une série stationnaire … et qu’on ne peut corréler 10 

entre elles que des séries stationnaires. 11 

 12 

9-14) (p. 498 col. 1) The capacity of the ocean to take up additional CO2 for a given alkalinity decreases at 13 

higher temperature (4.23% per degree warming; Takahashi et al., 1993) and at elevated CO2 14 

concentrations (about 15% per 100 ppm, computed from the so called Revelle factor; Revelle and Suess, 15 

1957). 16 

Une fois de plus, le dégazage de l'océan dû à la température (dû au facteur T12,5 de la pression partielle du 17 

CO2 dans l'eau de mer) est soigneusement caché par un discours sur l'absorption ! Comme vu au § 4-7, 18 

l'absorption océanique ne change pas de manière significative avec des températures moyennes 19 

mondiales plus élevées ! Elle ne dépend que de la pression partielle du CO2  dans l’air. 20 

 Le facteur d'équilibre statique de Revelle à une température donnée n'est pas pertinent et ne s'applique 21 

pas en raison du renouvellement continu du carbone dans les eaux de surface de la mer par subduction du 22 

carbone de l'océan " froid " de surface, dans le cycle rappelé au § 8-3-9 ci-dessus. 23 

L’invocation de l’article de Revelle et Suess, Tellus, 1957, oublie de signaler que les stocks et les flux 24 

liés à la végétation terrestre y sont très grossièrement sous-estimés :  stock de 89 Gt-C pour la végétation 25 

et de 709 Gt-C dans les sols (table 3, p. 21 de l’article : la végétation en représenterait que 12% du 26 

carbone de l’air (dit être 2350 Gt-CO2 soit 641 Gt-C et 302 ppm) et les sols 111% du carbone de l’air) 27 

contre 450-650 Gt-C et 1500-2400 Gt-C selon le GIEC (tableau 5-2-A ci-dessus). Cette erreur grossière  28 

invalide la plupart des calculs de cet article. L’article antérieur [Eriksson 1956] emploie des chiffres bien 29 

plus proches de ceux admis aujourd’hui. 30 

 31 

9-15) 6.3.2.5.3 Interannual variability in air-sea CO2 fluxes 32 

The interannual variability in the global ocean CO2 sink is estimated to be of about ±0.2 PgC yr–1 33 

(Wanninkhof et al., 2013) which is small compared to the interannual variability of the terrestrial CO2 sink 34 

(see Sections 6.3.2.3 and 6.3.2.6.3; Figure 6.12). In general, the ocean takes up more CO2 during El Niño 35 

episodes (Park et al., 2010) because of the temporary suppression of the source of CO2 to the atmosphere 36 

over the eastern Pacific upwelling. Interannual variability of ~0.3 PgC yr–1 has been reported for the North 37 

Atlantic Ocean region alone (Watson et al., 2009) but there is no agreement among estimates regarding the 38 

exact magnitude of driving factors of air–sea CO2 flux variability 39 

La figure 7-6 montre que la série mensuelle des incréments sur 12 mois du CO2 au MLO varie entre  40 

-0.93 Gt-C/an (-0.44 ppm/an) et +9 Gt-C/an (+4.2 ppm/an).  41 

Les océans intertropicaux et les "plantes et sols" dégazent davantage pendant un El Niño, comme le 42 

montre la figure 7. [Park, 2010] a trouvé la même équation d[CO2]air(t)/dt = a T(t) + b par une méthode 43 

de cohérence temporelle qui montre bien l’effet des El Niños . [Wang, 2013] et [Wang, 2014] ont 44 

également trouvé une forte corrélation de d[CO2]air(t)/dt avec les températures intertropicale, mais se 45 

conforment au tabou absolu imposé par le GIEC sur la variation en T12,5 de la pression partielle du CO2 46 

dans l’eau de mer en ne parlant que d’effets terrestres. 47 

 48 

9-16) [Le Quéré, 2009] dans un article intitulé « Trends in the carbon cycle and understanding their 49 

drivers » avoue :  50 

“However, major gaps remain, particularly in our ability to link anthropogenic CO2 emissions to 51 

atmospheric CO2 concentration on a year-to-year basis”. 52 

En effet R² = 0.0097 ! (figure 7-7). 53 

 54 

55 
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10) Conclusions 1 

 2 

Fin 2019, 6% seulement du CO2 de l’air vient directement des émissions anthropiques, contre 94% (98% en 3 

1958) des dégazages naturels pilotés surtout par les températures de la zone intertropicale ce que valident :  4 

 5 

(1) la chimie des carbonates dans l’eau de mer,  6 

pCO2eau de mer(µatm ) = 400 (T/296.4)12.5  (DIC/2000)10 (2300/TAlk)10 7 

avec un renouvellement permanent du carbone des océans de surface qui dégazent et de ceux qui absorbent, 8 

par obduction en intertropical et subduction aux moyennes et hautes latitudes, 9 

 10 

(2) l’évolution des rapports isotopiques 13C/12C et aussi de la quantité de 14C en excès. 11 

 12 

(3) les chiffres lus sur la figure 6.1 de [IPCC, 2013]. 13 

 14 

Le point essentiel est la bonne corrélation entre la dérivée d[CO2]naturel /dt du gros du CO2 de l’air (98% en 15 

1958, 94% en 2018) avec les températures de la zone intertropicale de dégazage (figure 4-1).   16 

 17 

 Les tests mathématiques de racine unité appliqués à la série mensuelle des ppm de l’Observatoire du Mauna 18 

Loa (MLO) imposent de dériver par rapport au temps cette série des ppm de CO2 avant de la corréler avec 19 

les températures (prendre dt =12 mois évite les fluctuations saisonnières dues à la croissance de la 20 

végétation).  21 

La teneur de l’air en CO2 est donc, pour ses 94% naturels venant de dégazages, l’intégrale sur le temps des 22 

températures passées, une conséquence des températures et ne peut pas en être la cause.  23 

Cet effet des températures sur le dégazage fait les quatre cinquièmes de la croissance des ppm depuis 1958. 24 

 25 

Plusieurs fables comme la « airborne fraction » AF, les réponses impulsionnelles de type Bern, les 26 

adjustment time de 50 ans à 200 ans avec l’approximation du réverbère, supposent que l’absorption naturelle 27 

n’ait pas augmenté significativement depuis le début de l’ère industrielle, depuis 1750 ou 1850 ou 1950 28 

selon les auteurs, et ou que, bizarrement l’absorption naturelle qui était y(t)/τ en préindustriel serait, avec 29 

l’industrialisation, devenue absorb(1850) + dy(t)/dt ou autres expressions sans fondement physique.  30 

L’absorption ne peut dépendre que de la masse de carbone dans l’air y(t), pas de sa dérivée dy(t)/dt ni des 31 

émissions em(t). 32 

 33 

Et la durée de vie ou l’absorption ne peut être différente pour le CO2 des dégazages naturels et pour celui des 34 

combustibles fossiles ! 35 

 36 

La croissance de absorb(t) depuis le préindustriel (figure 6.1 de [IPCC, 2013], [Campbell, 2017], § 5-1 ci-37 

dessus) (de 1900 à 2020.0 de 70 à 103 Gt-C pour les océans et de 52 à 73 Gt-C pour la végétation (en NPP) 38 

soit +54 / 122 = + 44% depuis 1900.0) est en totale contradiction avec ces fables d’une absorption quasi-39 

constante depuis des siècles, fables répétées dans les textes du GIEC (§ 9) et dans des « réfutations » (§ 8) 40 

d’articles présentant les conséquences de la relation dy(t)/dt = f(t) - y(t)/τ avec τ entre 4 ans et 6 ans. 41 

 42 

La dépendance en T12,5 de pCO2eau de mer est,   au GIEC, un tabou absolu. 43 

 44 

De corrélations illusoires et mathématiquement fausses (voir [Munshi, 2018-a]), entre des séries non-45 

stationnaires croissant avec le temps (émissions et ppm MLO) ou entre des séries de cumuls d’incréments 46 

annuels généralement positifs (cumul des émissions anthropiques et cumul des accroissements annuels des 47 

températures à la figure 8-1 ci-dessus) ne peuvent valider les fables du GIEC. 48 

 49 

  50 

51 
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