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Motivation de la traduction 

 

Le calcul des marées pour un port et un jour et une heure donnés est un exemple de combinaisons de 

dizaines voire de centaines de fonctions harmoniques donnant des prédictions bien vérifiées à toutes les 

échelles de temps  de l’heure au siècle, et fort nécessaires à la navigation côtière. 

 

Le professeur Scafetta développe avec succès un outil de ce type, tiré de considérations astronomiques  pour 

la prévision  d’une grandeur « température de surface en moyenne mondiale »  qui comme montré par 

Lindzen et Christy  https://www.climato-realistes.fr/le-releve-des-anomalies-de-la-temperature-moyenne-mondiale/ 

est dépourvue de sens et même de bon sens : des fluctuations de dixièmes de degrés sur une moyenne 

mondiale sont sans rapport  avec la réalité de fluctuations de trente ou quarante degrés entre été et hiver et de  

dix à vingt degrés entre le maximum et le minimum sur 24 heures. 

 

Il est à espérer que des prévisions locales ou régionales – les seules qui importent- puissent être faites par les 

techniques présentées et brillamment illustrées dans cet article. 

 

Cet article respecte les croyances en l’existence très surnaturelle d’un effet anthropique des « gaz à effet de 

serre » qui font le gros de la croissance prédite des températures (figure 14-A). Mais il a le grand mérite de 

mettre en évidence le peu de crédibilité des résultats tirés des prétendus modèles de circulation générale 

employés par le GIEC. 
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Résumé : Les changements climatiques sont dus à des facteurs anthropiques, aux éruptions volcaniques et à 

la variabilité naturelle du système Terre. Ici la variabilité naturelle de la température de surface en moyenne 

globale est modélisée par un ensemble d'harmoniques de périodes allant de quelques années au millénaire. 

Le modèle s’appuie sur les considérations suivantes :  

(1) les évaluations du spectre de puissance montrent 11 pics spectraux (de l'échelle sub-décennale à l'échelle 

multi-décennale) au-dessus du niveau de confiance de 99 % vis-à-vis de l'incertitude connue sur la 

température ; 

 (2) l'analyse de la cohérence spectrale entre les périodes 1861-1937 et 1937-2013 des séries des 

températures de surface moyennes globales met en évidence au moins huit fréquences communes de 

périodes entre  2 ans et 20 ans ; 

 (3) les reconstructions de la température paléoclimatique pendant l'Holocène présentent des oscillations 

séculaires à millénaires. L'oscillation millénaire est responsable du refroidissement observé entre la période 

médiévale chaude (MWP) (900-1400) et le petit âge glaciaire (1400-1800) et elle pourrait avoir causé 

environ 50% du réchauffement observé depuis 1850. Ce résultat implique une sensibilité du climat à 

l'équilibre entre 1,0°C et  2,3°C pour un doublement du CO2 probablement centrée autour de 1,5°C. Cette 

faible sensibilité au forçage radiatif est en accord avec les conclusions d'études récentes.  

Des modèles semi-empiriques pour la période depuis 1000 après J.-C. ont été développés en utilisant 13 

harmoniques identifiées (représentant la variabilité naturelle du système climatique) et une fonction 

climatique tirée de la moyenne de l'ensemble des simulations faites avec les modèles du projet CMIP5 

(Coupled Model Intercomparison Project 5) représentant les contributions moyennes des gaz à effet de serre-

GHG, des aérosols et des volcans, mise à l'échelle en supposant une sensibilité climatique à l'équilibre de 

1,5°C. 

 Le modèle harmonique est évalué en utilisant les données de température de 1850 à 2013 afin de tester sa 

capacité à prédire les principales tendances de température observées de 2014 à 2020. Ces modèles semi-

empiriques font des prévisions à court, moyen et long terme :  

(1) de maxima de température en 2015-2016 et en 2020, ce qui est confirmé par la série de la température 

moyenne globale sur 2014-2020 ;  

(2) d’une température moyenne globale relativement stable de 2000 à 2030-2040 ;  

(3) d’un réchauffement planétaire moyen sur 2000-2100 d'environ 1°C.  

Le modèle semi-empirique reconstitue avec précision la série historique de la température de surface depuis 

1850 et permet de rétro(pré)dire des reconstructions indirectes de la température de surface moyenne depuis 

la période médiévale, bien mieux que les modèles climatiques qui n’arrivent pas à simuler la période 

médiévale chaude.  

 

Mots clés : changement climatique mondial ; oscillations climatiques ; modèles harmoniques ; prévision du 

changement climatique 
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1. Introduction  

De nombreuses études ont souligné que le système climatique est modulé par des oscillations probablement 

induites par un certain nombre de phénomènes astronomiques [1]. Ces oscillations couvrent presque tout le 

spectre des périodes  : la journée (0-25 h), le mois  (25 h-0,5 an), l’année (0,5-2,5 ans), plusieurs années  

(2,5-10 ans), décennale/séculaire (10-400 ans), millénaire (400-10 000 ans) et Milankovitch (10 000-1 000 

000 ans). Des oscillations plus longues sont également observées aux échelles de temps tectoniques (1-600 

millions d'années).  

Ces bandes spectrales sont caractérisées par des oscillations de marée luni-solaires, des oscillations solaires, 

des oscillations orbitales terrestres et des oscillations galactiques liées au déplacement du système solaire 

autour de la galaxie [2 - 10]. De multiples critères suggèrent que les forçages solaire et astronomiques quasi-

harmoniques modulent nombre de variables terrestres : production des isotopes 14C et 10Be, vitesse de 

rotation de la Terre, circulation océanique, paléoclimat, géomagnétisme, etc. [11, 12]. Ces résultats 

suggèrent que des modèles harmoniques pourraient exprimer approximativement une partie de la variabilité 

naturelle du climat à condition que les fréquences choisies pour la représenter aient une origine physique. 

Rappelons que le modèle géophysique le plus précis et le plus connu est celui du calcul des marées, où 

jusqu'à 40 harmoniques sont utilisées pour prévoir la hauteur des marées à diverses échelles de temps [13]. 

En revanche, on observe qu’il n’y a dans les simulations des « modèles climatiques » pas d'oscillations 

internes multi-décennales et inter-décennales [5, 14, 15], ce qui indique probablement que l'origine physique 

de la plupart des variations climatiques observées est encore inconnue.  Cependant, si ces oscillations 

climatiques sont bien réelles [16], on ne peut les ignorer dans l’interprétation des changements climatiques. 

Par exemple, plusieurs études ont montré que l'Holocène a été caractérisé par une très grande oscillation 

quasi-millénaire [4, 17-24]. Cette grande oscillation a été responsable de plusieurs périodes chaudes comme 

celles des périodes romaines et médiévales [17, 21, 25]. L'existence d'une telle oscillation millénaire aurait 

des implications importantes pour l'interprétation correcte du réchauffement climatique « post-industriel » 

observé [5].  

La gamme de fréquences correspondant à des périodes  entre plusieurs années et le millénaire, sur le dernier 

siècle et les derniers millénaires est particulièrement importante pour comprendre et modéliser la variabilité 

climatique naturelle, ce qui est nécessaire pour valider des modèles climatiques et pour préparer des 

projections et des prévisions climatiques fiables pour le proche avenir. Dans la littérature scientifique, de 

nombreuses oscillations climatiques ont été proposées :  l'oscillation multi-décennale de l'Atlantique AMO, 

l'oscillation australe El Niño ENSO, les oscillations décennales du Pacifique PDO, l'oscillation inter-

décennale du Pacifique IPO, l'oscillation arctique AO, l'oscillation de l'Atlantique Nord NAO, l'oscillation 

du Pacifique Nord NPO, et d'autres encore [26]. Le cinquième rapport d'évaluation du Groupe d'experts 

intergouvernemental sur l'évolution du climat [27] reconnaît que la variabilité climatique naturelle du 

système climatique n'est pas encore bien comprise et que les modèles de circulation générale (GCM, 

General Circulation Model) du projet CMIP5 (Coupled Model Intercomparison Project 5) la simulent mal. 

De fait, un écart a été observé entre les prévisions des modèles et les données d’observation, par exemple ce 

plateau des températures après l’an 2000 qui n'a pas été reproduit par les modèles qui prédisent un 

réchauffement d'environ 2°C/siècle : voir la figure 1 [5, 28, 29].  

Un écart important entre les prévisions des « modèles climatiques » et les données est observé tout au long 

de l'Holocène (les 10 000 dernières années) : les modèles climatiques simulent un réchauffement global 

continu, principalement en réponse à l'augmentation du CO2 et au retrait des calottes glaciaires, tandis que 

les marqueurs marins et terrestres suggèrent un refroidissement global au cours de l'Holocène tardif, après le 

maximum thermique holocène (entre, disons, 10 000 ans et 6 000 ans avant le présent) [30, 31]. En effet, 

selon la théorie de Milankovitch, le climat de la Terre devrait, en raison des oscillations orbitales 

astronomiques [32], approcher de la prochaine période glaciaire, bien que les mécanismes physiques exacts 

en soient encore inconnus. Comprendre les changements climatiques du passé - par exemple dire pourquoi la 

dernière période interglaciaire chaude (de  -130 000 à -116 000 ans avant aujourd'hui) était plus chaude que 

l'Holocène – reste encore bien difficile, mais il y a des améliorations [33].  

Les « modèles climatiques » actuels utilisent les forçages radiatifs (RF, Radiative Forcing) comme entrées 

externes [27]. Ces forçages radiatifs comprennent un forçage par l'irradiation solaire totale, un forçage 
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volcanique et plusieurs fonctions de forçage anthropique déduites des variations de la concentration 

atmosphérique des gaz à effet de serre (GES), des aérosols, des changements d'utilisation des terres et 

d’autres encore ([27], figure 8.18). Les « modèles » les traitent pour trouver des grandeurs climatiques telles 

que les températures de surface locales et en moyenne globale. À l'équilibre, la réponse ∆T de la température 

de surface moyenne globale à une variation de forçage radiatif ∆F est déterminée par l'équation ∆T = λ ∗ 

∆F / F 2×CO2 , où λ est la sensibilité du climat à l'équilibre (ECS, Equilibrium Climate Sensitivity) au forçage 

radiatif. Le doublement de la concentration atmosphérique de CO2 entraînerait un forçage supplémentaire de 

F2×CO2 = 3,7 W/m² qui devrait induire un réchauffement d'environ 1°C [34]. En fait, selon la loi Stefan-

Boltzmann (J = σ T 4 ), pour augmenter de 1°C la température d'un corps noir à une température T = 255 K 

(qui serait la température moyenne de la Terre si notre planète était un corps noir sans rétroaction [NdT : les 

-18°C d’une Terre sans atmosphère ni vapeur d’eau, mais avec des nuages ! La Lune donne le corrigé de 

cette ineptie -67°C à l’équateur et -175°C au pôles]), une augmentation du rayonnement de ∂J/∂T = 4σT3 = 

3,8 W/m² / K serait nécessaire. La valeur de λ est très incertaine car la physique des principales rétroactions 

climatiques (vapeur d'eau et couverture nuageuse) est encore très mal comprise [35, 36]. Cependant, le 

cinquième rapport d'évaluation du GIEC [27] indique que la rétroaction nette devrait être positive et que la 

sensibilité du climat devrait se situer entre 1,5°C et 4,5°C pour un doublement du CO2. Il est souvent affirmé 

qu’il est peu probable que l'ECS soit inférieur à 1°C ou supérieur à 6°C [36]. Le GIEC ([27], page 745) 

indique qu'il est "très probable que le principal facteur contribuant à la dispersion des valeurs de la 

sensibilité du climat à l'équilibre continue d'être la rétroaction des nuages". 

 

Figure 1. Température de surface moyenne globale HadCRUT4 (en rouge) (http://www.cru.uea.ac.uk/) [37] 

de 1850 à 2013 comparée à la moyenne multi-modèle (bleue) du projet de comparaison des modèles couplés 

5 (CMIP5) de l'historique plus la moyenne des scénarios RCP4.5, RCP6.0, RCP8.5 (http://climexp.knmi.nl) 

de 1861 à 2013. La zone verte est l’intervalle de confiance à 95 % (= 2 σ)  sur la température lié aux 

diverses sources d’incertitude (erreur systématique + erreur de mesure + erreur d’échantillonnage + 

couverture géographique). La courbe bleue est décalée vers le bas pour faciliter la visualisation. 

[NdT on a là des anomalies ou écarts à la moyenne de la série des températures qui masquent habilement le 

fait que les températures sorties des modèles CMIP5 sont souvent, selon le modèle, à deux degrés au-dessus 

ou au-dessous des valeurs observées des températures en un lieu et même en moyenne globale.] 
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L'ECS (sensibilité climatique à l’équilibre)  des modèles CMIP5 va de 2,1°C à 4,7°C, avec une moyenne 

d'environ 3°C pour un doublement du CO2, ce qui ressemble à l'évaluation trouvée dans le 4e rapport 

d'évaluation du GIEC (2007) avec les modèles CMIP3 ([27], p. 745). La sensibilité du climat au forçage 

radiatif n'est pas connue avec suffisamment de précision ; si, par exemple, le λ réel était proche de 1,5°C, 

alors les modèles CMIP5 auraient en moyenne surestimé d'un facteur 2 le réchauffement par les forçages 

radiatifs RF; si, au contraire, le λ était proche de 4,5°C alors les modèles CMIP5 auraient en moyenne sous-

estimé le réchauffement de 50%. Pour comprendre les changements climatiques il faut réduire cette 

incertitude [35, 36].  

Il a été montré que les modèles CMIP5 sont « en moyenne » capables de reproduire approximativement le 

réchauffement de 0,85°C observé entre 1860 et 2000 : voir la figure 1. [NdT les nombreux paramètres des 

modèles sont réglés justement pour trouver ce résultat  … en anomalie, ce qui ôte toute valeur probante à ce 

constat.]  Mais ces modèles ne reproduisent pas avec assez de précision les autres changements observées 

dans les séries historiques des températures [5]. Par exemple, alors que l'écart-type de la série historique des 

températures de surface est d'environ σ = 0,06°C [37], l'écart quadratique moyen (RMSD, root-mean-square 

deviation) entre la valeur de la température  historique et les simulations des divers modèles CMIP5 varie 

entre 0,08°C et 0,22°C ([5], tableau 2). Il est donc évident qu'il existe une variabilité climatique qui ne peut 

être déduite des fonctions de forçage radiatif RF adoptées, qui sont les seules entrées des actuels « modèles 

du climat mondial ».  

Certaines études ont affirmé que la variabilité naturelle – par exemple l’oscillation naturelle de presque 60 

ans et d’autres oscillations - est "interne" au modèle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas forcée de l'extérieur [26, 

38-40]. D'autres études ont au contraire dit que cette variabilité peut avoir une origine solaire/astronomique 

[3, 5, 41-44]. 

Une bonne compréhension de la variabilité naturelle à de multiples échelles de temps améliorerait 

grandement l’évaluation de la sensibilité du climat aux forçages radiatifs RF [42,45].  Scafetta [42], Akasofu 

[46], et Loehle et Scafetta [45] ont utilisé des harmoniques et des tendances séculaires pour estimer la 

variabilité climatique multi-décennale en reconstruisant directement les observations de température à la 

surface du globe à partir de régressions sur les fonctions de forçage  radiatif  disponibles (par exemple, les 

forages radiatifs des gaz à effet de serre, des aérosols, des volcans et du soleil) plus la série historique de 

l'oscillation multi-décennale atlantique (AMO) [26, 47-49]. La conclusion de cette analyse est que la moitié 

seulement du réchauffement observé depuis 1950 pourrait avoir des causes anthropiques, et que l'autre 

moitié est très probablement due à la grande oscillation naturelle de presque 60 ans, très évidente dans 

plusieurs indices climatiques (AMO, PDO, NAO, etc.) et ce depuis plusieurs siècles [26, 42, 50-58].  

 

Si la variabilité climatique multi-décennale observée est naturelle, ce résultat implique des valeurs faibles de 

l'ECS probablement autour de 1.5°C. L'oscillation AMO, de période 60 ans environ a été dans sa phase 

chaude de 1970 à 2000 et devrait avoir contribué à la moitié environ du réchauffement observé au cours de 

cette période [42, 47, 48, 51, 59].   D'autres études indépendantes ont conclu que la sensibilité climatique 

réelle devrait se situer entre 0,75°C et 2,3°C [5, 14, 60-67]. Par contre les modèles CMIP5 prédisent que 

près de 100 % du réchauffement après 1950 serait d'origine anthropique car, selon ces mêmes modèles, le 

forçage naturel seul (soleil + volcans) et la variabilité interne auraient dû induire un refroidissement net 

pendant cette période-là ([27], FAQ 10.1, figure 1). 

 

 Il est difficile d’appréhender la contribution du soleil au changement climatique parce que les modèles 

solaires sont incertains. De plus, les changements climatiques peuvent être induits par des forçages 

solaires/astronomiques autres que la seule irradiance solaire totale (TSI). En fait, selon les simulations des 

Global Circulation Model (GCM) le forçage solaire ne pourrait expliquer qu'une petite fraction (moins de 

5%) du réchauffement observé depuis 1850 [27, 40, 68, 69]. De plus, les modèles du soleil [70] utilisés par 

les  GCM CMIP5 sont faiblement corrélés avec les observations climatiques, alors que d'autres modèles 

solaires montrent une bonne corrélation sur plusieurs siècles [3, 71-75]. Par exemple, l'affirmation – 

fréquente- que l'AMO, avec sa phase de réchauffement de 1970 à 2000, ne peut être liée à l'activité solaire, 
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se fonde sur l'hypothèse que la TSI aurait eu une tendance visiblement négative depuis le début de l'ère des 

satellites, depuis 1978 [76] par exemple. Mais cette affirmation se fonde sur des résultats « ajustés » des 

mesures par satellites [76] ; ces « ajustements » sont toujours contestés par les spécialistes du soleil 

responsables de ces observations satellitaires de 1978 à 2014 (http://acrim.com/). Avec les prévisions de 

modèles du soleil et des arguments physiques expérimentaux, Scafetta et Willson [80] et Scafetta et al.[81] 

ont récemment montré que les hypothèses avancées pour justifier ces « corrections » apportées aux 

observations, et dire que  la TSI n'a pas augmenté de 1980 à 2000, sont fort discutables. La TSI a 

probablement augmenté de 1980 à 2000 et légèrement diminué après 2000, comme l'ont toujours affirmé les 

équipes des expériences ACRIM et Nimbus 7 [71, 81-83].  

Une autre question débattue est l'attribution physique du réchauffement de 1910-1940 et du refroidissement 

de 1940-1970. Les modèles du soleil proposés par Lean [69] et par Wang et al. [70] montrent une 

augmentation constante de 1910 à 1960 sans corrélation avec l’évolution susmentionnée des températures 

observées.   Cependant, d'autres modèles du soleil montrent que l'activité solaire a atteint un maximum dans 

les années 1940, comme la température [3, 44, 45].  

 

Il faut comprendre les incertitudes des modèles solaires pour interpréter correctement la littérature. Par 

exemple, Tung et Zhou [40] ont affirmé que la variabilité multi-décennale indiquée par la série historique de 

la température du centre de l'Angleterre (CET, Central England Temperature) depuis le 17e siècle est juste la 

variabilité interne du système climatique. Mais ces auteurs ont comparé les observations climatiques avec le 

modèle solaire proposé par Wang et al. [70] et ignoré tous les autres modèles solaires proposés et 

disponibles à ce jour [3, 44, 72, 73, 84-86]. En effet, la série historique CET, et d'autres séries climatiques, 

présentent une étroite corrélation et une cohérence spectrale de l'échelle interannuelle à l’échelle du 

millénaire avec des modèles solaires spécifiques [2-5, 19, 21, 23, 42, 43, 71-73, 82, 83, 87-90] : voir, par 

exemple, les figures 4-6 dans Scafetta [73] et Vahrenholt et Lüning [91].  

Une analyse structurelle par régression de séries historiques de la température de surface moyenne globale 

sur des variables explicatives comme la série des  AMO  et les fonctions de forçage radiatif RF sert 

couramment à rattacher et attribuer un changement climatique à telle ou telle cause  [48, 49]. Mais cette 

méthodologie ne peut pas identifier l'origine physique de la variabilité naturelle parce que la série AMO est 

déduite des données de température : l'AMO est simplement définie comme la température de surface de 

l'océan Atlantique Nord diminuée de sa tendance linéaire supposément due au réchauffement anthropique. Il 

n'est donc pas surprenant qu'un modèle de régression de la température de surface globale avec l'AMO dans 

les variables explicatives donne un meilleur ajustement que les seules fonctions de forçage radiatif RF.  

Au lieu de montrer la cause physique de la variation climatique multi-décennale, cet argument est une sorte 

de raisonnement circulaire qui laisse non résolu le vrai problème d'attribution physique. Certains chercheurs 

affirment que la variabilité multi-décennale, montrée par l'AMO et par les autres indices climatiques, se 

situerait dans la fourchette de la variabilité multi-décennale attendue des modèles dans des conditions de 

forçage spécifiques [92, 93], mais cette affirmation est remise en question par d'autres [5, 48, 94].  

Un moyen de déterminer si une observation climatique, tel que l'oscillation de période 60 ans environ 

révélée par l'indice AMO et d'autres indices climatiques depuis 1850 [26], est un artefact comme le 

prétendent Booth et al. [92] et Mann et al. [93] ou est une véritable oscillation naturelle (qu'elle soit interne 

ou d’origine externe), est de prendre des reconstructions de température plus longues. En effet, des  séries 

paléoclimatiques ont révélé l'existence d'une oscillation de période 50 ans à 70 ans présente depuis des 

siècles et des millénaires et qui se poursuit dans l'oscillation AMO observée au 20ème siècle [42, 45, 51, 54, 

95-100]. D'autres oscillations climatiques vues tout au long de l'Holocène ont été trouvées de périodes 

d'environ 10 ans [101], 20 ans [102], 115 ans [54,72,103], le cycle DeVries/Suess (~210 ans) [85,104], le 

cycle de Eddy (~1000 ans) [2, 4, 72, 105, 106], et le cycle de Bray-Hallstatt (~2320 ans) [84, 85].  

Des oscillations semblables sont trouvées dans les séries de marqueurs de l'activité solaire [2-4, 41, 72, 85, 

87, 107].  

Scafetta [85] a récemment montré que toutes les principales oscillations multi-décennales et millénaires 

communes aux séries d’observations climatiques et aux séries d’observations solaires viennent d'un 
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ensemble restreint de résonances astronomiques (appelées inégalités invariantes du système solaire) 

constituées des cycles synodiques entre Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune et de leurs battements mutuels.  

 

Plus spécifiquement, le modèle AMO de presque 60 ans (observé sur des siècles et des millénaires [86, 97, 

108]), correspond bien à des modèles particuliers des marqueurs de l’activité solaire sur les derniers siècles 

[3, 5, 43-45]. D'autres oscillations climatiques avec des périodes de diverses échelles de temps ont été 

trouvées dans les harmoniques de la marée lunaire [10, 109], dans les oscillations générales de l'héliosphère 

et pourraient réguler l'activité solaire [42, 72, 85, 110]. Il est donc probable que de multiples oscillations 

naturelles caractérisent les changements climatiques.  

Je propose ici que le système climatique contient une composante naturelle qui est synchronisée sur 

plusieurs échelles de temps par des harmoniques car la lune [10,109], le soleil et d'autres forçages 

astronomiques [41,72,111] ne peuvent contribuer à la variabilité du climat que par leurs périodes 

harmoniques. Scafetta [14, 42, 112] a déjà montré qu'un modèle harmonique de la température de surface 

moyenne globale (tendance du réchauffement séculaire soustraite) composé de quatre cycles avec des 

périodes de 9,1 ans, 10,4 ans, 20 ans et 60 ans, calibré sur la période 1850-1950, est raisonnablement  

cohérent et en phase avec le même modèle calibré sur la période 1950-2010.  

Pour reconstruire et prévoir correctement les changements climatiques, le modèle harmonique doit être 

complété par les effets des volcans et des forçages radiatifs anthropiques. La signature climatique 

anthropique est non harmonique ; la signature du volcanisme peut présenter une certaine récurrence 

harmonique [113], mais est très intermittente et serait mal modélisée par des harmoniques sinusoïdales. 

Ainsi, les effets volcanique et anthropique doivent être traités avec des éléments tirés des prédictions des 

modèles climatiques. 

Quant à la variabilité climatique interne, elle peut encore présenter quelques récurrences qui peuvent elles-

aussi être représentées par des modèles harmoniques. Quoique tous les phénomènes observés ne puissent pas 

être entièrement déduits de forçages astronomiques harmoniques, les périodes de ces forçages bornent 

l’évolution possible du système : sa variabilité interne doit elle aussi présenter une sorte de récurrence. Des 

forçages astronomiques harmoniques sont bien connus : le cycle de 24 heures, le cycle annuel, les multiples 

cycles de marée, les oscillations orbitales et les cycles solaires.  

 

En général, des approximations harmoniques simuleront approximativement les changements climatiques. 

La trajectoire prédite par u tel modèle serait une limite idéale harmonique autour de laquelle le système 

physique réel fluctue de manière chaotique, comme le prédit la physique non linéaire des systèmes 

dynamiques (cf : théorie des cycles limites de Poincaré). De plus, des systèmes d'oscillateurs couplés 

peuvent se synchroniser sur leur fréquence moyenne interne ou sur des forçages harmoniques externes dans 

des conditions dynamiques spécifiques, comme Huygens l’a, le premier, noté au 17e siècle [42, 114, 115]. 

En tout cas, dans les systèmes non linéaires il a toujours été difficile de distinguer entre chaos et erreurs de 

mesure [116]. Dans ce qui suit, nous développons un modèle harmonique de première approximation pour 

reconstruire la variabilité naturelle de la série de la température de surface moyenne globale en utilisant 

toutes les oscillations statistiquement pertinentes que nous avons pu identifier à partir d'observations, de 

statistiques et de considérations physiques astronomiques. Ces oscillations devraient être nombreuses. Les 

sections 2 à 4 évaluent les niveaux de confiance pour l'analyse spectrale de la température de surface 

moyenne globale et proposent un modèle empirique utilisant les fréquences trouvées et des estimations des 

contributions anthropiques et volcaniques. Le modèle proposé comprend également quelques harmoniques 

climatiques séculaires et millénaires. La section 5 propose une interprétation physique des harmoniques et 

développe un modèle harmonique à partir des harmoniques astronomiques identifiées. Pour valider le 

modèle proposé, nous adoptons deux analyses de la cohérence spectrale entre différentes périodes. Pour 

tester les performances prédictives à court terme du modèle, nous le calibrons en n’utilisant que la série de la 

température de surface en moyenne globale disponible en 2013 (HadCRUT4.2) et couvrant la période de 

1850 à 2013 [37]. Puis, dans la section 6, nous testons sa performance en comparant la prévision du modèle 

aux données température de surface moyenne globale disponibles sur  2013 à 2020. 
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2. Évaluation des niveaux de confiance de l'analyse spectrale 

 

La figure 1 compare la série de la moyenne annuelle de la température moyenne mondiale de surface 

HadCRUT4.2 de 1850 à 2013 (http://www.cru.uea.ac.uk/) [37] à la moyenne multi-modèle du projet CMIP5 

(Coupled Model Intercomparison Project 5) pour le passé et les RCP4.5, RCP6.0, RCP8.5 (scénarios du 

GIEC d’évolution des concentrations des teneurs en CO2, CH4 etc.) de 1861 à 2100 (http://climexp.knmi.nl). 

Le chiffre de la RCP indique l’augmentation projetée du forçage radiatif (en W/m² ) de 2000 à 2100 : RCP 

8.5 (rcp85), scénario d'émissions prétendu « business as usual » [ NdT mais en réalité complètement 

surréaliste voir Pielke] ; RCP 6.0 (rcp60), scénario avec des émissions moindres ;  RCP 4.5 (rcp45), scénario 

de stabilisation des émissions. De 1861 à 2006, les modèles emploient les mêmes forçages naturels et 

anthropiques [27]. La courbe bleue représentant les modèles est tracée avec un décalage pour faciliter une 

comparaison visuelle et mettre en évidence les différences entre les motifs récurrents des deux courbes.  

 

De 1860 à 2013, un réchauffement net d'environ 0,85 ± 0,05°C ainsi que de grandes fluctuations à plusieurs 

échelles sont observés dans la série HadCRUT4. Notons en particulier les périodes de réchauffement 1850-

1880, 1910-1940 et 1970-2000, les périodes de refroidissement de 1880-1910 et 1940-1970, ainsi que la 

stagnation des températures après 2000. La figure 1 présente aussi l'intervalle de confiance à 95 % (= 2 σ) de 

la série historique des températures déduit d’une estimation des différents types d'erreur : erreur 

systématique, erreur aléatoire de lecture de la mesure, erreurs dues à l’échantillonnage temporel, erreurs 

dues à une couverture géographique inadéquate. (zone verte).  

La figure 1 montre également en bleu la moyenne multi-modèle des simulations CMIP5. Bien que cette série 

reproduise approximativement la tendance au réchauffement de 1861 à 2000, elle ne reproduit pas les 

oscillations et les principales tendances observées dans la série des températures et ne permet pas de prédire 

la stagnation des températures après 2000. La simulation multi-modèle CMIP5 est en moyenne très lisse. 

Elle représente un réchauffement anthropique continu interrompu de temps en temps par les grandes 

éruptions volcaniques du Krakatau (1883), du Santa Maria (1902), du Katmai (1912), de l’Agung (1963), du 

Fuego (1974), du El Chichon (1982), du Pinatubo (1991), et d'autres éruptions mineures ([117], figure 6). 

Cependant, les signatures volcaniques dites par les modèles CMIP5 paraissent souvent trop grandes et trop 

profondes par rapport aux observations des températures. De plus, des motifs récurrents multi-décennaux ne 

se voient pas. Par exemple, la période 1880-1910 a connu un refroidissement alors que la moyenne des 

modèles dit un réchauffement, la période 1910-1940 a connu un réchauffement avec une tendance deux fois 

plus grande que celle de la moyenne multi-modèle, la période 2000-2014 a connu une stagnation de la 

température contre un réchauffement constant à +2°C/siècle pour la moyenne faite sur les « modèles ». Voir 

Scafetta [5] pour une analyse et une comparaison détaillées entre les 162 simulations par des modèles de 

circulation générale de la base de données CMIP5 et les caractéristiques des observations des températures 

de surface prises en moyenne globale.  

L’incertitude à 1 σ sur la température annuelle est explicitée à la figure 2A. Cette incertitude diminue dans le 

temps et l'écart type moyen entre 1850 et 2013 est σ ≈ 0.06°C. La figure 2A montre aussi trois exemples de 

séries aléatoires produites avec un bruit gaussien de même variance que la température. La figure 2B montre 

leurs spectres de puissance. Les niveaux de confiance moyens à 95 % (environ 8.5 σ 2/π ≈ 0.010) et à 99 % 

(environ 15 σ 2/π ≈ 0.018) ont été calculés à l'aide du périodogramme à plusieurs fenêtres d’apodisation 

(MTM, Multi Taper Method) [118,119]. Avec des suites de 153 points (de 1861 à 2013), les niveaux de 

confiance peuvent être jusqu'à environ ±15 % des valeurs représentées. Dans des simulations informatiques 

utilisant des suites aléatoires gaussiennes de 153 échantillons, le périodogramme MTM a rarement (une 

seule fois) montré des pics spectraux dépassant le niveau de confiance à 99 % (figure 2B). Dans ce qui suit, 

ce niveau de confiance à 99% sert à distinguer les oscillations du signal de température et le bruit et 

l'incertitude sur la température 

https://rogerpielkejr.com/2020/01/27/quick-links-to-my-recent-rcp8-5-series-of-articles/
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Figure 2. (A) intervalle de confiance à 1σ de la température de surface globale estimé à partir de l’erreur 

systématique, de l’erreur aléatoire et des incertitudes venant de l'échantillonnage temporel et spatial (zone 

jaune) [37] et trois séries produites par ordinateur avec un bruit gaussien d’écart-type variable comme 

l'incertitude sur les températures.  

(B) Spectres de puissance des trois séries bruit gaussien avec leurs niveaux de confiance moyen de 95% et 

de 99% (15 σ 2/π ≈ 0.018) en utilisant la méthode à plusieurs fenêtres d’apodisation (multi taper method) 

(MTM) [118, 119]. 
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3. Analyse spectrale à haute résolution de la température de surface globale comparée à la celle 

de la moyenne multi-modèle CMIP5 

 

La figure 3A compare les spectres de puissance de la série de la température de surface globale et la figure 

3B montre la même chose pour la moyenne multi-modèle CMIP5, sur 153 ans de 1861 à 2013. Les spectres 

de puissance sont calculés en utilisant la méthode à plusieurs fenêtres d’apodisation (multi taper method) et 

la méthode de l'entropie maximale (MEM) avec la boîte à outils SSA-MTM pour l'analyse spectrale 

[118,119]. Employer les deux méthodes permet de mieux identifier des pics spectraux parasites : par 

exemple, le pic spectral du MTM autour de 40 ans n'est pas confirmé par la MEM ; il est par conséquent 

exclu de la modélisation harmonique faite ci-dessous. 

Les deux spectres de puissance représentés sur la figure 3A,B sont très différents l'un de l'autre. 

L'enregistrement de la température de surface globale présente des pics spectraux significatifs (au niveau de 

confiance de 99%) à de multiples échelles de temps, de 2 à 100 ans (voir tableau 1). La moyenne multi-

modèle CMIP5 ne présente aucun pic spectral significatif de période inférieure à 10 ans. Pour les périodes 

supérieures à 10 ans, la série des températures et la fonction moyenne multi-modèle CMIP5 présentent des 

pics spectraux sensiblement différents. Par exemple, la température présente un pic spectral important de 

période proche de  60 ans qui correspond à une oscillation évidente [5,108]. La moyenne multi-modèle 

présente un pic spectral vers 70-80 ans.  

La récurrence de 70-80 ans trouvée dans la moyenne multi-modèle CMIP5 n'est pas une véritable oscillation 

dynamique car elle est due à la chronologie des principales éruptions volcaniques du 20ème siècle, séparées 

d’environ 70 à 80 ans. Il y a une ressemblance entre la série des éruptions volcaniques de 1880 à 1920 et la 

série de 1960 à 2000 (figure 1) [14]. Il n’y a qu’un seul  pic spectral commun à la série des températures  et 

au modèle moyen vers 10 ans et vers 20 ans et avec une puissance spectrale différente. Ces correspondances 

viennent de ce que la moyenne multi-modèle CMIP5 inclut une petite signature du cycle solaire de 11 ans 

(et 22 ans) par l’irradiance solaire totale. Mais dans les modèles climatiques des pics spectraux proches de  

10 ans et de 20 ans pourraient venir de la chronologie des éruptions volcaniques, car sur 1880-1920 et 1960-

2000, ils se produisent à des intervalles d'environ 10 et 20 ans, respectivement (figure 1). Comparez avec 

(Scafetta [14], figures 1 et 2) où il a été démontré que les simulations typiques des modèles ne présentent pas 

des caractéristiques  harmoniques réalistes aux périodes de 10 ans, 20 ans et 60 ans. Cependant, une analyse 

d’ indices des volcans sur 600 ans a mis en évidence la présence de récurrences autour de 10 ans, 33 ans  et 

88 ans [113].  

Comme les spectres de puissance de la série des températures présentent de multiples pics spectraux à un 

niveau de confiance de 99 % et plus, les modèles décrits par ces pics spectraux doivent être considérés 

comme de véritables modèles climatiques et non comme de simples fluctuations aléatoires.  

Et donc les modèles climatiques devraient reproduire ces caractéristiques. S'ils ne le font pas, comme cela a 

déjà été démontré [5], c’est une preuve que les modèles ne possèdent pas certains mécanismes nécessaires 

pour reconstruire la dynamique du système climatique.  

 

Les simulations des modèles pris un par un montrent une riche variabilité fluctuant à toutes les échelles de 

temps : voir les figures 4-11 dans Scafetta [5]. Ces fluctuations semblent être des fluctuations dynamiques 

de bruit rouge sans aucune ressemblance avec la variabilité réelle de la température [5, 14]. Cette incapacité 

des divers modèles à reproduire systématiquement les fluctuations et/ou oscillations réelles des température 

est la raison pour laquelle, le moyennage des simulations dans une série multi-modèle CMIP5 rend la 

moyenne très lisse. La moyenne multi-modèle CMIP5 représente les caractéristiques communes aux 

modèles CMIP5, ce que ces modèles, dans leur ensemble, prédisent.  

En fait, même si la série de température de surface globale corrèle mieux avec la simulation d’un  modèle 

qu'avec celle d’un autre [5], si cette ressemblance n'est pas cohérente entre les différentes simulations, il y a 

des chances que cette corrélation soit fortuite. En effet, des générateurs de bruit aléatoire peuvent produire 

des suites particulières qui peuvent corréler avec une suite physique donnée. 
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Figure 3. Spectres de puissance de la série des températures de surface en moyenne globale (A) et de la 

moyenne multi-modèle CMIP5 (B). Les spectres de puissance sont calculés en utilisant les deux méthodes  

multi-taper (MTM) et entropie maximale (MEM Maximum Entropy Method) avec la boîte à outils SSA-

MTM pour l'analyse spectrale [118, 119]. Les niveaux de confiance à 95% et à 99% sont déduits de l'analyse 

de l'erreur sur la température faite à la figure 2. 

 



12  Scafetta 2021   traduction version 12 II 2021 

 

Le tableau 1 présente les 13 fréquences obtenues à partir des pics spectraux MTM supérieurs au niveau de 

confiance de 99 %, les mêmes fréquences évaluées par MEM et celles obtenues à l'aide d'un modèle de 

régression harmonique. Les amplitudes et les phases des harmoniques sont calculées à l'aide de l'équation 

suivante de régression de la température  

TH(t) = Z + ∑i Ai sin(2π( Ωi (t − 2000) + φ)),  (1) 

appliquée à la série des températures observées après soustraction d’une tendance définie par la meilleure 

approximation quadratique  

p(t) = a ∗ (t - 1850)2 + b        (2) 

 avec a = 0,0000308 ± 0,000002 et b = -0,395 ± 0,02.  

Dans l'équation (1), Z = -0,0137 lorsque les fréquences MTM sont utilisées, Z = -0,0113 lorsque les 

fréquences MEM sont utilisées et Z = -0,0109 lorsque les fréquences optimisées sont utilisées. 

 

Tableau 1. Coefficient de régression de l'équation (1) utilisant les pics spectraux des analyses MTM et MEM 

de la température au niveau de confiance de 99%, vus sur la figure 3A et après une optimisation des 

fréquences par régression. Pour une séquence longue de 153 ans, la résolution spectrale est dΩ = 1/153 = 

0,0065 an-1 et l'erreur statistique sur les fréquences rapportées est ∇Ω = ±0,5 dΩ = ±0,003 an-1 . Les trois 

ensembles de fréquences sont compatibles en ce qui concerne leur erreur statistique.  

Ω-1 est la période, Ω la fréquence, A l'amplitude de l'onde sinusoïdale et φ la phase. 

 
La figure 4 montre la température moyenne globale de la surface et les régressions avec les équations (1) et 

(2). Ce modèle reconstitue bien les fluctuations de la température. La moyenne quadratique des résidus 

(rmsr, root mean square of the residuals) est rmsr ≈ 0.069°C avec les fréquences spectrales MTM et rmsr ≈ 

0.068°C avec les fréquences du spectre MEM, rmsr ≈ 0.061°C avec les fréquences optimisées par 

régression. Voir le tableau 1. Ces valeurs de la rmsr sont compatibles avec l'incertitude expérimentale de la 

température indiquée à la figure 2. Le modèle prévoit une pause de la température jusqu'en 2030-2040. En 

raison des oscillations rapides, la température devrait connaître un maximum local en 2015, suivi d'un 
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minimum local en 2017 et d'un autre maximum local en 2020. Toutefois, pour la période 2015-2020, le 

modèle avec des fréquences optimisées (figure 4C) prévoit une oscillation plus importante que celui avec les 

fréquences MTM (figure 4A) ; celui avec les fréquences MEM est approximativement entre les deux autres 

simulations. Les trois prédictions pour la période 2014-2050 sont assez similaires les unes aux autres quant à 

la date des principaux pics de température, bien qu'ils aient des amplitudes légèrement différentes. 

 

Figure 4. La température de surface moyenne globale (en bleu) comparée au modèle de régression équation 

(1) + équation (2) (en rouge) avec : (A) les fréquences des crêtes du spectre MTM (rmsr ≈ 0.069 ◦C) ; (B) les 

fréquences des crêtes du spectre MEM (rmsr ≈ 0.068 ◦C) ; (C) les fréquences optimisées par régression 

(rmsr ≈ 0.061 ◦C) . Voir le tableau 1. 
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4. Analyse spectrale optimisée et modélisation harmonique 

 

Dans cette section, nous proposons une méthodologie pour optimiser notre analyse de la série des moyennes 

des températures de la surface du globe. L'analyse harmonique de la section précédente pourrait être biaisée, 

en particulier aux basses fréquences. La série des températures combine une composante harmonique 

(éventuellement provoquée par des oscillations solaires, astronomiques et lunaires, avec en plus des 

oscillations internes indépendantes) avec une composante non harmonique telle que celle induite par les 

composantes anthropiques (GES, aérosols, etc.) et le forçage volcanique qui ne peuvent être exprimées par 

un simple ajustement quadratique de l'équation (2). Aux grandes échelles de temps la signature des effets 

volcaniques pourrait présenter des composantes harmoniques [113], mais comme elle est intermittente et très 

sporadique, il est, avec une série aussi courte que la température de la surface du globe depuis 1850, 

préférable de la séparer de la composante dynamique harmonique. Ainsi, l'analyse harmonique pourra être 

optimisée en l'appliquant à un signal de température dont on aurait soustrait l’effet -théorique- des forçages 

anthropiques et volcaniques.  

 

Dans ce qui suit, on analyse deux cas indépendants :  

(1) la composante non harmonique de la température est simulée par la série moyenne multi-modèle CMIP5 

représentée sur la figure 1 diminuée d’une estimation du petit effet [dans le modèle CMIP] du forçage par 

l'irradiation solaire totale ;  

(2) la composante de température non harmonique est simulée par 50% de la série moyenne multi-modèle 

CMIP5 représentée sur la figure 1 diminuée d’une estimation du petit effet [dans le modèle CMIP] du 

forçage par l'irradiation solaire totale, comme proposé dans les références [5, 67].  

 

La série moyenne multi-modèle CMIP5 est employée car elle peut être une estimation raisonnable des effets 

des forçages radiatifs.  

 

Il faut soustraire l’effet solaire de la moyenne multi-modèle CMIP5 parce que  

(1) cet effet contient une harmonique de 10-12 ans qui fait partie des harmoniques astronomiques du 

système qui doivent être trouvées par le modèle harmonique, et  

(2) la composante basse fréquence du forçage solaire utilisée par les modèles CMIP5 peut être erronée 

[5,80].  

C’est ce qui est fait à la figure 5 qui montre une reconstruction de l’effet de la variabilité solaire sur la 

température moyenne de surface telle qu'elle est – typiquement- modélisée par les modèles de circulation 

générale (GCM) : elle est extrêmement petite [27].  

 

Cet effet solaire moyen est proportionnel à la série de l’irradiance solaire calculée par Wang et al [70], série 

qui a servi de forçage solaire aux calculs CMIP5 ; un coefficient ajuste cet effet solaire en moyenne globale 

en surface à celui trouvé par le modèle GISS ModelE sur 1945 à 2003 [68, 120]. Notons  que les simulations 

GISS ModelE ont été faites en 2003 avec un modèle solaire plus ancien qui n’est en accord avec celui de 

Wang et al. [70] qu’après 1945.  

L’effet solaire est soustrait de la série moyenne multi-modèle CMIP5 pour avoir une estimation de l’effet 

des seuls forçages « anthropiques plus volcaniques » avec la formule :  

CMIP5anthr&volca(t) = CMIP5(t) - CMIP5solar(t).    (3) 

 

  Cette fonction corrigée est la courbe en violet de la figure 5 et servira plus loin à calculer la série moyenne 

multi-modèle CMIP5 pour les seuls effets volcaniques et anthropiques. 
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Figure 5. Effet solaire (courbe noire) sur la température de la surface dite par le GISS ModelE sur 1945 à 

2003 [68, 120]. En rouge reconstruction de l’effet solaire modélisée par les modèles de circulation globale 

(GCM) en utilisant la série de l'irradiance solaire totale de Wang et al. En bleu, simulation de la moyenne 

multi-modèle CMIP5 (d'après la figure 1). En violet, simulation moyenne multi-modèle CMIP5 (Coupled 

Model Intercomparison Project 5) après soustraction de l’effet solaire, équation (3). 

 

4.1. La composante non harmonique de la série des températures est supposée simulée par la série 

température moyenne multi-modèle CMIP5 limitée aux seuls effets  anthropiques et volcaniques.   

 

La figure 6A montre le résidu de température après soustraction de la série CMIP5anthr&volca(t) (en violet sur 

la figure 5) à la série des températures T(t) selon la formule suivante :  

Tresidual(t) = T(t) - CMIP5anthr&volca(t).               (4) 

La figure 6B en montre les spectres de puissance.   

Les pics spectraux de périodes inférieures à 20 ans sont semblables à ceux de la figure 3A. Mais pour des 

périodes plus longues les résultats sont incertains : MEM et MTM donnent des spectres significativement 

différents.  
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Un simple examen visuel du résidu de la figure 6A montre que la série multi-modèle CMIP5 ne permet pas 

de retrouver l’allure des températures observées aux échelles sub-décennale et multi-décennale. En fait, on 

observe d'importants biais multi-décennaux d'amplitude allant jusqu'à 0,3°C et de durée jusqu'à 30-40 ans.  

Knight et al. [121] ont observé : "Des tendances proches de zéro et même négatives sont courantes sur des 

intervalles d'une décennie ou moins dans les simulations, en raison de la variabilité climatique interne du 

modèle. Les simulations excluent (au niveau de 95%) les tendances nulles pour des intervalles de 15 ans ou 

plus, ce qui suggère qu'une absence observée de réchauffement de cette durée est nécessaire pour créer un 

écart avec le taux de réchauffement actuel prévu".  

 

En effet, les biais importants observés à la figure 6A durent plus de 15 ans. Ainsi, ce résultat suggère qu’il y 

a des défauts physiques majeurs dans les GCM CMIP5. Cela jette un doute sur la capacité de ces modèles 

CMIP5 à interpréter et à projeter correctement la température de surface globale à la fois à l'échelle sous-

décennale et aux échelles multi-décennale et séculaire, comme l'ont noté de nombreux chercheurs [14, 26, 

42, 47-49, 58, 122].  

 

Il est simple de montrer que les modèles de circulation générale CMIP5 ne prennent pas en compte des 

mécanismes physiques importants responsables de la composante haute fréquence de la dynamique de la 

température comme le signal El Niño-Oscillation australe (ENSO), et responsables de la composante basse 

fréquence aux échelles multi-décennale à millénaire. Pour les échelles multi-décennales, il est possible de 

tester leur capacité à reproduire l'oscillation de température sur 60 ans que l'on trouve couramment dans 

l'oscillation multi-décennale de l'Atlantique et que les CGM CMIP5 ne savent pas reproduire [14,47-

49,122].  

 

Aux échelles de temps séculaire et millénaire, il est possible de tester la performance des modèles CMIP5 à 

reconstituer la variation de température au cours du dernier millénaire en les prolongeant empiriquement 

dans le temps : en effet les simulations CMIP5 débutent en 1861.  

 

De nombreuses reconstructions paléoclimatiques récentes de la température sont disponibles et présentent un 

cycle millénaire marqué, composé d'une période chaude médiévale (MWP 900-1400) suivie d'une petite 

période glaciaire (LIA 1450-1800) et enfin d'une période chaude moderne (depuis 1900) [17,19-

21,23,105,123,124].  

 

Pour tester si ce schéma correspond à la physique mise en équations dans les modèles CMIP5, la série 

moyenne de l’ensemble CMIP doit être empiriquement prolongée dans le temps en utilisant les forçages 

climatiques connus pour le dernier millénaire.  

 

Ce peut être fait en redimensionnant les sorties des modèles d’équilibre énergétique forcés par les forçages 

du soleil, des GES, des aérosols et des volcans pour les faire coïncider avec les séries moyennes dues à ces 

forçages dans la série CMIP5 multi-modèle, de façon à les prolonger  sur les 1000 ans qui précèdent. Je vais 

utiliser ces résultats du modèle d’équilibre en énergie de (Crowley [125], figure 3), avec un changement 

d'échelle approprié. 
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Figure 6. (A) série des températures HadCRUT4 diminuée de la simulation moyenne multi-modèle CMIP5 

des seuls forçages anthropiques et volcaniques (courbe bleue de la figure 5), équation (4).  

(B) Spectres de puissance MTM et MEM de la série représentée en (A). 
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 La figure 7A montre en noir le prolongement jusqu’à l’an mil  de l’effet solaire estimée sur la moyenne 

multi-modèle CMIP5 présentée à la figure 5. Elle est calculée en prolongeant l’effet solaire sur les 

températures tiré de Wang et al (70) (en rouge sur la figure 5) avec la fonction moyenne du flux solaire tirée 

du modèle d’équilibre énergétique proposé par (Crowley [125], figure 3) avec un redimensionnement 

approprié. On peut s'attendre à ce que l’effet solaire reste très faible pendant tout le millénaire, car il était 

déjà faible de 1860 à 2013.  

Cette  figure  montre encore en bleu l'extension jusqu’à l’an mil de l’effet de Gaz à effet de serre + Aérosols 

+ Volcans, notée Ex.CMIP5anthr&volca(t)  tirée de l’effet  moyen multi-modèle CMIP5 (courbe en violet à la 

figure 6). La mise à l’échelle optimale appelle un facteur 1,5 car le modèle d’équilibre énergétique utilisé 

par Crowley [125], dont les résultats servent ici pour arriver à l’an mil,  utilise une sensibilité climatique 

d'équilibre (ECS) de 2,0°C pour un doublement du CO2 alors que les CMIP5 ont une sensibilité climatique 

moyenne de 3,0°C [27]. Ce même facteur n'a pas pu être appliqué à l’effet solaire car Crowley [125] a utilisé 

des séries solaires avec une variabilité séculaire et millénaire plus importante que celle de Wang et al. [70] 

qui a servi aux calculs CMIP5. Ainsi, pour l’effet solaire, il a fallu un autre coefficient multiplicatif 

empirique : figure 7A.  

La figure 7B montre en bleu l’extension ainsi estimée de la moyenne multi-modèle CMIP5, Ex.CMIP5(t), 

faite du prolongement de l’effet solaire plus l’effet GES+Aérosol+Volcan (en bleu et en violet) représentée 

sur la figure 7A selon la formule :  

Ex.CMIP5(t) = Ex.CMIP5anthr&volca(t) + Ex.CMIP5solaire(t). (5) 

 

 Ce modèle est comparé à une reconstruction moderne typique de la température de l'hémisphère nord [124], 

remplacée après 1850 par les valeurs instrumentales de la température.  

La figure 7B montre que ce modèle est plutôt bon pour trouver le réchauffement de la température après 

1500, c'est-à-dire depuis le petit âge glaciaire. Ce résultat est en accord avec l'analyse indépendante de 

Lovejoy [126] qui a analysé les enregistrements de température paléoclimatique depuis 1500 et a trouvé que 

le réchauffement observé depuis 1500 pouvait être approximativement interprété par les modèles 

climatiques utilisant un ECS d'environ 3°C pour le doublement du CO2, tel que modélisé en moyenne par les 

GCM CMIP5.  

Cependant, comme le montre aussi la figure 7B, avant 1500, le modèle CMIP5 prolongé diverge 

progressivement des observations. En 1000 après J.-C., la divergence entre le modèle et observations vaut  

0,5°C, soit environ 50 % du réchauffement observé de 1800 à 2000.  

 

Par conséquent, les modèles CMIP5 ne sont physiquement compatibles qu'avec les séries de température 

préindustrielles à la surface du globe présentant une faible variabilité sur les échelles de temps multi-

décennales, séculaires et millénaires (environ 0,2°C), séries qui, sur des échelles de temps plus courtes, ne 

montreraient que des pointes (négatives) induites par les éruptions volcaniques.  

Avec ce scénario, le réchauffement post-1850 d'environ 0,85°C apparait historiquement anormal. De plus, la 

figure 7A montre clairement que la variabilité solaire ne contribue pas de manière significative aux 

changements climatiques. Ceci correspond bien aux reconstructions de température de type crosse de 

hockey, très populaires entre 1998 et 2005 [125, 127, 128], qui prétendaient que la température 

préindustrielle a peu varié (0,2°C à 0,3°C) et que les phénomènes bien connus tels que la période médiévale 

chaude MWP et le Petit Âge de Glace LIA ne se sont manifestés que dans des régions limitées de la Terre, 

par exemple en Europe.  

Cependant, comme le montre la figure 7B, les reconstructions modernes du climat passé ont mis en évidence 

l'existence d'une variabilité climatique bien plus importante aux échelles de temps séculaires et millénaires 

[123, 124]. Les reconstructions modernes des températures de l'hémisphère nord extratropical au cours des 

deux derniers millénaires prétendent même que le MWP a connu des périodes aussi chaudes que la période 

actuelle [17, 19, 21, 23, 105], ce qui correspond bien aux indications convergentes des historiens [129]. 

Même sans les données relatives à l'hémisphère nord extratropical, la figure 7B indique que les modèles 

CMIP5 ne parviendraient pas à reproduire les grandes périodes de réchauffement préindustriel telles que la 

période chaude médiévale MWP tirée des reconstructions modernes de la température paléoclimatique. Un 
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même échec dans la reconstitution de la période de réchauffement médiéval autour de l'an 1000 après J.-C. 

peut être observé en comparant un ensemble de reconstructions récentes de la température de l'hémisphère 

nord et les simulations des modèles climatiques sur le dernier millénaire ([27] : données et graphiques sont 

disponibles sur https://www.ncdc.noaa.gov/global-warming/last-1000-years      et sur 

https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/technical-summary/wgi_ar5_tsfig_ch5_v2-1-5/)     [130]. 

 

Figure 7. (A) Prolongement de la simulation moyenne multi-modèle CMIP5 intégrant les effets solaires 

(rouge et noir) et ceux gaz à effet de serre (GES)+Aérosol+Volcan (bleu et violet). Les prolongements sont 

construits en calibrant les sorties du modèle de bilan énergétique de (Crowley [125], figure 3) sur les 

estimations de la moyenne multi-modèle de CMIP5.  

(B) Comparaison entre la simulation moyenne multi-modèle CMIP5 prolongée (cyan) faite en additionnant 

les courbes noire et bleue de A (équation(5)) et la reconstruction de la température de Moberg et al. [124] 

(rouge) calibrée et prolongée avec la série HadCRUT (vert) après 1850.  

https://www.ncdc.noaa.gov/global-warming/last-1000-years
https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/technical-summary/wgi_ar5_tsfig_ch5_v2-1-5/


20  Scafetta 2021   traduction version 12 II 2021 

 

En effet, des études récentes ont montré que pour retrouver correctement la période médiévale chaude MWP 

et le refroidissement qui a suivi au petit âge glaciaire LIA, il faut une influence solaire sur le système 

climatique bien plus importante que celle modélisée par les modèles CMIP5 [3, 5, 67, 131, 132]. 

Plus généralement, l'affirmation que la variabilité solaire contribue très peu au changement climatique est 

contredite par de très nombreuses études [2-4, 72, 87, 90, 133]. Ces résultats impliquent que soit les modèles 

CMIP5 utilisent des forçages par l'irradiation solaire erronés [3, 80], soit qu'il leur manque d'autres 

mécanismes reliant climat et soleil, par exemple la modulation de la couverture nuageuse par les rayons 

cosmiques et d’autres mécanismes [5, 6, 8, 85-87]. 

 

Comme les modèles employant les marqueurs observés de la température paléoclimatique révèlent que la 

température de l’holocène est caractérisée par une grande oscillation quasi-millénaire qui correspond bien à 

une oscillation équivalente trouvée dans les marqueurs de l’activité solaire et de l’héliosphère [2, 4, 17, 72, 

105, 134], il est évident que les modèles CMIP5 sont dépourvus de ces mécanismes importants dont 

l’origine est probablement solaire-astronomique. Ceux-ci peuvent être responsables de nombreuses 

oscillations climatiques qui manquent dans les modèles CMIP5.  

L'oscillation millénaire a bien persisté pendant l'Holocène [2, 4, 21, 72], donnant naissance à des périodes 

telles que le maximum romain (il y a environ 2000 ans), « l'âge sombre » [dark ages] (400-800 après J.-C.), 

la période médiévale chaude (800-1400 après J.-C.) et le petit âge glaciaire (1400-1850) [17, 19, 105]. Enfin, 

le XXIe siècle devrait être caractérisé par un maximum millénaire de la température. Ainsi, avec la 

reconstruction de la température de Moberg et al. [124] (qui peut être considérée comme intermédiaire entre 

celles qui montrent une plus petite variabilité ou plus grande variabilité), la figure 7B suggère que la grande 

oscillation naturelle millénaire aurait contribué pour au moins 50% au réchauffement observé depuis 1850 

[5, 72, 134]. 

  

4.2. La composante non harmonique de la température est supposée simulée par 50 % de la fonction 

multi-modèle CMIP5 limitée aux seuls effets anthropiques et volcaniques   

 

 Le résultat ci-dessus implique que la sensibilité réelle du climat au doublement du CO2 pourrait être environ 

la moitié des 3°C des modèles CMIP5 [27]. En effet, une valeur de sensibilité climatique  ECS d’environ 

1,5°C (ou au moins entre 1°C et 2°C) est conforme à plusieurs études récentes [14, 47, 48, 60-66]. Si la 

sensibilité réelle du climat est la moitié environ de celle prédite par les modèles CMIP5, alors la signature 

thermique réelle des forçages radiatifs utilisés dans les modèles CMIP5 devrait être la moitié environ de ce 

que ces modèles ont simulé. Ainsi, en première approximation, la température résiduelle qui capterait la 

composante harmonique hypothétique du système climatique serait donnée par [5,67] : 

THrésidu(t) = T(t) - 0,5 CMIP5anthr&volca(t)     (6) 

  

La figure 8A montre cette température globale de surface diminuée des effets volcaniques et anthropiques 

CMIP5 divisés par deux. Cette série représente la variabilité naturelle résiduelle selon l'équation (6). Cette 

série montre une tendance au réchauffement et à l’évidence une oscillation de 60 ans environ plus des 

oscillations plus rapides. Selon notre hypothèse, ces oscillations viennent de mécanismes physiques pilotant 

le climat aux échelle de temps allant du sub-décennal au millénaire, mécanismes qui ne sont pas simulés par 

les modèles CMIP5. Un premier résultat est que des facteurs naturels auraient été responsables d'environ 

0,5°C du réchauffement observé depuis 1910.  

Le résidu de température représenté sur la figure 8A montre une oscillation légèrement asymétrique sur 60 

ans. L'oscillation sur 60 ans de 1880 à 1940 est légèrement plus importante que celle de 1940 à 2000. 

Scafetta [5, 72] a soutenu que le réchauffement observé et l'asymétrie du cycle de 60 ans pourraient être dus 

à deux longues oscillations majeures solaires/astronomiques :  

(1) une oscillation millénaire ;  

(2) une oscillation de presque 115 ans, pilotant l’écart de 100 ans à 130 ans entre les grands minima solaires 

tels que le minimum de Maunder (1645-7015) et le minimum de Dalton (1790 à 1830) [54].  
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Pour des raisons astronomiques [72], l'oscillation de 115 ans aurait dû avoir un minimum en 1922 et un 

maximum en 1980, ce qui aurait entraîné une asymétrie apparente dans l'amplitude de l'oscillation de 60 ans. 

Scafetta [5] a modélisé ces deux longues oscillations par l'équation suivante : 

Hsec&mil(t) = Bm [ H(1680 - t) cos(2π (t-1077)/1206) + H(t - 1680) cos(2π (t-2060) /760)  + Bs cos (2π (t-1980)/ 115)  

(7) 

où  Bm = 0,35 est l'amplitude millénaire, Bs = 0,05 l'amplitude séculaire, déduites des relevés de 

température paléoclimatiques tels que ceux de Moberg et al. [124], de Mann et al. [123], et de Ljungqvist 

[17], et où H(x) est la fonction échelon de Heaviside égale à 1 pour x > 0 et à 0 pour x < 0.  

 

Noter que l'oscillation millénaire de la température, estimée – en théorie- à 983 ans par Scafetta [72] est 

distordue avec des maxima théoriques en 1077 et 2060 tirés de considérations astronomiques, et un 

minimum en 1680 lors du grand minimum solaire de Maunder. Voilà pourquoi l'équation (7) pourrait 

représenter l'oscillation millénaire en utilisant deux harmoniques tronquées : notez que 1206/2 + 760/2 = 

983. L'asymétrie est probablement induite par des oscillations multiséculaires supplémentaires qui sont ici 

ignorées [2]. 

Cette équation n'est valable que dans l'intervalle 1077-2060 car elle ne décrit qu'un seul cycle millénaire de 

température.  

La figure 8B montre la variabilité de la température sub-séculaire TH.residual.subsec(t) obtenue en soustrayant à 

la série de la figure 8A, équation (6), la composante séculaire et millénaire de l'équation (7) selon la formule 

: 

TH.residual.subsec(t) = TH.residual(t) - Hsec&mil(t).                       (8) 

  

La figure 8B montre que ce résidu est piloté par une oscillation quasi-stationnaire de période 60 ans.  

La figure 8C montre les spectres MTM et MEM de la série (8) après la soustraction montrée à la figure 8A. 

Les principaux pics du spectre sont énumérés au tableau 2. Les fonctions spectrales de puissance de la figure 

8C sont assez semblables à celles observées à la figure 3A. Cependant, quelques détails importants en 

ressortent. Par exemple, en examinant les résultats du calcul MEM, qui sont probablement plus précis, on 

trouve que :  

(1) le pic spectral proche de 60 ans est passé de 64,1 ans à 58,8 ans, ce qui est plus proche de la périodicité 

de 60 ans qui est une harmonique théorique astronomique/ héliosphérique confirmée par plusieurs séries de 

marqueurs paléoclimatiques [51, 54, 85, 86, 98, 99] ; 

(2) le pic spectral proche de 20 ans est passé de 20,7 ans à 20,3 ans, ce qui est plus proche de la périodicité 

de 20 ans qui représente également une harmonique astronomique/héliosphérique théorique majeure [42, 72] 

confirmée par des séries paléoclimatiques [102] ; le pic spectral à 10,4 ans est passé à 10,7 ans, ce qui est 

plus proche de la durée moyenne du cycle solaire depuis 1860, qui était d'environ 10,8 ans ( Scafetta [72]) ; 

le pic spectral à 9,2 ans est passé à 9,3 ans, ce qui correspond mieux à la première harmonique du cycle 

nodal lunaire de 18,6 ans et confirme l'origine lunaire de cette oscillation [10, 42, 135].  

En tout état de cause, les fréquences évaluées avec les différentes méthodologies sont légèrement différentes 

mais restent cohérentes entre elles compte tenu de la résolution spectrale de l'analyse qui, pour un 

enregistrement de 153 ans, implique une erreur sur la fréquence de ∇Ω = ±0,5/153 = ±0,0033 an-1 . 

 Le tableau 2 énumère les fréquences de niveau de confiance 99% sur les spectres MTM et MEM avec leur 

amplitude et leur phase. Le tableau 2 présente également une optimisation par régression harmonique des 

différents paramètres à l'aide de l'équation (1). Le modèle climatique semi-empirique complet s’obtient en 

additionnant les composantes harmoniques et les composantes anthropiques et volcaniques, c'est-à-dire  

 

T(t) = Z + ∑i Ai sin(2π(Ωi (t - 2000) + φ)) + Hsec&mil(t) + 0,5 CMIP5anthr&volca(t)     (9) 

dont les coefficients harmoniques figurent au tableau 2.  

Les deux premières lignes du tableau 2 disent les coefficients des oscillations théoriques millénaires et 

séculaires exprimées dans le formalisme sinusoïdal de l'équation (9).  

La figure 9 compare l'équation (9) et le signal température. Les panneaux de gauche de la figure 9 montrent 

uniquement la variabilité harmonique naturelle et ces modèles prévoient un refroidissement naturel jusqu'en 
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2030-2040. Ce refroidissement devrait compenser le réchauffement anthropique prévu, de sorte que la 

température resterait stable jusqu'en 2030-2040. Des oscillations plus rapides sont observées et les modèles 

prévoient que les prochains maxima locaux de température devraient se produire en 2015 et 2020. 

 

Figure 8. (A) série HadCRUT4 diminuée de 50% de la simulation moyenne multi-modèle CMIP5 des seuls 

forçages anthropiques et volcaniques (courbe bleue de la figure 5, équation (6)).  

(B) La série tracée en A diminuée des oscillations séculaires et millénaires : voir les équations (7) et (8).  

(C) Spectres de puissance MTM (multi-taper method) et MEM (maximum entropy method) de la série 

représentée en A. 
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Pour déterminer si l'enregistrement de la température globale est caractérisé par des oscillations relativement 

stables sur toute la période de 1861 à 2013, Scafetta [5, 42] a utilisé des techniques de filtrage direct pour 

déterminer une cohérence spectrale autour de périodes d'environ 20 ans et 60 ans, et Scafetta [14, 112] a 

comparé des modèles de régression avec quatre harmoniques (périodes de 9,1 ans, 10,4 ans, 20 ans et 60 

ans) calibrés sur la période 1850-1950 et sur 1950-2010. 

Ici, je divise la série HadCRUT4 1861-2013 forçages anthropiques et volcaniques défalqués, montrée à la 

figure 8A en deux intervalles indépendants de 77 ans (1861-1937 et 1937-2013) et calcule leur cohérence 

spectrale en utilisant la méthode simple de la covariance et l'approche de Capon appelée minimum variance 

distortionless response (MVDR) [136], qui part de l'évaluation suivante de la Mean Squared Coherence 

MSC :  

γ2
xy(ω) = |Sxy(ω)|2 / Sxx(ω) Syy(ω) = | f H Rxx

-1 Rxy  Ryy
 -1 f  |²/  ( [fH Rxx

-1 f] [fH Ryy
-1 f] )       (10) 

 où  

• S(ω) est le spectre croisé ou cospectre des séries x(t) et y(t),   

• R  la matrice d'intercorrélation (L × L) entre les séries temporelles d'entrée x(t) et y(t), et  

• f un vecteur constitué des harmoniques de ω, fj(ω) = eiωj/ √ L, avec j = 0, 1, . . . L - 1, où L est la 

longueur de la fenêtre 

•  XH est le transposé-conjugué d’un vecteur X ou d’une matrice X.  

Par construction mathématique 0 ≤ γxy²(ω) ≤ 1, et γxy²(ω) approche théoriquement 1 (0,5 < MSC ≤ 1) si les 

deux séquences originales présentent une harmonique majeure commune à la fréquence ω [136]. Le MVDR 

(Minimum Variance Distortionless Response) MSC (Mean Squared Coherence) fournit des résultats plus 

précis et plus fiables que celui basé sur la méthode de Welch, très répandue et mise en œuvre dans la 

fonction MATLAB mscohere.m.  

 

Tableau 2. Coefficient de régression de l'équation (1) utilisant les pics des spectres MTM et MEM de la 

température de niveau de confiance 99 %, vus à la figure 8C et après une optimisation des fréquences par 

régression non linéaire. Les trois ensembles de fréquences sont compatibles dans la limite de la résolution 

spectrale de l'analyse. Ω-1 est la période, Ω la fréquence, A l'amplitude de l'onde sinusoïdale et φ la phase. 

La rmsr (root mean square residual) est de 0,06-0,07 ◦C. 
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La figure 10 montre les deux analyses alternatives de la cohérence spectrale.                                                

Les deux intervalles indépendants de 77 ans de température de surface du globe (1861-1937 et 1937-2013) 

montrent de multiples pics spectraux cohérents observés avec des périodes d’environ 2,14 ans, 2,85 ans, 

3,16 ans, 3,5 ans, 4,1 ans, 4,8 ans, 7,5 ans, 9,3 ans, 13,8 ans et environ 20 ans.  

Des pics spectraux similaires se voient dans le spectre de puissance de l'ensemble de la série de la figure 8C 

(au niveau de confiance >95%) : cf. tableau 2.  

Ainsi, la température moyenne globale de surface semble caractérisée par des oscillations relativement 

stables tout au long de la période de 1861 à 2013. 

Ci-dessous  la figure 9 présentée sur deux pages pour plus de lisibilité 

 

 

Figure 9. (A,C,E) montrent en bleu la variabilité naturelle de la température à la surface du globe (figure 8A, 

équation (6)) comparée à l'expression harmonique modélisée avec la seule composante harmonique de 

l'équation (9), qui comprend également l'équation (7), avec les trois ensembles de paramètres (MTM, MEM 

et ROF) indiqués au tableau 2. 

 

 (B,D,F) (page suivante)  montrent en bleu la série HadCRUT4 de la température de surface moyenne 

globale comparée au modèle climatique complet constitué des oscillations observées plus les effets 

anthropiques et volcaniques modélisés par l'équation (9) avec les paramètres indiqués dans le tableau 2.  

La rmsr (root mean square residual) est entre 0,06°C et 0,07°C 
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Figure 10. Cohérence spectrale entre les intervalles  indépendants 1861-1937 et 1937-2013 de la série 

HadCRUT4 de la température de surface en moyenne globale.  

Des pics spectraux cohérents sont observés à des périodes d’environ 2,14 ans, 2,85 ans, 3,16 ans, 3,5 ans, 

4,1 ans, 4,8 ans, 7,5 ans, 9,3 ans, 13,8 ans et environ 20 ans. 

L'analyse de cohérence de la covariance utilise des fenêtres mobiles de L = 52 ans. 

 

 

5. Reconstitution des températures séculaires et millénaires et discussion de l'origine physique des 

oscillations climatiques 

 

Wolf [137] a proposé que les planètes du système solaire cadencent l'activité solaire. Les cycles de l'activité 

solaire sont probablement cadencés par des forçages planétaires gravitationnels et électromagnétiques à des 

échelles de temps courtes et longues, du mois au millénaire, ou plus [42, 72, 85, 107, 110, 122, 138]. Voir 

aussi Réf. [12, 111, 139-146], et bien d'autres encore. Selon cette théorie d'une modulation de la dynamique 

solaire par les planètes,  l'activité solaire aurait dû présenter des maxima multi-décennaux dans les années 

1880, 1940 et 2000, c'est-à-dire quand l'influence combinée de Jupiter et de Saturne sur le soleil a été la plus 

forte parce que ces planètes étaient alors au plus près du soleil [5]. Cette théorie interprète 

approximativement les multiples caractéristiques de la variabilité solaire  aux échelles de temps du mois au 

millénaire, y compris le cycle solaire de presque 11 ans. Selon cette théorie, la dynamique solaire est 

principalement cadencée par des harmoniques planétaires complexes et peut donc être modélisée par des 

modèles harmoniques.  

Ainsi, les forçages solaires réels sur le climat devraient être caractérisés par des harmoniques similaires, 

comme le suggère la série des aurores [boréales] [107, 112]. Les longues séries historiques des éruptions 

volcaniques présentent un comportement harmonique avec une oscillation de presque 88 ans [113], qui est 

également l'une des harmoniques solaires et astronomiques [41, 72, 111]. Mais vu le caractère sporadique 



28  Scafetta 2021   traduction version 12 II 2021 

 

des éruptions volcaniques et la brièveté de la série analysée ici (164 ans), il convient de les traiter 

indépendamment de la composante harmonique continue.  

Bien que le chaos et des mécanismes non linéaires puissent induire une variabilité par rapport aux prévisions 

harmoniques, les modèles harmoniques devraient encore marcher correctement. Des modèles optimisés sont 

proposés ci-dessous. 

 

5.1. Le modèle de régression climatique semi-empirique optimisé 

 

La figure 11A montre le modèle semi-empirique de l’équation (9) avec les fréquences et les paramètres 

optimisés par régression énumérés au tableau 2 en prenant la série moyenne multi-modèle CMIP5 de 1861 à 

2100. Ce modèle semi-empirique utilise : 

• les harmoniques historiques, qui prévoient une phase de refroidissement pendant les périodes 2000-2030 

et 2060-2090,  

• plus la moitié de la contribution climatique du forçage radiatif anthropique + volcanique projeté par la 

série moyenne multi-modèle CMIP5. Après  2006, cette dernière se limite à la seule composante 

anthropique projetée.  

Comme expliqué ci-dessus, la projection moyenne CMIP5 a été réduite de moitié pour simuler l'effet d'une 

sensibilité ECS de 1,5°C pour un doublement du CO2, car l'ECS moyen des GCM CMIP5 est d'environ 3°C 

[27].  

Le modèle proposé (courbe bleue) est plus performant que la fonction moyenne multi-modèle de CMIP5 

(courbe cyan) pour la reconstruction de la température historique (courbe rouge) : la rmsr (Root Mean 

Square Residual) de la température est d'environ 0,07°C alors que sa valeur CMIP5 prise sur tous les 

modèles est de 0,14°C (à comparer aussi avec l'analyse détaillée de (Scafetta [5] ) et le modèle proposé 

fournit une variabilité de la température qualitativement plus réaliste pour le 21e siècle.  

Il prévoit un réchauffement de 2000 à 2100 de 1°C principalement modulé par une oscillation de période 

presque 60 ans et d'autres oscillations de fréquences plus grandes ou moins grandes. Le réchauffement 

projeté est nettement inférieur à celui prévu sur 2000-2100 par la fonction moyenne multi-modèle CMIP5, 

qui est d'environ 2,6°C.  

La figure 11B compare le même modèle empirique (courbe bleue) et la reconstruction de la température de 

surface (en violet) proposée par Moberg et al. [124], prolongée après 1850 par la série historique de la 

température de surface HadCRUT4 (en rouge).  

En plus des mêmes harmoniques utilisées à la figure 11A, le modèle semi-empirique utilise l’effet  de 

GES + Aérosols + Volcans déduit du modèle de bilan énergétique de Crowley [125], multipliée par un 

facteur 3/4 pour simuler une sensibilité climatique de 1,5°C pour un doublement du CO2, car le modèle de 

bilan énergétique de Crowley [125] avait une sensibilité du climat de 2,0 ◦C.  

La formule suivante est utilisée : 

T(t) = Z + ∑i Ai sin(2π (Ωi (t - 2000) + φ)) + Hsec&mil(t) + 0,5 ∗ Ex.CMIP5anthr&volca(t)                   (11) 

 La figure 11B montre que le modèle semi-empirique est, pour la reconstruction des principales séries de 

température du dernier millénaire, bien plus performant que le prolongement de la série moyenne CMIP5 

multi-modèle présentée à la figure 7B (courbe cyan). 

 

5.2. Le modèle climatique semi-empirique optimisé astronomiquement 

 

Scafetta [42] a proposé que plusieurs des pics du spectre de la température sont cohérents avec les 

oscillations solaires/lunaires/astronomiques. Je répète ici l'analyse en calculant la Magnitude Squared 

Coherence (MSC) entre la température diminuée du signal anthropique et volcanique représenté sur la figure 

8A, et la vitesse du soleil par rapport au barycentre du système solaire (qui ne contient pas les harmoniques 

lunaires). La vitesse du soleil est un bon marqueur de la plupart des oscillations gravitationnelles de 

l'héliosphère.  

La figure 12 montre le résultat de la minimum variance distortionless response (MVDR) de la cohérence 

avec une fenêtre L = 102 ans, qui est les  2/3 de la série disponible de 153 ans. Des pics de cohérence 
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majeurs sont observés à des périodes d'environ 3 ans, 7,5 ans, 20 ans  et 60 ans. De plus, un pic de cohérence 

diffus vers 10-12 ans (qui correspond au cycle solaire) est observé mais atténué probablement parce que si la 

vitesse du soleil contient les périodicités planétaires de 9,93 ans et 11,86 ans, qui sont les deux pics 

spectraux latéraux trouvés dans la série du nombre de taches solaires [72, 122], elle ne contient pas 

explicitement une oscillation de 11 ans qui peut être tirée de modèles planétaires alternatifs [110]. Un autre 

pic de cohérence important se voit autour de 3 ans. 

 
Figure 11. (A) Série de la température de surface globale HadCRUT4 (rouge) comparée au modèle 

climatique semi-empirique complet (bleu) constitué des oscillations optimisées par régression et des effets 

anthropiques et volcaniques modélisés par l'équation (9) avec les paramètres indiqués au tableau 2 en 

utilisant les fréquences optimisées par régression par rapport à la série moyenne multi-modèle CMIP5 

originale.  

(B) Le modèle climatique semi-empirique complet (bleu) de l'équation (11) utilisant les mêmes oscillations 

et la signature GES + Aérosol + Volcan déduite du modèle d’équilibre énergétique de Crowley [125], 

multiplié par un facteur 3/4 pour ramener l'ECS de 2°C à 1,5°C pour un doublement du CO2 
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Figure 12. La magnitude squared coherence (MSC, avec des fenêtres de longueur L = 102 ans, équation 

(10)) entre la température diminuée du signal anthropique et volcanique (Figure 8A) et la vitesse du soleil 

par rapport au barycentre du système solaire [42] selon l'approche de Capon connue sous le nom de méthode 

MVDR (minimum variance distortion-less response) [136]. Les principales harmoniques de la fonction de 

cohérence sont à environ 3 ans, 7,5 ans, 20 ans et 60 ans. On voit aussi une cohérence étendue entre 10 et 12 

ans qui correspond au cycle solaire. 

 

Notez que le calcul de la MSC (magnitude squared cohérence) utilise des sous-fenêtres de données dont la 

longueur L doit être choisie a priori. L ne peut pas être trop petite car la résolution de l'analyse spectrale 

varie comme L -1 . Si la longueur de la fenêtre L est trop courte, l'analyse spectrale ne parvient pas à séparer 

les harmoniques proches et à voir les battements variables comme ceux trouvés dans Holm [147].  

La longueur de fenêtre L doit être prise plus grande que la période de battement entre des harmoniques 

contiguës car la différence entre leurs fréquences doit être supérieure à la résolution spectrale de l'analyse, 

c'est-à-dire |fi+1 - fi| > L-1 .  

 

Jakubcová et Pick [142] et (Scafetta [122], figure 4) ont noté qu’aux  échelles de temps d’une ou quelques 

années aux échelles de temps en siècles, les fréquences de l'héliosphère sont approximativement des sous-

harmoniques de la période de 174,4 ans. Et donc une longueur de fenêtre optimale L pour le calcul de la 

cohérence quadratique moyenne MSC doit être supérieure à 174,4 ans ;  mais on n’a que 153 années de 

températures de surface globales.  

Une analyse complémentaire de la cohérence spectrale utilisant la magnitude squared coherence canonical 

correlation analysis (MSC-CCA) confirme nos résultats, aussi avec plusieurs modèles de bruit de fond 

[148,149], pour répondre à certaines critiques [147,150] sur une analyse avec des fenêtres MSC trop petites 

et des algorithmes erronés. En fait, la longueur L de la fenêtre MSC doit être suffisamment longue pour 

détecter les cycles longs. Mais L = 102 ans est inférieur à 174,4 ans ; c'est probablement la raison pour 

laquelle la figure 12 ne montre que les cinq grandes périodes harmoniques énumérées ci-dessus : ∼3 ans, 

∼7.5 ans, ∼10-12 ans, ~20 ans, ~60 ans. La figure 12 ne montre pas un pic entre  9,0 ans et 9,3 ans, car ce 

cycle lunaire est bien trop faible dans la série de la vitesse du soleil. D'autres pics spectraux cohérents 
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peuvent être présents, mais ils peuvent être ou trop faibles ou trop proches les uns des autres pour être 

détectés par la MSC (magnitude squared coherence) avec des fenêtres longues de L = 102 ans.  

Par exemple, les tableaux 1 et 2, dont les résultats spectraux ont une fenêtre de 153 ans, montrent un pic 

spectral de température à environ 6 ans, très proche de la demi-période orbitale de Jupiter de 5,93 ans [42, 

122]. En général, le résultat de l'analyse MSC confirme les résultats de Scafetta [42] plus détaillés car basés 

sur la comparaison spectrale directe avec une série de 160 ans, de longueur plus proche de la longueur de la 

fenêtre optimale,  L > 174,4 ans. Plus d’analyses détaillées sont dans les Références. [106, 149]. 

 

Pour mieux apprécier la bonne corrélation entre le modèle semi-empirique et la reconstruction 

paléoclimatique de la figure 11B, il faut noter que l'asymétrie de l'oscillation millénaire a été tirée des séries 

paléoclimatiques de température du dernier millénaire [17, 123, 124]. Au contraire, son amplitude (A = 

0,33°C) a été déduite d'une analyse de régression multiple de l'équation résiduelle HadCRUT (6) de 1861 à 

2013, qui est indépendante de la série de températures de Moberg et al. [124]. En outre, la fréquence du 

cycle millénaire (période d'environ 983 ans) et sa chronologie (maxima autour de 1077 et 2060) ont été 

tirées des seules considérations solaires et astronomiques et sont totalement indépendantes des séries 

climatiques utilisées [72, 106].  

Scafetta [72, 122] a montré que le cycle de 11 ans des taches solaires de Schwabe est fait de trois 

harmoniques majeures de périodes p1 = 9,93 ans, p2 = 10,87 ans et p3 = 11,86 ans. Ce résultat suggère que 

le cycle des taches solaires de Schwabe est fait d'une harmonique centrale majeure de période 10,87 ans 

modulée par les deux autres harmoniques latérales. Ces harmoniques interfèrent les unes avec les autres et 

génèrent quatre battements, calculées avec les formules pij = |pi
 -1 – pj

-1| -1 et p123 = |p1
 -1 - 2p2

 -1 + p2
 -1 | -1 et  

p12 ≈ 115 ans, p13 ≈ 61 ans, p23 ≈ 130 ans et p123 ≈ 983 ans.  

Des harmoniques similaires sont généralement trouvées dans les séries solaires [41, 72].  

 De plus, comme l'harmonique à 9,93 ans peut être associé à l'harmonique de la marée de printemps de 

Jupiter et de Saturne (maximum en 2000.475) [NdT : calcul dans 

https://notebook.community/openbermuda/karmapi/notebooks/sunspots ] et   l'harmonique de 11,86 ans peut 

être associée à la période orbitale de Jupiter (maximum en 1999.381), et comme le cycle majeur de 10,87 

ans domine le cycle des taches solaires de Schwabe (maximum estimé en 2002.364), leurs dates exactes 

peuvent être déduites de l'astronomie [72]. 

Ces dates peuvent servir au calcul des phases des harmoniques des battements.   

Pour le cycle de 115 ans, on prévoit un maximum en 1980 et un minimum en 2037, et pour le cycle de 983 

ans des maxima en 1077 et 2060, comme vu dans l'équation (7).  

Le même modèle solaire à trois fréquences prédit également des maxima de 61 ans [110] en 1884, 1945, 

2006, 2067 et 2128, c'est-à-dire lorsque les maxima de l'oscillation de température de presque 60 ans sont 

observés [5, 67, 72, 122].  

La même bonne concordance de phase est également observée entre l'oscillation climatique de période 

presque 20 ans et le moment des conjonctions Jupiter-Saturne [42]. L'oscillation de presque 10,4 ans est liée 

au cycle de Schwabe des taches solaires dont la durée est variable entre 9 et 13 ans, présentant une 

distribution bimodale avec deux pics autour de 10 et 12 ans avec un pic majeur de densité de probabilité 

proche de 10,4 ans [72].  

Enfin, le cycle de température de presque 9,3 ans est associé aux harmoniques du cycle nodal lunaire (18,6 

ans), qui devrait culminer vers 2007.3 [10, 14, 42, 109].  

Ainsi, la bonne synchronisation constatée entre plusieurs oscillations de température et astronomiques à de 

multiples échelles indique que le modèle semi-empirique proposé n'est pas trivial mais montre l’origine 

astronomique des diverses harmoniques climatiques.  

Cela suggère l'existence d'un effet astronomique significatif sur le système climatique, qui serait synchronisé 

avec les harmoniques solaires/astronomiques/lunaires à de multiples échelles de temps [5, 14, 42, 85, 86].  

 

Pour les raisons susmentionnées, il est possible d'interpréter physiquement au moins une partie des 

paramètres de régression énumérés au tableau 2 comme représentant des oscillations astronomiques. Ceci est 

https://notebook.community/openbermuda/karmapi/notebooks/sunspots
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fait dans le tableau 3 où 6 harmoniques (de l'échelle décennale à l'échelle millénaire) ont été remplacées par 

les fréquences astronomiques exactes avec leurs phases astronomiques théoriques.  

Par exemple, toutes les fréquences énumérées dans le tableau 3 et de période supérieure à 5 ans ont été 

montrées être spectralement cohérentes avec les harmoniques astronomiques dans la Réf. [106] par une 

analyse temps-fréquence entre la température moyenne globale et la vitesse du soleil par rapport au 

barycentre du système solaire. Pour la commodité du lecteur, cette comparaison est reproduite ici à la figure 

13 : la correspondance des raies spectrales des deux séries est évidente.  

L'origine physique des harmoniques de périodes inférieures à 5 ans est plus difficile à identifier, mais des 

fréquences similaires sont trouvées dans les perturbations orbitales de la Terre [151]. 

 

Tableau 3. Les paramètres harmoniques du modèle semi-empirique optimisé astronomiquement. Ici, les 6 

fréquences et phases des harmoniques décennales à millénaires ont été remplacées par leurs valeurs 

théoriques déduites de considérations astronomiques.  

Pour le cycle millénaire, notez que 760 ans n'est pas sa période, voir l'équation complète (7) et l'explication 

dans le texte. Pour l'origine physique probable des oscillations, voir Réf. [84 – 86, 106]. 
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Figure 13. Comparaison des analyses temps-fréquence de la vitesse du soleil par rapport au centre de masse 

du système solaire (à gauche) et de la série HadCRUT de la température moyenne globale de la surface (à 

droite). Des détails sont disponibles dans Scafetta [106]. 

 

Tous les autres paramètres ont été calculés par régression sur le signal harmonique naturel estimé de la 

température (équation 6). Ce modèle semi-empirique astronomiquement optimisé est montré figure 14, qui 

double la figure 11 avec le modèle alternatif. 
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Figure 14. Le modèle semi-empirique optimisé astronomiquement (bleu) utilise les paramètres énumérés au 

tableau 3 avec les fréquences et les phases des harmoniques décennales à millénaires tirées de considérations 

astronomiques et comparées à une série de marqueurs des température (violet) et à la série instrumentale 

(rouge).  

(A) Effets anthropique et volcanique (en noir) ; variabilité naturelle harmonique de la température de surface 

en moyenne globale (vert). Les deux courbes sont combinées pour donner la courbe bleue. La rmsr (root 

mean square of residuals) est d'environ 0,07°C.  

(B) Les effets de  GES + Aérosols + Volcans (comprend la signature anthropique depuis 1850) avec λ = 1,5 

◦C (noir). 



35  Scafetta 2021   traduction version 12 II 2021 

 

Les figures 11 et 14 montrent que les deux modèles - le modèle climatique semi-empirique utilisant les 

oscillations optimisées par régression et le modèle semi-empirique optimisé astronomiquement utilisant les 

oscillations décennales à millénaires déduites de considérations astronomiques - ont des performances 

presque identiques. Cependant, le modèle semi-empirique optimisé astronomiquement semble mieux corrélé 

avec les séries paléoclimatiques de la période médiévale chaude ( MWP). Les figures 11B et 14B suggèrent 

que la reconstruction paléoclimatique de la température de Moberg et al. [124] sous-estime légèrement le 

refroidissement pendant le petit âge glaciaire LIA, ce que font penser d'autres reconstructions 

paléoclimatique de la température [17, 19-21, 105]. Ce résultat renforce l'interprétation selon laquelle la 

variabilité naturelle du système climatique est synchronisée par des forçages harmoniques astronomiques qui 

ne sont pas dans les forçages radiatifs utilisés par les modèles CMIP5. 

 

6. Validation de la prévision du modèle 

Dans les sections précédentes, nous avons développé un modèle harmonique pour les variations de la 

température de surface moyenne globale en employant aussi les harmoniques de période courte. Pour tester 

le modèle sur des temps courts nous l'avons calibré avec uniquement la série de la température de surface 

moyenne globale disponible en 2013 (HadCRUT4.2). Maintenant, nous testons ses performances en 

comparant ses prévisions avec les températures disponibles jusqu'en 2020. 

 

 La figure 15 montre cette comparaison avec la dernière série HadCRUT4.6 des anomalies de température 

prises par rapport à la période de référence 1860-1900. De 2014 à 2020, les principales tendances observées 

sont deux pics de température observés en 2015-2016 et en 2020, le dernier étant un peu moindre que le 

premier. La prévision par le modèle donne bien les dates des deux pics, bien qu'il ait légèrement sous-estimé 

leur amplitude. Mais il est bien possible qu'au cours des dernières décennies, le réchauffement de la série 

HadCRUT ait été exagéré par l'effet d’îlot de chaleur urbain (UHI) non corrigé et par d'autres biais non 

climatiques [152, 153]. Les dates des deux pics de température de 2015-2016 et de 2020 sont aussi dites par 

le modèle vu aux figures 4C et 9C qui utilise des fréquences optimisées. 

 

Figure 15. Comparaison du modèle (en bleu) avec la dernière série des température de surface en moyenne 

globale HadCRUT4.6 (en rouge), jusqu'en 2020. 
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7. Conclusions 

 

De nombreuses oscillations climatiques – de périodes allant de l’heure aux cycles de Milankovitch - ont été 

associées à des oscillations astronomiques [1]. Il a aussi été avancé que les oscillations de 62 et de 140 

millions d'années, qui rythment les plus grandes périodes glaciaires ou chaudes des 650 derniers millions 

d'années, sont synchronisées par les caractéristiques physiques du voisinage galactique de notre système 

solaire : en effet le soleil tourne autour de la galaxie et se déplace entre le haut et le bas du disque galactique, 

ce qui induit une variation du flux de rayons cosmiques atteignant la Terre [6, 8, 154, 155]. 

 

A des échelles de temps plus courtes, la série de la température de surface en moyenne globale (1850-2014) 

présente une riche structure dynamique avec de multiples échelles de temps. Au contraire, la fonction 

moyenne multi-modèle CMIP5 présente une dynamique sensiblement différente, dominée par une tendance 

uniforme à l'accélération induite par les forçages anthropiques plus un certain nombre de brefs 

refroidissements associés aux principales éruptions volcaniques.   Les résultats des modèles CMIP pris un 

par un sont mal corrélés avec la série de la température [5].   J'ai essayé d'identifier et de modéliser la 

dynamique naturelle de la température de surface globale en supposant qu'il s'agit d'un signal harmonique 

complexe à toutes les échelles de temps  détectables.  

Les niveaux de confiance sur les raies du spectre tirés des incertitudes sur la température montrent que la 

série de la température de surface en moyenne globale présente plusieurs pics spectraux au niveau de 

confiance 99%. Il est donc peu probable que ces pics spectraux viennent d’un bruit aléatoire ; ils peuvent 

donc représenter des oscillations physiques. Certaines de ces fréquences (par exemple, celles de périodes 

d'environ 9,3 ans, 10-12 ans, 20 ans, 60 ans, 115 ans et 1000 ans) se retrouvent dans des séries 

paléoclimatiques couvrant plusieurs siècles ou millénaires, et peuvent être associées à des harmoniques 

solaires, lunaires et astronomiques [106].  

Cela suggère que la variabilité naturelle du système climatique est faite d'une composante harmonique 

complexe probablement induite par des facteurs astronomiques, plus des composantes anthropiques et 

volcaniques.  

 

Cependant, le prolongement de la série moyenne multi-modèle CMIP5 à la période médiévale chaude MWP 

en prenant les sorties des modèles  CMIP pour les effets du soleil et de l’ensemble  Gaz à Effet de Serre + 

Aérosols + Volcans,  amplifiées pour après 1861 coïncider avec les résultats de modèles types d’équilibre 

énergétique, montre que ces GCM (modèles de circulation générale) ne parviennent pas à reproduire la 

période médiévale chaude MWP, et y ont des températures de 0,5°C trop fraîches (Figure 7B).  

Ce résultat suggère que la capacité de ces modèles à reconstituer le réchauffement de 1500 à 2000 [126] est 

un artefact dû au fait que de 1500 à 2000, le forçage radiatif RF GES + Aérosols + Volcans est 

approximativement colinéaire avec l'oscillation climatique millénaire dans sa phase de réchauffement. Une 

analyse statistique ne peut pas séparer ces deux composantes. Mais des séries paléoclimatiques plus longues 

qui remontent au moins à la période médiévale chaude MWP révèlent les limites de ces modèles, comme vu 

à la figure 7B [130].  

 

Ce résultat implique les modèles CMIP5 n’ont pas les mécanismes climatiques responsables de la grande 

oscillation millénaire trouvée tout au long de l'Holocène et rattachée à une oscillation solaire millénaire [2, 

4, 17, 72, 90, 105]. Cet argument peut être étendu à d'autres oscillations solaires décennales, multi-

décennales et séculaires [41, 72]. Les modèles CMIP5 prévoient un effet solaire sur le climat presque 

indétectable : ce point de vue est sévèrement contredit par les preuves paléoclimatiques d'une forte influence 

solaire à de multiples échelles de temps [2, 3, 72, 87, 90]. En modélisant empiriquement une oscillation 

millénaire, dont les maxima en 1077 et 2060 sont déterminés par des considérations astronomiques [72], on 

constate qu'environ la moitié du réchauffement observé depuis 1850 vient de cette oscillation millénaire 

associée à d'autres oscillations identifiées.  

Des modélisations par régression avec des modèles d’équilibre énergétique avec le soleil, les GES, les 

aérosols et les volcans ont montré que pour reproduire la période médiévale chaude MWP, reconstituées par 
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les observations paléoclimatiques récentes il faut augmenter significativement l'impact climatique du soleil  

solaire et réduire de moitié environ le forçage radiatif RF des GES, des aérosols et des volcans [5, 67, 132].  

 

Cette attribution contredit l'affirmation des modèles CMIP5 que presque 100 % du réchauffement après 

1850 vient des forçages anthropique + volcanique (courbe violette dans la figure 5).  

 

La conclusion la plus plausible est que la sensibilité réelle du climat au forçage radiatif est la moitié - 

environ 1,5°C pour le doublement du CO2 (entre 1°C et 2,3°C) -  de celle prévue par les modèles de 

circulation générale CMIP5 [5, 14, 35, 61, 63, 108], et que d'autres mécanismes climatiques responsables de 

grandes oscillations naturelles à plusieurs échelles de temps manquent à ces modèles.  

 

Un modèle climatique semi-empirique a été construit en modélisant la variabilité naturelle avec plusieurs 

harmoniques et en y ajoutant une contribution des forçages anthropique et volcanique : voir les figures 11 et 

14. Ces modèles reconstituent bien la variabilité climatique observée. Certaines des oscillations de ces 

modèles coïncident assez bien avec une erreur de fréquence et de phase de moins de 10 %, avec les 

harmoniques astronomiques attendues telles que l'oscillation lunaire de 9,3 ans [14, 109], l'oscillation du 

cycle solaire de 10 à 12 ans [80], les oscillations astronomiques de presque 20 et 61 ans [42, 72]. 

 

A court, moyen et long terme le modèle semi-empirique prédit (Figures 11A et 14A) :  

(1) des maxima de température sur une oscillation rapide en 2015-2016 et 2020, confirmés par les dernières 

données sur la température de surface en moyenne mondiale ;  

(2) une température moyenne mondiale relativement stable jusqu'en 2030-2040 ;  

(3) un réchauffement moyen rcp45, rcp60, et rcp85 2000-2100 d'environ 1°C, ce qui est nettement inférieur 

au réchauffement de 2,6°C prévu par la moyenne du modèle CMIP5 original.  

Par rapport à la période préindustrielle (1850-1900), le modèle semi-empirique proposé n'atteindra pas la 

limite des +1,5°C avant 2050-2060, ce qui contredit le scénario alarmiste du GIEC [156].  

De plus, des recherches récentes ont souligné que depuis la période 1940-1960, les relevés de température de 

surface disponibles, comme par exemple le relevé HadCRUT, peuvent bien exagérer le réchauffement en 

raison de la non-correction de l’effet d’îlot de chaleur urbain (UHI) et d'autres biais non climatiques [74, 75, 

152, 153].  

Les composantes harmoniques du modèle pourront être améliorées mais les fonctions fournies, constituées 

de paramètres légèrement différents en raison des quatre méthodologies différentes adoptées (MTM, MEM, 

optimisation par régression harmonique et identification astronomique de six harmoniques), sont tout à fait 

cohérentes les unes avec les autres dans les trois prévisions vues ci-dessus à court, moyen et long terme. 
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