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NOTICE SUR

Pol SWINGS
MEMBRE DE L'ACADÉMIE
Né à Ransart le 24 septembre 1906,
décédé à Esneux le 28 octobre 1983.

Astrophysicien de grand renom, spectroscopiste
chevronné, doué de talents innés d'animateur et
d'organisateur, il a laissé à tous ceux qui l'ont
connu le souvenir d'une personnalité forte et attachante aux multiples facettes : la précision de ses
connaissances, la vivacité de son esprit, une
mémoire longtemps infaillible, une énorme capacité
de travail, une imagination créatrice, une autorité
naturelle sous-jacente à l'aménité de ses propos et à
une grande affabilité, une foi profonde.
Le succès de ses recherches, les hautes distinctions scientifiques, les honneurs n'avaient pas affecté
une modestie et une simplicité foncières. Sa générosité se marquait dans l'intérêt actif qu'il portait à
tous ceux qui l'entouraient, à ses collaborateurs et à
ses étudiants mais aussi à tous les membres du personnel de son institution tant sur le plan scientifique
tant sur le plan humain. Sans doute, à côté de sa

www.academieroyale.be

www.academieroyale.be

compétence et de son efficacité, est-ce là un des
traits qui explique l'essor de l'Institut d'Astrophysique de l'Université de Liège, à Cointe, sous son
impulsion et la naissance d'un « esprit de corps »
parmi tous ceux qui l'ont fréquenté à l'époque.
Pol (Polydore-Ferdinand-Félix) Swings est né le
24 septembre 1906 à Ransart petite bourgade de la
banlieue mi-industrielle, mi-rurale de Charleroi. Ses
parents Jean-Baptiste Swings, à l'époque ouvrier
verrier, et Marie-Antoinette Bils étaient de conditions fort modestes qui n'autorisaient guère les projets d'avenir pour le nouveau-né pourtant promis à
une carrière prestigieuse.
Dès l'école primaire, Pol Swings se révéla un
élève studieux doué d'une vive intelligence tenue en
éveil par une curiosité universelle qui lui valut vite
la sympathie de ses maîtres et notamment d'Edgard
Franck qui par ses conseils devait influencer l'avenir
de l'enfant. En particulier, quand celui-ci termina
son école primaire en 1917, c'est lui qui parvint à
convaincre les parents de Pol de l'intérêt de lui faire
poursuivre ses études à l'Athénée Royal de Charleroi. Les circonstances n'étaient guère propices. La
quatrième année de guerre et d'occupation commençait accumulant les privations et les restrictions de
toutes espèces mais les parents étaient décidés à
affronter les sacrifices nécessaires et l'écolier, à faire
face aux aléas et aux fatigues supplémentaires des
déplacements journaliers y compris de très longues
marches matin et soir. Ces conditions pénibles qui
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ne devaient s'améliorer que très lentement après la
fin de la guerre en novembre 1918, ne l'empêchèrent
pas de s'affirmer rapidement comme l'un des élèves
les plus brillants de l'école enlevant chaque année le
premier prix général et décrochant en 1923, à la fin
de ses études secondaires, la récompense spéciale du
Gouvernement.
Léon Rosenfeld, son aîné de deux ans, fréquentait
le même établissement et fatalement ils devaient faire
l'objet d'appréciations comparatives de leurs professeurs. Bien des années plus tard, P. Swings trouvait
encore plaisir à rappeler celle de son professeur de
français qui discernait, à juste titre sans doute, une
plus grande disposition à la pensée abstraite, aux problèmes philosophiques, aux remises en cause chez
Rosenfeld et chez lui-même, un goût plus prononcé
pour le concret, la précision, Fadaptabilité. Mais c'est
son professeur de mathématiques, Arthur Sevrin, qui
l'a sans doute influencé le plus durant ces années de
formation et il avait gardé un excellent souvenir de
son dévouement, de son sens de la méthodologie, de
sa vaste culture scientifique.
À la fin de ses humanités en 1923, sous les conseils et l'insistance de ses professeurs d'athénée, ses
parents acceptèrent qu'il s'inscrive à l'Université de
Liège au doctorat (ancien régime) en sciences physiques et mathématiques. Un prêt de la Fondation
Universitaire et les leçons privées qu'il donnait les
dimanches et durant les vacances allégèrent quelque
peu les sacrifices demandés aux parents.
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En 1922, en seconde à l'Athénée, P. Swings avait
reçu parmi ses prix la fameuse « Astronomie populaire » de Camille Flammarion qu'il avait dévorée
de la première page à la dernière le même été. La
fascination que ce livre avait exercée sur lui en lui
révélant les splendeurs du ciel et l'existence d'une
clef alors encore assez nouvelle, la spectroscopic, à
la nature physique des astres était restée vivace et
c'est tout naturellement qu'au moment de songer à
un sujet pour sa thèse il se tourna vers son Professeur d'astronomie, Marcel Dehalu. Celui-ci, géodésien remarquable d'une part, était intéressé d'autre
part par l'astronomie mathématique et la mécanique
céleste. Aussi dirigea-t-il Pol Swings vers des questions d'orbites planétaires en relativité générale ou
sous l'action de différents potentiels généralisés et
des correspondances possibles entre les deux approches.
Certes le sujet restait fort éloigné de l'astrophysique d'ailleurs très peu cultivée où que ce soit en Belgique à l'époque. Mais Pol Swings s'y attaqua avec
tout l'élan, toutes les ressources d'intelligence et
d'esprit critique dont il était capable et c'est ainsi
qu'en 1927, il fut proclamé docteur en sciences physiques et mathématiques avec la plus grande distinction et les félicitations du Jury pour une thèse intitulée « Les essais de correction de la loi de Newton et
les orbites à périhélie mouvant ». C'est à cette occasion que son professeur d'analyse, Jacques Deruyts,
lui fit cadeau du « Traité de mécanique céleste » de
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Tisserand qui occupa depuis une place privilégiée
dans sa bibliothèque et dont il aimait conter l'histoire lorsqu'il s'accordait un court moment de reminiscence sur ses jeunes années.
M. Dehalu était une personnalité dynamique et
un juge pénétrant des caractères et des dispositions
scientifiques prometteuses. Comme directeur de
l'Observatoire à Cointe et administrateur de l'Université, il jouissait également d'une influence considérable. Comme il l'a fait pour bien d'autres au
cours de sa carrière, il était décidé à ne pas laisser
gâcher les talents du jeune Swings et il l'encouragea
à se présenter au concours des bourses de voyage du
Gouvernement et au concours universitaire.
Classé premier, P. Swings bénéficia d'une bourse
qui lui permit de passer l'année 1927-1928 à Paris.
Année bien remplie s'il en fut et enrichissante tant
du point de vue culturel que scientifique pour le
jeune provincial. Il suivit de nombreux cours : à la
Sorbonne, ceux de Goursat et de Picard en analyse,
d'Andoyer et de Chazy en mécanique céleste, de
Bruhat en astrophysique ; au Collège de France,
celui de Brillouin en géophysique ; à l'Institut d'optique, ceux de Fabry en Photometrie et de Croze en
spectroscopic Mais surtout il passa à peu près la
moitié de son temps à l'Observatoire astrophysique
de Meudon dans les services solaire, cométaire, planétaire et stellaire ce qui lui fournit l'occasion de ses
premiers contacts directs avec la spectroscopic et
l'astronomie physique.
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Tout en confirmant sa vocation, ceci lui révéla
des lacunes importantes dans sa formation en physique et particulièrement en spectroscopie qu'il entreprit de combler avec l'enthousiasme de la jeunesse.
Rentré à Liège, comme assistant de M. Dehalu et
avec le support entier de celui-ci, il entreprit d'installer, à l'Institut d'Astrophysique à Cointe, un
modeste laboratoire de spectroscopie pure et appliquée. Mais il éprouvait le besoin de perfectionner
ses connaissances au sein d'un groupe de spécialistes
aussi accepta-t-il avec empressement l'invitation de
Stefan Pienkowski de passer quelque temps à l'Institut de Physique de Varsovie qui était, à l'époque, un
centre actif de spectroscopie moléculaire. En fait il
y séjourna durant la plus grande partie des années
1929 et 1930 et les résultats qu'il y obtint sur la fluorescence de la vapeur diatomique de soufre furent
réunis en un mémoire qui lui valut le doctorat spécial en sciences physiques à l'Université de Liège en
1931.
À côté de ces travaux absorbants à Varsovie,
P. Swings réussit à conduire en parallèle diverses
recherches à Liège seul ou en collaboration soit
dans le prolongement de ses travaux en mécanique
céleste, soit sur des questions de Photometrie stellaire ou de transparence de verres dans l'ultraviolet,
soit, surtout après son retour de Varsovie, sur les
spectres de résonance des vapeurs de diverses molécules diatomiques y compris l'étude des effets isotopiques et de prédissociation.
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Il n'avait pas pour autant oublié l'astrophysique
mais il réalisait de plus en plus que ce n'était qu'à
l'étranger qu'il pourrait recueillir les données d'observations nécessaires, en particulier aux Etats-Unis
avec leurs grands observatoires. Or depuis la fin de
la guerre 14-18, il existait des possibilités d'échanges
privilégiés pour les chercheurs entre les Etat-Unis et
la Belgique sous les auspices de la « Commission for
Relief in Belgium » (C.R.B.) dont le système de
bourses prolongeait en temps de paix, l'action d'aide
à la population belge entreprise au cours de la
guerre. Cette mission fut reprise et poursuivie un
peu plus tard par la « Belgian American Educational Foundation » (B.A.E.F.) toujours bien active
aujourd'hui et dont l'action a été si bénéfique pour
le développement de bien des champs d'activité
intellectuelle en Belgique.
En 1931, P. Swings bénéficia d'une de ces bourses et c'est comme « Advanced Fellow » de la
C.R.B, qu'il s'embarqua pour la première fois pour
les Etats-Unis où il se rendit à l'Observatoire Yerkes
de l'Université de Chicago. C'est là qu'il rencontra
le grand astrophysicien d'origine russe Otto Struve,
dernier rejeton d'une illustre lignée d'astronomes.
Ce fut le début d'une série de collaborations fructueuses qui s'étendront sur une vingtaine d'années et
d'une amitié qui ne s'éteindra qu'à la mort de
Struve en 1963.
Nommé chargé de cours à l'Université de Liège
en 1932, Pol Swings y déploiera une activité débor-
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dante. D'une part, il se consacre au développement
du laboratoire de spectroscopie axé principalement
sur des sujets d'intérêt astrophysique sans que les
applications pratiques à la métallurgie, à la verrerie,
à l'hydrologie, à la médecine, à la pharmacie y
soient pour cela délaissées. Il sera d'ailleurs chargé
d'un cours de spectroscopie appliquée qu'il publiera
en 1935 sous la forme d'un livre « La spectroscopie
appliquée », le premier sur le sujet en langue française et préfacé par Charles Fabry. D'autre part, il
poursuit ses études sur les étoiles froides, les taches
solaires, certaines céphéides avec leurs raies de
molécules diatomiques pour l'étude desquelles il est
si bien préparé.
Sous son impulsion, l'Institut d'Astrophysique à
Cointe s'organise et s'anime d'une vie nouvelle
encore activée par les visites fréquentes de Léon
Rosenfeld car les années d'éloignement passées à
l'étranger n'ont pas émoussé une amitié qui remonte
aux années d'athénée. C'est toujours avec le même
plaisir qu'ils se retrouvent tant sur le plan scientifique que sur le plan humain pour élaborer une
recherche comme pour partir en promenade dans le
pays de Hervé, dans la vallée du Geer ou dans les
Fagnes. Ce n'est pas seulement la mise en commun
de connaissances, de problèmes qui enrichit l'atmosphère autour d'eux mais aussi celle de leurs amis et
correspondants.
A l'initiative de Rosenfeld, S. Chandrasekhar
s'arrêtera à Liège en 1933 pour y faire une série de
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leçons sur le transfert radiatif dans les atmosphères
stellaires et leur texte, publié dans les Mémoires de
la Société Royale des Sciences de Liège, servit pendant longtemps d'introduction à bien des élèves de
licence à Cointe. Ce fut aussi la naissance d'une
nouvelle et durable amitié entre Swings et Chandrasekhar qui, un peu plus tard, devaient signer conjointement deux articles sur les effets de la rotation
sur le profil des raies d'absorption stellaires et sur la
formation de « blends » et la distribution en profondeur des atomes absorbants.
Toujours en 1933, Swings avec l'aide de Dehalu
réussit à renforcer considérablement le laboratoire
en y attachant le spectroscopiste de valeur, d'origine
russe, Boris Rosen ce qui va lui permettre de se consacrer plus exclusivement aux problèmes d'astrophysique. C'est l'époque où il commence à attirer les
étudiants en grand nombre par ses leçons qui font
le point avec clarté et précision sur des problèmes de
grande actualité en spectroscopie et en astrophysique et par l'intérêt généreux qu'il porte à ses élèves
et à leur avenir. L'assistance aux séminaires hebdomadaires du vendredi achève de donner à ceux-ci
l'impression de participer vraiment aux développements de l'astrophysique. D'ailleurs, tous ces étudiants auxquels il avait insufflé un peu de son
enthousiasme et le goût de la recherche et du travail
bien fait, qu'ils aient ou non poursuivi une carrière
de recherche, ont gardé de ces années des souvenirs
chaleureux pleins de gratitude et une grande loyauté
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vis-à-vis de lTntitut et de ses maîtres M. Dehalu et
P. Swings.
À cette époque, les sujets de recherche assignés
aux étudiants relevaient fréquemment de la spectroscopie moléculaire ou de la fluorescence au laboratoire ou dans les astres y compris le problème de
l'équilibre de dissociation des molécules diatomiques
dans ceux-ci. Ce dernier problème fut résolu, à peu
près simultanément mais indépendamment des travaux de H. N. Russell, par une étudiante avec l'aide
de Rosenfeld dont elle devint l'épouse dans la suite.
Dès 1936 d'ailleurs, avec plus de 80 publications
à son actif, dont sept monographies dans les
« Actualités Scientifiques et Industrielles » éditées
par Hermann à Paris et son livre sur « La spectroscopie appliquée », P. Swings, qui venait d'être confirmé professeur ordinaire à l'Université de Liège, y
jouissait déjà d'un prestige considérable et l'Institut
d'Astrophysique était devenu l'un des pôles d'attraction de la Faculté des Sciences.
M. Migeotte y dirigeait des travaux pratiques
d'optique que j'avais suivis avec grand intérêt et ses
conseils achevèrent de me convaincre de me tourner
vers P. Swings et l'astrophysique pour mon mémoire
de licence en sciences physiques. Je trouvai à l'Institut d'Astrophysique une atmosphère d'activité scientifique empreinte de cordialité, d'enthousiasme et de
gaité et une bibliothèque déjà exceptionnellement
bien fournie. L'exiguïté des locaux à l'époque rendait le coude à coude inévitable pour les étudiants
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et bien des amitiés durables en sont nées. Elle facilitait également les contacts avec les jeunes chercheurs et assistants qui animaient le groupe.
Je crois me souvenir qu'à ce moment, les intérêts
de P. Swings se partageaient principalement entre la
physique des couches émettrices des étoiles chaudes
à raies d'émission et les raies d'absorption d'origine
interstellaire. C'est son intérêt pour ce dernier problème qui le conduisit avec L. Rosenfeld, en 1937, à
identifier la première raie interstellaire due à une
molécule, CH, dont l'intérêt rebondit en 1965 lors
des premières discussions à propos de la radiation
de fond à 3°K mise en évidence par Penzias et
Wilson.
Enfin en prolongement des travaux commencés
avec Chandrasekhar, il s'intéressait activement à la
question de la distribution des conditions physiques
en profondeur dans les atmosphères stellaires et des
variations correspondantes des équilibres d'excitation, d'ionisation et de dissociation moléculaire et
des effets de ces variations sur l'aspect des spectres
stellaires. En quelque sorte, c'était, en embryon, la
théorie des modèles d'atmosphères qui, avec l'avènement des grands ordinateurs électroniques après la
guerre, est devenue la technique standard dans ce
domaine. C'est avec enthousiasme que je m'engageai
dans cette voie pour mon mémoire de licence.
A la fin de mes études en 1937, P. Swings avec
sa générosité habituelle faisait des plans pour ma
carrière : concours des bourses de voyage du Gou-
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vernement, prises de contact avec le Professeur
S. Rosseland à l'Institut d'Astrophysique Théorique
d'Oslo en vue d'y arranger mon séjour pendant un
an, introduction d'une demande auprès de la
B.A.E.F. pour préparer l'avenir plus lointain. A
cette occasion, j'ai gardé le souvenir ému de son
invitation à déjeuner chez lui avec L. Rosenfeld
pour discuter de ces plans comme s'il craignait,
admirable modestie, de ne pas m'avoir tout à fait
convaincu, à lui seul, de l'intérêt de ses propositions et suggestions. Si je me suis permis de m'étendre ainsi sur des circonstances personnelles, c'est
afin d'illustrer l'intérêt et le dévouement qu'il manifestait à ses élèves.
Pour revenir à son œuvre peut-être l'une de ses
lignes de force ne se dégage-t-elle pas suffisamment
de ce qui précède. L'identification des raies atomiques ou moléculaires dans le spectre des astres exerçait sur P. Swings une véritable fascination. Dès
1932, en collaboration avec O. Struve et J. E. Mack
il avait identifié une raie du carbone ionisé trois fois
C IV dans les étoiles O en s'appuyant sur les résultats d'Edlén pour les spectres des éléments légers
ionisés. En collaboration avec ce dernier il identifia
en 1934 plusieurs raies interdites d'autres éléments fortement ionisés comme Ne V et Ar IV dans
les spectres de nébuleuses et de novae. Ces travaux
furent étendus la même année avec M. Nicolet à
toute une série d'autres ions dans les étoiles chaudes des premiers types spectraux.
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Edlén et lui développèrent un intérêt particulier
pour le spectre du fer ionisé deux fois, Fe III, dont
ils avaient identifié des raies dans le spectre de y
Pegasi en 1938. Ils poursuivirent des travaux de
laboratoire sur ce spectre pendant plusieurs années
dont les résultats exhaustifs publiés en 1942 se révélèrent capitaux pour de nombreuses identifications
dans les spectres d'étoiles chaudes et leur interprétation. Cette analyse permit également de prédire la
position de raies interdites de Fe III ce qui conduisit
notamment à l'identification de raies découvertes
dans R Y Scuti par Merrill une dizaine d'années
auparavant.
De l'équipe que Pol Swings avait rassemblée
autour de lui au cours de ces années 30 émergeront
des disciples comme Jean Genard, Marcel Nicolet,
Marcel Migeotte, Maurice Désirant, Armand Delsemme, Leopold Dor qui, grâce à la formation
qu'ils lui doivent, tant par l'exemple que par les
connaissances, seront amenés à jouer des rôles significatifs aussi bien dans l'industrie que dans la vie
scientifique du pays.
C'est durant cette période également, vers 1935,
que Pol Swings prit conscience de l'intérêt et de
l'utilité d'observations solaires complémentaires en
particulier dans l'infrarouge. C'est la voie dans
laquelle M. Migeotte allait s'engager avec succès
créant notamment la station d'observation spectrographique du soleil à haute altitude au Jungfraujoch
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où lui-même et son groupe ont récolté tant de données remarquables.
Après un deuxième séjour aux Etats-Unis en
1935-1936, Pol Swings s'embarque à nouveau avec
son épouse en 1939 sous les auspices de la B.A.E.F.
pour aller y retrouver O. Struve d'abord comme
«Assistant-Professor» (1939-1940) puis « Associate
Professor » (1941-43) à l'Université de Chicago dont
dépendent l'Observatoire Yerkes à Williams Bay,
Wisconsin et l'Observatoire McDonald à Fort
Davis, Texas. Bloqué là-bas par l'extension de la
guerre à l'Ouest de l'Europe au printemps 1940, il
va se jeter à corps perdu dans le travail comme en
témoigne la douzaine d'articles publiés avec Struve
la même année. Ce fut le point de départ d'une collaboration intensive et d'une longue série d'études
remarquables sur les étoiles très chaudes, les objets
symbiotiques, les novae, les nébuleuses planétaires,
les étoiles P Cygni, les étoiles à spectres variables et
notamment l'étude modèle en 1943 de a Canum
Venaticorum.
Les nouveaux spectrographes de l'Observatoire
McDonald permettaient l'extension des observations
dans l'ultraviolet proche ce qui conduisit à de nouvelles identifications dont beaucoup de raies interdites correspondant parfois à des états d'ionisation
élevés, comme [Fe V à VII], [Ne V], [Ca VII].
P. Swings s'est également intéressé aux étoiles de
Wolf-Rayet et a découvert notamment une raie du
carbone C IV dans des étoiles WN apportant quel2
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que restriction à la classification en séquence azotée
(WN) et carbonée (WC) considérée jusque là comme
excluant strictement la présence de l'autre élément,
carbone ou azote respectivement.
Dans bien des cas, ces observations étaient affectées par la nature étendue des atmosphères des
objets étudiés ou même par des couches extérieures
en expansion entraînant des conditions d'excitation
particulières et des effets de sélection peu usuels
notamment par des mécanismes de fluorescence.
D'autres facteurs comme les effets de dilution ou les
vitesses différentielles devaient également être pris
en considération conduisant à des interprétations
élaborées.
Revenons au début des années de guerre. Ses
importants travaux en collaboration avec Struve,
n'empêchèrent pas Pol Swings de poursuivre d'autres problèmes comme celui de la distribution d'intensité dans les bandes cométaires qu'il avait déjà
abordé avec M. Nicolet en 1938. En 1941, il est
invité comme « Morrison Research Associate » à
l'Observatoire Lick. C'est de ce séjour que date la
cristallisation définitive de ses idées sur le sujet. On
sait que cette distribution d'intensité est très différente de celle observée au laboratoire et qu'elle varie
d'une comète à l'autre ou, pour une même comète,
avec sa distance héliocentrique. Pol Swings montre
que les profils rotationnels complexes observés naissent par fluorescence sous l'action du rayonnement
solaire, compte tenu des nombreuses raies de Fraun-
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hofer qui en sillonnent le spectre et de l'effet Doppler dû à la vitesse radiale de la comète par rapport
au soleil et qui rend accessible aux molécules cométaires l'énergie disponible entre les raies solaires à
des longueurs d'onde variables suivant l'orbite et la
position de la comète sur celle-ci. Cette théorie également valable pour les bandes de vibration et qui
rencontre un succès complet dans le cas des comètes
s'applique encore, comme son auteur lui-même le
montrera, à l'émission crépusculaire de N ainsi
qu'aux aurores illuminées par le soleil.
Ce séjour à l'observatoire Lick lui permit également de nouer de nouvelles amitiés sur la côte ouest
des USA qui conduiront dans la suite à de fructueuses collaborations avec Minkowski, avec Stebbins et
Whitford, avec A.S. King, avec Joy, avec McKellar.
À partir de 1943, il participa à l'effort de guerre
comme directeur de recherches à la « Ray Control
Company » à Pasadena en développant des spectrographes et différents instruments d'optique pour la
« Navy » et le « Bureau of ships ». Le peu de loisirs
que lui laissaient ces occupations furent encore consacrés à l'astrophysique et à resserrer les liens avec
la communauté astronomique du « California Institute of Technology » et du Mont Wilson. Plusieurs
articles intéressants notamment sur le spectre infrarouge de P. Cygni, sur la radiation du ciel nocturne
(en collaboration avec Stebbins et Whitford) sur le
spectre de la nova RS Ophiuchi (en collaboration
avec Joy) datent de cette période.
+

2
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À la fin de la guerre rentré en Belgique, il eut à
faire face non seulement à des tâches d'enseignement accrues mais aussi à bien des problèmes de
réorganisation et de rééquipement de l'Institut d'Astrophysique, sans pourtant négliger ses recherches
personnelles dont le succès fut consacré par l'attribution du prix Francqui en 1948.
Dans ces années d'immédiate après-guerre,
P. Swings portera un nouvel intérêt aux étoiles froides qui avaient déjà retenu son attention en début
de carrière et, dans ce domaine, sa collaboration
avec McKellar sera particulièrement fructueuse. Ils
s'attachent à l'étude dans les étoiles N (carbonées)
d'une nouvelle absorption importante s'étendant sur
à peu près 100 Â aux environs de 4050 Â (bande de
Swings). Après avoir reconnu qu'il s'agit d'une
bande moléculaire identique à une émission cométaire parfois très intense mais d'un comportement
très différent des autres émissions moléculaires identifiées dans ces astres, Swings et McKellar arrivèrent
à la conclusion que son origine devait être due à une
molécule polyatomique. Cette suggestion sera confirmée par les travaux de laboratoire de Herzberg et
Douglas à Ottawa qui identifièrent cette molécule à
C une possibilité envisagée par Swings également
en 1950 sous le nom de « carbozone » (par analogie
avec l'ozone 0 ) .
Ce furent là des années d'activité intense avec
une participation de plus en plus large à la vie scientifique de l'Université, du pays et de différentes
3

3

www.academieroyale.be

organisations internationales. À l'Institut d'Astrophysique tandis qu'avec l'aide de B. Rosen, il réorganisait le laboratoire, il encourageait de nouvelles
extensions vers l'infrarouge et la recherche solaire
avec M. Migeotte et dans le domaine théorique avec
moi-même. A l'époque, l'Institut abritait également
d'autres jeunes chercheurs comme Jean Serpe, Jean
Humblet, Jules Duchesne qui y avaient trouvé
refuge pendant la guerre et qui poursuivaient des
recherches principalement en dehors de l'astrophysique. Hôte gracieux, P. Swings ne leur ménagea
jamais ni les conseils judicieux ni un appui efficace
jusqu'à ce qu'à la suite de promotions bien méritées
ils puissent développer leurs propres services dans
leurs propres locaux.
D'autre part, des visites et séjours fréquents aux
Etats-Unis comme Research Associate ou Visiting
Professor à Chicago (1946-51) au « California Institute of Technology» (1951) à Berkeley (1952) permettaient à Pol Swings de se retremper dans l'actualité astronomique dans les plus grands observatoires
où il entretenait d'étroits contacts avec de nombreux
astronomes éminents comme I. S. Bowen, J. Greenstein, L. Goldberg, B. H. Joy, G. Kuiper, D. Menzel,
P. W. Merrill, N. Mayal, F. Whipple et bien d'autres en plus de Struve.
Mais il mesurait aussi tout l'intérêt et l'importance, surtout pour le nouveau groupe de jeunes
astronomes recrutés à Liège, d'avoir accès à un
observatoire moderne et doté d'instruments relative-
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ment puissants qui n'implique pas des déplacements
aussi longs et onéreux. C'est ainsi qu'il se tourna
vers l'Observatoire de Haute Provence qui en ce
moment constituait le plus grand observatoire européen. Ses nombreuses amitiés en France facilitèrent
les contacts et les débuts d'une collaboration extrêmement fructueuse et qui est toujours florissante.
L'acquisition par l'Université de Liège d'un
« gîte » à Forcalquier et la prise en charge des frais
de mission au niveau du ministère dans le cadre des
accords franco-belges facilitèrent grandement les
séjours des observateurs liégeois. D'autre part,
P. Swings réussit à obtenir les crédits nécessaires à
la réalisation d'un télescope de Schmidt doté d'un
miroir de 90 cm de diamètre et d'une lame correctrice de 60 cm qui fut érigé sur le site de l'observatoire dans une coupole du CNRS français.
Ce télescope franco-belge qui peut être muni
d'un prisme de Fehrenbach est utilisé alternativement par les observateurs français et belges, ces derniers ayant en outre accès notamment aux télescopes de 193 cm et de 152 cm de diamètre pour des
observations spectrographiques. Cette longue collaboration vit éclore et grandir des amitiés exemplaires comme celles qui unissaient P. Swings à Charles
Fehrenbach et à André Couderc et qui ne cessaient
d'en raffermir les bases.
Une autre collaboration durable s'établit aussi
avec l'Institut d'Astronomie de Torun dirigé par
Mademoiselle Iwanowska dont plusieurs élèves vin-
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rent compléter leur formation en spectroscopie
astronomique sous la direction de P. Swings. D'ailleurs pour plusieurs, ce premier séjour ne fut pas
sans lendemain et leurs visites ultérieures ont renforcé les intérêts communs aux deux groupes principalement dans le domaine des comètes.
On ne peut guère s'en étonner quant on sait la
place que ces astres ne cessèrent d'occuper dans les
intérêts et les travaux de Pol Swings et il est bien
naturel qu'à l'étranger comme à Liège certains de
ces élèves soient restés attachés au sujet. Il ne peut
être question d'essayer de résumer ici toutes ses contributions dans ce domaine qu'il s'agisse du spectre
de raies ou du fond continu diffusé par les particules
solides en passant par la physico-chimie des composés moléculaires. Mais en plus de son interprétation
de l'excitation par fluorescence des bandes moléculaires (effet Swings) déjà rappelée, soulignons l'identification d'une nouvelle demi-douzaine de molécules ou de radicaux libres et celle du doublet rouge
interdit de [OI] avec J. Greenstein en 1958. Avec
Dufay et Fehrenbach, il obtint en plein jour un
spectre de la comète Ikeya-Seki (1965 0 à l'Observatoire de Haute-Provence lors de son passage très
près du soleil (grazing comet) montrant de nombreuses raies métalliques en émission et notamment
celles de Fe I, première confirmation depuis l'observation visuelle de ces raies dans la comète 1882 II.
L'« Atlas of Representative Cometary Spectra »
publié avec L. Hazer en 1956 fut accueilli avec
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enthousiasme dans le monde astronomique et se
révéla un outil précieux pour tous les spécialistes des
questions cométaires. Une remise à jour de cet Atlas
par plusieurs de ses anciens élèves est en cours
actuellement.
C'est encore aux comètes qu'il consacra la
« George Darwin Lecture » qu'il avait été invité à
faire devant la Royal Astronomical Society à Londres en 1964.
La haute atmosphère et l'analyse spectrale des
phénomènes dont elle est le siège au crépuscule, au
cours de la nuit ou durant les aurores polaires constitua un autre de ses centres d'intérêt et il écrivit un
long article de revue sur le sujet dans « The Atmospheres of the Earth and Planets » édité par
G. P. Kuiper en 1949. Durant plusieurs années
après cette date, il fut « consultant » dans ce
domaine pour la « Naval Ordnance Test Station » à
Inyokern, Californie.
Il garda d'ailleurs d'excellents contacts avec la
recherche astronomique aux Etats-Unis comme en
témoignent les positions qu'il y occupa dans la
suite : Visiting Professor, University of California
Berkeley (1967), Research Fellow of the Joint Institute for Laboratory Astrophysics, Boulder 1968-69,
Associate of the Harvard College Observatory à
partir de 1968 et où il séjourna à plusieurs reprises.
En 1949, Pol Swings lança le « Colloque International d'Astrophysique de Liège ». En plus du support de l'Université, du Ministère de l'Éducation
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Nationale, du Fond National de la Recherche Scientifique, il réussit à s'assurer la bonne volonté et
l'aide des autorités communales et provinciales ainsi
que d'entreprises commerciales locales qui contribuèrent au succès initial de ces rencontres. À l'époque, les réunions de ce genre étaient moins fréquentes qu'elles ne le sont devenues par la suite et le colloque d'astrophysique de Liège contribua efficacement à des mises à jour et à des synthèses utiles et
appréciées ainsi qu'à la multiplication des contacts
internationaux. Il est d'ailleurs resté une manifestation bien cotée au niveau international et les actes,
longtemps publiés dans les Mémoires de la Société
Royale des Sciences de Liège, sont fréquemment
cités dans la littérature astronomique.
Le vingtième, en 1975, fut organisé en l'honneur
de Pol Swings à l'occasion de son éméritat prochain.
La séance inaugurale fut rehaussée par la présence
de Sa Majesté le Roi. Plus de septante astrophysiciens étrangers dont deux prix Nobel, les professeurs
Ch. Townes et G. Herzberg, et une cinquantaine de
chercheurs belges ont voulu s'associer à cet hommage. En gage de leur estime et de leur amitié, ils
contribuèrent avec tous les « anciens » de Cointe à
fonder à cette occasion le prix « Pol et Christiane
Swings » qui est décerné tous les quatre ans par
notre Académie à un jeune astrophysicien méritant.
Membre de l'Union Astronomique Internationale (UAI) dès avant la guerre, Pol Swings siégera
dans une dizaine de ses commissions et en présidera
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trois : Commission 29 (Spectres stellaires), 1948-52 ;
Commission 15 (Étude physique des comètes), 195258 ; Commission 44 (Observations astronomiques en
dehors de l'atmosphère), 1959-61.
Dès 1952, ses contributions originales et solides,
ses multiples activités, ses contacts dans le monde
entier lui avaient conféré une stature internationale
qui le fit retenir comme Vice-Président de l'Union
poste qu'il occupera jusqu'en 1958. Et en 1964, ses
collègues astronomes l'élirent Président pour la
période triennale suivante, la plus haute distinction
et la plus grande preuve d'estime qu'il leur est possible de conférer à l'un d'entre eux.
Au cours des années 60, il participa activement à
l'organisation des recherches spatiales en Europe.
Grâce à lui, la Belgique fut représentée dès le début
dans les organismes européens intéressés, comme la
COPERS, commission préparatoire créée par convention signée à Meyrin (Suisse) le 1 décembre 1960 et plus tard l'ESRO (Organisation Europénne de Recherches Spatiales). En juillet 1962, lors
d'une réunion de la COPERS à Paris, il s'associa à
la proposition de H. E. Butler, astronome à l'Observatoire d'Edimbourg, de construire un satellite
emportant à son bord un télescope destiné à effectuer un relevé complet du ciel dans l'ultraviolet.
Après bien des avatars ce projet sous le nom de
code de « TD 1 » fut finalement réalisé et mis sur
orbite le 12 mars 1972 de la base de Vandenberg, en
Californie, par une fusée américaine Thor-Delta. Le
er
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télescope orbitant, appelé « expérience Liège-Edimbourg » constituait une des composantes majeures
de ce satellite. Son succès fut complet. Sa réalisation
avait impliqué un développement important de
l'Institut d'Astrophysique par l'addition d'une section « spatiale » dynamique ainsi que des collaborations fructueuses avec les astronomes de l'Observatoire d'Edimbourg et du Département d'Astronomie
de « University College London » qui s'étendirent à
l'exploitation des résultats. Si Pol Swings s'effaça
peu à peu pour laisser le champ libre à ses collaborateurs il n'en avait pas moins été à la base du
projet tant au niveau européen qu'au niveau national où il jeta tout son poids en sa faveur dans les
sphères gourvernementales les plus élevées.
Il fut d'ailleurs à l'origine d'autres expériences
spatiales comme la « comète artificielle » qui consistait à libérer dans la haute atmosphère (200 km) des
nuages de gaz (ammoniac et propylene) et à observer leur comportement au crépuscule sous l'effet de
la radiation solaire. Un matériel spécial d'observation fut construit dans ce but et plusieurs tirs eurent
lieu en Sardaigne en 1964, 1967 et 1969.
Ses travaux sur les aurores polaires et le ciel nocturne orientèrent un autre projet qui consistait à
loger des spectrographes à enregistrement photoélectrique spécialement conçus dans les têtes de
fusées qui furent tirées de la base européenne de
Kiruna à partir de 1970.
Ces dernières expériences furent possibles grâce à

www.academieroyale.be

la mise sur pied de l'Organisation Européenne de
Recherches Spatiales (ESRO) dans laquelle P. Swings
fut également actif dès les débuts comme membre de
divers comités et président de deux d'entre eux : le
groupe STAR (étoiles et systèmes stellaires) 1964-66
et le comité SLEP (Second Large ESRO Project),
1963-64. En Belgique il fut l'un des membres fondateurs du Comité National de Recherches Spatiales et,
comme nous l'avons vu, c'est grâce à lui qu'un groupe
important prit son essor dans ce domaine au sein de
l'Institut d'Astrophysique de Liège.
Il fut aussi, dès le début, un supporter convaincu
de 1'« Organisation Européenne pour des Recherches astronomiques dans l'Hémisphère austral »
(European Southern Observatory, ESO) qui possède
actuellement un des plus grands observatoires du
monde à La Silla au Chili et un centre européen fort
actif à Garching près de Munich. Il fut membre de
plusieurs des comités d'orientation scientifique de
l'organisation au début de son existence.
C'est encore à sa suggestion qu'un équipement
de spectroscopie atomique par la méthode faisceaulame fut installé sur une des lignes de faisceau de
l'accélérateur Van de Graaff de l'Université de
Liège.
Mais en dépit de toutes ces activités et obligations, il trouva toujours un peu de temps à consacrer à un étudiant prometteur ou aux problèmes,
humains aussi bien que scientifiques, de ses collaborateurs et amis.
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En plus du prix Francqui mentionné plus haut,
il reçut aussi le prix décennal de physique du Gouvernement belge (1949-1958) et le prix Ernest-John
Solvay (1971), deux prestigieuses récompenses également. Il fut l'objet de nombreuses autres et flatteuses distinctions en Belgique et à l'étranger parmi lesquelles nous retiendrons le prix des Alumni (Fondations scientifiques belges, 1938), la médaille Trasenster de l'A.I.Lg (1970), la médaille Janssen de l'Institut de France (1961), la médaille de l'Université
Charles de Prague (1967), la médaille de 1'« Association pour le Développement International de l'Observatoire de Nice » (1974).
Il était Docteur honoris causa des Universités
d'Aix-Marseille (1958), de Bordeaux (1963), de
l'Université Charles de Prague (1967), de York University à Toronto (1969), de l'Université Copernic à
Torun (1973).
Élu membre correspondant de l'Académie Royale
de Belgique en 1947, il en devint membre titulaire en
1955. Correspondant de l'Académie des Sciences de
Paris depuis 1956, il fut élu associé étranger en
1964. Il était aussi « Associate » de la Royal Astronomical Society de Londres (1951), membre de l'Académie Astronautique Internationale (1964), membre
étranger de l'American Academy of Arts and Science
de Boston (1965), de l'American Philosophical
Society de Philadelphie (1966), de la National Academy of Sciences de Washington (1966), de la Bayerische Akademie der Wissenschaften de Munich
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(1967), de l'Académie Nationale dei Lincei de Rome
(1971), de l'Académie Européenne des Sciences, des
Arts et des Lettres (1981).
En Belgique, il fut membre d'un grand nombre
de commissions et de comités et en présida plusieurs
dont notamment le Comité national belge d'astronomie et la Commission 2 (astronomie et géophysique) du F.N.R.S.
Il fut membre également des comités d'éditions
des revues suivantes : « Annales d'Astrophysique », « Astronomy and Astrophysics », « Astrophysical Letters », « Astrophysics and Space Science »,
« Physica »,
« Advances
in
Spectroscopy »,
« Icarus », « The Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer », « Journal of Molecular Spectroscopy ».
Mais ces notes ne peuvent donner qu'un faible
reflet de cette trame d'activités incessantes et fécondes
sur laquelle les publications pourtant nombreuses ne
fixent que quelques points de repère, de cette perpétuelle présence sur la brèche, de cette variété d'intérêts
et de réalisations qui en firent une des figures marquantes du monde astronomique contemporain.
Cette brillante carrière dans une science en pleine
croissance au travers des péripéties des premiers
développements de la relativité et de la mécanique
quantique donna libre cours à ses dons intellectuels
exceptionnels soutenus par des habitudes de travail
et de discipline contractées dès l'enfance. Ses qualités humaines de générosité, de tolérance, de dévoue-
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ment, ses dons d'organisateur, son esprit d'entreprise jamais découragé furent aussi des atouts précieux pour le développement à Liège d'un Institut
d'Astrophysique qui occupe une place honorable
parmi les institutions astronomiques du monde.
Le 30 juillet 1932, Pol Swings épousa Christiane
Borgerhoff licenciée en philologie germanique et
professeur de lycée. Elle abandonna cependant sa
carrière assez tôt pour mieux se consacrer à celle de
son mari à qui elle apporta une aide précieuse qui
le déchargeait de bien des soucis matériels. Leur fils
Jean-Pierre s'est engagé sur les traces de son père
qui s'est réjoui de ses premiers succès et de le voir
gagner l'estime du monde astronomique dans lequel
il joue actuellement un rôle important notamment
au sein de l'ESO et de l'UAI dont il fut le secrétaire
général adjoint de 1982 à 1985 et est à présent le
secrétaire général pour la période 1985-1988.
Pol Swings qui combattit courageusement les
conséquences et les complications de la maladie de
Parkinson dont il souffrait depuis de nombreuses
années s'est éteint paisiblement à Esneux le 28 octobre 1983.
Paul LEDOUX
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43.

44.
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46. (Avec M. MIGEOTTE.) Sur la fluorescence des
molécules diatomiques d'arsenic, C.R. Paris,
197, pp. 836-838, 1933.
47. (Avec M. MIGEOTTE.) Note sur la prédissociation de la vapeur diatomique de tellure, Bull.
Soc. R. Sc. Lg., 2 , pp. 207-208, 1933.
48. (Avec M. MIGEOTTE.) Remarque sur le spectre
de fluorescence de Te excité par l'étincelle
entre électrodes de plomb, Bull. Soc. R. Se.
Lg., 2 , pp. 209-210, 1933.
49. Les bandes moléculaires dans les spectres stellaires, Hermann, Paris, Act. Scient, et Ind.
n° 50, 1932 (28 pages).
50. Molécules diatomiques. Etude des termes spectraux, Hermann, Paris, Act. Scient, et Ind.,
n°73, 1933 (38 pages).
51. Spectres moléculaires. Etude des molécules diatomiques, Hermann, Paris, Act. Scient, et Ind.,
n°74, 1933 (51 pages).
52. La fluorescence des molécules diatomiques.
Molécules homopolaires des groupes V, VI,
VII du tableau périodique. Hermann, Paris,
Act. Scient, et Ind., n° 98, 1934 (34 pages).
53. La fluorescence des molécules diatomiques.
Phénomènes complexes, Hermann, Paris, Act.
Scient, et Ind., n°99, 1934, (31 pages).
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54. (Avec P. GILARD et H. BRASSEUR.) Le principe

de la signalisation lumineuse de jour, Rev.
Univ. des Mines, numéros des 1 et 15 avril et
du 1 mai 1934, 8 série, 48 pages, tome X.
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55. (Avec B . EDLÉN.) Sur la présence des raies
interdites de Ne V dans le spectre des nébuleuses, C. R. Paris, 198, pp. 1748-1750, 1934.
56. (Avec B . EDLÉN.) Sur les transitions interdites
des atomes à configurations électroniques 2s
2p , 2s 2p , 2s 2p et sur l'interprétation des
raies de nébuleuses et de novae, C.R. Paris,
1 9 8 , pp. 1842-1845, 1934.
57. (Avec B . EDLÉN.) Sur la présence des raies
interdites d'Argon IV dans le spectre des nébuleuses, C. R. Paris, 198, pp. 2071-2072, 1934.
58. (Avec M. NICOLET.) Remarques au sujet de la
note de H. Kühlborn : « Ne II Linien im Spektrum von T Sco ( B O ) » , Zs. für Astrophysik, 8 ,
pp. 370-371, 1934.
59. (Avec F. BUREAU.) Sur le système aplanétique
de deux miroirs dans le cas d'un point objet
situé à distance finie, Rev. d'optique théorique
et instrumentale, 13, pp. 127-132, 1934.
60. (Avec M. NICOLET.) Identifications of Lines in
the Spectra of B-Stars, Ap.J., 8 0 , pp. 190-199,
1934.
61. Remarque sur les spectres de fluorescence des
molécules diatomiques de sélénium, Bull. Soc.
R. Sc. Lg., 3 , pp. 179-180, 1934.
62. Sur la présence des bandes d'absorption de
A1H dans le spectre du disque solaire, Bull.
Soc. R. Sc. Lg., 3 , pp. 180-182, 1934.
63. Communications au congrès de l'A.F.A.S.,
1934:
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64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

a) Sur la détermination spectroscopique des
parallaxes stellaires au moyen des bandes
moléculaires, pp. 63-64 ;
b) (Avec M . MIGEOTTE.) Note sur le spectre
des molécules diatomiques d'arsenic.
Quelques notes sur les institutions scientifiques
Scandinaves, Bull. Ass. Amis U. Liège, 6,
pp. 258-281, 1934.
(Avec R. VIVARIO.) Résultats généraux d'une
analyse spectrographique des eaux naturelles
de la région de Spa, Bull. Soc. R. Sc. Lg., 4,
pp. 166-170, 1935.
(Avec E. BURY.) Note sur les déterminations
spectrophotométriques de parallaxes stellaires
basées sur les intensités des bandes moléculaires, Bull. Soc. R. Sc. Lg., 4 , p. 223-226, 1935.
(Avec M . DÉSIRANT.) The Spectra of EarlyType Stars in the Near Ultra-Violet Region,
ApJ., 8 3 , pp. 31-46, 1936.
Le spectre des nébuleuses gazeuses, Hermann,
Paris, Act. Scient, et Ind., n°241, 1935,
(27 pages).
Travaux récents sur les molécules dans le
soleil, les planètes et les étoiles, Hermann,
Paris, Act. Scient, et Ind., n° 162, 1934
(44 pages).
The Behaviour of SiF Bands in Stellar Spectra,
Arkiv för Mathematik, Astronomi och Fysik,
2 5 B, n° 2, pp. 1-6, 1934 ; Stockholms Observatorium Meddelande n° 15.
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71. Communications au Congrès de l'A.F.A.S.,
1933 :
a) (Avec L. DONNAY.) Les multiplets atomiques dans les spectres stellaires, pp. 66-68 ;
b) (Avec F. NISOLI.) Note sur le spectre des
étoiles de classe M , pp. 69-71.
c) (Avec M . MIGEOTTE.) Sur la variation des
spectres d'absorption et de fluorescence de
la vapeur diatomique de tellure, en fonction
de la température et de la pression, pp. 125127;
d) (Avec M . L. HUBIN.) Note sur le spectre des
molécules diatomiques de soufre, pp. 127130;
e) (Avec J. PIÉRARD et M . MIGEOTTE.) Sur

la

prédissociation de la vapeur de tellure,
pp. 130-131.
72. Communications au Congrès National des
Sciences, 1935 :
a) Note sur l'effet de magnitude absolue relatif
aux bandes moléculaires des spectres stellaires, pp. 3-5 ;
b) (Avec E. GOFFIN.) Note sur la détermination des perturbations planétaires introduites par certaines lois de gravitation quasinewtonienne, pp. 9-11 ;
c) Note sur certaines étoiles à zirconium,
p. 12;
d) (Avec M . NICOLET.) Les gaz nobles des
atmosphères stellaires, pp. 17-19;
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73.

74.

75.

76.
77.
78.

79.

80.

81.

e) (Avec M. NICOLET.) Le fluor dans les atmosphères stellaires, pp. 21-23 ;
f) (Avec Edm. LECLERC.) Note sur l'analyse
spectrographique des eaux naturelles,
pp. 57-61.
Sur les atmosphères stellaires contenant ou
non de l'oxygène, Bull. Ac. R. Belg., Cl. Sc.,
20, pp. 137-139, 1934.
Sur l'absence des bandes d'hydrogène moléculaire dans le spectre des taches solaires, Bull.
Ac. R. Belg., Cl. Sc., 2 0 , pp. 132-136, 1934.
La spectroscopie appliquée (avec préface de
Charles FABRY), Bibl. Se. Belge, 1935
(186 pages).
Notice sur Charles Fievez, Liber Memorialis,
pp. 194-196, 1936.
A Search for the Bands of Boron Compounds
in Stellar Spectra, Ap. J., 8 3 , pp. 177-178,
1936.
(Avec O. STRUVE.) A Note on the Formation
of Stellar Absorption Lines, Ap. J., 8 3 ,
pp. 238-244, 1936.
Note sur la rotation axiale dans les étoiles doubles spectroscopiques, Zs.f.Aph., 12, pp. 40-46,
1936.
(Avec S. CHANDRASEKHAR.) The Profile of the
Absorption
Lines
in
Rotating
Stars,
M.N.R.A.S., 9 6 , pp. 883-889, 1936.
(Avec S. CHANDRASEKHAR.) On the Distribution of the Absorbing atoms in the Reversing
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82.

83.
84.

85.
86.

87.

88.

89.

90.

Layers of Stars and the Formation of Blended
Absorption Lines, M.N.R.A.S., 9 7 , pp. 24-37,
1936.
(Avec M. DÉSIRANT.) Remarques concernant la
formation des couches nébulaires émettrices
dans les étoiles Be, Bull. Ac. R. Belg., Cl. Sc.,
2 2 , pp. 1296-1302, 1936.
A Note on Molecular Absorption in Interstellar Space, M.N.R.A.S., 9 7 , pp. 212-216, 1937.
Les spectres de résonance des molécules diatomiques, Acta Physica Polonica, 5 , pp. 215-228,
1936.
L'absorption interstellaire, Ciel et Terre, 1 1 ,
n°3, 11 pages, 1937.
(Avec A. GATHOYE.) Note sur les magnitudes
absolues des étoiles Be et B, Bull. Ac. R. Belg.,
Cl. Sc., 2 3 , pp. 274-286, 1937.
(Avec D . CRESPIN.) Remarques concernant les
couches émettrices des étoiles chaudes à raies
d'émission, Bull. Soc. R. Sc. Lg., 6, pp. 245254, 1937.
(Avec L. ROSENFELD.) Considerations regarding Interstellar Molecules, Ap. J., 8 6 , pp. 483486, 1937.
(Avec P . LEDOUX.) Le profil des raies d'absorption dans une atmosphère stellaire stratifiée, Bull. Soc. R. Sc. Lg., 7 , pp. 179-187, 1938.
(Avec D . CRESPIN.) Les intensités relatives des
raies moléculaires d'absorption dans les spec-

www.academieroyale.be

91.

très stellaires, Bull. Soc. R. Sc. Lg., 7, pp. 343348, 1938.
Considérations relatives à la distribution des
conditions physiques au sein des atmosphères
stellaires, Mém. Soc. R. Sc. Lg., 4 série, 3 ,
pp. 71-172, 1938.
(Avec M. NICOLET.) On the Intensity Distribution in the Bands of Cometary Spectra, Ap. J.,
8 8 , pp. 173-181, 1938.
(Avec L. DOR.) On the Integration of the
Equation of Radiative Transfer, Ap. J., 8 8 ,
pp. 516-521, 1938.
(Avec B. EDLÉN.) Fe III Lines in Stellar Spectra, Ap. J., 8 8 , pp. 618-621, 1938.
La remarquable interprétation d'une grande
énigme astronomique : l'étoile double spectroscopique e Aurigae, Ciel et Terre, 54, pp. 76-79,
1938.
Les constituants physiques de l'espace interstellaire, Ann. d'Aph., 1, pp. 39-59, 1938.
(Avec J. GENARD.) Quelques exemples d'analyses spectrographiques industrielles effectuées
récemment au Laboratoire de Spectroscopie
appliquée de l'Université de Liège, R.U.M.,
8 série, 14, n°4, 4 pages, 1938.
Le service de spectroscopie appliquée de l'Université de Liège, R.U.M., 8 série, 14, n° 5,
4 pages, 1938.
Une grande énigme de la spectroscopie astronomique actuelle : le spectre de raies d'émise

92.
93.
94.
95.

96.
97.
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sion de la couronne solaire, Scientia, 3 3 ,
pp. 6 9 - 7 8 , 1939.

100. (Avec M. DÉSIRANT.) Les raies ou bandes d'absorption interstellaire non encore identifiées et
leurs rapports avec l'optique des corps solides
aux très basses températures, Ciel et Terre, 5 5 ,
pp. 1 6 1 - 1 7 5 , 1 9 3 9 .

101. (Avec Y. ÖHMAN.) The Origin of Unidentified
Interstellar Absorption Lines, Observatory, 6 2 ,
102.

pp. 1 5 0 - 1 5 2 , 1 9 3 9 .
(Avec B. EDLÉN et J . GRANDJEAN.) New Identi-

fications of Fe III in the Spectra of Early BStars, Ap. J., 9 0 , pp. 3 7 8 - 3 8 6 , 1 9 3 9 .

103. (Avec M. MIGEOTTE.) Le domaine infrarouge
en spectroscopie astronomique, Ciel et Terre,
5 5 , pp. 4 3 8 - 4 5 2 , 1 9 3 9 .

104. (Avec B. EDLÉN.) Forbidden Fe III Lines in
Celestial Spectra, Observatory, 6 2 , pp. 2 3 4 - 2 3 5 ,
1939.

105. New Emission Lines in Mira Ceti,
106.

P.A.S.P.,

52, 1 4 3 , 1940.
(Avec C. T. ELVEY et O. STRUVE.) The Spec-

trum of p. Centauri, P.A.S.P., 5 2 , pp. 198-199,
107.

1940.
(Avec C. T. ELVEY et O. STRUVE.) The Spec-

trum of T Coronae Borealis, P.A.S.P., 5 2 ,
pp. 1 9 9 - 2 0 1 , 1940.

108. (Avec O. STRUVE.) Spectrographic Observations of Peculiar Stars, Ap. J., 9 1 , pp. 546-620,
1940.
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109. (Avec O. STRUVE.) H D 167362, an Object
Similar to Campbell's Hydrogen Envelope
Star, Proc. Nat. Ac. Sc., 26, pp. 454-458, 1940.
110. (Avec O. STRUVE.) The Spectrum of R. W .
Hydrae, Proc. Nat. Ac. Sc., 2 6 , pp. 458-461,
1940.
111. (Avec O. STRUVE.) Bright Lines of Fe I I in the
Spectrum of H D 50138, P.A.S.P., 5 2 , p. 294,
1940.
112. The Spectrum of NGC 6543 and its Nucleus,
Ap. J., 9 2 , pp. 289-294, 1940.
113. (Avec O. STRUVE.) The Nebular Spectra of two
Slow Novae, D Q Herculis and RT Serpentis,
Ap. J., 9 2 , pp. 295-302, 1940.
114. (Avec O. STRUVE.) The Spectrum of the Companion of a Scorpii, Ap.J., 9 2 , pp. 316-318,
1940.
115. (Avec O. STRUVE.) The Spectrum of
BD + 30°3639, Proc. Nat. Ac. Sc., 2 6 , pp. 548553, 1940.
116. (Avec O. STRUVE.) A Note on Stars with
Nebulous Absorption Lines, P.A.S.P., 5 2 ,
pp. 332-333, 1940.
117. (Avec O. STRUVE.) The Spectrum of P Cygni in
the Region kk 3000-3300, P.A.S.P., 5 2 ,
pp. 392-393, 1940.
118. (Avec O. STRUVE.) A Strong Emission Line of
C I I I in H D 192639, P.A.S.P., 5 2 , p. 394,
1940.
119. (Avec C. T. ELVEY et W . LINKE.) The Spec-
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120.
121.

122.
123.
124.
125.
126.
127
128.
129.

trum of the Night Sky, Ap. J., 9 3 , pp. 337-348,
1941.
(Avec O. STRUVE.) The Spectra of two Peculiar
Stars : MWC 17 and CD - 27°11944, Ap. J., 9 3 ,
pp. 349-355, 1941.
(Avec O. STRUVE.) The Evolution of a Peculiar
Stellar Spectrum : Z Andromedae (With a
Note on the Spectrum of IC 4997), Ap. J., 9 3 ,
pp. 356-367, 1941.
(Avec O. STRUVE.) The Spectrum of Nova
Monocerotis 1939, P.A.S.P., 5 3 , p. 37, 1941.
(Avec O. STRUVE.) Variations in the Spectrum
of HD 108, P.A.S.P., 5 3 , pp. 35-36, 1941.
The Interstellar Absorption Lines of Molecular
Origin, Journal R.A.S. Canada, 3 5 , pp. 71-80,
1941.
(Avec O. STRUVE.) Two Interesting Nuclei of
Planetary Nebulae : IC 418 and NGC 40, Proc.
Nat. Ac. Sc., 2 7 , pp. 225-228, 1941.
(Avec O. STRUVE.) The Spectrum of the Shell
of Pleione, Ap. J., 9 3 , pp. 446-452, 1941.
(Avec O. STRUVE.) The Emission Lines in the
Spectra of B 1985 and WY Geminorum, Ap. J.,
9 3 , pp. 455-460, 1941.
(Avec O. STRUVE.) A Contribution to the
Study of ß Canis Majoris, Ap. J., 9 4 , pp. 99108, 1941.
(Avec O. STRUVE.). Spectrographic Observations of Peculiar Stars, II, Ap. J., 9 4 , pp. 291319, 1941.
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130.

131.

132.
133.

134.
135.

(Avec C . T . ELVEY et H. W. BABCOCK.) The

Spectrum of Comet Cunningham 1940c,
Ap. J., 94, pp. 320-343, 1941.
(Avec O. STRUVE.) Investigations of Typical
Stellar Spectra with High Dispersion. I - Table
of Lines in a Cygni, Ap. J., 9 4 , pp. 344-352,
1941.
(Avec O. STRUVE.) On the Emission Lines in
the Spectrum of BD + 20°2465, P.A.S.P., 5 3 ,
pp. 244-245, 1941.
Problèmes physiques des atmosphères des
novae et des astres présentant des analogies
spectrales avec les novae, Act. Sc. et Ind.,
n°896, pp. 149-162, 1941.
The Spectra of Wolf-Rayet Stars and Related
Objects, Ap.J., 9 5 , pp. 112-133, 1942.
(Avec O. STRUVE.) Spectrographic Observations of Peculiar Stars, III, Ap. J., 9 5 , pp. 152160, 1942.

136. (Avec

CT.

ELVEY

et

H.W.

BABCOCK.)

Remarks on the Spectra of Comets 1941c
(Paraskevopoulos - de Kock) and \9A\d (van
Gent), Ap.J., 9 5 , pp. 218-219, 1942.
137. Complex Structure of Cometary Bands Tentatively Ascribed to the Contour of the Solar
Spectrum, Lick Obs. Bull., 1 9 , pp. 131-136,
1941.
138. Considerations regarding Cometary and
Interstellar Molecules, Ap. J., 9 5 , pp. 270-280,
1942 ; Lick Obs. Contr., series 2, n° 3.
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139. (Avec B. EDLÉN.) Term Analysis of the Third
Spectrum of Iron (Fe III), Ap. J., 9 5 , pp. 532554, 1942.
140. (Avec O. STRUVE.) The Problem of the A Type
Stars, Observatory, 6 4 , pp. 291-299, 1942.
141. Spectra of Comets, P.A.S.P., 5 4 , pp. 123136, 1942.
142. (Avec D. M. POPPER.) The Spectrum of Comet
1942a (Whipple), Ap. J., 9 6 , pp. 156-157, 1942.
143. (Avec O. STRUVE.) Spectrographic Observations of Peculiar Stars, IV, Ap. J., 9 6 , pp. 254271, 1942.
144. Spectrum of Nova Cygni 1942, Harvard
Announcement Cards, 632, 633 and 636, 1942.
145. Molecular Bands in Cometary Spectra. Identifications, Reviews of Modern Physics, 14,
pp. 190-194, 1942.
146. (Avec O. STRUVE.) Continuous Emission in the
Spectra of Gaseous Nebulae, Ap. J., 9 6 ,
pp. 310-311, 1942.
147. (Avec O. STRUVE.) Spectrographic Observations of Nova Herculis (1934) and Nova Serpentis (1909), with Identifications of [FeV]
and [Fe III] in Nova Pictoris (1925), Ap. J., 9 6 ,
pp. 468-474, 1942.
148. (Avec O. STRUVE.) The Interpretation of the
Spectrum of HD 190073, Ap. J., 9 6 , pp. 475480, 1942.
149. Molecules : their Role in Astronomy, P.A.S.P.,
54, pp. 232-236, 1942.
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150. Tentative Identification of the Herzberg Bands
of 0 in the Ultraviolet Spectrum of the Night
Sky, Ap. J., 9 7 , pp. 72-74, 1943.
151. (Avec O. STRUVE.) Spectrographic Observations of Peculiar Stars, V, Ap. J., 9 7 , pp. 194225, 1943.
152. (Avec O. STRUVE.) The Spectrum of Comet
Whipple II (1942f), P.A.S.P., 5 5 , pp. 150-151,
1943.
153. (Avec O. STRUVE.) The Spectrum of Pleione,
Ap. J., 9 7 , pp. 426-442, 1943.
154. (Avec O. STRUVE.) Spectrographic Observations of Peculiar Stars, VI, Ap. J., 9 8 , pp. 9197, 1943.
155. Edlén's Identification of the Coronal Lines
with Forbidden Lines of Fe X, XI, XIII, XIV,
XV ; Ni XII, XIII, XV ; A X, XIV, Ap. J., 9 8 ,
pp. 116-128, 1943.
156. Fluorescence in Astronomy, Leaflet n° 175 of
the A.S.P., Sept. 1943 (7 pages).
157. Cometary Spectra, M.N.R.A.S., 1 0 3 , pp. Söl l 1, 1943.
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158. (Avec

A.

MCKELLAR

et

R.

MINKOWSKI.)

Cometary Emission Spectra in the Visual
Region, Ap.J., 9 8 , pp. 142-152, 1943.
159. (Avec O. STRUVE.) The Spectrum of a Canum
Venaticorum, Ap. J., 98, pp. 361-497, 1943.
160. Forbidden Lines of Ionized Nickel in the Spectra of Bright Line Stars, P.A.S.P., 55, pp. 276279, 1943.
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161. The Physical Chemistry of Comets, Pop. Astr.,
5 1 , pp. 4 1 2 - 4 1 4 , 1 9 4 3 .

162. Astrophysical Research in France in 1 9 4 0 1942,

Ap.J., 9 9 , pp. 1 1 5 - 1 1 8 , 1944.

163. Solar Research in Belgium during 1942, Ap. J.,
9 9 , pp. 118-120, 1 9 4 4 .

164. État actuel de nos connaissances sur la physique des comètes, Revue trimestrielle canadienne, pp. 4 3 5 - 4 3 9 , 1 9 4 3 .

165. Suggestions for Infrared Observations
Solar Corona, P.A.S.P., 5 6 , pp. 80-82,
166. Doubly Ionized Rare Earths in a
Venaticorum, Ap.J., 100, pp. 132-136,
2

167.

(Avec J . STEBBINS et

of the
1944.
Canum
1944.

A. E. WHITFORD.)

A

Strong Infrared Radiation from Molecular
Nitrogen in the Night Sky, Physical Review,
66, p. 2 2 5 , 1944.
168. Possibilities of Astronomical Spectroscopy in
the Infrared, P.A.S.P., 5 6 , pp. 200-229, 1944.
169. The Infrared Spectrum of P Cygni, P.A.S.P.,
56, pp. 2 3 8 - 2 4 1 , 1 9 4 4 .

170. Forbidden Lines of Cr II, Ni II and Fe II,
P.A.S.P.,

5 6 , pp. 2 4 2 - 2 4 5 , 1 9 4 4 .

171. (Avec A. S. KING.) Comparative Study of the
Red and Violet Systems of Cyanogen Bands,
Ap.J., 1 0 1 , pp. 6-14, 1945.
172.

(Avec

J . STEBBINS et

A. E. WHITFORD.)

A

Strong Infrared Radiation from Molecular
Nitrogen in the Night Sky, Ap. J., 1 0 1 , pp. 3 9 46, 1945.
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173. The Evaporographic Method of Infrared Photography, P.A.S.P., 5 7 , pp. 16-33, 1945.
174. (Avec O. STRUVE.) Spectrographic Observations of Peculiar Stars, VII, Ap. J., 1 0 1 ,
pp. 224-231, 1945.
175. The Line Spectrum of the Solar Corona,
P.A.S.P., 5 7 , pp. 117-137, 1945.
176. (Avec A. H. JOY.) Identifications of the PostMaximum Lines in the Spectrum of Nova RS
Ophiuchi, Ap. J., 102, pp. 353-356, 1945.
177. Astrophysique et Industrie, R.U.M., 9 série, 2 ,
n°6, 5 pages, 1946.
178. Le premier demi-siècle de l'Observatoire
Yerkes, Ciel et Terre, 6 3 , pp. 185-189, 1947.
179. (Avec I. S. BOWEN.) The Relative Intensities of
the Coronal and other Forbidden Lines,
Ap. J., 1 0 5 , pp. 92-95, 1947.
180. (Avec L. D E MERRE.) La batailles des laboratoires, R.U.M., 9 série, 3 , n° 5, 34 pages, 1947.
181. L'apport de l'ingénieur à la victoire, R.U.M.,
9 série, 3 , n° 8, 5 pages, 1947.
182. Quelques commentaires sur les sources lumineuses d'avenir en spectrochimie, R.U.M.,
9 série, 3 , n° 9, 3 pages, 1947.
183. Spectroscopic optique. Possibilités et progrès
récents de la méthode, Centenaire de l'A.I.Lg.,
Congrès 1947, Section métallurgie (éditeur
A.I.Lg., Liège), pp. 93-94.
184. Réflexions au sujet de l'astrophysique moléculaire, Scientia, 4 2 , pp. 10-16, 1948.
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185. La physicochimie des comètes, Ciel et Terre,
6 4 , pp. 16-27, 1948.
186. The Spectra of the Night Sky and of the Aurorae, P.A.S.P., 6 0 , pp. 18-26, 1948.
187. (Avec O. STRUVE.) An Unusual Stellar Species,
P.A.S.P., 6 0 , pp. 61-64, 1948.
188. (Avec A. MCKELLAR.) Polyatomic Molecules
in Late Type Stars, Ap.J., 108, pp. 458-461,
1948.
189. (Avec T. L. PAGE.) The Spectrum of Comet
1947n, Ap. J., 198, pp. 526-536, 1948.
190. Le spectre de la comète d'Encke, 1947i, Ann.
d'Aph., 1 1 , pp. 124-136, 1948.
191. Anomalies in the Earliest Spectral Types, Ann.
d'Aph., 1 1 , n°4, pp. 228-246, 1948.
192. (Avec M. NICOLET.) Comparison of the Na
and N Flashes at Twilight and Dawn, Ap. J.,
109, pp. 327-330, 1949.
193. The Spectra of the Night Sky and the Aurora,
Chap. VI, pp. 159-212 of «The Atmospheres
of the Earth and Planets » edited by G. P. Kuiper (University of Chicago Press, 1949).
194. (Avec P. D. JOSE.) The Spectrum of Nova
DQ Herculis (1934) in 1947 and 1949, Ap. J.
110, pp. 475-477, 1949.
195. (Avec H. SAUVENIER.) Le spectre de la queue
de la comète Cunningham (1940c, 19411), Bull.
Ac. Roy. Belg., Cl. Sc., 3 5 , pp. 931-937, 1949.
196. Anomalies in the Earliest Spectral Types,
Trans. I.A.U., VII, pp. 450-452, 1950.
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197. (Avec P. D. JOSE.) The Infrared Spectra of the
Planetary Nebulae BD + 30°3639, NGC 6572,
and NGC 6543, P.A.S.P., 6 1 , pp. 181-182,
1949.
198. Suggestions for Spectroscopic Investigations of
the Night Sky, Twilight and Aurorae, Trans. I.A.U., VII, pp. 246-250, 1950.
199. Le jumelage des systèmes dispersifs au sein des
spectrographes, Bull. Soc. Roy. Sc. Lg., 19,
pp. 97-106, 1950.
200. Remarques concernant les spectrographes de
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