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Première synthèse marine internationale pour les derniers millénaires: 

le refroidissement de l’océan démontré sur une période de 1800 ans 

 

Réunis par l’organisation Pages (Past Global Changes), un groupe international de chercheurs 
a réalisé la première synthèse climatique marine pour les 2000 dernières années. Le projet, 
intitulé Ocean 2k, a été mené sur quatre ans. Publié aujourd’hui dans la revue Nature 
Geoscience, ce travail de recherche a permis à l’équipe de scientifiques de mettre en évidence 
un refroidissement de la surface des océans durant 1800 ans, avant le réchauffement global dû 
aux activités humaines. Hugues Goosse, professeur à l’UCL et Maitre de recherche FRS-FNRS, 
fait partie des 15 co-auteurs de cette étude.  
Les conclusions auxquelles aboutissent les chercheurs, soit le refroidissement des océans, s’appuient 
sur 57 mesures marines. Un nombre encore jamais atteint dans ce domaine de recherche. Ces 
données publiques, moyennées par intervalles de 200 ans pour observer les tendances à long 
terme, reconstruisent des variations de températures de surfaces à partir de divers enregistrements 
issus de tous les océans du globe, des tropiques aux pôles. La synthèse et l’analyse de ces 
reconstructions a requis la collaboration de 75 scientifiques de tous les continents, sous la direction de 
Michael Evans, professeur associé à l’Université du Maryland, USA, et coordinateur du programme 
Past Global Changes-Ocean 2k. 

Les résultats suggèrent que des éruptions volcaniques seraient vraisemblablement à l’origine du 
refroidissement durant la période 801-1800.  Les fortes éruptions volcaniques provoquent tout d’abord 
un refroidissement de l’atmosphère durant quelques années. A long terme, lorsqu’elles deviennent 
plus fréquentes, elles ont pour effet de refroidir la surface des océans.  Les travaux des scientifiques 
révèlent également que la période froide s’étendant du XVIème au XVIIIème siècle sur les continents, 
connue sous le nom de « Petit âge glaciaire », coïncide avec le refroidissement de l’océan, ce qui 
suggère que ce phénomène a été planétaire. 

 

 



 

 

 

Pour déterminer les causes du refroidissement, les scientifiques ont eu recours à la modélisation. 
« Nous avons examiné l’impact des changements de la position de la terre par rapport au soleil, de 
l’irradiance solaire, de l’utilisation des sols, du volcanisme et des gaz à effet de serre sur les 
températures de surface. Seul le forçage volcanique a été en mesure de produire de manière 
convaincante le refroidissement observé dans les données », explique Hugues Goosse, professeur à 
l’UCL.  

Cette comparaison modèle-données constitue un test concluant qui renforce la validité des modèles 
climatiques utilisés pour prédire les changements futurs. De plus, la compréhension du rôle des 
éruptions dans les changements de températures de l’océan ouvre des voies nouvelles : « Une 
grande partie de l’énergie accumulée dans le système climatique suite au réchauffement global est 
absorbée par les océans. L’augmentation récente des températures de surface préfigure le 
réchauffement additionnel à venir, de la même manière que le refroidissement était la réponse à long 
terme suite à des épisodes volcaniques plus intenses et fréquents », explique le Professeur Evans. Il 
poursuit : « Nous avons encore beaucoup à apprendre sur la manière dont l’océan réagit aux 
variations climatiques. La poursuite des recherches croisant les données et la modélisation du climat 
passé devrait nous permettre d’améliorer nos connaissances ». 

« Il est important de comprendre comment l’océan module les variations naturelles induites par le 
volcanisme car l’océan peut absorber ou relâcher des quantités de chaleur extraordinaire par rapport à 
l’atmosphère. Grâce à ce travail, nous avons désormais une vision rétrospective des changements 
à l’échelle des derniers siècles, avant les perturbations majeures induites par les émissions de gaz 
à effet de serre dues aux activités humaines », conclut le Dr. Helen Mc Gregor, de l’Université de 
Wollongong, en Australie, premier auteur de cet article. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact (presse) : 
Hugues Goosse, professeur et Maitre de recherche FRS-FNRS à l’UCL, 
hugues.goosse@uclouvain.be  
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“Robust global ocean cooling trend for the pre-industrial Common Era,” Helen McGregor, 
Michael Evans, Hugues Goosse et al., a été publié le August 17, 2015 dans le journal 
Nature Geoscience. 

 

Des informations additionnelles (en anglais) sont disponibles sur le site internet de PAGES: 
http://www.pages-igbp.org/ini/wg/ocean2k/faq-pre 

 


