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La Terre va-t-elle geler dans cinquante ans ? Dossier 
 

La question peut se poser après les affirmations d'un scientifique russe, 
collaborateur de l'observatoire d'astronomie de Poulkovo, qui dépend de l'Académie 
des sciences de Russie. D'ailleurs, à force de lire des articles sur le sujet, je me 
rends compte que le problème du changement climatique ne s'arrête pas à la seule 
possibilité du réchauffement. Il semble qu'un certain nombre de scientifiques arrivent, 
avec les mêmes données, à une conclusion inverse : le refroidissement de la 
planète.  
 
Comme mon intérêt n'est pas de montrer la vérité sous un seul aspect (même s'il 
semble que ce dernier rassemble la majorité...), j'ai eu envie d'explorer la question 
sous un autre angle que celui exposé jusqu'alors sur NaturenDanger (le 
réchauffement global de la planète) et de trouver des articles ou parutions sur le 
refroidissement de la planète. Histoire de se faire une opinion par soi-même. 
 
Nous allons y revenir, mais tout d'abord, voici l'article paru sur Courrier International. 
 
"Khabiboullo Abdoussamatov est un scientifique singulier. Selon lui, "vers la moitié 
du XXIè siecle, la Terre sera menacée non par un réchauffement global, comme le 
pense l'ensemble du monde scientifique, mais par un refroidissement global", 
rapporte Gazeta.ru. Il fonde ses affirmations sur une étude des variations cycliques 
de l'activite solaire à long terme. Ainsi, "au cours du XXè siecle, le rayonnement du 
Soleil a augmenté peu à peu, de même que la quantité d'énergie émise – qui atteint 
aujourd'hui son maximum", note le quotidien en ligne russe. Nous devrions donc 
assister à une chute de l'activité solaire, qui devrait débuter à partir de 2012-2013 et 
se poursuivre jusqu'en 2035-2045. "Ainsi, avec un retard de quinze à vingt ans, 
commencera un sévère refroidissement du climat." 
 

D'après Gazeta.ru, les observations de la baisse d'activité solaire effectuées par 
Abdoussamatov sont confirmées par des collègues américains du Groupe de 
physique du Soleil, à l'Institut de technologie du New Jersey. 

Pour l'heure, selon de nombreux météorologues et climatologues, le réchauffement 
climatique mondial se poursuit et devrait encore s'accentuer. Reste que la question 
des changements climatiques planétaires oppose deux points de vue scientifiques, 
celui du réchauffement et celui du refroidissement. En fait, "les deux parties 
s'accusent mutuellement de défendre des positions partisanes" liées à des intérêts 
financiers. (Point de vue très intéressant, voire, à développer). 
 

Gazeta.ru cite également d'autres thèses sur le refroidissement climatique, mais à 
l'échelle de l'Europe. Cela se produirait en conséquence de la perte de puissance du 
Gulf Stream, le courant océanique qui tempère le climat de l'Europe occidentale." 
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Source : 

http://www.courrierinternational.com/article.asp?obj_id=59812&provenance=ecologie
&bloc=03# 
 
---------------------------------------- 
 
"Pour l'heure, selon de nombreux météorologues et climatologues, le réchauffement 
climatique mondial se poursuit et devrait encore s'accentuer." 
 
Voyons ce que nous allons pouvoir trouver en dehors de l'annonce faite par 
Khabiboullo Abdoussamatov, qui viendrait contredire la thèse du réchauffement 
climatique global. 
 
Tout d'abord, nous allons apposer trois graphiques issus de la Nasa dont la lecture 
risque de vous surprendre. 

 
Graphique montrant l'évolution de la température mondiale de 1880 à 2003. 

 
Graphique numéro 1 

Températures moyennes relevées depuis plus d'un siècle par les stations 
météorologiques du monde entier. Graphique extrait de la base données NASA-
Goddard et utilisé par les Nations-Unies.  

Regardons bien ce graphique : 

On peut y voir que les températures s'élèvent depuis la fin du XIXè siècle mais qu'il y 
a une accélération de ce mouvement à partir du début des années 70, à l'époque où 
l'industrialisation devient très forte. C'est la preuve du réchauffement planétaire. 
D'après les experts prônant le réchauffement climatique et l'augmentation des 
températures à la surface de la terre,  l'augmentation du taux de dioxyde de carbone 
(conséquence de l'industrialisation) serait responsable de l'élévation rapide de la 
température depuis 1970, comme le montre ce graphique. Mais comme le montre ce 
graphique, l'augmentation des températures est effective depuis 1880 (date de base 
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pour ce graphique). Qu'est-ce qui a provoqué le réchauffement durant cette période 
? L'oxyde  de carbone ? Pourtant, l'industrialisation était bien moindre en 1890, 
pourtant, les températures augmentent bien. Le niveau de dioxyde de carbone était-il 
en accroissement à cette époque ? 
 
Eh bien oui ! 
 
Voici un autre graphique qui montre l'évolution du CO2 et de la température mondiale 
de 1880 à 2003. 

 
Graphique numéro 2 

 
Températures moyennes relevées depuis plus d'un siècle par les stations 
météorologiques du monde entier. Graphique extrait de la base données NASA-
Goddard et utilisé par les Nations-Unies. 
 
 
A priori, on peut dire que le CO2 est responsable de l'augmentation de la 
température globale. 
 
Examinons maintenant un troisième graphique. 

 
Graphique numéro 3 



 

Températures moyennes relevées depuis plus d'un siècle par les stations 
météorologiques du monde entier. Graphique extrait de la base données NASA-
Goddard et utilisé par les Nations-Unies. 

Examinons avec attention la période allant de 1940 à 1970. On constate bien durant 
cette période, que la température a baissé d'une manière régulière.Elle s'étend sur 
trois décennies au cours desquelles la température a baissé, des récoltes ont été 
endommagées et des glaciers ont avancé en Europe. Qu'est-ce qui a provoqué cette 
baisse ? Le niveau de CO2 était-il en augmentation pendant cette période ? Il est 
indéniable que la réponse est oui.  

Mais alors, si l'augmentation du taux de CO2 est responsable de l'élévation 
des températures, pourquoi ne sont-elles pas élevées entre 1940 et 1970 ? Ce 
graphique représentait la moyenne des températures relevées dans les stations 
météorologiques du monde entier. A la fin du XIXè siècle, les relevés étaient 
effectués deux fois par jour par des personnes qui sortaient de chez eux et notaient 
la température par écrit. Certains jours, ils pouvaient "oublier" d'effectuer ces relevés 
et il leur fallait donc les "compléter" a posteriori.  
Il se peut donc qu'au cours des cent dernières années, un certain nombre de ces 
stations météorologiques n'aient pas fourni des relevés très fiables. 

 

---------------------------------------- 
 
Le débit du Gulf Stream ralentit, vers un refroidissement en Europe ? 
 
Une nouvelle étude note que le débit du Gulf Stream aurait diminué de façon 
significative, ce qui pourrait entraîner un refroidissement climatique majeur en 
Europe 
 
C'est la revue scientifique britannique Nature qui a publié le 1er décembre 2005 les 
résultats d'une étude menée par Harry Bryden, Stuart Cunningham et Hannah 
Longworth, du National Oceanography Centre, de Southampton. 
Régulièrement (1957, 1981, 1992 et 1998) des navires de recherche et des capteurs 
effectuent des sondages près du 25e parallèle pour connaître la température de 
l'eau, la pression, la salinité, la vitesse et la direction des courants de surface et du 
fond des océans. Ainsi, ils obtiennent une mesure de l'intensité du Gulf Stream. 
Ces données valables pour 2004, enregistrent depuis 1957 une baisse de 30% du 
débit la dérive nord-Atlantique qui est passé de 20 millions de tonnes d'eau/seconde 
à 14 millions de tonnes d'eau/seconde. Si le Gulf Stream, en surface, évolue peu, les 
courants de retour les plus profonds auraient diminué de 50%. Ces résultats se 
retrouvent dans certaines simulations océaniques mais dans des proportions plus 
modestes.



 

La circulation thermohaline 
crédit : UNEP

 
"Les études précédentes menées au cours des 50 dernières années montraient une 
circulation océanique et un transport de chaleur de part et d'autre du 25e parallèle 
relativement constant. C'est pour cela que nous avons été surpris que les chiffres de 
la circulation océanique en 2004 soient si différents des estimations précédentes", a 
relevé le Pr Bryden. 
 
Le réchauffement climatique en cause 
D'après les scientifiques du National Snow and Ice Data Center, la banquise arctique 
se réduisait d'environ 8% tous les dix ans. Un phénomène inquiétant qui s'amplifie et 
semblerait devenir durable puisque ces quatre dernières années, la formation de 
glace durant l'hiver a été de 20% inférieure à la période 1978-2000, et que la 
température moyenne à la surface de l'océan Arctique était, entre janvier et août 
2005, de 2 à 3 degrés Celsius plus élevée qu'au cours des cinquante dernières 
années. 
Lorsque la banquise fond, le niveau de l'eau n'augmente pas pour autant puisque le 
passage de l'état solide à l'état liquide de l'eau n'induit pas une augmentation du 
volume d'eau. C'est la fonte des glaciers terrestres qui contribue à l'élévation du 
niveau des océans. Il n'y a donc pas, ici, d'élévation possible du niveau des océans. 
Pour autant, en fondant, la banquise introduit un suprlus d'eau douce qui pourrait 
contribuer à freiner la circulation thermohaline qui redistribue la chaleur sur Terre. 
 
Vers un nouvel âge glaciaire en Europe ? 
"Les implications de ces observations sont considérables", estime Detlef Quadfasel, 
chercheur à l'institut d'océanographie de l'université de Hambourg (Allemagne), dans 
un commentaire publié par Nature. "Les relevés paléoclimatiques montrent que les 
températures de l'hémisphère Nord peuvent s'effondrer de plus de 10 ºC en 
quelques décennies et que ces changements abrupts sont intimement liés à des 
interruptions de la circulation océanique." 
 
La dérive nord-atlantique qui adoucit le climat de l'Europe occidentale transporte une 



partie de la chaleur tropicale du golfe du Mexique vers l'Atlantique nord, c'est la 
prolongation du Gulf Stream. Ce courant joue un rôle majeur dans l'équilibre 
climatique que nous connaissons. 
"La chaleur qu'elle transporte apporte une contribution substantielle au climat 
modéré de l'Europe maritime et continentale et tout ralentissement de la circulation 
océanique aurait des implications profondes pour les changements climatiques", 
affirme l'étude. 
L'interruption de la circulation océanique dans l'Atlantique pourrait faire baisser, d'ici 
à 2100 de 4°C les températures moyennes en Europe, ce qui plongerait notre 
continent dans des hivers très rigoureux avec des zones de froid localisés... Rien de 
comparable pour autant avec une glaciation en Europe. 
 
La circulation thermohaline 
Stéphane Foucart, dans son article dans le journal Le Monde, précise que "le Gulf 
Stream se divise en deux flux de retour. Le premier - qui circule dans le sens des 
aiguilles d'une montre - est constitué d'un courant de surface chaud, qui descend 
vers les côtes de l'Afrique de l'Ouest pour revenir ensuite vers l'Amérique centrale. 
Le second monte vers l'Atlantique nord, s'y refroidit et, ayant ainsi acquis une densité 
supérieure, plonge pour se transformer en courant profond. Ces eaux profondes 
retournent quant à elles à leur point de départ en descendant le long des côtes nord-
américaines." 
En effet, au niveau planétaire, actuellement, les eaux de surface des mers de 
Norvège et du Labrador, plus salées avec la formation de glace, plongent entre 2 
000 et 4 000 mètres de profondeur (on parle de l'Eau Profonde Nord Atlantique) et 
circulent lentement vers les autres bassins océaniques. Dans le même temps, les 
eaux tropicales chaudes de surface remontent notamment vers le pôle Nord. Cette 
circulation lente (environ 1 500 ans) atténue les différences de températures entre 
les latitudes. 
 
Un phénomène complexe encore peu prévisible 
Ce phénomène est toutefois très complexe et les physiciens ajustent régulièrement 
leurs modèles climatiques pour tenter de prévoir les conséquences de cet 
affaiblissement. A ce titre, ils sont demandeurs de relevés encore plus précis et 
réguliers. Alain Colin de Verdière, professeur d'océanographie physique à l'université 
de Brest note à ce titre que "les mesures ont été faites sur une seule section et au 
cours d'une période très courte, environ un mois. Rien ne dit que ces mesures 
auraient été les mêmes deux mois ou un an plus tard." De plus, remarque Didier 
Paillard, chercheur au Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, 
"l'océan est observé depuis peu de temps et nous n'avons pas le recul nécessaire 
pour avoir l'absolue certitude que les changements mesurés ne sont pas, par 
exemple, le fait de variations naturelles". Un fait que ne contestent pas les auteurs de 
l'étude qui confirment pour autant les simulations climatiques réalisés avec le 
réchauffement de la Terre. 
 
Cette hypothèse qui est très loin de faire l'unanimité dans la communauté 
scientifique est toutefois de plus en plus acceptée comme une hypothèse probable 
car l'étude des climats passés montre que l'affaiblissement et le la disparition 
temporaire du Gulf Stream a eu des précédents. 
Le dernier coup de froid enregistré dans les glaces du Groenland et en Europe s’est 



produit non pas en période glaciaire, mais il y a 8 200 ans au coeur de la période 
chaude actuelle. Il résulte d'un apport massif d’eau douce dans l’Atlantique nord 
depuis la Baie d’Hudson : cet évènement montre que, même en période 
interglaciaire, un apport massif d’eau douce peut entraîner un refroidissement 
significatif (typiquement 5°C pendant 40 à 200 ans) (Laboratoire des Sciences du 
Climat et de l’Environnement, 11/2004). Si cet épisode devait se reproduire, le 
réchauffement climatique en cours serait alors, pour l'Europe occidentale, fortement 
atténué, voire inexistant. 
 

Source :  
Notre Planète Info 
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"On dit que le CO2 et les gaz à effet de serre (GES) sont uniformément répartis 
parce qu’ils se dispersent au-delà des frontières de leur pays d’émission et qu’ils 
n’ont pas tendance à présenter des concentrations plus fortes autour de l’endroit où 
ils sont émis. Ceci n’implique toutefois pas que les impacts liés à leur présence 
soient eux aussi uniformes. Certaines zones sont en effet plus vulnérables aux 
changements climatiques que d’autres. C’est le cas, par exemple, des zones côtières 
de basse altitude. Cette répartition, uniforme pour les émissions, non uniforme pour 
les dommages, a trois conséquences intéressantes. Premièrement, puisque les 
régions les plus polluantes ne sont pas nécessairement les plus affectées, les grands 
pollueurs sont moins motivés à réduire leurs émissions de GES." par Axel Gosseries 

Axel Gosseries est philosophe et chercheur à la Chaire Hoover d’éthique 
économique et sociale (Université catholique de Louvain, Belgique). Il consacre ses 
recherches et ses enseignements à la philosophie politique et à l’éthique. Ses 
thèmes de prédilection sont la justice intergénérationnelle, les implications éthiques 
des programmes de quotas échangeables ainsi que le rôle respectif des États et des 
entreprises dans la poursuite des objectifs de justice.

Source : 
http://www.francvert.org/
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CO2 Atmosphérique et températures : Est-on dans une période de hausse ou de baisse 
? 

 
 
A l'échelle d'une vie humaine

Depuis un siècle, le taux de CO2 a augmenté de 30 % et la température moyenne de 
la Terre a augmenté de 0,6-0,8°C. Les perspectives indiquent un doublement du CO2 
et une augmentation de la température de 2 à 6°C d'ici la fin du siècle. C'est ce que 
disent journaux, écologistes ... 

http://www.notre-planete.info/actualites/actu_784.php
http://www.francvert.org/


Evolution de la température 

          

Variation de la température moyenne globale de la surface de la Terre au cours des 2 derniers siècles. Les barres bleues indiquent 
la température de surface de la Terre année par année. Les barres noires correspondent à un intervalle de confiance de 95%. La courbe 

annuelle filtrée (noire) donne les moyennes quasi décennales. 

Source : rapport du IPCC 2001 
L'augmentation de température moyenne globale de surface est de 0,6±0,2°C depuis 100 ans. 

 

Evolution de la concentration en CO2 

 

Courbe d'évolution du CO2 depuis 1850  
à partir de l'analyse des carottes de glace antarctiques. 

Figure adaptée de Etheridge et al., 1996, J.G.R. 
Source : document transmis par Jean Marc BARNOLA, 

Laboratoire CNRS de Glaciologie,  
Université Jospeh Fourier, Grenoble

  
 
A l'échelle de l'histoire de la Terre

Ces variations qui durent depuis quelques centaines de millions d'années (voir les 3 
diagrammes du haut dans la figure ci-dessous) s'inscrivent dans des " tendances 
générales " :  

1. le CO2 baisse ; il a été divisé par 100 000 depuis l'origine de la Terre (4ème 
diagramme de la figure ci-dessous). Ce diagramme (en échelle log) montre une 
décroisssance quasi linéaire de la concentration du CO2 avec le temps : le taux de 
CO2 est divisé par 10 à 10 tous les milliards d'années. 



 

Evolution des teneurs en CO2 depuis 4,5 milliards d'années 
Source : document de Pierre Thomas publié dans Sciences de la Vie et de la Terre, 2 , collection Eric Périlleux, Nathan, 2000nde

Cette diminution est due à l'accroissement lent et progressif de la quantité des 
calcaires terrestres. 

2. Pendant la même époque, l'énergie rayonnée par le soleil a augmenté de 50 % .  

Pour en savoir plus sur le soleil : http://www.obs-nice.fr/vigouroux/chp1/        

3. Et globalement, aux innombrables oscillations près, la hausse du soleil a été 
compensée par la baisse du CO2 : La température de la Terre est toujours restée 
entre 0 et 100°C (sauf une ou deux fois il y a - 650 millions d'années, époque où la 
Terre a sans doute été une boule de glace, gelée des pôles à l'équateur).  

---------------------------------------- 

Liens : 

Les variations climatiques naturelles de la Terre 
Le changement climatique 

http://www.obs-nice.fr/vigouroux/
http://www.notre-planete.info/geographie/climatologie_meteo/climatpasse_0.php
http://www.notre-planete.info/geographie/climatologie_meteo/changement_0.php


Contrôles naturels du climat terrestre 
Par quels mécanismes la surface se refroidit-elle? 
Par quoi est assuré le chauffage de la surface de la Terre? 
Effet de serre 
Impact de l’activité humaine 
Evolution climatique 
De beaux graphiques, mais peu de données 
Les changements climatiques : y a-t-il vraiment débat ? 
Comment détecter les changements climatiques ? 
De la Chine au Sahel : perceptions des changements climatiques 
Quel lien entre augmentation de la température terrestre et CO2 atmosphérique?  
Evolution du climat : du passé vers le futur  
Aérosols, volcans et climat 
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