
Horace-Bénédict de Saussure (1740-1799)



Joseph Fourier
(1768-1830)

« La chaleur du soleil, arrivant à l’état de 

lumière, possède la propriété de 

pénétrer les substances solides ou 

liquides diaphanes, et la perd presque 

entièrement lorsqu’elle s’est convertie, 

par sa communication aux corps 

terrestres,  en chaleur rayonnante 

obscure. 

Cette distinction de la chaleur lumineuse 

et de la chaleur obscure explique 

l’élévation de la chaleur causée par les 

corps transparents »

Mémoires sur les températures du globe terrestre 

et des espaces planétaires,1827





John Tyndall (1820-1893)



Prediction 1 (Tyndall, 1861):  Si l’effet de serre 
augmente, les nuits se réchaufferont plus que les jours

IPCC-GIEC, AR4 (2007)



Svante Arrhenius (1859-1927)





• “if the quantity of carbonic acid [CO2] 
increases in geometric progression, the 
augmentation of the temperature will increase 
nearly in arithmetic progression. “

∆𝐹 = 𝛼 ln( Τ𝐶 𝐶0)

Prediction 2 (Arrhenius, 1896): Effet logarithmique du 
CO2



Rhode et al., 2013



Concentration
mesurée en 
2000

Prediction 3 (Bolin, 1958): Augmentation du CO2

Bert Bolin (1925-2007)



Prediction 3 (Bolin, 1958): Augmentation du CO2

anthropique sera visible dans les endroits reculés d’ici
quelques années

Keeling, 1961



Prediction 4 (Sagan, 1962): La température de surface de 
Vénus

Carl Sagan (1934-1996)

Venera 7 se pose sur la 
surface de Venus  en 1970



Prediction 5 (Manabe, 1967): Refroidissement de la 
stratosphère

Suki Manabe
1931





James Hansen
(1941 -)

Prediction 6 (Hansen, 1988): Augmentation de la 
température



Importance des mesures atmosphériques
de long terme! 

Courbe de Keelyng





L’étendue des glaciers comme 
« proxy »  de la température





Les proxies plus loin dans le passé



Et l’atmosphère des autres planètes?



Perfide Albion

CaCO3



Les falaises de Douvres en Angleterre ou  d’Etretat en France: une accumulation de squelettes et 
coquilles de microorganismes sur des millions d’années

CaCO3



Stromatolithes

Les cyanobactéries ou algues bleues 

La vie fixe le CO2 et émet de l’oxygène!



« Grande oxydation », « Catastrophe de l’oxygène» 

->Extinction de masse des organismes adaptés à une atmosphère 
réductrice

Oxydation du méthane en CO2, gaz à effet de serre moins puissant

-> Baisse de température! 



Mikhail Boudyko
1920-2001

Joseph Kirschvink
1953

La terre boule de neige?

Non, car impossible de sortir 
de cet état

Oui, on en sort avec l’effet de 
serre additionnel du CO2   
volcanique


