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13/03/2023  F. E. de SERRE 

POURQUOI L’EFFET DE SERRE RADIATIF NATUREL DE L’ATMOSPHERE GAZEUSE 
INVENTE PAR LE GIEC N’EXISTE PAS ? 

Alors que le débat actuel sur l’urgence climatique se focalise autour de la question de savoir si nous 
connaîtrons au cours de ce siècle une augmentation supplémentaire de température de 2 °C ou plus, 
les climatologues constatent un hiatus de plus en plus évident entre la baisse de la vitesse d’évolution 
de la température globale de notre planète, avec une pause observée pendant 15 ans (1998-2014), et 
l’augmentation continue de la teneur de l’atmosphère en CO2. 

E. Ducharme a déjà montré que la température globale de la Surface de notre planète évolue par 
sauts brusques, entre temps elle reste stable, et que la corrélation qui est généralement faite sur les 
quarante dernières années entre l’évolution de cette température et celle de la teneur de l’atmosphère 
en CO2 est biaisée.  

https://www.youtube.com/watch?v=fsft6RsTmus 
https://climatetverite.net/2022/04/06/effet-de-serre-ou-correlation-douteuse/ 

 
 

Selon son analyse, il n’existe pas de corrélation entre l’évolution de la température et l’accumulation 
du CO2 dans l’atmosphère comme l‘affirme le GIEC. La température est corrélée avec le taux 
d’émission de CO2, c’est la température qui agit sur l’émission de CO2 et non l‘inverse.  
 
Dans un article récent « Good 2022 climate news the main stream media didn’t tell you » : 
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https://wattsupwiththat.com/2023/01/07/2022-seventh-warmest-year-warming-slows-down/ (dont la 
traduction est disponible dans la rubrique « Climat et vérité » du 023/02/2023), Javier Vinos reprend 
les analyses des données des satellites faites par l’UAH (Université d’Alabama, Huntsville) sur la 
période 1991 – 2020 dont la tendance moyenne est une montée linéaire de température de + 0,13 °C 
par décennie (courbe verte) mais dont l’évolution récente depuis 2016 laisse entrevoir désormais une 
tendance à la baisse. 
 
Dans son billet du 6 mars 2023 https://jacqueshenry.wordpress.com/2023/03/06/quelles-
temperatures-allons-nous-endurer-dans-les-toutes-prochaines-annees-chaleur-ou-froid/, Jacques 
Henry reprend une vidéo de D. Dilley, un ancien du NOAA, disponible sur YouTube : 
https://www.youtube.com/watch?v=qNSPiMmuIvI, qui analyse les cycles climatiques des 1 200 
dernières années à partir des analyses faites sur les carottes glaciaires. 

 

Ces données mettent en évidence l’existence de cycles chauds d’une durée de l’ordre de 230 ans dont 
le dernier qui a débuté en 1794 laisserait la place en 2024 à un prochain cycle de refroidissement. 

Cette analyse corrobore les conclusions d’un traitement par transformée de Fourier réalisé par C. O. 
Weiss en 2015 des relevés de température faits dans différentes stations d’Europe centrale depuis 
environ 200 ans www.institutschiller.org/le-rechauffement-climatique-est-du.html qui prévoit à courte 
échéance la fin du réchauffement climatique actuel. 

 

C. O. Weiss - Reconstitution par transformée de Fourier des évolutions climatiques en Europe centrale 
de ces 200 dernières années et projection pour les 50 prochaines années. 
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Aujourd’hui ni les médias ni la plupart des climato-réalistes ne se posent plus la question de l’existence 
réelle de l’Effet de Serre Radiatif inventé par le GIEC pour mettre en relation le changement climatique 
avec les rejets gazeux atmosphériques d’origine anthropique dont en premier lieu ceux du CO2. On 
parle même d’un changement climatique anthropogénique. Mais si on analyse les bases scientifiques 
de ce processus à la lumière des connaissances actuelles du fonctionnement de notre système 
climatique, il devient évident que l’Effet de Serre Radiatif n’existe pas. 
 
Pour comprendre les mécanismes de cette incroyable manipulation, il suffit de confronter les 
explications données par le GIEC aux mesures effectuées par les stations au sol et par les satellites 
dont on dispose aujourd’hui pour quantifier les flux thermiques qui se développent au sein de 
l’ensemble Terre/Atmosphère (T/A).  

L’origine du concept de l’Effet de Serre Radiatif : une assertion dénuée de preuves  

Créé en 1988, le GIEC a exprimé dès 1990 sa certitude de l’existence d’un EFFET de SERRE RADIATIF 
au sein de l’Atmosphère gazeuse sous l’influence des « gaz à Effet de Serre » qui seraient 
responsables du réchauffement de notre planète.  

Dans « l’Executive summary » du rapport « Climate change – The IPCC Scientific Assessment » First 
published 1990 – Reprinted 1991 » le GIEC énonce clairement l’existence d’un Effet de Serre Radiatif 
Naturel sur lequel nous allons nous focaliser dans cet article. Il annonce également un « Surcroît 
d’Effet de Serre Radiatif » - Enhanced greeenhouse Effect – dû principalement aux rejets de CO2 
résultant des activités humaines, dont les données expérimentales relatives aux propriétés radiatives 
du CO2 montrent également qu’il n’existe pas. 

We are certain of the following:  

• there is a natural greenhouse effect which already keeps the Earth warmer than it would otherwise 
be, 
• emissions resulting from human activities are substantially increasing the atmospheric 
concentrations of the greenhouse gases carbon dioxide, methane, chlorofluorocarbons (CFCs) and 
nitrous oxide. These increases will enhance the greenhouse effect, resulting on average in an 
additional warming of the Earth's surface. The main greenhouse gas, water vapour, will increase in 
response to global warming and further enhance it. 
 
How do we know that the natural greenhouse effect is real ? 
 
The greenhouse effect is real; it is a well understood effect, based upon established scientific 
principles. We know that the greenhouse effect works in practice, for several reasons.  
Firstly, the mean temperature of the Earth’s surface is already warmer by about 33 °C (assuming the 
same reflectivity of the earth) than it would be if the natural greenhouse gases were not present. 
Satellite observations of the radiation emitted from the Earth’s surface and through the atmosphere 
demonstrate the effect of the greenhouse gases… 
 
How might human activities change global climate ? 

Naturally occurring greenhouse gases keep the Earth warm enough to be habitable. By increasing 
their concentrations ,and adding new greenhouse gases like chlorofluorocarbons (CFC), humankind is 
capable of raising the global-average annual-mean surface-air temperature (wich, for simplicity, is 
referred to as the “global temperature”), although we are uncertain about the rate at wich it will 
occur. Strictly, this is the enhanced greenhouse effect- above that occurring due to natural 
greenhouse gas concentration: the word “enhanced” is usually omitted, but it should not be forgotten. 

Ce qui est frappant dans ces déclarations, c’est l’absence totale de description des fondements 
scientifiques de ce concept nouveau de l’Effet de Serre Radiatif, ce qui traduit le refus immédiat du 
GIEC de soumettre au débat public ses affirmations infondées.  
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Le contexte scientifique : l’Effet de Serre Radiatif un phénomène bien connu (?) … mais 
qui n’existe pas dans une serre horticile ! 
 
Pour replacer ces déclarations du GIEC dans leur contexte, il faut rappeler que l’Effet de Serre Radiatif 
n’existe pas dans une serre horticole ordinaire. C’est ce que l’on peut lire dans Wikipedia : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/serre : « Serre et effet de serre : un vieux malentendu. 
C'est Arrhenius qui en donne l'explication encore aujourd'hui la plus populaire : les rayons solaires 
entrent, le sol les convertit en infrarouge, le verre qui est opaque à ces rayons les bloque et ainsi la 
température augmente. 
Pourtant Robert Williams Wood a réfuté cette théorie en 1909, simplement en remplaçant le verre par 
du halite transparent aux infrarouges : on observe alors que la température atteinte par la serre reste 
quasiment la même. 
Ainsi, paradoxalement, une serre ne fonctionne pas selon l'effet de serre tel qu'il est entendu de nos 
jours, c'est-à-dire suivant la théorie d'Arrhenius. C'est le blocage de la convection qui maintient la 
température constante significativement supérieure à celle de l'extérieur. 
 

                  

Expérience de R.W. Wood en 1909 qui démontre que l’effet de serre radiatif n’existe pas 

Les horticulteurs vivent au quotidien l’expérience de R. W . WOOD réalisée en 1909. Ils utilisent 
indifféremment des serres dont l’enveloppe vitrée absorbe le rayonnement IR.L et des serres en 
Polyéthylène, une matière plastique transparente au rayonnement solaire ainsi qu’au rayonnemment 
IR.L terrestre. 

Les explications du GIEC sur l’Effet de Serre Radiatif Naturel : des schémas erronés et des 
données quantitatives inexistantes 

Quand le GIEC affirme que l’Effet de Serre Radiatif Naturel est bien compris, basé sur des principes 
physiques établis, ce n’est que le premier d’une longue liste de mensonges et de falsifications de la 
réalité largement repris(es) par ses partisans.  On cherche en vain dans le rapport AR1 « Climate 
Change 1990 » la moindre description quantitative de l’Effet de Serre Radiatif. Le seul schéma qui 
apparaît pour expliquer la genèse de l’Effet de Serre Radiatif Naturel est le suivant : 
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Cette figure est complétée par l’explication suivante de l’Effet de Serre Radiatif Naturel  (Page 21/414) : 

One of the most important factors is the greenhouse effect, a simplified explanation of which is as 
follows. Short-wave solar radiation can pass through the clear atmosphere relatively unimpeded. But 
long-wave terrestrial radiation emitted by the warm surface of the Earth is partially absorbed and then 
re-emitted by a number of trace gases in the cooler atmosphere above. Since, on average, the outgoing 
long wave radiation balances the incoming solar radiation both the atmosphere and the surface will be 
warmer than they would be without the greenhouse gases. 

Dans le supplement publié en 1992 (1992 IPCC Supplement, page 8/46), cette explication est modifée 
de la façon suivante mais le schéma global reste le même. 

How does the climate system work? The Earth absorbs radiation from the Sun, mainly at the surface. 
This energy is then redistributed by the atmosphere and ocean and re-radiated to space at longer 
('thermal', 'terrestrial " or "infrared") wavelengths. Some of the thermal radiation is absorbed by 
radiatively-active ('greenhouse') gases in the atmosphere , principally water vapour, but also carbon 
dioxide , methane, the CFCs, ozone and other greenhouse gases. The absorbed energy is re-radiated 
in all directions, downwards as well as upwards such that the radiation that is eventually lost to space 
is from higher, colder levels in the atmosphere (see diagram below).  
The result is that the surface loses less heat to space than it would do in the absence of the greenhouse 
gases and consequently stays warmer than it would otherwise be. This phenomenon, which acts rather 
like a 'blanket" around the Earth, is known as the greenhouse effect. 
 
Cette définition ne correspond pas à celle de l’Effet de Serre Radiatif Naturel, mais à celle du Surcroît 
d’Effet de Serre. Nous la laissons donc de côté pour l’instant. 

On ne trouve guère d’explications plus détaillées sur le mécanisme d’Effet de Serre Radiatif Naturel 
dans rapport spécial du GIEC « Climate change 1994  - Summary for policymakers/Radiative forcing of 
climate change »  dont on reproduit ci-après la Fig 1. 

Ce nouveau schéma reprend toutes les erreurs du schéma précédent, en particulier il ignore 
l’absorption d’une partie du rayonnement solaire incident par les nuages en indiquant que la Surface 
reçoit et absorbe un flux solaire de 240 W/m². La légende précise à nouveau que cet Effet de Serre 
Radiatif (Naturel) provoque un réchauffement de la Surface de + 33°C, sa température passant de – 
18 °C (255 °K) à  + 15 °C (288 °K). 
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L’intensité de cet Effet de Serre Radiatif Naturel se calcule comme la différence du flux radiatifs émis 
par un corps noir à 288 °K (390 W/m²) et de celui émis par un corps noir à 255 °K (240 W/m²) calculés 
par la relation de Stefan-Boltzmann soit 390 – 240 = 150 W/m². Noter que ce schéma indique que 
l’intensité du flux OLR (Outgoing Longwave Radiation) est également de 240 W/m², ce qui assure 
l’équilibre des flux thermiques reçus et émis par la Surface.                                                                                                                             

On relève pas moins 6 types de falsifications dans ces affirmations et dans ces schémas : 

•  En dehors des effets d’albédo, le rayonnement solaire incident ne subit aucune déperdition 
énergétique en traversant l’Atmosphère. 
Cet énoncé est erroné : si l’atmosphère gazeuse peut être qualifiée de transparente vis-à-vis du 
rayonnement solaire (en négligeant l’effet des poussières et des aérosols), il ne faut pas oublier que 
l’atmosphère contient aussi une forte quantité de nuages qui absorbent globalement près de 30 % du 
flux solaire incident. Cette absorption est ignorée dans ces schémas. Ce n’est pas le fruit du hasard : 
cette omission joue un rôle important dans la falsification du bilan des flux thermiques absorbés et 
évacués par la Surface. 
 
•  Le processus de refroidissement qui permet à la Surface (de la Terre) de dissiper vers l’espace le 
flux thermique solaire qu’elle absorbe est décrit ici comme 100 % Radiatif. 
On sait aujourd’hui que le refroidissement de la Terre qui prend son origine au niveau de la Surface 
est (pour environ les 2/3), un processus essentiellement non radiatif. En combinant cette falsification 
avec la précédente, le GIEC donne d’entrée une intensité accrue artificiellement d’un facteur proche 
de 4,5 à la contribution du flux radiatif IR.L terrestre (rayonnement InfraRouge de grande Longueur 
d’onde) au refroidissement de la Surface. 
 
•  Cette surévaluation du rôle du flux radiatif dans le refroidissement de la Surface est accrue par 
l’énoncé également falsifié par le GIEC selon lequel la Surface portée à la température de + 15 °C 
(288 °K) émet naturellement un flux thermique de 390 W/m² qui se dissipe dans l’espace.  
Cette affirmation ignore le double rôle de parasol et de couverture joué essentiellement par les 
nuages de l’atmosphère terrestre vis-à-vis de la Surface : le flux de refroidissement de la Surface de 
390 W/m² serait celui d’une Terre dépourvue d’Atmosphère exposée directement au vide spatial ! 
L’effet parasol, c’est le résultat de la combinaison de l’albédo dû aux nuages et de la capacité des 
mêmes nuages à absorber 30 % du flux solaire qui traverse l’Atmosphère. L’effet de couverture 
provient de la capacité de l’eau condensée des nuages (microgouttelettes d’eau liquide ou 
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microparticules de glace) à bloquer totalement la faible émission radiative IR.L terrestre en la 
transformant en chaleur, un processus que le GIEC n’évoque jamais. 
Ces effets se combinent à ceux de la convection et de l’évapotranspiration qui réduisent des 2/3 
l’émission radiative terrestre. Le résultat final, c’est que l’émission radiative terrestre nette est 
seulement de l’ordre de 55 W/m² au niveau de la Surface, au lieu de 390 W/m² annoncés par le 
GIEC. De plus cette émission radiative devient progressivement nulle au sein de de la Troposhère. 
Sur le schéma du GIEC de 1990, nous avons différencié par les notations (A, B, C) les trois types de  
flux radiatif terrestre mentionnés par le GIEC. 
La flèche (B) du schéma du GIEC représente un flux radiatif terrestre qui aurait traversé la 
Troposphère et deviendrait directement visible depuis l’espace. Ce flux radiatif n’existe pas. Le flux 
IR.L de refroidissement de la Surface se transforme progressivement en flux thermique 100 % non 
radiatif qui se propage au sein de la Troposphère et de la basse Stratosphère grâce au gradient 
thermique gravitationnel de l’Atmosphère elle-même. 
 
• En représentant le flux radiatif IR.L d’Effet de Serre Naturel porté par la composante (A) comme le 
résultat du blocage et de la rétroémission d’une partie de l’émission radiative terrestre, le GIEC 
confond un phénomène banal d’échange radiatif se produisant entre la basse Atmosphère et la 
Surface avec un soi disant Effet de Serre Radiatif Naturel qui n’existe pas. 
Les 80 sites du réseau mondial BSRN analysent continuellement, à l’aide de capteurs du flux IR.L les 
« pyrgéomètres » orientés vers le sol et vers l’espace, les flux radiatifs reçus et émis par la Surface. 
Au Japon, la JMA a commencé ces mesures dès 1977. On dispose d’un historique de 45 ans sur ces 
données expérimentales qu’on trouve dans les pages web du JMA accessibles à l’adresse suivante: 
https://www.jma-net.go.jp/kousou/obs_third_div/rad/rad_ir-e.html  
Ces données montrent l’existence d’un flux radiatif descendant de l’ordre de 341 W/m² (et non de 150 
W/m²) qui est indissociable d’un flux radiatif ascendant de l’ordre de 393 W/m² qu’on peut déduire du 
diagramme suivant en effectuant la conversion d’unités : 1 MJ/m².jour = 11,575 W/m².   

 

Le bilan de cet échange radiatif c’est que la Surface émet vers l’Atmosphère un flux radiatif NET 
d’environ 52 W/m² et qu’elle ne subit donc aucun réchauffement des 341 W/m² qu’elle reçoit de la 
basse atmosphère.  
Ces 52 W/m² proviennent, comme on le verra plus loin, de l’émission radiative IR.L terrestre. Il existe  
donc un échange radiatif équilibré d’une intensité de 341 W/m² entre la basse Atmosphère et la 
Surface. Quant au flux radiatif descendant de 150 W/m² annoncé par le GIEC, il n’existe pas. 
Le flux radiatif (A) du schéma de 1990 du GIEC est censé représenter un flux thermique IR.L de 150 
W/m² qui serait émis par la Surface, absorbé puis réémis par les gaz opacifiants de l’Atmosphère et 
qui serait finalement absorbé par la Surface en la réchauffant.  
Il y a deux contradictions entre cet énoncé et la réalité physique. Tout d’abord un flux IR.L terrestre 
de 52 W/m² ne peut pas donner naissance à un une rétroémission radiative de 150 W/m². Et du fait 
de cette rétroémission radiative, la Surface subirait successivement un refroidissement et un 
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réchauffement de 150 W/m². Le bilan thermique de cette émission radiative et de ce retour radiatif 
est nul : la Surface ne subit aucun réchauffement ! 
C’est une évidence : aucun corps ne peut se réchauffer sous l’effet de son propre rayonnement ! Si on 
enveloppe un corps noir, porté par exemple à la température T = 15 °C et exposé au vide spatial, par 
un film métallisé par une mince couche d’or (comme une couverture de survie) jouant la rôle de miroir 
radiatif, ce corps noir ne va évidemment pas se réchauffer, mais cela lui permettra seulement de ne 
pas se refroidir. 
 
• Le flux radiatif représenté par la lettre (B) qui traverse l’intégralité de la troposhère sans subir 
d’absorption et devient directement visible depuis l’espace n’existe pas. 
En réalité aucun flux radiatif terrestre ne peut traverser la Troposhère. Le flux (B) va subir le même 
sort que celui représenté par la lettre (C), il est intégralement absorbé par l’eau condensée des 
nuages et s’éteint en se transformant en réchauffement de l’Atmosphère. Cette extinction se produit 
plus vraisemblablement au sein de la troposhère, là où la présence des nuages est la plus abondante, 
qu’au niveau de la basse Atmosphère. 
Dès lors le refroidissement de la Surface devient 100 % non radiatif, il est assuré grâce au gradient 
thermique gravitationnel de la Troposhère ce qui lui permet de se propager vers la tropopause sans 
perte d’intensité. Ce flux thermique non radiatif n’apparaît dans aucun des premiers schémas du GIEC 
pour une raison très simple : un flux d’Effet de Serre Radiatif ne peut pas se développer dans un 
environnement où il n’existe aucun transfert thermique radiatif. 
 
•  Il manque dans le schéma du GIEC une étape essentielle du fonctionnement de l’ensemble T/A. 
C’est la conversion du flux de refroidissement non radiatif de la Surface en flux radiatif visible depuis 
l’espace. C’est au cours de cette étape que se développe ce que le GIEC appelle « le Surcroît d’Effet 
de Serre », qui est un autre type d’Effet de Serre Radiatif inventé par le GIEC, dont on expliquera 
dans une prochaine rubrique pourquoi il n’existe pas. 
 
La quantification incohérente de l’Effet de Serre Radiatif Naturel donnée par les partisans 
du GIEC et par les climato-réalistes 
 
A défaut de disposer d’explications précises du GIEC sur la genèse du flux d’Effet de Serre Radiatif 
Naturel, différents schémas ont été proposés aussi bien par les partisans du GIEC que par les climato-
réalistes pour donner une représentation concrète de son mécanisme en reprenant les données du 
GIEC lui-même. Dans ces diagrammes le refroidissement de la Surface est toujours présenté comme 
100 % radiatif ce qui est absurde. 

Voic comment le LMD, un laboratoire public soutenant les thèses du GIEC, reprend ces données du 
GIEC dans une publication du 13/09/2018 : J-L Dufresne, L. Bopp « Changement climatique / 
Historique (1) : de l’effet de serre aux premières projections ». 
 https://www.lmd.jussieu.fr/~jldufres/Exposes/1_ChgtClim_Duf.pdf 
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Ces schémas matérialisent la définition du Forçage Radiatif qu’on trouve en fait page 175/345 du 
rapport Climate Change 1994 du GIEC :  

4.1.1 Definitions of Radiative Forcing. In IPCC (1990) and IPCC (1992) a specific definition of radiative 
forcing was adopted: The radiative forcing of the surface-troposphere system (due to a change, for 
example, in greenhouse gas concentration) is the change in net irradiance (in W/m2 ) at the 
tropopause AFTER allowing for stratospheric temperatures to re-adjust to radiative equilibrium, but 
with surface and tropospheric temperatures held fixed at their unperturbed values. 

Selon cet énoncé, le Forçage Radiatif associé à l’Effet de Serre Radiatif Naturel (G) se définit comme la 
différence entre les flux radiatifs FS et FE émis respectivement par la Surface et par la Tropopause soit  
G = FS - FE. Comme l’indique le schéma de droite, la valeur de G = 390 – 240 est de 150 W/m². Mais 
il est impossible de construire un bilan des transferts thermiques réels de l’ensemble T/A dans lequel 
apparaît un flux d’Effet de Serre Radiatif de 150 W/m². 

 C’est précisément le constat qu’a effectué le LMD. Voici la solution qu’on proposée J-L 
Dufresne, L. Bopp pour résoudre ce problème :  

Ces auteurs font intervenir un paramètre d’émissivité de l’Atmosphère (ɛa) qui contrôlerait la valeur de 
l’Effet de Serre G, ce dont le GIEC n’a jamais parlé. En effet, si on reprend comme flux solaire incident 
la valeur (1-A)IS =240 W/m² on constate que l’Effet de Serre Radiatif Naturel (G) est de 240 W/m² 
pour ɛa = 1 et non de 150 W/m² !  
C’est grotesque !  Pour évaluer le flux radiatif d’Effet de Serre de 150 W/m² émis par l’Amosphère qui 
serait nécessaire pour réchauffer la Surface de + 33 °C, la seule hypothèse utilisée est que l’émissivité 
de la Surface est égale à 1 ; la valeur de l’émissivité de l’Atmosphère n’intervient pas dans ce calcul. 
Voici les explications du LMD qui figurent dans cet encadré : 
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Selon ces calculs, si on prend comme valeur du flux solaire incident (1-A)IS = 240 W/m², l’intensité de 
l’Effet de Serre Radiatif Naturel G = FS - FE serait G = 240 W/m² pour ɛa = 1 .  
 
Pour retrouver la valeur de l’Effet de Serre Radiatif Naturel de 150 W/m² annoncée par le GIEC, il faut 
admettre que l’émissivité de l’atmosphère présente une valeur inférieure à 1 qui est ɛa = 0,77 . 
Ce calcul montre qu’il est impossible de construire un schéma 100 % radiatif équilibré compatible avec 
les données de base du GIEC. La valeur de G varie entre 0 et 240 W/m² quand l’émissivité ɛa de 
l’Atmosphère passe de 0 à 1. Au passage on note que si ɛa = 0 l’effet de serre naturel devient nul. 
 
Reprenons le schéma précédent, avec toujours (1-A)IS = 240 W/m², dans le cas où ɛa = 1. L’intensité 
du flux Fa est nécessairement égale à 240 W/m² puisque c’est la seule composante émise par 
l’Atmosphère qui dissipe vers l’espace le flux solaire incident de 240 W/m². On peut dès lors calculer 
la température de la couche unique représentant l’atmosphère, elle est de 255 °K. 
Le flux Fs se décompose en deux parties égales (Fs = 240 + 240). On peut le représenter par deux 
flèches, l’une (orange) représentant le flux radiatif terrestre provenant de la réémission du flux solaire 
incident, l’autre (en bleu) dont l’intensité est celle du flux descendant « d’Effet de Serre ». Que 
constate t’on alors ?  Ces deux flux constituent les composantes d’un échange radiatif équilibré entre 
la Surface et l’Atmosphère d’une intensité de 240 W/m², ce qui signifie que ces deux éléments sont 
portés à la même température de 255 °K. Comme on peut le constater, le réchauffement de + 33 °C 
de la température de la Surface ne se produit pas. 
 

 

Ce schéma montre clairement que le flux (bleu) descendant qualifié de façon impropre d’Effet de 
Serre Radiatif existe bien, mais qu’il ne contribue pas à réchauffer la Surface : le flux thermique NET 
transporté par cet échange radiatif est nul. Ce flux n’a d’ailleurs rien à voir avec la rétroémission 
radiative du flux IR.L terrestre : la concentation des gaz dits « à Effet de Serre » n’intervient pas dans 
ce bilan. Il faut donc en tirer la conclusion que le mécanisme de réchauffement de la Surface par 
l’Effet de Serre Radiatif Naturel n’existe pas. 
 
L’agrégation d’un flux radiatif transportant un flux thermique réel (composante orange) avec un flux 
radiatif faisant partie d’un échange ne transportant aucun flux thermique réel (composante bleue) 
faite par le LMD pour faire apparaître le flux radiatif Fs émis par la Surface comme la somme de ces 
deux composantes constitue une falsification de la réalité physique. Si on transforme ce diagramme 
100 % radiatif présenté sous forme de « Budget » en véritable « Bilan », les flux représentés par les 
flèches bleues se neutralisent et disparaissent. La Surface n’émet qu’un flux radiatif NET de 240 W/m² 
et on obtient Fs = Fe = 240 W/m². L’effet de serre G est bien nul.  
 
 Voici un autre schéma erroné 100 % radiatif qui respecte les 390 W/m² que la surface de la 

terre devrait réémettre vers l’espace pour maintenir sa température à 288 °K (+15 °C) : 
http://co2climate.e-monsite.com/pages/la-definition-de-l-effet-de-serre-climatique-utilisee-
par-le-giec-est-elle-valable.html  Ce schéma provient d’un site climato-réaliste ! 
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Ce schéma reprend les valeurs falsifiées par le GIEC d’un flux solaire absorbé par la Surface de 240 
W/m² et d’une émission IR.L terrestre passant par la fenêtre de transparence de l’Atmosphère de 90 
W/m². Ces valeurs sont manifestement ajustées de manière à faire apparaître, via un processus 
itératif d’absorption et de réémission qui n’a aucun sens, un flux d’Effet de Serre de 150 W/m². 

Ce schéma montre que ce flux d’Effet de Serre Radiatif Naturel n’existe pas seul car les 150 W/m² de 
flux descendant sont compensés par 150 W/m² de flux ascendant (que l’auteur de ce schéma au 
oublié d’annoter); le flux thermique de 150 W/m² n’est pas absorbé par la Surface qui le réémet 
intégralement vers l’Atmosphère, et il ne peut donc pas contribuer à la réchauffer… 

 

Ce qui est qualifié ici d’Effet de Serre Radiatif Naturel ne constitue que la partie descendante d’un 
échange radiatif équilibré (à somme nulle) entre la basse Atmosphère et la Surface. Ce système 
fonctionne comme une serre dont le sol et la vitre sont portés à la même température (TS = TV) qu’on 
peut calculer par la relation σ. Tv

4 = 240 soit TV = 255 °K (- 18 °C). Le réchauffement annoncé dû à 
l’Effet de Serre Radiatif Naturel ne se vérifie pas. Ce modèle n’a rien évidemment à voir avec le 
fonctionnement réel de l’ensemble T/A. Si l’on ne comptabilise que les flux radiatifs qui transportent 
un flux thermique NET réel on obtient le schéma suivant:  l’Effet de Serre Radiatif Naturel a disparu. 

 

 Dans l’ouvrage « L’homme est-il responsable du réchauffement climatique ? » (EDP Sciences, 
2009) d’ A. Legendre, un climato-sceptique français, on trouve un autre exemple amusant  
d’une tentative de construire un schéma équilibré de fonctionnement de l’ensemble T/A qui 
respecte les données de base du GIEC. 
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A première vue tout paraît correct : la Surface absorbe 240 + 150 = 390 W/m² ce qui lui permet 
d’émettre 90 + 300 = 390 W/m² comme annoncé par le GIEC et l’Atmosphère n’absorbe que 90 + 
300 -150 = 240 W/m² ce qui lui permet de réémettre 90 + 150 = 240 W/m² vers l’espace. Mais 
comment expliquer que les 390 W/m² absorbés par la Surface ne donnent lieu qu’à une émission 
radiative vers l’espace de seulement 240 W/m² alors que ce système est supposé être à l’équilibre ? 

En décomposant l’émission terrestre de 300 W/m² en deux flux de 150 W/m², dont l’un 
(principalement non radiatif) se dissipe vers l’espace, et l’autre est réémis par l’Atmosphère vers la 
Surface, on obtient la représentation équivalente suivante :  

 

La Surface réémet vers l’Atmosphère sous forme de rayonnement IR.L l’intégralité du flux solaire 
qu’elle absorbe. Les 150 W/m² additionnels ne proviennent pas de la dissipation du rayonnement émis 
par la Surface, mais d’un simple échange radiatif qui se produit entre la basse Atmosphère et la 
Surface qui sont des éléments en vis-à-vis. Il ne s’agit pas non plus d’un rayonnement (d’Effet de 
Serre) émis par l’Atmosphère et rétro-émis par la Surface. La seule explication qui suffit à justifier 
l’existence de cet échange radiatif c’est le fait que la Surface et la basse Atmosphère sont portées en 
moyenne à la même température. Mais, compte tenu du fait que l’intensité de cet échange n’est que 
de 150 W/m², la température de ces deux éléments ne peut être que de 227 °K (- 44 °C) ce qui ne 
correspond évidemment pas à la réalité. Ce schéma erroné confirme ce qu’on savait déjà : il est 
impossible de construire un schéma 100 % radiatif équilibré respectant les données de base du GIEC, 
comme le fait que la Surface se trouve à la température moyenne de 288 °K. 
Cet échange radiatif n’apporte aucun flux thermique NET ni à la Surface, ni à la basse Atmosphère ; il 
ne peut donc pas contribuer à les réchauffer. L’identification faite par A. Legendre du flux radiatif 
descendant d’une intensité de 150 W/m² comme la manifestation d’un Effet de Serre Radiatif Naturel 
est une absurdité. 
 
 On trouve aussi dans la littérature scientifique sur le Climat une valeur du Forçage Radiatif Gtot 

= 390 – 235 = 155 W/m² qui a été déduite par J. K. Kiehl et K. Trenberth de la différence 
entre un flux radiatif théorique de 390 W/m² qui serait émis par la Surface à 288 °K et un flux 
radiatif IR.L évacué au sommet de l’Atmosphère (TOA) de 235 W/m² enregistré par les 
satellites. 
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Voir : « Earth’s Annual Global Mean Energy Budget » Bulletin of the American Meterological Society 
01/02/1997 Vol 78 Issue 2 pp 197-208. Ce relativement bon accord avec les 150 W/m² annoncés par 
le GIEC pourrait laisser croire que l’existence de l’Effet de Serre Radiatif Naturel a été validée par des 
données expérimentales. Mais ces données montrent que le flux radiatif NET émis par la Surface n’est 
que de 66 W/m². De plus ces auteurs ignorent le fait que le flux enregistré par les satellites intègre 67 
W/m² de flux solaire absorbé par les nuages qui n’ont rien à voir avec le refroidissement de la Surface 
comme on va le voir ci-après dans l’analyse de leur propre inventaire des flux thermiques de 
l’ensemble T/A présenté sous la désignation de diagramme de type K&T 1997. 

 Pour conforter notre analyse, nous prendrons autre exemple particulièrement édifiant que l’on 
trouve sur le site web de J.M Jancovici, un membre du Haut Conseil pour le Climat dont les 
explications sur la genèse de l’Effet de Serre Radiatif Naturel montrent son incompétence en 
matière de physique du climat :  https://jancovici.com/changement-climatique/aspects-
physiques/quest-ce-que-leffet-de-serre/ . 

Dans son didacticiel intitulé « Qu’est-ce que c’est l’Effet de Serre », il reprend intégralement l’idée 
selon laquelle « l’Effet de serre (Naturel) de notre atmosphère est un phénomène bénéfique » en 
citant l’énoncé du GIEC : « Si le chauffage du sol lié à cet Effet de Serre n’existait pas, la Surface (de 
la Terre) aurait une température moyenne de – 18 °C plutôt que de + 15 °C ». 

Le schéma qu’il donne à l’appui de ce raisonnement reprend précisément le diagramme de type K&T 
(Kiehl & Trenbert, déjà cités plus haut) publié par l’UCAR en 1997, qui a fait l’objet par la suite de 
différents réajustements comme ceux de Trenberth et Fassulo de 2012 qu’on verra plus loin. 

 

Selon ce diagramme, le flux solaire absorbé par la Surface n’est plus de 240 W/m² mais de seulement 
168 W/m², une valeur proche des 165 W/m² que nous avions donnés précédemment. On constate en 
effet qu’un flux solaire de 67 W/m² est absorbé par les nuages. Le flux de refroidissement de 235 
W/m² (au lieu de 240 W/m²) mesuré par les satellites ne provient donc pas uniquement de la Surface 
mais de l’ensemble T/A. On vérifie qu’une fois transformé en flux 100 % radiatif, le flux de 
refroidissement de la Surface n’est que de 235 – 67 = 168 W/m². 

Ce diagramme fait apparaître que le refroidissement de la Surface est dû initialement pour (24 + 78) 
/168 x 100 = 61% à un flux thermique non radiatif ; l’émission IR.L terrestre passant par la bande de 
transparence de l’Atmosphère est estimée ici à 40 W/m² au lieu de 90 W/m². Le flux radiatif NET de 
refroidissement de la Surface n’est donc initialement que de 390 – 324 = 66 W/m² comme on l’a déjà 
dit plus haut. 

On confirme ce chiffre en constatant que la somme des flux de refroidissement radiatifs et non 
radiatifs de la Surface qui est de 66 + (21 + 78) = 165 W/m² coïncide exactement avec le flux solaire 
absorbé par la Surface. Les 66 W/m² d’émission radiative NETTE de la Surface se retrouvent 
évidemment dans les 390 W/m² de rayonnement émis par la Surface (branche J) , ce qui signifie que 
les 390 – 66 = 324 W/m² restants ne constiuent pas un flux de refroidissement de la Surface mais, 
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comme on peut le constater, équilibrent parfaitement le flux radiatif descendant de 324 W/m² de la 
branche D. 

On en déduit que l’intensité de l’échange radiatif qui se produit entre la basse Atmosphère et la 
Surface est bien de 324 W/m² et non de 150 W/m² comme l‘affirmait initialement le GIEC et que ce 
flux radiatif descendant n’a rien à voir avec quelconque une rétroémission radiative due aux « gaz à 
Effet de Serre ».  
 
Si on transforme un diagramme K&T de 2012 présenté en forme de « Budget » en véritable « Bilan » 
comme l’a fait J-L Dufresne : https://web.lmd.jussieu.fr/~jldufres/Exposes/anime_effet_serre_v5.pdf 
on constate que le flux de rayonnement IR.L descendant qui est ici de 333 W/m² disparaît, et qu’il ne 
subsiste qu’une émission radiative de la Surface de 63 W/m². Où se trouve alors l’Effet de Serre 
Radiatif Naturel ? Il n’existe plus ! 

 

Les diagrammes de type K&T (qui ont été repris par la NASA et par le GIEC lui-même) ne contredisent 
pas seulement tous les schémas antérieurs du GIEC qui présentent le refroidissement de la Surface 
comme 100 % radiatif. Ils démontrent qu’il n’existe pas de rétroémission radiative du flux IR.L 
terrestre, et confirment que l’existence d’un flux radiatif d’Effet de Serre de 150 W/m² est contredite 
par les mesures effectuées au voisinage du sol par les pyrgéomètres. 
 

 On comprend enfin la méprise commise par J. M. Bonnamy dans son ouvrage  
« Réchauffement climatique – Le pavé dans la mare » (Editeur L’Harmattan, 2022) qui donne 
une valeur entre 324 et 333 W/m² à l’Effet de Serre Radiatif Naturel. 

Cette estimation ne fait que reprendre les valeurs de la « Downwelling Radiation » qui apparaissent 
sur les diagrammes de type K&T de l’UCAR de 1997 et 2012, ce qui pose effectivement la question 
suivante : si l’Effet de Serre Radiatif Naturel correspond au flux IR.L descendant émis par 
l’atmosphère et reçu par la Surface, comment ce flux peut-il être de l’ordre de 150 W/m² alors que les 
pyrgéomètres mesurent un flux proche de 340 W/m² comme on l’a vu d’après les données du JMA ? 

 

Conclusion 

Les affirmations du GIEC sur l’existence d’un Effet de Serre Radiatif Naturel de 150 W/m² qui 
produirait un réchauffement bénéfique de + 33 °C de la Surface sont totalement invalidées par les 
mesures des flux radiatifs reçus et émis par la Surface. 

L’origine du flux radiatif IR.L descendant reçu par la Surface n’a rien à voir avec un quelconque Effet 
de Serre Radiatif Naturel et son intensité ne correspond pas à celle estimée par le GIEC.  
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Le refroidissement de la Surface qui se développe au sein de la Troposphère est assuré par un 
processus non radiatif dans lequel le vecteur du refroidissement est l’Atmosphère elle-même qui 
bénéficie du gradient thermique gravitationnel, un mécanisme dans lequel les gaz opacifiants de 
l’atmosphère ne jouent aucun rôle. Ce n’est pas la Vapeur d’eau ni le CO2 mais l’eau condensée des 
nuages qui bloque le rayonnement IR.L terrestre, et ce blocage ne donne lieu à aucune rétroémission 
radiative car le flux IR.L terrestre absorbé par l’eau condensée des nuages se transforme 
intégralement en chaleur. 
 
La quasi-totalité des climato-réalistes s’est laissé berner par les affirmations infondées du GIEC. Dans 
son livre « Les douze mensonges du GIEC » (L’Artilleur 2021) C. Gérondeau constate « qu’il est 
difficile de croire qu’un organisme international officiel mente effrontément ». Mais il n’a pas compris 
qu’il existe un treizième mensonge bien plus fondamental, celui de l’Effet de Serre Radiatif Naturel.  
 
Dans son ouvrage « Climat, la part d’incertitude » (L’Artilleur 2022) l’ex-conseiller scientifique 
d’Obama, S. E Koonin, affirme p 107 « qu’il est hors de doute que nos émissions de gaz à effet de 
serre, en particulier le CO2, contribuent au réchauffement planétaire ». On comprend comment  
l’intoxication faite par le GIEC dans ses rapports abrégés spécialement destinés aux « policymakers » 
a produit tous ses effets lors de la COP 21 dans laquelle les responsables politiques français se sont 
tristement distingués. 
 
F. Gervais reprend page 123 dans son ouvrage « L’innocence du Carbone – L’effet de Serre remis en 
question » (Albin Michel 2013) une citation d’Aristote qui établit la hiérarchie suivante dans la 
connaissance qui s’applique bien au changement climatique : « L’ignorant affirme, le savant doute, le 
sage réfléchit ». Si la lecture de cet article peut aider les médias et les responsables politiques à sortir 
de leur statut d’ignorants, et les climato-réalistes à passer du statut de savants à celui de sages ce 
serait incontestablement « un petit pas pour la science, mais un grand pas pour l’humanité ». 


