
Ses principaux axes de recherche concernent 

1. Mécanique Céleste et Modélisation du Climat 

André Berger est particulièrement connu pour sa contribution à la théorie astronomique des 
paléoclimats (1,2), dont Milutin Milankovitch est un des pères. Dans les années 1960, il 
entreprit cette étude sous ses trois aspects : (i) l’amélioration de la précision des variations à 
long-terme des éléments astronomiques intervenant dans le calcul de l’énergie solaire reçue 
par la Terre, (ii) le calcul de l’irradiation solaire disponible au sommet de l’atmosphère 
(insolation) et (iii) la modélisation des variations du climat au Quaternaire et leur comparaison 
avec les données paléoclimatiques. Il reste un des rares scientifiques à avoir pu maîtriser 
l’aspect multidisciplinaire d’une telle approche globale. 

 

2. Une nouvelle solution des variations à long terme des paramètres astronomiques 

Les variations à long terme des trois paramètres astronomiques de l'insolation (excentricité de 
l'orbite de la Terre, obliquité de son axe de rotation et précession climatique (*)) qu’il a 
calculées début des années 1970s (3,4,5) ont rapidement été reconnues et utilisées à l’échelle 
internationale, vu leur précision indispensable pour l’étude des variations climatiques du 
dernier million d’années. 

La qualité de cette solution a permis son utilisation dans bon nombre de laboratoires de 
paléoclimatologie au cours des quatre dernières décennies. Les améliorations introduites fin 
des années 1980s (6) ont étendu sa validité sur 3 millions d’années et ont stimulé de nouvelles 
recherches et développements. Les solutions mises au point en France et au Canada dans les 
années 1990s et valables sur des dizaines de millions d'années ont confirmé la précision des 
calculs d'André Berger (7). 

 

3. Spectre théorique des paramètres astronomiques et double période de la précession 

Les travaux théoriques d’André Berger ont débouché sur le développement analytique des 
trois paramètres astronomiques et de l’insolation (8). Ces développements permettent aux 
paléoclimatologues un calcul facile des valeurs numériques nécessaires pour leurs recherches, 
qu’il s’agisse de la calibration de l’échelle de temps et/ou de la modélisation des variations 
climatiques au cours du Quaternaire. De plus, ils ont fourni pour la première fois dans les 
années 1970s la liste de toutes les fréquences qui caractérisent le comportement à long-terme 
des paramètres astronomiques et leur origine, toutes deux indispensables pour comprendre le 
spectre des données géologiques et interpréter les résultats des simulations paléoclimatiques. 
En plus des périodes connues de 40 ka (40.000 ans) pour l'obliquité  et de 21 ka pour la 
précession climatique, André Berger a mis en évidence les périodes de 400 ka, 125 ka, 95 ka 
et 100 ka dans l'excentricité, de 54 ka dans l'obliquité et de 23 ka et 19 ka dans la précession 
                                                            
* Terme introduit par André Berger dans les années 1970s pour éviter toute confusion avec la 
précession astronomique 

 
 



(4). Il a, en effet, montré que la période de 21 ka de la précession climatique était en fait 
scindée en plusieurs périodes proches, d’une part, de 19 ka et, d’autre part, de 23 ka. C’est 
précisément l’existence de ces deux composantes spectrales trouvées également dans les 
données géologiques par Hays, Imbrie et Shackleton en 1975 qui, selon John Imbrie, a 
constitué le premier et plus impressionnant de tous les tests de la théorie astronomique des 
paléoclimats. 

 

4. Une horloge astronomique 

Les fréquences astronomiques prévues par André Berger début des années 1970s furent 
rapidement trouvées dans les données géologiques et continuent de l’être (9,10). Ceci et la 
précision de la solution ont permis de calibrer l’échelle de temps des enregistrements 
géologiques et ainsi d’améliorer sa précision et de la raffiner de manière significative. C’est 
sur une telle base astronomique que Shackleton et al. (11) et Hilgen et al. (12) ont pu, début 
des années 1990s,  préciser les âges traditionnellement adoptés pour les renversements de 
polarité du champ magnétique des derniers millions d’années, la nouvelle échelle de temps 
ayant rapidement été confirmée par des datations indépendantes basées sur des techniques 
radiométriques. 

 

5. Origine et instabilité des périodes astronomiques 

Les développements ont permis de démontrer les liens étroits qui existent entre les périodes 
des trois paramètres astronomiques (13). Les périodes proches de 19 ka et 23 ka dans la 
précession climatique conduisent en particulier à toutes les périodes principales de 
l’excentricité qu’il s’agisse de celles proches de 400 ka ou de 100 ka. Une étude détaillée de 
l’instabilité des périodes astronomiques principales aux alentours de 400 ka, 100 ka, 40 ka, 23 
ka et 19 ka (14) et des modulations en fréquence et en amplitude de leurs variations (15) a en 
outre,  permis d’établir l’origine astronomique multiple de la période de 100 ka (16) et de 
montrer   

(i) pour l’excentricité, l'alternance de la relative prépondérance des périodes de 400 ka et 100 
ka au cours du temps, l’affaiblissement de la période de 100 ka au début du dernier million 
d’années au moment où elle devient importante dans les données géologiques, l’existence, à la 
transition entre deux périodes de 400 ka, d’un raccourcissement important de la période de 
100 ka accompagné d’une faible amplitude et la présence de périodes de plus d'un million 
d'années , 

(ii) pour la précession climatique, une faible amplitude accompagnée d’une courte période 
dans la bande spectrale de 400 ka de l’excentricité et d’une période plus longue dans la bande 
spectrale de 100 ka , 

(iii) pour l’obliquité, une grande amplitude accompagnée d’une période plus courte dans le 
cycle de 1,3 Ma (1,3 million d'années) et d’une période plus longue dans le cycle de 170 ka. 

 
 



 

6. Calibration de la solution astronomique 

Contrairement à la calibration de l’échelle de temps des données géologiques à partir de celle 
des paramètres astronomiques au cours des quelques derniers millions d’années, les variations 
climatiques des dernières dizaines de millions d’années servent à présent à améliorer le calcul 
des éléments de l’orbite de la Terre et de son axe de rotation. Cette approche, recommandée 
par André Berger, André Deprit et Pierre Bretagnon dès 1982 lors du symposium organisé au 
Lamont Doherty Geological Observatory, N.Y., a été entreprise par Nicholas Shackleton et 
Fred Hilgen début des années 1990s. 

 

7. Les fréquences astronomiques au pré-Quaternaire 

La théorie astronomique n’est pas seulement valable pour le Quaternaire, mais aussi pour des 
périodes géologiques bien antérieures. C’est pourquoi Berger et al. (17,18) ont calculé 
l’impact des variations à long terme des éléments du système Terre-Lune et de la rotation de 
la Terre sur les fréquences, amplitudes et phases des paramètres astronomiques. Le 
raccourcissement des périodes, prévu début des années 1990s, a été confirmé, en particulier 
par Alfred Fisher, à partir de données paléoclimatiques du Crétacé. 

 

8. Insolation journalière 

Formé à la météorologie, André Berger a très rapidement été conscient de l’importance des 
variations journalières de l’énergie solaire en vue d’une simulation du climat à partir de 
modèles complexes basés sur les principes premiers qui régissent le comportement du 
système climatique. C’est pourquoi il introduisit et calcula, dès les années 70s, les variations à 
long terme des insolations journalières, mensuelles et saisonnières (8) qu’il mit 
immédiatement à disposition de la communauté scientifique (ses calculs sont rapidement 
passés dans le domaine publique et la non-citation de leur source affecte significativement son 
"citation index"). 

Il montra que, contrairement aux insolations des saisons caloriques (19) introduites par 
Milankovitch, l’insolation journalière varie avec une bien plus grande amplitude au cours du 
Quaternaire (20) et que la structure spectrale de ces insolations est plus riche en nombre et 
diversité des fréquences qui caractérisent leurs variations (21). 

Il a aussi montré que des cycles de 100 ka, 11 ka et de 5,5 ka existaient réellement dans les 
insolations équatoriales  en réponse à la double culmination du Soleil au cours de l'année dans 
ces régions (22). Il a établi une formulation rigoureuse des irradiations totales sur une période 
quelconque de l'année (23) permettant ainsi un calcul aisé et précis de l'énergie reçue sur 
Terre, y compris dans les latitudes polaires pour lesquelles les développements de 
Milankovitch ne sont pas convergents. 

 
 



 

9. Modèle de complexité intermédiaire 

Conscient de l’importance d’une modélisation rigoureuse et adéquate pour mieux comprendre 
les variations climatiques, André  Berger créa dans les années 1980s un groupe 
multidisciplinaire de modélisation. Le modèle LLN atmosphère, océan, glace de mer, 
inlandsis et cycle du carbone couplés qui en résulta (24) permit de faire la première simulation 
jamais réussie de la réponse transitoire du système climatique au forçage astronomique sur les 
derniers cycles glaciaires-interglaciaires basée sur les lois fondamentales de la physique et en 
accord avec les enregistrements géologiques (25,26). Ce modèle s’est avéré extrêmement 
performant en simulant l’entrée en glaciation il y a quelque 2 à 3 millions d’années (27), le 
passage du monde de 40 ka qui caractérise le Pléistocène inférieur et moyen à celui de 100 ka 
du Pléistocène supérieur aux environs d’il y a  900 ka (28,29), les cycles glaciaires – 
interglaciaires au cours des derniers 600 ka (30) et la nécessité d’une concentration élevée en 
gaz à effet de serre pour faire des climats d’il y a 400 ka (le stade isotopique 11) et actuel 
(l’Holocène) des interglaciaires à part entière (31). Ce type de modèle a ensuite été popularisé 
sous le nom de Earth Model of Intermediate Complexity sous l’impulsion de Martin Claussen 
et de ses collègues début des années 2009 (32). Il est à présent reconnu comme étant un lien 
clef entre les modèles simples et ceux de circulation générale et est à l'origine de 
développements de nouveaux modèles à Louvain-la-Neuve. 

 

10. Un interglaciaire exceptionnellement long 

André Berger a montré que, contrairement à ce que les géologues croyaient, notre 
interglaciaire pourrait être beaucoup plus long que les précédents à cause de  la forme presque 
circulaire actuelle de l’orbite de la Terre (33). Ceci est particulièrement important étant donné 
les  valeurs exceptionnellement élevées des concentrations en gaz à effet de serre. Ces 
constatations l’ont amené à suggérer que l’impact des activités humaines sur le climat futur 
pourrait interférer avec l’évolution climatique naturelle aussi à l’échelle géologique (34,35). 
Le potentiel qu’offrent les travaux d'André Berger pour toute projection du climat futur revêt 
une importance particulière dans l’évaluation de la stabilité climatique des sites d’entreposage 
des déchets nucléaires produits par les centrales atomiques, dans l'origine de l’impact des 
activités humaines sur le climat bien antérieur aux derniers siècles (hypothèse de William 
Ruddiman , (36)) et dans la naissance de l’Anthropocène de Paul Crutzen. 

 

11. Rétroactions et non-linéarités dans les modèles climatiques 

Le modèle mis au point à Louvain-la-Neuve étant un compromis entre la complexité des 
processus en jeu et l’utilisation pratique, permet aisément de tester la sensibilité du système 
climatique. André Berger et son groupe ont ainsi pu montrer: 

 
 



- l'importance déterminante de l'insolation qui, à elle seule, peut engendrer des cycles 
glaciaires-interglaciaires (37), confirmant ainsi son rôle de pacemaker. Ceci les amena à 
suggérer qu'il existe des seuils au delà desquels la sensibilité du système climatique aux gaz à 
effet de serre pourrait être totalement différente, 

-l'impossibilité de simuler les cycles glaciaires-interglaciaires à partir des seuls gaz à effet de 
serre (38), 

- l'importance des non-linéarités dans le système climatique pour engendrer, en réponse à 
l'insolation, la période de 100 ka (39) et des périodes inférieures à 10 ka (40), 

-  l’amplification significative par la vapeur d’eau de la réponse du système climatique aux 
forçages de l'insolation et des gaz à effet de serre au cours du dernier cycle glaciaire-
interglaciaire (41), 

- le rôle fondamental des rétroactions albédo-température (42), nature du couvert végétal-
albédo de la neige (43), niveau des mers-volume de glace (44), inlandsis-rebond isostatique 
(45), continentalité et altitude des inlandsis-précipitations et propriétés de la neige (46), 

- le déphasage entre l'insolation, le volume de glace et la température des eaux de surface 
(47). 

Ils ont également analysé: 

- l'impact des variations à hautes fréquences de l'insolation (48,49) 

- la réponse du système climatique aux forçages astronomique et à ceux dus aux activités 
volcanique, solaire et humaines au cours du dernier millénaire (50,51) et de l'Holocène (52) 

- l'évolution du climat lors de la déglaciation (53) 

- l'importance du cycle de 400 ka, signalée par André Berger dès 1989 lors de la réunion du 
Groupe I du GIEC à Bath, pour le stade isotopique 11 (34), le stade isotopique 19 (54), le 
présent (55) et le futur de l'Holocène (56). 

Depuis 2005, André Berger a entrepris avec Qiuzhen Yin, l'étude  

- du stade isotopique 13 où ils ont montré le renforcement possible de la mousson de l'Est 
Asiatique par un train d'ondes issu de la calotte euro-asiatique (57,58), 

- des interglaciaires des derniers 800 ka, soulignant l'impact relatif de l'insolation et des gaz à 
effet de serre (54) et montrant que l'insolation jouait un rôle plus important qu'attendu dans 
l'explication de la diversité des interglaciaires. 

 

12. Autres travaux  

André Berger a aussi travaillé sur la modélisation de la dispersion des polluants dans l'air, 
l'analyse des données et la persistance. Il a  publié des synthèses sur l'hiver nucléaire (59), la 

 
 



désertification, la déforestation, l'impact des activités humaines (60,61) et les variations du 
climat à l'échelle de l'histoire de la Terre (62). 

 

13. Éducation et Diffusion des connaissances 

André Berger a également contribué à la formation des scientifiques, à une approche inter- et 
multi-disciplinaire des problèmes de l'environnement, à la collaboration internationale et à la 
diffusion de l'information scientifique auprès du publique. Il est convaincu que l'enseignement 
des sciences de l'environnement, de l'école primaire à l'Université, est indispensable pour 
l'amélioration de la protection de l'environnement et le développement durable. Les médias et 
les associations culturelles apprécient la clarté de ses synthèses, la précision de ses 
conférences de vulgarisation, son esprit critique et ses prises de position sans ambiguïté sur 
les problèmes modernes d'environnement aussi bien que sur l'histoire et l'évolution du climat. 
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