
Ateliers virtuels - AQUOPS 2020

Les matinées des 22, 23, et 24 avril 
de 8 h 30 à 12 h

#5502 - SOCRAT et les changements climatiques



Présentation
● Bienvenue à cette conférence électronique
● Questions de technologie
● Programme de cette conférence

○ La question du climat

○ SOCRAT et le climat
○ Échanges sur SOCRAT

○ Échanges sur le climat
○ Envoi

● Évaluation



Question de technologie
● Durant la présentation, j’ai prévu deux périodes pour répondre à vos 

questions.
● SVP, gardez votre micro fermé et écrivez vos questions et remarques dans 

l’espace de clavardage.
● Maintenant, accédez à l’APP SOCRAT.

○ Directement via votre magasin

○ Via la page SOCRAT.CA

● Vous avez une dizaine de minutes,
pendant que je poursuis ma présentation



Programme de cette conférence
Premier point:      La question du climat

● Est-ce que la température de la Terre
augmente ou diminue actuellement?

● Voici la température terrestre 
sur différentes périodes avant nous.



Les paléo températures
Attention. L’échelle de temps n’est pas proportionnelle



Le célèbre bâton de hockey
● Une vision 
un peu relative
et peu réaliste!



Depuis 1850
● Une stabilité en quatre étapes



Mensuellement depuis 1979
● Le réchauffement récent 



Mensuellement depuis 1997
● La stabilisation au vingt-et-unième siècle
avec un sommet 
en février 2016



Mensuellement depuis 2016
● La température a baissé depuis quatre années



La température et le pétrole
● Les observations de la température 
versus la production de pétrole dans le monde



POURQUOI?
● Avant la crise actuelle de la COVID-19, les média nous inondaient 

d’informations centrées sur la crise climatique, sur les changements 
climatiques, sur l’apocalypse de l’an 2100…

● La cause était supposément l’effet de serre du CO2
● Aujourd’hui, la température terrestre n’augmente plus, mais on utilise de plus 

en plus de combustibles fossiles
● Voilà ce que je pensais quand j’ai écrit mon premier livre en janvier 2019



Voilà!
.



Programme de cette conférence
● On a terminé l'introduction du climat

● Passons maintenant à SOCRAT et le climat



SOCRAT
● SOCRAT est une application disponible sur téléphone et tablette.
● Vous êtes maintenant dans l’APP
● SOCRAT présente 825 questions dans 62 jeux sur 10 dialogues.
● Deux de ces dialogues portent sur le climat;

○ L’environnement 

○ Les changements climatiques 

● Dans le menu, nous allons utiliser le dialogue sur les glaciations 
sous LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES.



Les glaciations

Selon les savants, la température de la Terre a atteint son maximum il y a 
environ 2.5 milliards d’années, alors que l’eau n’avait pas encore produit ses 
effets bénéfiques. 
Depuis ce temps, la température a baissé en suivant plusieurs cycles de 
longueurs différentes. 
Dans quelques milliards d’années, on retournera au froid absolu

La	réalité	du	changement	dans	le	climat



Autre information préalable

Il est illusoire de discuter du concept du réchauffement parce que la réalité est 
évidente : la température moyenne augmente suivant des cycles sur notre 
planète depuis la dernière glaciation, soit plus de vingt mille ans.

La	réalité	du	réchauffement



La première question

Avant l’ère chrétienne, à quelle période la température moyenne de 
l’Amérique du nord a-t-elle été la plus élevée ?

La température moyenne de l’Amérique du nord a été la plus élevée:
A. À l’époque de la Pangée
B. A l’époque des dinosaures
C. Il y a environ vingt mille ans
D. Il y a environ dix mille ans

Le	réchauffement	avant	notre	ère



Les réponses possibles à cette première question
● A. Avant l’ère chrétienne, la température moyenne de l’Amérique du nord a 

été la plus élevée après l’époque de la Pangée.
● B. Bravo. Avant l’ère chrétienne, la température moyenne de l’Amérique du 

nord a été la plus élevée à l’époque des dinosaures.
● C. Avant l’ère chrétienne, la température moyenne de l’Amérique du nord a 

été la plus élevée il y a plus de vingt mille ans.
● D. Avant l’ère chrétienne, a température moyenne de l’Amérique du nord a 

été la plus élevée il y a plus de dix mille ans.



Continuons avec les autres questions
● Je vous laisse terminer le jeu par vous-mêmes.
● Si vous quittez avant la fin du jeu, qui compte seulement neuf questions, vous 

perdez un élément important.
● Après votre réponse à la dernière question, vous avez donné neuf bonnes 

réponses aux neuf questions.
● Vous recevez alors le rapport mentionnant combien d’essais vous avez 

essayés pour réussir ces neuf bonnes réponses.
● La perfection, c’est neuf essais!



Programme de cette conférence
● On a terminé SOCRAT et le climat

● Passons maintenant à une période d’échanges sur SOCRAT



Programme de cette conférence
● On a terminé les échanges sur SOCRAT

● Passons maintenant à une période d’échanges sur le climat.

● D’abord, une nouvelles théorie sur le climat.



Le professeur Lu Qingbin
● Il enseigne à l’Université de Waterloo, en Ontario
● Il a publié des articles et un livre intitulé New Theories
and Predictions on the Ozone Hole and Climate Change, 
édité en 2015 par World Scientific de Singapore.



L’effet de serre
● On attribue l’augmentation de la température terrestre à la fin du vingtième 

siècle à l’effet de serre causé par 400 parties de CO2 par million dans 
l’atmosphère, en hausse de 300 ppm il y a un siècle.

● Aujourd’hui, la température terrestre n’augmenta plus, même si le CO2 
augmente dans l’atmosphère.

● D’ailleurs, par jour nuageux, la température diminue et augmente par jour 
ensoleillés, sans changement de CO2. De même le jour et la nuit…

● Il faut conclure que la chaleur de la Terre ne vient pas de la Terre, mais du 
Soleil.



La théorie CRE du professeur Lu 
● La chaleur du soleil vient de façon constante sur la Terre
● La Terre présente sa face de façon irrégulière au Soleil, selon le jour et la 

nuit, les saisons et d’autres cycles plus longs.
● Cette chaleur arrive sous la forme d’ondes, qu’on observe dans le spectre de 

la lumière.



La chaleur et l’ozone
● Dans la zone centrale du spectre nous arrive la lumière visible, dite la fenêtre 

du Soleil
● Dans cette zone, seul l’ozone met un rideau devant les rayons solaires, 

empêchant les rayons UV de nous détruire.

○ Plus d’ozone, moins de chaleur. 

○ Moins d’ozone, plus de chaleur.



Le chlore
● En 1987, le Protocole de Montréal a banni les CFC et autres semblables.
● Les CFC se rendent dans la stratosphère et les rayons solaires les 

désagrègent lentement, libérant des ions chlore.
● Ces ions chlore attaquent l’ozone et détruits ces molécules, laissant un O2 et 

un ion oxygène.
● C’est ce qui a amené le trou dans la couche d’ozone et le réchauffement de 

la Terre à la fin du siècle précédent.
● Aujourd’hui, les CFC sont toujours bannis et le chlore va disparaître 

tranquillement de la stratosphère, laissant l’ozone se recomposer.



La température au vingt-et-unième siècle
● Selon la théorie CRE du professeur Lu, la température va diminuer 

naturellement au niveau du siècle précédent sur une période de plusieurs 
décennies.

● J’ai laissé de côté les cycles 
solaires de onze ans. 
● J’oublie aussi les criminels
qui fabriquent encore des CFC…
● Mes petits-enfants vont 
subir plus de froid que moi.



Qu’en pensez-vous?
● Pendant qu’on échange, je vous présente
mon second livre avec la solution à la 
crise climatique.
● Tout est disponible gratuitement sur Internet:
https://www.eco99international.fr/
A droite, cliquez sur: La crise climatique
● Pour information, 
écrivez à INFO@SOCRAT.CA



Programme de cette conférence
Envoi
● Ici se termine ma présentation.
● J’espère que la discussion va se continuer à distance en considérant la 

réalité scientifique et non des idées extravagantes comme un effet de serre 
de 400 parties par million.

● Pensez-y!



Évaluation
des ateliers virtuels

Vous avez apprécié votre expérience 
virtuelle à l’AQUOPS 2020 ? 
Une conférence en particulier vous a 
interpellé ? 

Accédez au formulaire d’évaluation 
des ateliers en lisant ce code QR à 
l’aide de votre appareil intelligent ou 
en accédant à 
monurl.ca/aquops2020.

Activité de clôture
Vendredi 24 avril 2020, à midi

Assemblée générale 
virtuelle
Mercredi 6 mai 2020, 14 h à 15 h,
http://www.aquops.qc.ca/vie-
associative/membres/#Assemblee_generale_a
nnuelle

La 38e assemblée générale annuelle de 
l’AQUOPS se tiendra de façon virtuelle. 

Tous les membres y sont conviés le 
mercredi 6 mai 2020,
de 14 h à 15 h.

Annonce des lauréats 
Bourses AQUOPS 2020 

Tirage : Vous courrez la chance de 
gagner votre inscription au 39e

colloque de l’AQUOPS, ainsi que de 
remporter l’un des prix offerts par 
nos partenaires s’étant prêtés au jeu 
de l’animation virtuelle.



Partenaires ateliers virtuels



Merci pour votre participation!


