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Marcel Nicolet s'est éteint le 8 octobre 1996. Il était originaire du 

village de Basse- B o d e u x où il était né le 26 février 1912. Après ses 

études en humanités gréco-latine, il c o m m e n ç a des études en phi

lologie à l'Université de Liège. Se ravisant après quelques mois il 

changea d'orientation et s'inscrivit c o m m e étudiant à la faculté des 

sciences pour obtenir une licence en physique en 1934 après la pré

sentation d'un mémoire sur « L e spectre des étoiles O et B ». C e 

travail fut publié dans Astrophysical Journal avec Paul Swings. 

R e m a r q u é par Jules Jaumotte, directeur de l'Institut Royal 

Météorologique de Belgique à Uccle, il devint m e m b r e du person

nel de cette institution en 1935. Il aimait rappeler que les nouveaux 

arrivés faisaient leurs premières armes au bureau du temps. Il par

tageait ses journées entre Uccle, le bureau météorologique à Haeren 

pour l'aéroport national tout en préparant une thèse de doctorat 

sous la direction de P. Swings à Liège. Sa thèse sur « l'étude du 

spectre et de la composition des atmosphères stellaires » fut pré

sentée en 1937. E n mars de la m ê m e année il effectua son premier 

séjour à l'étranger, au Lichklimatisches Observatorium suisse à 

Arosa où Goetz effectuait parallèlement et conjointement avec 

Dobson à Oxford des observations de l'ozone atmosphérique. D e s 

observations de la lumière du ciel nocturne y étaient également 

entreprises auxquelles Marcel Nicolet participait. Marié il retourna 

à Arosa d'octobre 1938 à mars 1939. M a d a m e Nicolet l'y accom

pagnait. 

Il était déjà alors l'auteur de 28 publications scientifiques dont 8 

en collaboration. Elles avaient trait à la composition atomique et 

moléculaire des étoiles, du soleil en particulier, mais aussi des 

comètes et de l'atmosphère supérieure de la terre. Il sera, au cours 

de sa longue carrière, l'auteur de plus de 200 publications surtout 
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en aéronomie mais aussi en météorologie et en astrophysique. 

Toutes seront marquées d'une grande rigueur scientifique. Il 

publiera aussi deux livres : Aéronomie aux éditions M I R à M o s c o u 

en 1964 et Etude des réactions chimiques de l'ozone dans la stra

tosphère à l'Institut Royal Météorologique en 1977. 

Les titres de ses publications repris dans la liste bibliograhique 

jointe, montrent la diversité des sujets traités. 

Il venait d'être chargé par le Directeur Jaumotte de créer à Uccle 

une infrastructure d'observation du rayonnement lorsque la guerre 

éclata. Les m e m b r e s du personnel scientifique de l'IRM furent 

mobilisés au Quartier Général de l'armée belge. Ils vécurent les 

dernières heures de la campagne des 18 jours en mai 1940 à la côte 

belge. Il se plaisait à raconter les épisodes tragi-comiques vécus 

avec son ami Jacques V a n M i e g h e m qui deviendra plus tard 

Directeur de 1 T R M . 

D e retour à Uccle, ses collègues et lui-même furent placés sous 

l'autorité de l'occupant allemand dont un représentant veillait sur 

place au respect des consignes. Il était interdit de se livrer à la pré

vision météorologique. Marcel Nicolet poursuivit son étude du 

Soleil et de la haute atmosphère. Ceci lui permit de présenter en 

1945 une thèse d'agrégation à l'Université de Bruxelles sur le 

sujet : « Contribution à l'étude de l'ionosphère ». Sur des bases 

purement théoriques et spéculatives il y expliquait les processus de 

formation de la région D de l'ionosphère. Il postula que le rayon

nement solaire à la longueur d'onde de la raie L y m a n alpha de l'hy

drogène pouvait pénétrer dans la mésosphère entraînant l'ionisation 

de l'oxyde d'azote. Il imagina pour cela une fenêtre optique dans le 

spectre d'absorption de l'oxygène et des processus de formation de 

N O . 

C e travail, traduit ultérieurement en anglais par la N A S A lui 

apporta une consécration internationale qui le fit inviter à de mul

tiples conférences et lui valut l'invitation par Frank Roach, spécia

liste de la lumière du ciel nocturne, à effectuer un séjour au 

California Institute of Technology à Pasadena, de janvier à juin 

1950. Les époux Meinel venaient d'observer le spectre nocturne de 

la molécule O H identifié par Herzberg. D e s observations de 

l'ozone au m o y e n de spectromètres embarqués à bord de fusées V 2 

par le Naval Research Laboratory de Washington venaient de m o n 

trer un déficit d'ozone mésosphérique par rapport à la théorie éla

borée par C h a p m a n en 1930. U n e conjonction supplémentaire 

s'ajouta par la présence simultanée à Caltech d'un autre européen 
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invité par Roach : Sir David Bates, mathématicien, élève de Sir 

Harry Massey et donc spécialiste de la théorie des processus de col

lisions atomiques et moléculaires. Bates et Nicolet se lièrent d'une 

amitié indéfectible et mirent en c o m m u n leurs connaissances pour 

expliquer la réduction de l'ozone mésosphérique par les réactions 

catalytiques impliquant H O x . Celles-ci ont été transposées ultérieu

rement dans la stratosphère pour N O x par Crutzen en 1970 et par 

Stolarski et Cicerone pour C 1 0 x en 1973, exploitées par Rowland 

et Molina en 1975. 

E n mai 1950, une vingtaine de scientifiques, principalement 

américains mais avec Sidney C h a p m a n qui avait quitté Oxford pour 

l'Université d'Alaska et Marcel Nicolet, discutèrent de la sugges

tion de Lloyd Berkner de répéter les A n n é e s Polaires internationales 

tous les 25 ans plutôt que tous les 50 ans. Cette réunion eut lieu à 

la Naval Ordnance Test Station à Inyokern, China Lake en 

Californie. 

L a question fut débattue à nouveau à la conférence sur la 

Physique de l'Ionosphère invitée au laboratoire ionosphérique de 

l'Université de l'État de Pennsylvanie par son directeur le 

Dr. A . Waynick. Celui-ci invitera Marcel Nicolet à être professeur 

de recherche à l'Ionospheric Research Laboratory où il dirigea par 

la suite plusieurs thèses de doctorat. L a proposition officielle d'une 

3 e année polaire fut faite au Conseil International des Unions 

Scientifiques via la Commission mixte (géophysique et astrono

mie) sur l'ionosphère réunie à Bruxelles au Palais des Académie du 

4 au 6 septembre 1950 sous la présidence d'Appleton, Président de 

l'URSI. 

Marcel Nicolet faisait désormais partie d'un brain trust interna

tional d'une qualité scientifique exceptionnelle. 

L e tenue d'une 3e année polaire qui s'intitulerait A n n é e 

Géophysique Internationale fut décidée par le Conseil International 

des Unions Scientifiques qui créa pour l'organisation, le Comité 

Spécial de l'Année Géophysique Internationale ( C S A G I ) dont le 

bureau était présidé par Sidney C h a p m a n avec c o m m e m e m b r e s 

l'américain Berkner, le russe Beloussov et le français C o u l o m b et 

avec Marcel Nicolet c o m m e secrétaire général. Sydney C h a p m a n 

présidait alors l'Association de M a g n é t i s m e Terrestre et 

d'Électricité dont il fit modifier l'intitulé en Association 

Internationale de Géomagnétisme et d'Aéronomie. L e m o t était 

nouveau et apparu sous la présidence de son successeur Jean 

C o u l o m b . 
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D e s réunions des 14 disciplines scientifiques du C S A G I eurent 

lieu à Bruxelles, M o s c o u et Barcelone. À R o m e en 1954, la propo

sition du lancement de satellites artificiels de la terre fut présentée 

officiellement aux fins d'observations étendues de phénomènes 

solaires et terrestres. Le rôle de ces scientifiques dans l'avènement 

de l'ère spatiale n'est que rarement évoqué. Il fut pourtant détermi

nant c o m m e l'indique R. Bulkeley dans son livre : The Sputniks cri-

sis and early United States Space policy. 

L'Année Géophysique Internationale 1957-1958 fut un succès 

scientifique sans précédent. Le soleil eut un m a x i m u m d'activité 

particulièrement prononcé, le premier Spoutnik fut lancé et 67 pays 

y participèrent sur bases non gouvernementales mais à l'initiative 

des scientifiques déjouant les pièges de la politique politicienne ou 

de la bureaucratie. 

C e succès fut en grande partie dû à la compétence et à la moti

vation scientifiques de Marcel Nicolet, à son intelligence, sa clair

voyance, son entregent singulier, son dévouement et à sa puissance 

de travail exceptionnelle dans le cadre propice de l'Institut 

Météorologique où son ardeur et son enthousiasme suscitèrent de 

nombreux dévouements. 

L'Année Géophysique avec les premiers satellites artificiels eut 

des retombées permanentes dans le m o n d e entier. Les instruments 

installés à Halley B a y sur le continent antarctique par Dobson en 

1957, conduisirent par exemple à la découverte de la réduction prin-

tanière de l'ozone publiée en 1985. D e nombreuses installations 

devinrent permanentes et des institutions scientifiques spécialisées 

dans des études et recherches au m o y e n d'engins spatiaux virent le 

jour. 

Marcel Nicolet fut parmi les fondateurs du Comité de 

Recherches Spatiales ( C O S P A R ) du Conseil International des 

Unions scientifiques. Il participa à la création de la Commission 

préparatoire d'Études et de Recherches Spatiales ( C O P E R S ) qui 

donna naissance à l'Organisation européenne de Recherches spa

tiales ( E S R O ) et à l'Organisation pour le Développement d'un lan

ceur européen ( E L D O ) , précurseurs de l'Agence spatiale euro

péenne ( E S A ) . 

E n Belgique, u n groupe de scientifiques de l'Observatoire et de 

l'Institut Météorologique avec des m e m b r e s de plusieurs universi

tés créèrent le Centre National de Recherches de l'Espace dont 

Marcel Nicolet reçut tout naturellement la Direction. Poursuivant 

ses travaux scientifiques il fut le premier à donner les raisons du 
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freinage atmosphérique des premiers satellites. C e fait fut cité à la 

tribune des Nations Unies en 1960, année noire par ailleurs pour la 

Belgique à l'ONU. C e travail dont il avait déjà jeté les bases en 

1938 lui valut le prix Daniel et Florence G u g g e n h e i m de 

l'Académie Internationale d'Astronautique en 1963 pour ses 

découvertes en astronautique au cours des cinq années précédentes. 

Il obtint cette distinction après V a n Allen qui la reçut pour la décou

verte des ceintures de radiation de la terre. Les plus hautes autori

tés le consultèrent en Belgique ; par exemple lors du remplacement 

par le Vice-Président Johnson, du Président Kennedy assassiné. 

Marcel Nicolet avait rencontré le Sénateur du Texas, champion de 

l'exploration spatiale. Cette notoriété valut à la Belgique la créa

tion, en décembre 1964, de l'Institut d'Aéronomie Spatiale de 

Belgique à la d e m a n d e du Roi Baudouin et sur les instructions d u 

Premier Ministre Theo Lefèvre. Il en fut le premier Directeur. S o n 

collègue et ami V a n M i e g h e m , Directeur de l'IRM concéda une 

partie du parc climatologique pour l'établissement de bâtiments 

dont la construction débuta en 1970. L a multidisciplinarité du per

sonnel, voulue par Marcel Nicolet, résultait de son expérience inter

nationale des structures scientifiques dans le m o n d e . Il voyait le 

succès résulter de la collaboration. U n e gageure au vu des forces 

centrifuges aux prétextes fallacieux qui animent souvent les 

h o m m e s et les nations. 

Il reçut en 1965 la Médaille Hodgkins de la Smithsonian 

Institution pour ses travaux en aéronomie. Il participa en 1970 à la 

réunion internationale organisée par le Massachusetts Institute of 

Technology sur le premier problème de pollution globale de la stra

tosphère. L e Ministère français des transports le sollicita de 1971 à 

1975 pour faire partie du comité scientifique pour l'étude des vols 

d'avions stratosphériques sous l'égide de l'Académie des Sciences. 

Il s'agissait en clair du potentiel de destruction de l'ozone par les 

oxydes d'azote produits par les moteurs d'avions stratosphériques. 

Son aide fut aussi demandée par le Ministère des Transports des 

États Unis. Ses travaux l'avaient a m e n é à prédire la présence de 

N O , N O 2 et H N O 3 dans l'atmosphère moyenne. Ses connaissances 

en la matière étaient uniques. Lors de sa présidence de 

l'Association internationale de Géomagnétisme et d'Aéronomie 

(1959-1963) il avait introduit les plus hautes compétences interna

tionales en chimie et photochimie en phase gazeuse aux arcanes de 

l'aéronomie. 
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Retraité en 1977, il a continué son activité scientifique sur le 
rayonnement ultraviolet du Soleil, notamment avec Lucien Bossy et 
sur la chimie stratosphérique. Il a reçu pour son esprit de collabo
ration désintéressé la médaille Bowie, une des plus hautes distinc
tions de l'American Geophysical Union vu son rôle dans la déter
mination de la photodissociation et de la photoionisation dans 
l'atmosphère, prédisant la présence d'une ceinture d'hélium autour 
de la terre et la présence de N O , N O 2 , H N O 3 , H O 2 et H 2 O 2 dans 
l'atmosphère avant toute observation. 

Le Roi Baudouin l'anoblit en 1986. Il fut surpris par cette atten
tion qui le rendit heureux car il s'est toujours voulu être un servi
teur fidèle de la Belgique. C o m m e l'a remarqué récemment notre 
ministre actuel de la politique scientifique Monsieur Y v a n Ylieff : 
« Grâce à l'action de Marcel Nicolet, l'apport des chercheurs 
belges a p u atteindre une importance et une qualité de très loin 
supérieure à celle que l'on pouvait attendre d'un petit pays ; et ce, 
dans un domaine reconnu aujourd'hui c o m m e essentiel pour l'ave
nir de notre planète ». 

N o u s devons encore rappeler que Marcel Nicolet enseignait 
aussi aux universités de Liège et de Bruxelles, qu'il était m e m b r e 
correspondant des Académies des Sciences, des États Unis et de 
France et m e m b r e de l'Académie Royale des Sciences, des Lettres 
et des Beaux Arts de Belgique dont il fut Directeur de la Classe des 
Sciences. Il fut Président de quatre comités nationaux : L e Comité 
de Recherches Spatiales, le Comité de l'Union Internationale de 
Géodésie et de Géophysique, le Comité de l'Union Radio 
Scientifique Internationale et le Comité de Coopération 
Géophysique Internationale. 

Enfin le plus important, fut sans doute le rôle de M a d a m e 
Nicolet qui l'a accompagné partout depuis leur séjour de jeunes 
mariés à Arosa en 1938. Ils n'eurent pas d'enfant. Elle lui procura 
dans leur maison un environnement agréable auquel il était particu
lièrement attaché. 

Le parcours scientifique, ou plus justement les multiples par
cours scientifiques imbriqués de Marcel Nicolet doivent être u n 
sujet de réflexion pour tous ceux que touche le développement de 
la connaissance scientifique en général et de la science moderne en 
particulier. Tous ceux, et ils sont nombreux, qui ont été témoins de 
sa démarche intellectuelle, qui ont pu se réjouir de la vivacité de son 
esprit, de sa clairvoyance et bénéficier de ses conseils et de ses 
enseignements ont eu beaucoup de chance et lui doivent une recon
naissance permanente. 
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