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Jacques Delesalle aout 2020 

A l’époque où l’intelligence artificielle (IA) est en passe de 

révolutionner le Monde, on se demande pourquoi elle n’est pas 

appliquée à l’étude du réchauffement climatique ! 

J’ai voulu le faire moi-même, puisque je l’ai pratiquée durant ma 

carrière industrielle, et ai découvert que plusieurs scientifiques y 

avaient déjà pensé.…. 
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Historique des extrapolations 

1.L’affaire a débuté 1999 avec la 

courbe en crosse de hockey, à partir 

de l’étude des anneaux de 

croissance des arbres, reconnue 

plus tard comme inadaptée.  

 

 

 

2.L’ONU a ensuite confié l’affaire au GIEC (IPCC en anglais), créé à cet 

effet, qui a repris les courbes du HADCRUT, organisme anglais, 

obtenues en collationnant toutes les anciennes mesures des stations 

météo et navires.  

 

Les extrapolations ont été bon train, droites, exponentielle ou 

plateaux, oubliant qu’un scientifique n’a pas le droit d’extrapoler 

sans connaitre les phénomènes physiques concernés et leurs lois. 

Analyse de la HADCRUT 

Un ingénieur réaliste et sans idéologie voit de suite une ondulation 

de période 65 ans  
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sur une droite 

croissant de 

0,4°/siècle. Cet 

aspect cyclique 

est une aubaine 

car il devrait 

nous renseigner 

sur le type de 

phénomène qui 

gouverne cette 

évolution ! Les 

géologues 

connaissent déjà l‘AMO, oscillation multidécennale de l’Atlantique 

Nord, ainsi que la PDE, Pacifique Decadal Oscillation, la circulation 

thermohaline qui présentent des périodes de 65 ans (voir encadré).  

Mais on 

peut faire 

une analyse 

plus 

scientifique 

en utilisant 

la méthode 

mathémati

que de 

FOURIER 

(voir 

encadré). 

/ ère pré-industrielle 

/ ère pré-industrielle 

Ecarts de T°(°C) /ère pré-industrielle 
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FOURIER ET L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE. 

Un signal rectangulaire, par 

exemple, est décomposé par 

calcul en plusieurs ondes, qui, 

additionnées, vont reconstituer 

le signal d’origine. Le calcul 

donne l’amplitude, les 

fréquences et les phases. 

Cette décomposition-

recomposition s’applique à toute forme de signal, même non 

périodique. Les mathématiciens ont naturellement apporté 

beaucoup de perfectionnements 

à la méthode depuis 2,5 siècles. 

Elle figure même dans les 

versions sophistiquées des 

tableurs. 

Le développement de Fourier est 

au cœur des technologies 

numériques d’aujourd’hui, dont 

l’Intelligence Artificielle. Il est applicable dans tous les domaines. Le 

mathématicien-ministre Cedric Villani en fait l’éloge: « un humain sur 

trois utilise chaque jour cette technique mathématique », pour la 

correction des photos floues, la reconnaissance d’empreintes 

digitales, la synthèse et la reconnaissance de la parole, la radio et la 

TV numériques, l’imagerie médicale, la qualification sismique… et 

même la Finance! 
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Intelligence Artificielle appliquée au réchauffement climatique. 

L’analyse de la courbe HADCRUT par cette méthode a été effectuée 

par quelques scientifiques de divers horizons mondiaux. Leurs 

résultats sont similaires. Voici ceux de Mr Scafetta chercheur italien 

professeur aux USA. 

L’analyse spectrale dégage six périodes typiques, surlignées en 

rouge :  

_ celle de 65 ans, qu’on 

avait détectée à l’œil et 

qui correspond aux 

cycles océaniques 

connus AMO et PDO 

(voir encadré) 

_ et 9-11-14-21-28 ans, 

d’amplitudes bien plus 

faibles qui 

correspondent toutes à des cycles astronomiques solaires connus. 

Si l’on reconstruit la courbe en appliquant la méthode de façon 

inverse, c’est-à-dire à l’aide d’une somme de sinusoïdes, de 

fréquences, amplitudes 

et phases calculées, on 

obtient la courbe rouge 

qui permet d’aller plus 

loin dans le temps... La 

courbe bleue est 

toujours la HADCRUT 

(dans une version moins 

lissée où apparaissent 

les deux pics de El Nino). 
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La température moyenne va diminuer légèrement jusqu’en 2040, 

puis remonter à une valeur proche de l’actuelle et rester à peu près 

stable. 

Pas mal, les math n’est-ce-pas ?  

La température moyenne du Globe est donc périodique et synchrone 

avec les courants marins, mais nous ne pouvons pas décider si l’un 

est la cause de l’autre, ou s’ils ont une cause commune, tant que la 

Science n’aura pas explicité les mécanismes physico-chimiques les 

reliant ! Par ailleurs, on sait que la superficie des océans représente 

71% de la surface de la Terre et entre donc pour autant dans la 

HADCRUT …Il n’est donc pas étonnant d’y retrouver la même 

périodicité !  

Sur sa lancée, Mr Scafetta a reconstitué par la même méthode__ 

analyse de Fourier et reconstruction__ la courbe des données 

paléolithiques de la carotte de 

glace GISP2 du Groenland 

obtenues par analyses des 

bulles d’air enfermées. Les 

températures mesurées sont 

en noir, et la reconstruction 

mathématique, en rouge.  

 

 

C’est vraiment remarquable, la méthode 

d’analyse est confirmée sur 4 000 ans !  
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CIRCULATION OCEANIQUE 

L’AMO de période 65 ans 

est un phénomène connu 

depuis des millénaires. La 

courbe bleue montre la 

parfaite corrélation. 

La PDA change de sens tous 

les 65 ans environ. Quand 

elle tourne en sens inverse 

d’une montre, une eau 

chaude coule le long de la 

cote N des US et atteint le 

détroit de Béring où elle 

réchauffe l’Océan Arctique, 

et inversement.  

La circulation de ces énormes quantités d’eau gouverne la couche 

nuageuse mondiale c’est-à-dire sa capacité d’absorption, de 

rétention, de réflexion (albédo) et de diffusion du rayonnement 

solaire, en raison de la 

quantité de chaleur 

transportée, 1000 fois 

supérieure à celle contenue 

dans l’atmosphère. 

L’ensemble est nommé 

circulation thermohaline 

qui gère l’étendue de la 

banquise arctique. Le Gulf 

Stream y participe. Elle 

s’effectue en surface et en profondeur, engendrée par les différences 

de densité dues à la température et à la salinité.  
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Modélisations : connaissance et représentation 

Il y a deux façons de faire un modèle : connaissance (ou analytique) 

et représentation (ou empirique).  

 

Ceux du GIEC/IPCC sont 

des modèles de 

connaissance. 

Celui du Professeur 

Scafetta est un modèle 

de représentation. 

 

 

Le modèle de connaissance consiste à : 

_ lister tous les phénomènes physiques qui interviennent, sans, 

en oublier ou négliger, impérativement sous peine d’échec, 

avec leurs équations représentatives. Pour le climat, les 

scientifiques en ont identifié 50, mais n’appréhendent que 26 

d’entre eux. 

_ puis à diviser l’espace en un grand nombre de petits éléments 

de volume (maillage). Ce nombre devrait être énorme mais est 

limité par la puissance des ordinateurs. La France n’y occupe 

que 5 à 10 mailles... 

_ et appliquer ces équations à chacun, en imposant qu’à leurs 

frontières les valeurs soient égales. 

_ enfin, vérifier la modélisation, en l’appliquant au passé. On 

peut alors l’utiliser pour voir ce qu’elle donne dans le futur, ou 
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encore modifier un paramètre à la fois, pour mesurer son 

importance.  

Le GIEC/IPCC a commandé des modèles de connaissance, basés, 

comme chacun le sait, sur l’effet de serre additionnel. En noir : la 

moyenne des modèles, en bleu : la Hadcrut. 

Aucun ne semble 

représentatif, 

probablement en raison de 

la méconnaissance de près 

de la moitié des 

phénomènes physiques 

concernés et de la 

puissance insuffisante des 

ordinateurs, comme on l’a 

vu. 

 

Le modèle de représentation. 

On part de la courbe représentative du phénomène, une série de 

points de mesures en fonction du temps par exemple, et on cherche 

l’expression algébrique qui la représente à l’aide de méthodes 

d’analyse, polynomiales ou trigonométriques. La méthode de Fourier 

en fait partie, et le modèle Scafetta appartient à cette catégorie. 

Ce type de modèle n’exige aucune connaissance préalable des lois 

physiques: il les suggère et autorise les extrapolations rigoureuses. 

On trouve de nombreuses applications en sciences et techniques 

dont celle-ci: 
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Les cycles de Milankovitch. 

« Les cycles de Milutin Milankovitch », astronome serbe, est une 

théorie classique de l’astronomie qui explique le mécanisme des 

phases glaciaires et interglaciaires depuis 2000 ans, phénomènes 

archiconfirmés par l’étude des carottes glaciaires. 

Elle a été établie en 1970 grâce à une analyse mathématique de 

Fourier qui a mis bien longtemps à être acceptée: 18 ans après sa 

mort!  

Leurs périodes, de 20 000 à 100 000 ans sont dues aux variations de 

l’orbite et de l’inclinaison de la terre par rapport au Soleil, causées 

par l'attraction gravitationnelle des autres planètes du Système 

solaire,  

Ces phénomènes astronomiques simples modulent l'énergie du Soleil 

directement reçue par la Terre. Mais leurs périodes sont trop longues 

pour expliquer les variations du climat actuel.  

Cycles solaires. 

Les cycles du Soleil se manifestent au premier abord, visuellement, 

par des taches dont le nombre varie, accompagnées de marées de 

gravité, 

magnétisme et 

électricité, et de 

vents solaires (jets 

de protons). Tous 

sont connus 

depuis l’Antiquité ( 

anciennes 

civilisations arabe, 

hindoue, chinoise). 
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 le cycle Soleil-Lune ( 9 ans) des éclipses de Lune ou de Soleil 

tombant aux équinoxes ou aux solstices. Ces périodes étaient 

considérées comme "dangereuses" et sont représentées par le 

monument de Stonehenge (GB), qui date de quelques milliers 

d’années. 

 le cycle solaire de 

Schwabe (11 ans), 

en rouge. En bleu, la 

HADCRUT! L’effet, 

de l’ordre de 0,2° 

suggère une 

hypothèse 

intéressante : ce 

cycle est trop court 

pour permettre à la 

terre de se refroidir 

entre temps , donc 

sa température croit un petit peu plus à chaque cycle. 

 le cycle de Hale , (22 ans), lié à la polarisation magnétique.  

.les conjonctions 

Jupiter et Saturne 

(65 ans) sont les 

situations où 2 

planètes se 

trouvent au plus 

près l’une de 

l’autre. Ainsi, elles 

allient leurs forces 

d’attraction, avec 
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des conséquences 

physiques très 

importantes, 

gravitaire, 

magnétique, 

électrique, nucléaire, 

sur les autres 

planètes, dont le 

Soleil.  

.l’orbite du Soleil. Le 

Soleil n’est pas 

immobile si l’on 

prend pour 

référence le 

barycentre du 

système solaire. Le 

Soleil se déplace en 

suivant une courbe 

mathématique 

appelée « 

épitrochoïde », à 

une vitesse variable (B et C)de période 65 ans. 

 Liens avec le climat  

Afin d’être rigoureux et de ne pas donner l’impression que « c’est le 

fait du hasard » ou que « c’est de l’astrologie », il faut identifier  le 

lien scientifique qui lie Cosmos et Terre. La Science a émis une 

hypothèse en 2007, aujourd’hui quasiment vérifiée par des 

expériences dans une chambre à brouillard installée sur le grand 

accélérateur du CERN, et dans l’Espace (résumé dans l’encadré). 
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AMPLIFICATION DU RAYONNEMENT SOLAIRE 
D’après « The chillings stars », Henrik Swensmark &Nigel, Calder, UK 2007 

Le passage périodique de Jupiter et Saturne déforme le Soleil. 

1. Ses volcans s’éveillent et émettent des jets de particules, 

principalement des protons à environ un million de km/h  

2. Ceux-ci modulent la quantité de rayons cosmiques atteignant 

l’enveloppe de la Terre (effet Forbush découvert en 1937 confirmé 

par la sonde Pioneer 5 en 1960).  

3. Le nombre d’ions formés au niveau de la couche nuageuse de la 

Terre, dont on sait qu’ils sont les graines indispensables à la 

formation des nuages, augmente. 

4. La couche nuageuse est donc plus ou moins dense et réfléchit plus 

ou moins le rayonnement solaire, ce qui n’est pas pris en compte 

dans les modèles climatiques de connaissance actuels. 



14 
 

  

Conclusions. 

La technique d’analyse mathématiques mise au point par Fourier il y 

a plus de deux siècles, a été largement perfectionnée et est 

aujourd’hui intégrée à l’Intelligence Artificielle. Elle est largement 

utilisée dans tous les domaines des Sciences et Techniques et est 

enseignée dans les grandes écoles. On la trouve même en option 

dans les tableurs. 

L’Analyse de Fourier des courbes de températures moyennes de la 

Terre mesurées directement depuis 25 ans ou indirectement depuis 

4000 ans aboutit à des résultats concordants:  

la courbe de température du Globe est la superposition de 6 

phénomènes périodiques de 9 à 65 ans synchronisés avec des 

cycles astronomiques connus. Le plus puissant, celui de 65 ans, 

provient des conjonctions Jupiter-Saturne dont le calendrier est 

connu depuis l’Antiquité. 

Des recherches expérimentales ont été menées au CERN et dans 

l’Espace pour comprendre les liens de causalité Cosmos-Climat et 

sont aujourd’hui concluantes. Les planètes Jupiter et Saturne 

gouvernent la couche nuageuse de la Terre à partir des émissions 

solaires, 

qui modulent les rayons cosmiques  

qui produisent des ions en haute altitude à l’origine des nuages 

qui modulent l’albédo de la Terre en un cycle de 65 ans. 

Il est intéressant de remarquer que le calcul a précédé la découverte 

du phénomène, comme parfois en Science: découverte de Neptune, 

cycles de Milankovitch, le neutron, l’électro-magnétisme…  

Vive la Science, à bas les idéologies ! 
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