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L’Observatoire d’Uccle
Du haut de sa colline verdoyante, le site de l’Observatoire est aussi discret 

qu’incontournable. En attendant les journées portes ouvertes des 29 et 30 septembre 
prochains, nous vous invitons à en découvrir l’histoire, autant que le présent.

TEXTE JULIE GALAND  PHOTOS XAVIER HARCQ

racines

JV68 observatoire 01 -2 HD.indd   112 29/08/2018   17:04



 Juliette & Victor n° 68 l 113

J uché sur les hauteurs d’Uccle, le « Plateau » de l’Observatoire est 
un lieu fascinant, à la fois familier et inconnu. Car s’il est fré-

quent de « tourner autour » de ce lieu qui a donné son nom à tout 
un quartier, la plupart des gens n’y sont jamais entrés, le site n’ayant 
pas de vocation muséale. 
Devant l’entrée principale, sur le rond-point de l’avenue Circulaire, 
une silhouette figée semble s’y rendre éternellement : œuvre d’Eli-
sabeth Barmarin datant de 1997, c’est une statue du roi Baudouin, 
passionné d’astronomie et de météorologie.
Pour le reste, au-delà des quelques coupoles énigmatiques et des 
carrés de pelouse que l’on aperçoit depuis la rue, les seules images 
qui viennent à l’esprit de beaucoup sont parfois influencées par la 
vision pittoresque et caricaturale qu’en a donné Hergé, l’auteur de 
Tintin, dans L’Étoile mystérieuse (1941) : Un lieu coupé du monde, 
dirigé par un savant distrait entouré d’un concierge acariâtre et d’un 
prophète fou. Heureusement pour l’avenir des sciences en Belgique, 
la réalité s’écarte sensiblement de la fiction. Et si les chercheurs 
passionnés et dévoués qui travaillent ici ont peut-être parfois la tête 
dans les étoiles, c’est dans un but strictement scientifique. D’ailleurs, 
ils n’hésitent pas non plus à s’ancrer solidement sur terre… voire en 
dessous, à la recherche de quelques massifs de roches souterrains, 
marées terrestres, séismes et autres noyaux magmatiques.

Création… 
La fondation de cette institution prestigieuse est née de la volonté 
d’un Roi, Guillaume Ier, et d’un mathématicien, Adolphe Quételet 
(1796-1874), qui en 1823, proposa au gouvernement hollandais de 
construire un Observatoire à Bruxelles. Un arrêté royal en ordonna 
la création l’année suivante, et le mathématicien brillant, auteur ...

JV68 observatoire 01 -2 HD.indd   113 29/08/2018   17:04



114 l Juliette & Victor n° 68

d’importants traités de statistique et observateur d’étoiles filantes, 
doubles et mult iples , en dev int le premier directeur. 
Les bâtiments sont construits à la porte de Schaerbeek, un quartier 
alors peu peuplé situé à hauteur de la petite ceinture actuelle, à 
Saint-Josse, et les observations astronomiques mais aussi météoro-
logiques commencent dès 1833. Malheureusement, moins d’un 
demi-siècle plus tard, la situation urbanistique a déjà bien changé : 
les immeubles érigés aux alentours et la circulation croissante occa-
sionnent bruits, lumières et variations de températures, faussant de 
plus en plus les mesures et observations. Quant aux nouveaux ins-
truments de cette science en plein essor, ils ne peuvent tout simple-
ment pas entrer dans les locaux exigus de la rue de l’Astronomie. 
Il devient urgent de déménager.

… et recréation
L’État belge jette son dévolu sur une vaste campagne entre ronces et 
broussailles que les archives de la commune d’Uccle décrivent alors 
comme un « coin perdu sur lequel on dépose depuis un temps 
immémorial des décombres, immondices, déchets de cultures » : le 
« plateau de Saint Job ». En effet, ce grand terrain vague jouit d’une 
situation idéale : une surface plane, surélevée et encore vierge de 
toute habitation. Un cercle de douze hectares devant accueillir les 
futurs bâtiments et instruments du nouvel Observatoire est donc 
tracé en son sommet, et ceinturé par une large avenue circulaire. 
Les travaux débutent en 1883 et l’institution y emménage en 1890. 
Le début du XXe siècle s’accompagne d’une nouvelle période de 
développement, avec la création d’un service de séismologie en 1904, 
d’un service de l’Heure en 1905 et la mise en place d’un important 
projet de carte du Ciel en 1907. En 1913, le service météorologique 
est érigé en un bâtiment autonome et distinct : l’Institut royal 

Martine de Mazière 
directrice de l’Institut d’aéronomie spatiale

Physicienne de formation, Martine de Mazière 
commence par s’intéresser à la physique de l’état 
solide avant de se pencher sur l’état gazeux, à 
l’occasion d’une ouverture de poste en aéronomie en 
1988, avant d’être nommée directrice en 2011. « Sur 
165 employés environ, l’Institut d’aéronomie compte 
près d’une centaine de chercheurs, une trentaine 
d’informaticiens et d’ingénieurs de haut niveau, 
et une petite minorité d’administratifs. » Sa mission 
officielle : l’étude de la physique et de la chimie de 
l’atmosphère de la Terre et des autres planètes 
ou corps célestes. « Nous nous intéressons bien 
sûr de plus en plus aux changements globaux, 
réchauffement climatique, ozone stratosphérique, 
qualité de l’air et gaz à effet de serre, quelquefois en 
partenariat avec l’IRM. Nous sommes aussi impliqués 
dans tout ce qui touche à la recherche spatiale par 
satellite, et participons à la construction 
d’instruments destinés à des satellites 
d’observations, ainsi qu’à l’analyse de données 
récoltées par l’ESA et la NASA. Mais l’une des 
principales préoccupations de l’institut, plus « terre-
à-terre », semble aussi résider dans ses sources de 
financement fédéral de plus en plus fragiles et 
insuffisantes, menaçant directement la poursuite 
d’expéditions spatiales.

...

...
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Le bâtiment de la Carte du 
Ciel abrite un ancien 
astrographe du début du 
XXe siècle, qui servit à 
réaliser la première carte 
photographique du ciel. 
À gauche : vue aérienne et 
encore très champêtre du 
site de l’Observatoire aux 
environs de 1925, et 
portrait d’Adolphe Quetelet 
(1840), fondateur de 
l’Observatoire. 
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À l’intérieur de l’une des 
coupoles, un support plan 
appelé « table équatoriale » 
soutient de petites 
lunettes, ancêtres des 
télescopes, qui permettent 
de suivre la course  
du soleil. 

Véronique Dehant
planétologue, responsable de la Direction 
Opérationnelle « Systèmes de Référence et 
Planétologie »

Après des études en mathématiques et en 
physique, un mémoire sur les satellites et la 
géodésie spatiale et une thèse de doctorat 
sur les marées terrestres, Véronique est 
engagée à l’Observatoire, où elle se 

passionne pour l’étude de la rotation de la Terre et des planètes, 
en parallèle avec ses charges de professeur de géophysique et 
d’astronomie à l’UCL. « Le but, en observant et comprenant la 
rotation de la planète, est surtout de comprendre ce qui se passe 
à l’intérieur de celle-ci, un peu comme lorsqu’on tourne un œuf 
sur lui-même pour savoir s’il est cru ou cuit ! En e�et, les 
variations de la rotation sont influencées par le noyau, et par le 
fait que la partie liquide devient une “graine” solide, les planètes 
se solidifiant de l’intérieur. J’ai aussi eu envie d’appliquer cela à 

Mars, ce qui a donné lieu au développement de LaRa, le premier 
instrument belge actuellement en route vers la planète rouge. Le 
principe : une antenne de 70 mètres de diamètre de la Nasa 
envoie un signal sur Mars, qui le renvoie à son tour vers la Terre. 
Au final, cela nous permet de savoir si Mars “est cuite ou pas” à 
l’intérieur. » Pourquoi s’intéresser au noyau des planètes ? Parce 
que cela éclaire la question de l’habitabilité des planètes. « En 
e�et, le champ magnétique d’une planète, qui par son rôle de 
bouclier est essentiel à la vie, est créé par la rotation de la 
planète, découlant des mouvements engendrés dans son noyau 
liquide constitué de fer. Il y a quatre milliards d’années, toutes 
les conditions étaient remplies pour une vie sur Mars. Mais à la 
même époque, le champ magnétique de Mars, dépendant des 
mouvements de son noyau, s’est éteint... et les conditions pour 
la présence de vie avec lui. » Lorsqu’elle évoque ses projets de 
recherche, le visage de Véronique s’illumine : « J’aime 
résolument la recherche, ce métier où lorsqu’on répond à une 
question, il y en a dix autres qui surgissent ! »

racines
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météorologique de Belgique (IRM). S’ensuivront le département 
d’astrophysique en 1925 suivi, quelques décennies plus tard, par 
plusieurs stations souterraines pour l’étude des marées terrestres 
(si si, ça existe !), et par une station équipée de plusieurs radiotéles-
copes qui, dès 1954, effectuent des observations du Soleil.
Durant la Seconde Guerre mondiale, le site est à l’arrêt, l’IRM réqui-
sitionné par les Allemands comme observatoire militaire, et le 
grand télescope détruit. Il sera remplacé par un autre télescope avec 
lequel des dizaines d’astéroïdes seront ensuite découverts.
L’après-guerre correspond à une nouvelle phase d’expansion culmi-
nant, en 1964, avec la création d’un troisième et dernier institut 
distinct : L’Institut d’aéronomie spatiale de Belgique (IASB). 

Le plateau d’Uccle aujourd’hui
 
D’autres disciplines et activités se développeront encore durant la 
fin du XXe siècle, telles que la gravimétrie (étude de la gravité), la 
planétologie et le développement d’instruments destinés aux sondes 
spatiales. En effet, heureusement pour les chercheurs du site actuel, 
désormais cerné par la ville : de plus en plus de données et mesures 
leur parviennent aujourd’hui depuis d’autres postes d’observations 
mieux situés, dans des déserts des quatre coins du globe ou depuis 
des instruments embarqués sur des satellites.
Entre-temps, l’essor de chaque discipline est tel qu’il est devenu 
impossible pour chacun des trois directeurs généraux de toutes les 
maîtriser. Les instituts et services se sont donc divisés et multipliés, 
faisant de l’Observatoire de Belgique l’un des rares sites dans le 
monde réunissant astronomie, météorologie et aéronomie spatiale… 
bien que les trois instituts soient désormais autonomes et distincts. 

Une architecture évocatrice
Combinant style néo-renaissance italienne et néo-renaissance fla-
mande, le bâtiment de l’Observatoire d’Uccle reflète la quête d’iden-
tité nationale d’un pays qui venait de conquérir son indépendance 
(1830). En effet, les partis politiques de l’époque exprimaient alors 
leur idéologie en néo-style  : tandis que le parti catholique 

Ronald Van der Linden
directeur de l’Observatoire royal De Belgique (ORB)

Mathématicien et astronome de formation, passionné 
par les phénomènes météo depuis sa plus tendre 
enfance, Ronald Van der Linden est entré à l’Observatoire 
à la faveur d’un post-doc en lien avec la fusion nucléaire : 
« En e�et, c’est un domaine qui présente de nombreuses 
similitudes avec la physique solaire. » En 2005, il devient 
directeur général de l’Observatoire, activité qui lui laisse 
naturellement peu de temps pour la recherche. « Au 
début, j’ai essayé de continuer mon activité scientifique, 
mais c’est très di¦cile, voire impossible, même si je 
garde un pied dans le département de physique solaire 
et un rôle au sein d’un comité de l’ESA, l’agence spatiale 
européenne, dans leur programme d’observation du 
soleil. » À cela s’ajoute une fonction de coordination du 
centre d’excellence en météorologie spatiale, dans le 
cadre duquel l’Observatoire collabore avec l’IRM et 
l’Institut d’aéronomie. « J’essaie de me tenir à jour, 
d’autant que mon mandat se terminera en 2023, mais 
les fonctions d’administration ont tendance à prendre le 
pas sur la recherche et l’opérationnel. Les autres 
challenges et missions liés à ma fonction sont d’arriver 
à couvrir un maximum de thématiques avec les moyens 
disponibles, de poursuivre les recherches en partenariat 
avec de nombreuses universités et missions spatiales 
internationales, et d’e�ectuer sans cesse de nouvelles 
demandes de subsides : sur les 180 personnes que 
compte l’Observatoire, dont une moitié de scientifiques, 
beaucoup dépendent de financements externes, 
européens notamment. En tant que directeur, j’ai aussi 
pour devoir de pouvoir communiquer sur chacun de nos 
domaines de recherche vis-à-vis de l’extérieur, et donc 
de comprendre tout ce qui se fait en nos murs. Quand 
j’ai pris mes fonctions, je ne connaissais rien à la 
sismologie par exemple, mais je n’ai jamais eu de 
période dans ma vie où j’ai appris autant sur une si 
courte période !  »

Histoire d’un quartier
L’histoire du quartier de l’Observatoire s’inscrit dans le 
contexte d’urbanisation intense des années 1870-1914, suivie 
par une nouvelle vague de peuplement entre 1920 et 1960. En 
moins d’un siècle, ce village agricole deviendra l’une des 
banlieues résidentielles les plus huppées de la capitale. Les 
réaménagements de voirie occasionnés par l’installation du 
nouvel observatoire s’accompagnent, au début du XXe siècle, 
par l’implantation de nouvelles rues et avenues aux noms 
évocateurs : Mercure, Saturne, Copernic, ainsi que les noms 
des directeurs (Houzeau etc.). Autour de ces axes, les champs 
disparaissent peu à peu, cédant la place à des manoirs et 
châteaux d’inspiration classique, baroque et Renaissance, 
côtoyant les maisons de campagnes aux allures de cottage 
anglais. L’Art déco et le courant moderniste s’y développeront. 
La construction de maisons s’intensifie durant l’entre-deux-
guerres et les années 50, conférant au quartier de 
l’Observatoire son visage actuel.

...

...
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Ci-dessus : au-dessus d’une coupole n’abritant plus de télescope, un nouvel instrument a rapidement gagné en importance au sein de 
l’Observatoire : un système de positionnement par satellites, plus connu sous le nom de « GPS ». À gauche : le télescope Zeiss est un réflecteur à 
miroirs dont le miroir principal d’un mètre de diamètre est l’un des plus grands sur le territoire belge.
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plébiscitait l’architecture gothique comme le style « national » le 
plus adéquat pour représenter ce nouvel État, le parti libéral se 
retrouvait davantage dans les idées de la Renaissance. Le style 
« Renaissance flamande », adaptant les principes propres à l’Italie à 
l’usage de briques traditionnelles flamandes, s’était développé dans 
nos régions dès 1550, pour protester contre l’importation de l’archi-
tecture française. Associé à la bourgeoisie et adopté par bon nombre 
de maisons communales et de beffrois au Moyen-Âge, ce style s’as-
sociait également à l’essor de l’humanisme, de la pensée scientifique 
et des sciences exactes, ce qui ne manqua pas de séduire tant les 
libéraux que les fondateurs du site de l’Observatoire.
Mais à l’opposé des politiciens qui rêvaient d’un bâtiment monu-
mental et orgueilleux, les scientifiques étaient plutôt favorables à la 
dispersion de plusieurs petits édifices abritant leurs instruments. La 
répartition actuelle reflète ces divergences. Néanmoins, les grandes 
caractéristiques de l’avant-projet dessiné en 1880 par l’architecte 
gantois Octave Van Rysselberghe, frère du célèbre peintre néo-im-
pressionniste Théo Van Rysselberghe, furent respectées : séparation 
de l’astronomie et de la météorologie et dissémination des pavillons 
d’observations et des locaux, souvent reliés par des galeries, qui faci-
litent les observations en cas d’intempéries. 
Uccle étant encore relativement excentrée, des habitations sont aussi 
prévues pour les scientifiques célibataires et pour le directeur.  
Faisant figure d’exception dans le paysage, le pavillon magnétique 
et sa jolie toiture sculptée répondait à la double exigence d’isolement 
et d’absence de métal susceptible d’influencer les aimants, et reflète 
la mode alors en vogue du « pavillon suédois ». Inauguré en 1984 
par le roi Baudouin pour commémorer le 150e anniversaire des pre-
mières activités de l’Observatoire, un petit musée d’instruments 
anciens et précieux est accessible exceptionnellement, sur demande 

Pascale Defraigne 
responsable du bureau de l’heure

Lorsqu’on entend parler pour la première fois d’un 
« responsable du bureau de l’Heure » à l’Observatoire, on 
se sent un peu comme le Petit Prince qui rencontre 
l’Allumeur de réverbère. Et pourtant, derrière ce métier 
« insoupçonné » se cachent des enjeux tout aussi 
inattendus qu’importants.  
Après une licence en mathématiques suivie d’un doctorat 
en géophysique qui l’a menée à étudier les mouvements 
du magma à l’intérieur de la Terre et les déformations du 
noyau, Pascale Defraigne postule à l’Observatoire. Là, elle 
se passionne rapidement pour la mesure de l’heure, et 
notamment pour le lien entre mesure du temps et 
systèmes de navigation par satellite, le positionnement 
par GPS reposant sur la mesure du temps parcouru par 
un signal émis entre le GPS et le satellite.  
« La Terre ne tourne pas toujours exactement sur 
elle-même en 24h, car sa rotation est perturbée par des 
forces exercées par la lune, le soleil, les océans, 
l’atmosphère ou son propre noyau. Parallèlement, dans la 
mesure du temps, nous avons atteint aujourd’hui un niveau 
de précision de l’ordre du milliardième de seconde, de 
sorte qu’en additionnant toutes les erreurs, on ne peut 
avoir un écart d’une seconde qu’après environ 
30 000 ans. Cela peut sembler inutile, mais le 
développement des technologies et de l’industrie exige de 
plus en plus un très haut degré de précision dans la 
mesure du temps. C’est pourquoi la Belgique est passée du 
temps unique coordonné, lié au soleil, au temps atomique, 
basé sur l’horloge atomique, et donc sur l’atome. 
Périodiquement, il faut ajouter une seconde, car le temps 
atomique est un peu plus court que le temps de rotation de 
la Terre sur lequel on l’aligne, et qui est moins « exact » et 
prévisible. Cet ajout d’une seconde, dérisoire de prime 
abord, peut poser de réels problèmes dans l’industrie, aux 
fabricants de machines, dans les milieux de la finance mais 
aussi dans les technologies : cela provoque des plantages 
énormes dans les systèmes informatiques. À terme, on va 
probablement cesser cet alignement périodique, que l’on 
ne peut prévoir et ne décider que quelques mois à l’avance. 
Dans ce cas, il conviendrait sans doute de décaler le 
méridien dans l’océan d’ici quelques centaines d’années, 
ce que les Britanniques voient d’un mauvais œil, fierté 
nationale oblige. Au final, la querelle est donc plutôt 
politique, car l’unanimité est quasi-totale parmi les 
scientifiques. » Aujourd’hui, Pascale est loin d’avoir épuisé 
le sujet et son enthousiasme demeure : « Je suis fascinée 
par les progrès de mes collègues, et par ces nouvelles 
horloges où une erreur d’une seconde ne survient qu’après 
au moins l’âge de l’univers. Mais je suis tout autant éblouie 
par les découvertes en neurosciences sur la mesure du 
temps par le cerveau humain : saviez-vous que notre 
capacité à savoir si un son vient de gauche ou de droite 
provient d’un décalage de l’ordre de la micro-seconde ? 

Au-delà de la technologie, les performances de la nature 
sont tout aussi incroyables ! »

...

racines
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écrite faire à la direction de l’Observatoire. La collection s’est aussi 
enrichie de pièces rares offertes à l’institution, tel un astrolable de 
Gemini et autres instruments remontant jusqu’au XVIe siècle.

L’Observatoire royal de 
Belgique
 
L’Observatoire (ORB), qui constitue l’un des trois instituts du site dit 
de l’Observatoire, étudie la Terre, le Soleil et d’autres objets célestes 
proches ou lointains, et réunit l’astronomie, l’astrophysique, la métro-
logie (étude des mesures), la planétologie, la séismologie, la gravimé-
trie (étude de la pesanteur et de ses variations), la géodésie et géophy-
sique (sciences de la Terre regroupant l’étude de la forme, des 
dimensions, de la composition, de la rotation, des marées et de l’in-
térieur des planètes), la météorologie spatiale et la physique solaire.
À sa vocation scientifique et à ses collaborations avec de nombreux 
centres internationaux, l’institution associe des missions de service 
public telles que la gestion du réseau séismologique belge, le service 
de l’Heure, la surveillance continue de l’activité du soleil et les prévi-
sions de météorologies spatiales sur les phénomènes astronomiques 
susceptibles d’avoir un impact sur les activités humaines. 
L’Observatoire royal de Belgique dispose également d’une biblio-
thèque riche et assure la gestion du Planétarium, situé au Heysel.

L’Institut d’Aéronomie spatiale
Science récente et multidisciplinaire par essence, l’aéronomie doit 
son essor à celui des satellites et autres techniques permettant des 
observations des régions supérieures de l’atmosphère de la Terre 

Michel Van Camp
chef du service de sismologie et gravimétrie

C’est à l’issue d’une licence en physique 
et d’un doctorat en gravimétrie que 
Michel Van Camp commence à 
s’intéresser aux variations de pesanteur. 
Car oui, peu de gens le savent, mais la 
pesanteur – et donc notre poids – varient 
selon l’endroit et le moment de la journée, 
pour tout un tas de raisons : « L’une 
d’elles, c’est la structure et la composition 
du sol. Ainsi la pesanteur diminue avec 
l’altitude et lorsque l’on se rapproche de 
l’Equateur ; elle est donc moins forte en 
Wallonie qu’en Flandre. La pesanteur 
dépend aussi du contenu en eau des sols, 
et donc, on pèse plus lourd à la fin de 
l’hiver, lorsque les nappes d’eau 
souterraines sont reconstituées » (et 
indépendamment du nombre de raclettes 
ingérées durant votre hibernation !).
Enfin, pas de régime miracle en vue, on 
parle de quelques milliardièmes de 

gramme, que l’on peut mesurer grâce à 
un instrument extrêmement sensible au 
nom barbare : le gravimètre à 
supraconductivité. Ici encore, les 
applications de ce champ de recherche 
sont aussi inattendues qu’importantes : 
« Cet instrument hyper sensible s’est 
révélé plus utile pour mesurer les gros 
tremblements de terre que les 
sismographes actuels, parce qu’il perçoit 
mieux les sons plus graves émis par ces 
gros séismes. » Autre application : ce 
gravimètre permet de mesurer les 
masses d’eau souterraines présentes 
dans des massifs rocheux inaccessibles 
(car la présence d’eau influence aussi la 
pesanteur), dans lesquels nous pompons 
jusqu’à 25 % de notre eau potable mais 
dont il est prudent de pouvoir estimer les 
réserves. « On peut aussi envisager ce 
travail pour d’autres ressources comme le 
gaz ou le pétrole, ou pour modéliser les 
grottes et rivières souterraines. »   

Enfin, la relative tranquillité sismique dont 
jouit le pays a incité Michel Van Camp et 
ses collègues à « pousser » les 
instruments au maximum de leurs 
capacités, au point d’acquérir une 
expertise reconnue internationalement. 
Une diversité de champs d’investigation 
qui ne cesse de nourrir ce scientifique 
curieux de nature et passionné de 
physique depuis l’enfance. « Dans ce 
métier, le plus important est peut-être 
d’avoir de l’imagination, pour sortir de sa 
zone de confort, voir ce que d’autres n’ont 
pas vu avant. Il faut ruser, être créatif, et 
ne pas se contenter des explications 
toutes faites. Par exemple, dans nos 
régions éloignées des limites de plaques, 
nous nous sommes rendu compte que 
contrairement à une explication courante, 
les tremblements de terre n’étaient pas 
dus à des déformations de la croûte 
terrestre… » La science se nourrit  
de mystères.

...
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Frédéric Clette
astrophysicien spécialiste du soleil

À l’issue de son doctorat en astrophysique, Frédéric Clette s’est orienté vers 
la physique solaire : « Ce qui procure un confort qui n’est pas déplaisant, car 
les observations de cette étoile ont lieu de jour, et ne m’arrachent donc pas 
à mon lit », plaisante-t-il. En revanche, elles l’amèneront à participer à 
plusieurs expéditions d’observation, notamment lors d’éclipses totales, au 
Kenya ou au Chili, jusqu’à s’émouvoir d’avoir passé près de 30 minutes de 
sa vie « à l’ombre de la lune ».  
« J’ai donc dédié toute ma carrière à l’observation d’un seul objet dans 
l’Univers, au sein d’un département de 40 personnes, le plus grand de 
l’Observatoire, dont les e�ectifs se sont renforcés parallèlement à notre 
participation à des missions spatiales. » Pourquoi un tel intérêt pour cette 
étoile somme toute assez ordinaire ? « Parce qu’elle est la “pierre de 
Rosette” qui nous permet d’en savoir plus sur toutes les autres étoiles de 
l’Univers, mais aussi parce que nos technologies sont devenues très 
vulnérables à l’activité solaire : une grosse éruption solaire peut brouiller la 
communication smartphone à l’échelle de pays entiers. Cela a pu passer 
inaperçu jusqu’à présent chez nous, car les dernières ont eu lieu de nuit, 
mais cela a déjà occasionné de véritables blackout radio en Asie. De plus, 
cela fausse nos systèmes de localisation par GPS, aujourd’hui essentiels 
dans la navigation spatiale et aérienne. » Pour éviter ces écueils, la météo 
spatiale est apparue, permettant d’annoncer les perturbations via des 
alertes, grâce à une surveillance permanente de l’activité solaire. « Cela 
nous permet de prédire les perturbations deux ou trois jours à l’avance. 
Mais comme les instruments d’observation spatiaux sont également 
perturbés, il est indispensable de garder des instruments au sol, comme à 
l’Observatoire, tels que radiotélescope et le télescope solaire. »

Thierry Camelbeek
sismologue

Physicien licencié en géophysique, Thierry Camelbeek reconnaît 
volontiers qu’il doit sa carrière au grand tremblement de terre de 
Liège de 1983. « Celui-ci a fait 1 000 sans-abris, deux décès et 
des dizaines de blessés, énormément de dégâts matériels 
coûteux dont 17 000 maisons abîmées et 150 logements 
inhabitables. Malgré une magnitude de 4.6, sa localisation en 
faible profondeur dans une zone d’activité minière a donc fait 
des ravages, et mis en évidence le fait que les constructions en 
Belgique n’étaient pas assez solides. La prise de conscience par 
les autorités du manque de connaissance sur l’activité sismique 
en Belgique a donc lancé ma carrière, car j’étais l’une des rares 
personnes en Belgique à avoir un petit background en la matière, 
et je me suis donc retrouvé chargé de remédier à la situation. » 
Première étape : installer un réseau de stations sismiques à travers 
le pays. Seconde étape : établir dans le temps et dans l’espace un 
inventaire des séismes survenus dans nos régions. « Dans cette 
optique, nous avons engagé un historien pour mener un travail de 
recensement de l’activité sismique passée. Nos régions étaient 

déjà densément peuplées depuis le Moyen-Âge, contrairement 
à la France, il y a donc de nombreux témoins et documents 

faisant état des dégâts, ce qui nous permet d’en déduire 
l’amplitude, et de remonter jusqu’au XIVe siècle. Nous avons été 
jusqu’à retrouver les traces de ces dégâts et des reconstructions 
opérées dans les éléments de patrimoine, ou à réaliser de la paléo-
sismologie, consistant à retrouver des zones de failles d’après la 
morphologie des paysages, pour ensuite dater les dépôts récoltés 
dans la tranchée. J’aime beaucoup ce côté multidisciplinaire, et le 
fait que nos recherches aient un impact direct, répondent à des 
questions des autorités et des ingénieurs. Et cette importance va 
croissante, avec l’influence elle aussi croissante des activités 
humaines – barrages, forages etc. – sur l’activité sismique. »
En e�et, la Belgique n’est pas la Californie, mais on est tout de 
même loin du calme plat : « On recense en moyenne une dizaine 
de petits et moyens tremblements de terre chaque année dans 
notre pays. Depuis le Moyen-Âge, trois gros tremblements de terre 
de 6 de magnitude ou plus ont été recensés. Ce travail de 
recensement nous permet aussi d’observer qu’il y a un 
tremblement de terre supérieur à 5 tous les 25-50 ans… et que la 
probabilité d’avoir un tremblement de terre assez important et 
donc supérieur à 4 (similaire à ceux de 1992 et 1995) dans les 
5 ans est de plus de 87 % ! » Vous voilà prévenus… 
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Fabian Debal 
chef météorologiste

« Je suis passionné par la météorologie depuis l’enfance, au point d’avoir 
décidé d’en faire mon métier à 15 ans. J’ai donc fait un doctorat en physique, 
avant de mettre un pied à l’IRM dans l’analyse de données par satellite, puis en 
tant que prévisionniste depuis 2002. J’aime beaucoup l’alliance de la 
recherche scientifique et du travail de terrain. Je trouve aussi que les deux 
volets de ma fonction, prévision et recherche, se nourrissent mutuellement : le 
terrain m’inspire de nouveaux projets de recherche, et la recherche me guide 
sur le terrain. Cette synergie est vraiment géniale.  
Évidemment, l’amélioration des prévisions météo figure parmi les principaux 
objectifs de nos recherches. Autre grand défi : améliorer les prévisions en 
matière de brouillard et d’orage, encore très di¦ciles à prévoir 24h à 
l’avance. » La situation urbaine de l’Observatoire perturbe-t-elle ces 
missions ? « Il est certain que les villes forment des îlots de chaleur et que 
l’activité humaine influe sur les relevés. Mais pour le météorologue, la 
di�érence est infime et ne concerne donc pas le grand public. Mais la situation 
est di�érente pour le climatologue, car pour lui, une di�érence de quelques 
dixièmes de degrés doit être interprétée : est-ce dû à l’urbanisation ou au 
réchau�ement climatique global ? La comparaison avec les mesures prises 
par d’autres stations permettra alors d’éliminer ou pas l’hypothèse de 
l’urbanisation. »

En pratique
Site de l’Observatoire d’Uccle – 3 avenue Circulaire, 1180 Bruxelles  
ORB – Observatoire royal de Belgique, site : oma.be
IRM – Institut royal de Météorologie, site : oma.be
IASB – Institut d’Aéronomie spatiale de Belgique, site : oma.be 
 
• Le Planétarium de l’Observatoire royal de Belgique – ORB : lieu 
magique dépendant de l’Observatoire, le planétarium possède l’une 
des plus grandes coupoles d’Europe, avec un diamètre de plus de 
23 mètres. La voûte céleste y est reproduite à l’identique grâce à un 
système de projection très complexe et précis appelé « planétaire ». 
Le Planétarium de Bruxelles vous propose plusieurs films 360° à 
différentes heures, adaptés à tous les âges. 
Des tickets combinés avec l’Atomium et Mini-Europe permettent 
de béné�cier de tarifs encore plus intéressants. Tarifs : 5/7 euros. 
Lun-ven 9h-17h, week-end, jours fériés et congés scolaires 10h-17h. 
10 avenue de Bouchout, 1020 Bruxelles (site du Heysel), tél : 02 474 
70 50, site : planetarium.be.
• Prochaines journées portes ouvertes : certaines années, le site 
accueille les visiteurs lors d’un week-end de portes ouvertes permet-
tant de découvrir l’Observatoire et les instituts de météorologie et 
d’aéronomie. 
Les prochaines journées se dérouleront le samedi 29 septembre de 13h 
à 18h, et le dimanche 30 septembre 2018 de 10h à 18h.  
3 avenue circulaire, 1180 Bruxelles. Plus d’infos : polespace.be.  

et des autres planètes telles que Mars et Vénus.
Bien que son objet d’étude puisse sembler fort éloigné du commun 
des mortels, l’Institut royal d’Aéronomie spatiale de Belgique étudie 
des phénomènes qui nous concernent tous, tels que le changement 
climatique, le trou dans la couche d’ozone, l’effet de serre, la pro-
pagation des ondes radio dans l’ionosphère, l’influence du soleil sur 
notre environnement et les orages magnétiques perturbant les télé-
communications. Pour ce faire, les scientifiques utilisent des 
modèles théoriques, mais aussi des instruments sur Terre, dans l’air 
(ballons, etc.), et dans l’espace (satellites, etc.), que ce soit dans le 
cadre d’expériences belges menées à bord de satellites ou dans le 
cadre de programmes internationaux.

L’Institut royal météorologique de Belgique 
Tout le monde connaît les prévisions météorologiques de l’IRM, 
actif 24h/24. Parmi ses autres missions de service public : lancer des 
avertissements en cas de phénomène météorologique à risque, suivre 
l’évolution du climat, gérer l’infrastructure nécessaire à la collecte de 
données, développer les modèles de prévision. Mais cet institut est 
aussi le centre national de données et de connaissances sur le climat, 
et mène des projets de recherche dépassant le cadre de la « simple » 
prévision météo, puisqu’il est actif en matière de climatologie, d’hy-
drologie, de géomagnétisme et de géophysique.
Nécessitant une infrastructure informatique et de télécommunica-
tions de pointe, l’IRM compte une part importante d’informaticiens 
et de profils plus « techniques », s’ajoutant aux profils scientifiques.

 

...

racines
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