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Introduction
1. Atmosphère et température: effet de serre

L'effet de serre est un processus naturel de réchauffement de l'atmosphère qui intervient
dans le bilan radiatif de la Terre. Il est dû aux gaz à effet de serre contenus dans
l'atmosphère, à savoir principalement la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone CO2 et le
méthane CH4.

Figure 1: Effet de serre

Le Soleil fournit à la Terre de l'énergie sous la forme d'un rayonnement visible. La moitié de
ce rayonnement est soit réfléchie par les nuages et la surface terrestre, soit absorbée par
l'atmosphère. L'autre moitié est absorbée par les océans et la surface terrestre ; elle est
alors transformée en chaleur sous la forme d'un rayonnement infrarouge qui est renvoyé
vers l'espace et qui réchauffe l'atmosphère. Les gaz de l'atmosphère à effet de serre
absorbent ce rayonnement thermique et réémettent ensuite de la chaleur vers la Terre.
C'est ce qu'on appelle l'effet de serre, qui est un phénomène tout à fait naturel que l'on
retrouve sur d'autres planètes, comme Mars et Vénus.

2. Effet de serre et activités anthropiques
Certains de ces gaz à effet de serre ont vu leur teneur s'accroître dans l'atmosphère en
raison des activités humaines ; ce sont principalement : le gaz carbonique, le protoxyde
d'azote, le méthane, et les CFC qui représentent un cas particulier, puisque ce sont des gaz
purement synthétiques fabriqués par l'homme. L'influence des activités humaines dans
l'amplification de l'effet de serre et le réchauffement planétaire qui en résulte est mise en
doute, malgré une prise de conscience du problème, notamment avec la signature du
protocole de Kyoto en 1997, même si les résolutions adoptées restent timides.
3. Comment mesure t’on la température dans l’atmosphère ?
La température atmosphérique est mesurée à l’aide de ballons sondes et de satellites :
L'une des fonctions primaires des satellites météorologiques opérationnels est la production
d'information concernant la température atmosphérique. Cette information est nécessaire
pour toute l'épaisseur de l'atmosphère à l'échelle mondiale, et se révèle vitale pour les
modèles de prévision numérique qui forment la base de la plupart des prévisions
météorologiques et climatiques opérationnelles.
Il existe aussi des ballons météo dont le but est de relever la température, l'humidité, la
vitesse et la force des vents qui aident à l'élaboration de prévisions météorologiques : il
s'agit des radio-sondages. Les lâchés de ces ballons s'effectuent deux fois par jour, à 0h TU et
12h TU, selon une convention de l’Organisation météorologique mondiale. Tous les pays du
monde participent à ces lâchés et la répartition des sites fait l'objet d'ententes. En France,
par exemple, il existe 7 stations de radio-sondage.

Figure 2 Ballon sonde

Figure 3 : Satellite NOAA

 Sources d’incertitudes sur les mesures de température :
On mesure les températures dans la troposphère par satellite depuis 1979, à l’aide d’un
instrument appelé sondeur hyperfréquences, qui mesure le rayonnement émis directement
par la haute troposphère à environ 7 km d’altitude. La quantité de rayonnement
électromagnétique détectée est directement proportionnelle à la température.

Or, la température ainsi mesurée à cette altitude subit une certaine contamination à partir
de la basse stratosphère, qui devrait se refroidir, et non se réchauffer, sous l’action du
changement atmosphérique. Pour corriger cet effet, on prend deux mesures à différents
angles, puis on effectue une soustraction, dont le résultat correspond à la température à
quelque 4 km d’altitude.
Ces corrections mathématiques ne suppriment pas totalement les incertitudes.

4. Discussion sur le rôle de l’homme sur le réchauffement de la troposphère dû à
l’activité anthropique
Les simulations informatiques indiquent que l’action de l’homme sur le climat (à travers son
activité anthropique) implique un réchauffement des couches hautes de la troposphère plus
important qu’à la surface. Cependant les mesures effectuées ne permettent pas de valider
cette théorie.
C’est sur ce point que depuis quelque année un débat fait rage entre les sceptiques au sujet
de la cause humaine du réchauffement climatiques et les chercheurs du GIEC.
Ce rapport sera donc constitué en deux parties présentant les arguments de chacun des
deux camps. Une dernière partie opposera les deux points de vue.

1 L’homme comme spectateur du changement
climatique
Dans cette partie sont présentés les différents articles des ‘’sceptiques’’ du réchauffement
climatique du à l’effet de serre anthropique.
Tous les modèles d’augmentation de température due à l’effet de serre président une
augmentation plus importante dans le haut de la troposphère qu’à la surface. Les données
satellitaires ne confirment pas ce phénomène. Au contraire ces données montrent qu’à la
surface le réchauffement est égal ou supérieur à celui du haut de la troposphère.
Les résultats de T.R.Kart et.al dans ‘’understanding recent atmosphere temperature trends
and reducing uncertainties’’ (26 Novembre 2006) sont présentés ci-dessous:

Le réchauffement est plus important en surface que dans la troposphère. Entre 1979 et 2001
plusieurs satellites mesurent un refroidissement de la troposphère.
Les chercheurs John Christy et Roy Spencer ont observés la hausse de température dans la
troposphère via le satellite NOAA (‘’Global temperature report’’ publié le 8 décembre 2003).
Cette observation a été effectuée sur 25 ans (1978-2003). Le réchauffement observé à la
surface (1.7°C/siècle) est supérieur d’un rapport support à 2 à celui observé dans la
troposphère(0.76°C/siècle).

Le George C. Marshall Institute a publié un article en Novembre 2003 en réponse au rapport
de l’IPCC (‘’Temperature Changes in the troposphere : Beyond the IPCC ‘’) et présente des
résultats affirmant la thèse des sceptiques : la surface se réchauffe plus vite que la
troposphère.

Les travaux de Douglass et.al montrent le contraste entre les valeurs de température
observées dans la troposphère et les prévisions. (‘’A comparison of tropical temperature
trends with model predictions’’ May 2007)

Les valeurs prédites par les modèles sont 100 à 300% plus élevées que les valeurs mesurées.

2 L’homme comme acteur du réchauffement climatique
1. introduction
Les changements (composition et propriétés) de l’atmosphère sont étudiés durant les
derniers 150 ans et se traduisent par un réchauffement du climat, avec une température de
surface et de la troposphère qui augmente.
Comme vu dans la partie précédente, il existe des divergences d’opinion à ce sujet.
Dans cette partie, tous les forçages sont pris en compte, naturels et anthropiques. La partie
la plus étudiée est la zone tropicale, c’est là que les températures de surface semblent
augmenter le plus rapidement. Nous verrons comment les observations et les modèles
arrivent à s’entendre d’où la conclusion que les gaz à effet de serre émis par l’Homme
influence le climat.

2. Accord ou désaccord entre modèles et observations
Dans ’’International journal of climatology (2008) « Consistency of modeled and observed
temperature trends in the tropical troposphere, Santer et al’’ les températures
troposphériques observées par satellites et radiosondages sont comparées aux modèles
climatiques.
Dans un premier temps, les mesures de températures de surface se corrèlent bien avec les
modèles informatiques, prévoyant un réchauffement de la surface.
De récentes données satellites et de radiosondages suggèrent que la surface au niveau des
tropiques se réchaufferait plus vite que la troposphère alors que les modèles climatiques
s’accordent entre eux sur un réchauffement troposphérique causé par l’augmentation des
émissions des GES.
Des analyses plus détaillées ont permis de réconcilier modèles et observations.
Le traitement des données des satellites à été révisé, ces données montrent un
réchauffement important dans la basse troposphère.
De plus les variations climatiques interannuelles n’avaient pas été prises en compte dans les
courbes d’incertitudes. Enfin, le choix des tests de cohérence statistique était inapproprié.
D’après ‘’ Climate science program (CCSP) 2006’’ la communauté scientifique aurait déjà
résolu ce problème.
Ce rapport conclu que les nouvelles mesures satellites et radiosondages ne montrent pas de
grandes différences entre l’augmentation des températures en surface et dans la
troposphère. De plus ces données seraient en accord avec les modèles.
Les tests de cohérence statistique utilisés pour comparer modèles et observations
contenaient des erreurs. Des corrections ont donc été faites commençant par les données
satellites et des ballons-sondes. Désormais les observations montrent à leur tour que la
troposphère se réchauffe au même rythme que la surface.
De façon global les observations et les modèles sont en accord, cependant, il existe encore
quelques incohérences aux niveaux tropiques. La plupart des observations mettent en
évidence un réchauffement de la surface plus prononcé. Des erreurs résiduelles dans les
données satellites seraient la cause de ces incohérences.

3. Exemple : Variation climatique interannuelle
Les précédentes observations faites par Douglas et al ignorent le bruit dû aux forçages
naturels dans l’interprétation des courbes de tendances mettant en évidences les
températures observées.
Les forçages naturels sont nombreux ; éruptions volcaniques, variation d’énergie solaire
reçue sur terre ou encore phénomènes atmosphériques connus sous le nom de El Niños
(oscillations climatiques).
Ces variations introduisent du bruit dans les mesures. Douglas et al font l’hypothèse que les
températures mesurées en surface et dans la troposphère sont bien connues et que leur
évolution est purement lié aux effets anthropiques.
Le graphe ci-dessous montre, bien entendu, le contraire. Le forçage naturel est un
paramètre très import à considérer.

Cette figure illustre que les températures à la surface et dans la troposphère ont augmentée
depuis 1979. On voit bien dans cet exemple le bruit associé aux périodes d’El Niño. Ici on
remarque également que la troposphère se réchauffe plus vite que la surface, en accord
avec les modèles.

Des changements de circulation atmosphériques ou des variabilités climatiques peuvent
produire des variations de températures en surface et dans la troposphère.
Les modèles doivent donc intégrer ces 2 types de forçages, naturels et anthropiques.
Toute étude ayant pour but de comparer les modèles des observations doit tenir compte
des erreurs liées à ce bruit naturel. Chose que Douglas et al se sont affranchie.
La même idée revient dans l’article ‘’Temperature Trends in the Lower Atmosphere « Steps
for Understanding and Reconciling differences’’ US climate change program 2006. La
différence entre observations et modèles n’existe plus, les données satellitaires et de
radiosondages ont été corrigés.
Les plus grandes sources d’erreurs viendraient des données troposphériques qui sont
maintenant bien mieux interprétées grâce à des séries d’ajustements.
Il reste une différence importante entre les modèles et les observations aux niveaux des
Tropiques (20°S-20°N). Tous les modèles y prévoient un réchauffement plus rapide de la
troposphère. Presque toutes les observations montrent un réchauffement plus rapide à la
surface. Soit il y a une erreur dans les modèles, soit il y a une erreur dans les mesures. La
seconde hypothèse est privilégiée pour le moment.
Les différences sont assez faibles, et peuvent être dû à une exposition différente d’une
station à une autre ou d’une différente technique de mesure.
Tout dépend de l’échelle de temps considérée ; de l’ordre du moi ou de l’année,
observations et modèles s’accordent. Par contre de l’ordre de la dizaine d’années, les
observations indiquent un réchauffement de la surface plus important. Ce sont des effets
d’amplifications causés par le brassage de masse d’air (convergence des cellules de Hadley et
de Ferrel provoquant un mouvement descendant), ou des effets non climatiques influençant
les données troposphériques (observations) ce qui conduit à une estimation faussée des
températures moyennées sur les 30 dernières années.

D’autres phénomènes expliquent pourquoi le réchauffement de surface peut différer du
réchauffement de la troposphère, ces raisons expliqueraient en partie les incohérences aux
tropiques.
Les propriétés physiques de la surface varient selon l’endroit où l’on se trouve. La circulation
atmosphérique (ENSO) peut aussi engendrer ces différences ainsi que les couches
d’inversion et les forçages naturels et anthropiques.

Les forçages ainsi que leurs influences sont énumérés dans le tableau suivant :
Forcing Factor

Surface

Low to mid
troposphere

Stratosphere

Augmentation de
l'énergie solaire
reçue

Réchauffement

Réchauffement

Réchauffement

éruptions
volcaniques

Refroidissement

Refroidissement

Réchauffement

Augmentation des
concentrations de
GES (CO2, CH4,
N2O, halocarbons)

Réchauffement

Réchauffement

Refroidissement

Augmentation de
l'ozone
troposphérique
(O3)

Réchauffement

Réchauffement

léger
Refroidissement

Diminution d'ozone
stratosphérique

Effet négligeable
sauf hautes
latitudes
Refroidissement

léger
Refroidissement

Refroidissement

Refroidissement

Négligeable

Augmentation des
aérosols carbonés

Refroidissement
global

Réchauffement

Incertain

Agriculture
utilisation des sols

Réchauffement ou
refroidissement
régional

Incertain

Négligeable

Augmentation des
sulfates (SO4)
Et des aérosols

Dans le rapport de l’IPCC « Oservations of Changes in Climate, Atmospheric Changes :
Instrumental Record’’ les divergences existantes entre les observations et les modèles sont
une fois de plus en grande partie réfutées. Ces différences étaient la conséquence de
données mal interprétées.

Les enregistrements des radiosondages ne couvrent pas toute l’atmosphère, des corrections
sont appliquées suite à cette mauvaise répartition spatiale. Les mesures en surfaces quant à
elles sont plus fiables.
Du côté des satellites Microwave Sounding Unit (MSU), des ajustements ont été effectués
(répétitivité de l’orbite, heure locale de passage…), afin de mesurer la température de la
troposphère. Ces enregistrements sont en accord avec ceux en surface.
Depuis 1979, la surface se réchaufferait à un taux de 0.16°C à 0.18°C tous les 10 ans alors
que, pour la troposphère, le réchauffement serait de 0.12°C à 0.19°C tous les 10 ans.

Ces graphes illustrent une hausse des températures incontestables en surface et dans la
troposphère depuis les années 1950.
Les variations à courts termes sont associées aux périodes de retour des événements El
Nino. Le plus important d’entre eux se produit en 1998.

Les éruptions volcaniques sont suivies par un refroidissement, sauf dans le cas d’El Chichòn
puisqu’un événement d’El Nino a eu lieu de façon simultané provoquant une hausse des
températures.

Conclusion
Les raisons principales permettant d’améliorer la corrélation entre les observations et les
prédictions des modèles sont les suivantes :

Désormais les tests statistiques utilisés pour comparer modèles et observations sont
appropriés. Contrairement à Douglas et al, ici les tests prennent en compte les incertitudes
liées aux estimations comme par exemple, celle des différentes composantes des signaux
émis par satellites. Les résultats obtenus en utilisant ces corrections démontrent qu’il n’y a
pas une si grande différence entre la prédiction des modèles concernant l’évolution des
températures de surface et de la troposphère avec les observations faites durant ces 30
dernières années.
Cette revendication, que ce soit pour des couches individuelles de la troposphère ou
concernant la tendance de l’atmosphère à se réchauffer n’est pas valide.
De nombreux groupes de recherches, avec différentes méthodes de mesures arrivent aux
mêmes conclusions : grâce à l’amélioration du traitement des données, le réchauffement
observé en surface aux niveaux des tropiques serait moins important que mesuré
précédemment. De plus, des récentes études montrent que la troposphère se réchaufferait
un peu plus vite. Ces résultats sont le fruit d’une meilleure capacité à identifier et à ajuster
les erreurs dû aux instruments de mesures.
L’accès à de nombreuses banques de données provenant de méthodes indépendantes
procure une bonne estimation des incertitudes liées à la mesure. En se basant sur ces
meilleures estimations, on remarque que les modèles et les observations sont en accord.
Actuellement, de nombreuses observations enregistrent un réchauffement plus important
dans la troposphère qu’en surface, ce qui est compatible avec les modèles.
Cependant, il ne faut pas oublier que des incertitudes persistent. Il se peut que ces
incertitudes liées à la mesure des températures dans la troposphère ne soient jamais
totalement résolues.

Bibliographie
Littérature hérétique:
‘’understanding recent atmosphere temperature trends and reducing uncertainties’’ (26
Novembre 2006) T.R.Kart
’Global temperature report’’ (8 décembre 2003) J.Christy, R.Spencer
‘’Temperature Changes in the tropospher : Beyond the IPCC ‘’ (Novembre 2003) George
Marshall Institute
‘’A comparison of tropical temperature trends with model predictions’’ Mai 2007 K.Douglas
Littérature et IPCC:
’’International journal of climatology (2008)
‘’ Consistency of modeled and observed temperature trends in the tropical troposphere’’
Santer et al’’
‘’ Climate science program (CCSP)’’ 2006
‘’Temperature Trends in the Lower Atmosphere « Steps for Understanding and Reconciling
differences’’ US climate change program 2006
‘’Oservations of Changes in Climate, Atmospheric Changes : Instrumental Record’’ IPCC 2007

