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Vue majoritaire sur le
« changement climatique » 

- la température globale moyenne de la basse 
atmosphère a augmenté

d’environ 0,7�C depuis un siècle

- le dioxyde de carbone d’origine anthropique est 
responsable du réchauffement global

(effet de serre)

- le rôle du Soleil dans ces variations
est faible ou négligeable

Consensus?
Que disent les observations ?



Les changements de la température globale de surface 
sont faibles et difficiles à déterminer avec certitude

De Lindzen (2006)



De Lindzen (2006)

Et la moyenne des 
températures 

(régionales) n’est pas 
du point de vue 

thermodynamique 
une température



Anomalie globale de température : 1850-2007 



GIEC?Anomalie globale de température : 1850-2007 



Ou… ?

Anomalie globale de température : 1850-2007 



Changements de l’activité solaire
(caractérisée par le décompte du nombre de 

taches solaires) depuis 400 ans



Et particulièrement au siècle dernier

Quelques résultats récents montrent des effets solaires
non encore reconnus

et donc absents des modèles



Corrélation
entre activité solaire et variabilité de la température

aux Pays-Bas

Le Mouël et al, 2009



Comparaison du 
nombre de taches 

solaires (rouge) et de 
l’amplitude de la raie 

spectrale de
6 mois de la longueur 

du jour (bleu)

Le Mouël et al, GRL, 2010b 



Variation annuelle des températures journalières moyennes
(amplitude)

en fonction de l’intensité des cycles solaires

De Le Mouël et al, 2010 

Les plus longs enregistrements instrumentaux
(250 ans)

Prague Bologne Uccle



Les changements de pente de la 
température moyenne globale 
de surface corrèlent avec les 
changements du signe de la 
PDO et les changements de 

pente de l’AMO :

un système dynamique
non-linéaire ?

(voir Tsonis et al, GRL, 2007)

De Courtillot et al, 2013 



Analyse récente d’indices solaires
(ISSN, PF)

et climatiques
(MJO, PDO, AAO, ENSO, précipitations au Sahel, au 

Brésil, WPO, AMO, TSA, WHWP)

En utilisant l’analyse spectrale « singulière » (SSA)

(Le Mouël, Lopes, Courtillot, 2018)



Analyse SSA (composantes principales) de 
l’indice de taches solaires ISSN 
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Composante principale SSA 5,5 ans
Taches solaires vs index Madden-Julian 01 
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Spectres de la composante 
principale SSA (5,5 ans) de 2 

indices d’activité solaire
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Les flux de chaleur dans l’atmosphère



De Tinsley et Heelis, 1993 

L’accumulation de charges électriques au bord des nuages due au courant 
électrique vertical qui circule de l’ionosphère à la surface.

Ces charges s’attachent aux gouttelettes
et modifient la microphysique des nuages.

Au cours d’un cycle solaire, certaines propriétés de l’ionosphère
varient de dizaines de pour cent

(et non le très petit 0.1% de l’irradiance solaire totale)



Corrélation entre flux de 
rayons cosmiques  et 

couverture de nuages bas

De Svensmark, 2007

High
altitude

Middle
altitude

Low
altitude



ARTICLE

Increased ionization supports growth of aerosols
into cloud condensation nuclei
H. Svensmark 1, M.B. Enghoff 1, N.J. Shaviv2 & J. Svensmark 1,3

Ions produced by cosmic rays have been thought to influence aerosols and clouds. In this

study, the effect of ionization on the growth of aerosols into cloud condensation nuclei is

investigated theoretically and experimentally. We show that the mass-flux of small ions can

constitute an important addition to the growth caused by condensation of neutral mole-

cules. Under atmospheric conditions the growth from ions can constitute several percent of

the neutral growth. We performed experimental studies which quantify the effect of ions on

the growth of aerosols between nucleation and sizes >20 nm and find good agreement with

theory. Ion-induced condensation should be of importance not just in Earth’s present day

atmosphere for the growth of aerosols into cloud condensation nuclei under pristine marine

conditions, but also under elevated atmospheric ionization caused by increased supernova

activity.

DOI: 10.1038/s41467-017-02082-2 OPEN

1 National Space Institute, Technical University of Denmark, Elektrovej, Building 328, 2800 Lyngby, Denmark. 2 Racah Institute of Physics, Hebrew University
of Jerusalem, Jerusalem 91904, Israel. 3 Dark Cosmology Centre, Niels Bohr Institute, University of Copenhagen, Juliane Maries Vej 30, 2100 Copenhagen,
Denmark. Correspondence and requests for materials should be addressed to H.S. (email: hsv@space.dtu.dk)

NATURE COMMUNICATIONS |8: �2199� |DOI: 10.1038/s41467-017-02082-2 |www.nature.com/naturecommunications 1

12
34

56
78

9
0



• Les UV solaires influencent les températures 
stratosphériques (Gray et al, 2010)

• De nombreux mécanismes ont été proposés pour 
rendre compte d’une influence de la basse 

stratosphère sur la troposphère
(Shefferd, 2002; Haynes, 2005)

• Nous montrons que ces effets s’étendent à la 
surface de la Terre solide et au manteau 

(mouvements du pôle, Lopes et al, 2017)



• Le climat (régional et global; températures, 
pressions, vents, précipitations) est modulé par la 
variabilité solaire bien au-delà des 1 pour 1000 de 

l’irradiance solaire

• Le (ou les) mécanismes implique(nt) des transferts 
zonaux et verticaux de chaleur, de quantité de 

mouvement et de moment angulaire entre les sous-
systèmes atmosphériques



Un plateau dans l’évolution de la température
depuis près de 19 ans (en 2015):

pas vraiment prévu par les modèles

(HadCRUT4 cf Duran) 



Un plateau dans l’évolution de la température
depuis près de 20 ans (en 2016):

confirmé par les observations les plus récentes

(HadCRUT4 cf Gervais) 



La plupart des modèles
construits avant les 

observations « sur-prédisent » 
largement ce qui a ensuite été 

observé

(ß températures de la 
troposphère moyenne et 

satellites)

(températures de la basse 
atmosphère et couverture 

continentale ->)



Anomalie globale de température : 1850-2007 



Anomalie globale de température : 1850-2007 

Fluctuations de ~30-60 ans:
des oscillateurs non-linéaires couplés dans l’océan
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Anomalie globale de température : 1850-2007 

Fluctuations de ~30-60 ans:
des oscillateurs non-linéaires couplés dans l’océan


