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Note de l’éditeur : Caleb Stewart Rossiter, Directeur Executif 

 

Caleb Stewart Rossiter, directeur exécutif de The CO2 Coalition a l'honneur de présenter cet article de 
Climate Issues in Depth, rédigé par deux des physiciens de l'atmosphère les plus respectés et les plus 
prolifiques des États-Unis, Richard Lindzen, professeur émérite du MIT et membre de longue date de la 
Coalition, et John Christy, professeur à l'université de l'Alabama à Huntsville. Le professeur Lindzen a publié 
plus de 200 articles et livres scientifiques au cours d'une carrière de cinq décennies. Il a occupé des postes 
de professeur à l'université de Chicago, à l'université de Harvard et au MIT. Il est membre de la Société 
météorologique américaine et de l'Union géophysique américaine, qui lui ont décerné des prix. Il est 
également membre de l'Académie Nationale des Sciences et a été l'un des lead authors du volume 
scientifique du troisième rapport d'évaluation du Groupe Intergouvernemental sur le changement 
climatique des Nations unies (IPCC). Ses recherches ont mis en évidence les incertitudes scientifiques 
quant à l'impact des émissions de dioxyde de carbone sur la température et sur le climat en général. Le 
professeur Christy, directeur du Earth System Science Center de l'université de l'Alabama à Huntsville, a 
commencé à étudier les questions climatiques mondiales en 1987. Il est climatologue de l'État de 
l'Alabama depuis 2000 et membre de la Société météorologique américaine depuis 2002. Avec le Dr. Roy 
W. Spencer qui est membre de The CO2 Coalition, il a développé et assure la mise à jour d’un grand  recueil 
de données d’observation de la température de l’atmosphère, tirées du rayonnement de l’atmosphère  en 
bande millimétrique observé depuis 1979 par divers appareils embarqués sur des satellites. Ce grand 
recueil de données sert aux scientifiques et aux organismes gouvernementaux.  Pour cette réalisation, ils 
ont reçu la médaille de la NASA pour réalisation scientifique exceptionnelle.  
 
Lorsque je suis devenu directeur exécutif de la Coalition il y a deux ans, je n'aurais jamais imaginé que les 
auteurs d'un tel article nous prendraient comme éditeur. J'aurais alors cru que ce type d'article détaillé, 
aurait, quoique rédigé dans un style accessible, été publié dans une revue scientifique. Cependant, The 
CO2 Coalition semble être devenue un "éditeur de dernier recours" pour des travaux scientifiques qui ne 
se conforment pas aux deux narratifs imposés : (1) il existe une crise climatique existentielle due aux 
émissions de gaz industriels « réchauffant » et (2) la société peut remplacer les combustibles fossiles qui 
sont la source de ces émissions par des énergies éolienne et solaire, sans coût pour notre économie ou 
notre santé.  
Comme pour les articles récents de l'économiste Bruce Everett (The Social Cost of Carbon : Pick a Number, 
Any Number  et    Do Government Policies Favoring Fossil Fuels Hamper the Development of Wind and Solar 
Power ?) et des physiciens William Happer et W.A. van Wijngaarden (Methane and Climate), les auteurs 
de cet article ont décidé que trouver une place dans une des revues standards de leur profession, revues 
où ils ont publié pendant des décennies, pourrait prendre trop de temps, et finalement échouer. Pourquoi 
? J'ai le regret d'annoncer qu’il y a eu, dans les publications universitaires en science et en économie, une 
prise du pouvoir par les narratifs "crise climatique" et "les sources d’énergie sont faciles à changer".  
Ainsi, cet article, qui, autrefois, aurait tout naturellement été publié par une revue scientifique, trouve 
aujourd'hui sa place au sein de notre groupe de défense de la vérité. Heureusement pour nos lecteurs, 
tant experts que grand public, nous nous appuyons également sur l'examen par des pairs, avec une rigueur 
et une expertise égales à celles des revues professionnelles. Et je crois que notre processus fournit une 
bien meilleure expertise que celle des rapports des Nations Unies et du gouvernement américain sur la 
science du climat et l'économie de l'énergie, rapports qui finalement sont édités par une bureaucratie non  
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spécialisée et approuvés par les gouvernements. Nos examinateurs sont le conseil d'administration au 
complet et des membres sélectionnés de The CO2 Coalition, dont un certain nombre ont été des relecteurs 
-examinateurs pour des revues scientifiques, pour l’IPCC/GIEC des Nations Unies et pour des agences du 
gouvernement américain. 



4 

 

 

 

Sommaire 

Préface ......................................................................................................................................................... 5 

Résumé ........................................................................................................................................................ 5 

1. La série des températures moyennes mondiales et son rôle .............................................................. 6 

2. Présentations du relevé des anomalies de la température moyenne mondiale .................................. 7 

Quelques remarques pour conclure ........................................................................................................... 13 

Références ................................................................................................................................................. 15 
 



5 

 

 

Préface 
 
 

L'objectif de ce document est d'expliquer comment l'ensemble de données que les décideurs politiques 
et les médias appellent température moyenne mondiale en surface est fabriqué et comment il s'inscrit 
dans le récit grand public de l'alarme climatique.  
 
Résumé  
La plupart des discussions sur le réchauffement climatique se focalisent sur une série de chiffres dite 
anomalie moyenne des températures à la surface du globe - souvent appelée de manière quelque peu 
trompeuse "série de la température moyenne du globe".  
Le présent document aborde deux aspects de cette série de chiffres. D’abord ce n'est qu'un maillon d'une 
chaîne assez longue de déductions amenant à la prétendue nécessité d'une réduction mondiale des 
émissions de CO2. Après nous verrons ce qu’implique la façon dont on a construit et présenté cette série 
et montrerons pourquoi elle est trompeuse. 
 Cette série de chiffres est souvent présentée comme si c’était une sorte de mesure instrumentale directe. 
Cependant, comme l'a, il y a 30 ans, fait remarquer feu Stan Grotch du laboratoire Laurence Livermore, il 
s'agit en réalité de la moyenne de données de stations météorologiques où les observations réelles sont 
réparties presque uniformément entre de grandes valeurs positives et de grandes valeurs négatives.  
La moyenne est simplement la petite différence entre ces grandes valeurs positives et négatives, avec le 
problème habituel associé aux petites différences entre deux grands nombres : au moins jusqu'à présent, 
l'augmentation d'un degré Celsius environ de la moyenne mondiale depuis 1900 est minime par rapport 
aux grandes variations observées à chacune des stations et n'a donc guère de rapport avec ce qui se passe 
réellement à une station donnée.  
 
Les changements de température des stations se répartissent de part et d’autre de l'augmentation d'un 
degré de la moyenne mondiale. Même si une station avait enregistré cette augmentation d’un degré, sa 
plage typique des températures annuelles serait passée, par exemple de -10 degrés à +40 degrés en 1900 
à de -9 degrés à + 41 degrés en 2020. Les gens, les cultures et la végétation, la météo de cette station 
auraient bien du mal à percevoir cette différence. 
 Cependant, sur les graphiques utilisés dans presque toutes les présentations, l'augmentation n’est rendue 
perceptible et significative que parce qu’on escamote la plage occupée par les points réellement observés 
et dilate très fortement l'échelle des températures afin que le changement de cette moyenne des 
anomalies des températures à la surface du globe paraisse important.  
Cette série montre certaines tendances cohérentes, mais elle aussi est très bruitée : des fluctuations d'un 
dixième ou de deux dixièmes de degré ne sont probablement pas significatives. Dans le discours public on 
oublie les vraies grandeurs ; l'accent est mis sur l’augmentation ou la diminution de cette moyenne des 
anomalies ou anomalie moyenne. Vu le bruit et les erreurs d'échantillonnage, il est assez facile de 
« corriger » ou d’« ajuster » ce genre de moyenne, et même de changer le signe d’une tendance, de 
positive à négative.  
Les présentations habituelles suppriment souvent le bruit en faisant des moyennes mobiles sur des 
périodes allant de 5 ans à 11 ans : ce traitement peut en même temps faire disparaître des caractéristiques 
significatives telles que les grandes variations que l'on constate toujours dans les stations prises une par 
une. Nous verrons les grands changements naturels de température auxquels les Américains de 14 grandes 
villes sont, chaque année, exposés. Par exemple, la différence moyenne entre les moments les plus froids 
et les plus chauds d’une année va d’environ 25 degrés Celsius à Miami à 55 degrés Celsius à Denver (45°F 
et 99°F). C’est bien différent de l'augmentation facilement gérable et supportable de 1,2 degré Celsius de  
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l'anomalie moyenne mondiale des températures au cours de ces 120 dernières années, cette 
augmentation qui suscite tant d'inquiétude et dans les médias et dans les milieux politiques. 
 

1. La série des températures moyennes mondiales et son rôle  
Le système climatique de la Terre est, on le sait bien, complexe. Il présente des variations pluriannuelles 
sans aucun forçage extérieur autre que le rayonnement solaire qui est quasi-constant, par exemple 
l'oscillation australe - El Niño (ENSO) et l'oscillation quasi-biennale de la stratosphère tropicale (QBO). 
Nous savons, en outre, que ces changements ne peuvent pas être décrits simplement par une mesure 
globale de la température.  Ce qui vous est présenté est en fait tout autre chose : c’est, comme vous l’avez 
peut-être remarqué, l'anomalie de la température moyenne mondiale. 
  
Ce que l’on moyenne est l'écart de la température de surface par rapport à une moyenne faite sur 30 ans 
sur des stations réparties de manière non aléatoire sur le globe. Comme nous le verrons bientôt, cette 
moyenne n'a qu'un rapport lointain avec les changements observés dans les différentes stations. De plus, 
comme l'ont noté Christy et McNider (2017), l'anomalie de la température de la basse troposphère 
(mesurée par les satellites) est bien mieux échantillonnée que celle de la température de surface et 
représente la grandeur « contenu calorique » bien plus pertinente pour le climat, grandeur qui, selon une 
théorie, changerait avec un forçage accru des gaz à effet de serre (GES). 
 
Aussi imprécise et peu pertinente que soit la température de surface pour la physique du système 
climatique, le narratif d’une catastrophe venant du réchauffement climatique utilise cette série comme la 
première d’une suite d'hypothèses souvent tout aussi discutables. Ce narratif affirme d'abord que les 
changements de cette grandeur -douteuse- sont presque entièrement dus aux variations du CO2, même 
s'il existe un certain nombre d'autres facteurs dont les variations communes sont aussi importantes ou 
plus importantes que l'impact des changements du CO2, par exemple, de petits changements de la surface 
des nuages hauts et bas ou des changements de l’altitude des nuages du niveau le plus haut. Puis ce 
narratif affirme que les changements de CO2 sont principalement dus aux activités humaines. Ce peut être 
vrai pour des changements de la teneur en CO2 des deux derniers siècles, mais au cours de l'histoire de la 
Terre, il y a eu des changements radicaux des teneurs de l’air en CO2 sans conséquence aucune sur les 
températures1. Le narratif suppose ensuite que nous saurions piloter avec précision la teneur de l’air en 
CO2 et que nous saurions exactement quels effets ça aura sur la moyenne mondiale des anomalies de 
température. Enfin, et c’est l'affirmation la plus discutable, tout ça implique la probabilité d'une 
catastrophe existentielle si les mesures proposées de pilotage et de contrôle ne sont pas imposées. 
 
Dans un monde logique, on comprendrait que la probabilité de l'ensemble de la chaîne est le produit des 
probabilités de chacun de ses maillons, et est donc très faible, et que si un maillon est cassé (c'est-à-dire 
est de probabilité zéro), c'est toute la chaîne qui est cassée ; c’est même ce que dit la sagesse populaire : 
une chaîne n'est pas plus solide que son maillon le plus faible. Alors pourquoi, parmi tous ces maillons 
faibles, focaliser sur la série des anomalies de température de surface ? 
 
D’abord il est intéressant de voir comment cette série est fabriquée. Et aussi parce que dans le monde de 
l'alarme environnementaliste la logique ci-dessus est complètement inversée : l'existence d’un des 
maillons est prétendue assurer la vraisemblance de toute la chaîne de déductions – y compris la promotion  

 
1  http://jeremyshiers.com/blog/global-temperature-and-co2-levels-for-last-600-million-years/ 
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du catastrophisme. Cette démarche ignore absolument qu'il ne s'agit pas simplement de savoir si la 
température augmente ou pas, mais de combien elle varie. Comme l'ont noté Lindzen et Spencer (2019), 
les changements de température estimés à l'heure actuelle correspondent à une faible sensibilité à 
l'augmentation du CO2 et le réchauffement qui en découlerait serait probablement avantageux. L'idée que 
la société est prête à gaspiller des milliers de milliards de dollars pour éviter les avantages apportés par ce 
petit réchauffement donne à réfléchir. 

. 
 

2. Présentations du relevé des anomalies de la température moyenne 
mondiale 

Comme nous l'avons vu l'anomalie de température en moyenne globale est la moyenne sur le globe des 
écarts à une moyenne sur trente ans, calculée pour chaque station de mesure. Selon la résolution 
temporelle souhaitée, on peut utiliser des anomalies des moyennes saisonnières ou des moyennes 
annuelles.2 Cette dernière est illustrée à la figure 1, la première à la figure 2. Toutes deux montrent un 
nuage dense de points.  
 
A la figure 1, ces points couvrent une plage d'environ 8 degrés ; à la figure 2, cette plage est plus large 
(environ 18 degrés). Aux figures 3 et 4, nous montrons, superposées aux points représentatifs des 
anomalies station par station les moyennes globales c’est à dire les moyennes pondérées par la surface 
des zones rattachées à chaque station des terres et de l'océan. Il est clair que ces moyennes globales sont 
les petits résidus car on a des nombres presque égaux de stations avec une anomalie froide ou négative 
et de stations avec une anomalie chaude ou positive. En conséquence cette moyenne est un indicateur 
tout à fait inutilisable pour dire ce qui se passe au niveau local. 3, 4  
 
 
 
 
 

 
2  Nous utilisons l'ensemble de données BEST (Berkeley Earth Surface Temperature) parce qu'il est très proche des autres compilations mondiales 
et qu'il en est donc un représentant approprié. En outre, BEST fournit des ressources considérables (http:// berkeleyearth.org/data/) pour accéder 
aux données de base de diverses manières afin de pouvoir calculer les anomalies de chaque station (Figures 1 à 4) et celles d'une seule station 
(Fig. 9).  
 
3 Les changements locaux sont principalement dus à des ensembles de mouvements semblables à des vagues, dont beaucoup sont forcés par des 
différences d'orographie et de température à la surface et persistent tout au long de la saison. Ces ondes sont appelées ondes stationnaires. En 
principe, ces ondes peuvent être les mêmes d'une année à l'autre et ne contribuent en rien aux anomalies. Cependant, ces ondes sont sensibles 
aux caractéristiques du flux moyen et aux fluctuations régionales de la température de surface.  
D'autres vagues sont dues à des instabilités hydrodynamiques qui se déplacent plus rapidement et sont connues sous le nom d'instabilités 
baroclines. Ces dernières expliquent les conditions météorologiques locales et sont forcées par la différence de température entre les tropiques 
et les hautes latitudes.  
Ces systèmes de mouvements transportent de l'air venant de régions aux températures souvent radicalement différentes. Cependant, ces 
changements s'étalent sur un cercle de latitude, laissant comme résidu des changements « moyens » beaucoup plus petits. Bien que les périodes 
associées aux instabilités baroclines soient de l'ordre d'une semaine ou deux, elles peuvent avoir un impact significatif sur les moyennes 
saisonnières. Cela explique probablement la plus grande variance des anomalies moyennes saisonnières. 
4     À la connaissance des auteurs, le fait que la moyenne globale est le petit résidu d’anomalies largement étalées sur une ou deux dizaines de 
degrés a été noté pour la première fois par feu Stan Grotch du Lawrence Livermore Laboratory en 1990.  
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Figure 1. Anomalies des moyennes annuelles de température pour environ 3000 stations du recueil BEST 
qui ont au moins 100 ans d'observations. Les décalages dus aux changements d'instruments et 
d’emplacement ont été ôtés. 
 
 

Figure 2. Comme pour la figure 1, mais avec les anomalies des températures des stations calculées pour 
chacune des saisons.  
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Figure 3. Comme pour la figure 1 avec l’ajout de l’anomalie moyenne globale année par année (en 
jaune). 
 
 

Figure 4. Comme la figure 3, mais avec les anomalies saison par saison. Comme indiqué dans le texte, les habitants 
de la Terre subissent les anomalies indiquées par les cercles noirs et non pas celles des carrés jaunes.  
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Afin d'occulter le fait que les moyennes globales sont de petits résidus de grands nombres dont la précision 
est douteuse, les présentations courantes tracent les anomalies moyennes globales sans les points 
dispersés en dessous et au-dessous et dilatent l'échelle des températures pour faire croire que ces 
changements sont importants.  
 
Ces graphiques dilatés des moyennes globales sont présentés aux figures 5 et 6. 
 
 Les tendances fréquemment citées sont évidentes sur ces graphiques, notamment le réchauffement avant 
le CO2 de 1920-1940 et le réchauffement attribué à l'homme de 1978 à 1998. On observe également un 
aplatissement (mieux vu à la figure 6) de la courbe de 1998 jusqu'à l'apparition du grand El Niño de 2016. 
Même si l'on pouvait attribuer tout le réchauffement de 1978-1998 à l'augmentation du CO2 , le 
ralentissement montre clairement qu'il se passe quelque chose qui est au moins aussi important que la 
réaction au CO2 . Cela contredit les études d'attribution du GIEC qui, sur la base de résultats de modèles 
informatiques, supposent que les autres sources de variabilité sont, depuis 1950, négligeables.  
. 
 

Figure 5. Anomalies annuelles globales de température comme à la figure 3 mais sans les anomalies des 
stations. Notez que la plage des ordonnées de - 0,6°C à +1,0 °C est plus de cinq fois moindre que l’échelle 
entre -5°C et +5°C des figures 1 et 3.  
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Figure 6. Anomalies saisonnières de température en moyenne globale, comme à la figure 4, mais sans les 
anomalies des stations. Notez que la plage des ordonnées est ici de - 0,8°C à +1,2 °C, neuf fois moindre 
que celle des figures 2 et 4. 
 
Notez que les résultats des Figures 5 et 6 sont assez bruités, avec de grandes fluctuations inter-saisonnières 
et interannuelles. Ce bruit contribue à l'incertitude sur les valeurs, en plus des erreurs d'échantillonnage 
habituelles. Les graphiques que l'on voit habituellement ont une apparence beaucoup plus lisse que ceux 
des figures 5 et 6 ; ils sont le résultat de lissages par moyennes glissantes sur 5 ans ou plus. Les résultats 
de tels lissages sont présentés à la figure 7 (lissage sur 11 ans) et à la figure 8 (lissage sur 21 saisons, soit 
environ 5 ans).  
 
Ils semblent beaucoup plus nets et croît-on plus fiables que les résultats non lissés ou avec toute la 
dispersion des anomalies des stations, mais cela tend à masquer l'incertitude, qui est probablement de 
l'ordre de 0,1 à 0,2 degrés : par exemple, la figure 7 masque en grande partie la pause après 1998 et la 
figure 8 le fait moins car la moyenne n'est calculée que sur environ 5 ans.  
 
Il est évident que des réchauffements ou des refroidissements d'un dixième ou de deux dixièmes de degré 
sont insignifiants puisque d'éventuels ajustements peuvent facilement conduire à des changements de 
signe de positif à négatif. Pourtant dans la littérature grand public on parle beaucoup de ces petits 
changements. Pour une saucisse, vous pouvez ne vouloir pas savoir quels en sont les ingrédients ; mais 
pour ces graphiques, il est important que vous les connaissiez.  
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Figure 7. Comme à la figure 5, mais avec un lissage par moyenne mobile sur 11 ans, avec des valeurs 
moyennes courantes.  
 
 

 
 
 
Figure 8. Comme à la figure 6, mais avec un lissage par moyenne mobile sur 21 saisons (environ cinq 
ans).  

. 
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Quelques remarques pour conclure 
 

L'examen des données qui servent à calculer l'anomalie de la température moyenne mondiale montre 
clairement que n'importe quel endroit sur Terre peut à un moment donné être ou plus chaud ou plus froid 
que la moyenne (plage entre -8°C et +8°C de la figure 4 des moyennes saisonnières). L'anomalie globale 
ou moyenne mondiale est le petit résidu d’écarts de température bien plus importants vus aux figures 1 
et 2. Ce résidu (dont on dit au public que c’est le marqueur du "climat") est bien plus petit que les variations 
de température que subissent régulièrement tous les êtres vivant sur Terre. La figure 9 illustre ce fait sur 
14 grandes villes des États-Unis.  
 
 

 
Figure 9. Des variations de température que les gens savent gérer. Les 7 points en abscisse sont de gauche 
à droite : (1) le réchauffement climatique global des derniers 120 ans,  (2) l’écart des températures entre 
8 heures du matin et 10 heures du matin,  (3) l’écart des températures entre le lever du soleil et l’après-
midi, (4) l’écart entre les moyennes des températures de janvier et de juillet, (5) l’écart des températures 
entre un matin moyen de janvier et un après-midi moyen de juillet,  (6) la moyenne sur les 120 dernières 
années des écarts entre la  température la plus chaude et la température la plus froide d'une année, (7) 
l’écart entre la  températures la plus chaude et la température la plus froide sur les 120 dernières années  
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(37°C à Miami, 75°C à Denver).  
La moyenne de ces paramètres sur les 14 villes est le trait noir épais « Average ». 
 
En fait ce changement de la température moyenne globale de 1,2 degré Celsius au cours des 120 dernières 
années, que la figure 7 voudrait faire paraître alarmant est égal à l’épaisseur de la ligne "Moyenne" 
(Average) de la figure 9. Comme le montre cette figure, la différence (4) des températures moyennes de 
janvier et de juillet dans ces grandes villes va d'un peu moins de dix degrés à Los Angeles à presque 30 
degrés à Chicago. Et la différence moyenne entre les moments les plus froids et les plus chauds de chaque 
année varie entre environ 25 degrés Celsius à Miami (45° Fahrenheit) et 55 degrés Celsius à Denver (99° 
Fahrenheit).  
 
 Nous devrions au moins garder à l'esprit les grands écarts naturels vus à la figure 9, ne pas les attribuer 
au petit résidu qui est l'anomalie de la température moyenne mondiale, ni être obsédés par les petits 
changements de cette anomalie moyenne. 
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Note du traducteur  
 
Rappelons que : 
(1) Faire la moyenne de températures est dépourvu de sens physique car les températures sont des 

grandeurs intensives. 
(2) Seul le couple des températures minimum et maximum de la journée a un sens pratique en surface.  
(3) Le calcul des anomalies de températures à partir des résultats des programmes informatiques 

compare les résultats et la moyenne sur trente ans bien choisis des résultats du même programme : 
ce programme peut-être de quelques degrés trop chaud ou trop froid sans que cela se voie ! 

(4) En effet les programmes informatiques de calcul disent pour une saison et un lieu donné des 
températures dont les moyennes diffèrent de jusqu‘à deux ou trois degrés Celsius des températures 
observées, en plus ou en moins ; pour les précipitations leurs résultats diffèrent souvent d’un facteur 
deux des observations. 

(5) Il convient de distinguer les températures de la basse troposphère  au-dessus de 500 m du sol ou de 
la surface des océans, dont les valeurs varient assez lentement et les températures de surface  dans la 
couche limite  planétaire qui sont très variables entre le jour et la nuit selon l’insolation de la surface 
et la teneur de l’air en vapeur d’eau : voir par exemple les pages 372-381 et la figure 13.5 de 
Zdunkowski & Bott   https://www.studmed.ru/view/zdunkowski-w-bott-a-dynamics-of-the-
atmosphere-a-course-in-theoretical-meteorology_b0e3e252ef0.html 

(6) Les tendances linéaires calculées sur décembre 1978 à novembre 2020 sur les anomalies des 
températures de cinq zones de la basse troposphère  sont données au tableau ci-dessous en degré 
Celsius par siècle ; en dessous la plage des variations de ces anomalies, plage deux fois plus grande 

http://co2coalition.org/
https://www.studmed.ru/view/zdunkowski-w-bott-a-dynamics-of-the-atmosphere-a-course-in-theoretical-meteorology_b0e3e252ef0.html
https://www.studmed.ru/view/zdunkowski-w-bott-a-dynamics-of-the-atmosphere-a-course-in-theoretical-meteorology_b0e3e252ef0.html


 

 

entre 60° et 90° qu’entre 20°S et 20°N. Les refroidissements causés en 1983 et en 1992 par deux 
grosses éruptions volcaniques peuvent contribuer à la tendance calculée sur les 42 ans. 

 
90°N-60°N 90°N-20°N 20°N-20°S 20°S-90°S 60°S-90°S 
+2.5°C/siècle +1.8°C/siècle +1.6°C/siècle +1°C/siècle +0.2°C/siècle 
De -2 °C à +2.5°C De -0.7°C à +1.3°C De -0.8°C à +1.3°C De -0.6°C à +0.7°C De -1.6°C à +2.4°C 
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