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and from the standard lamp. The two agree and give a flux of 3-50 x 10~20 ergs s - 1 cm- 2 Hz - 1 or 
3.40 x 10"9 ergs s_ 1 cm-2A_ 1. 

This figure is substantially lower than was adopted by Code (1960) or found by Willstrop (1965). 
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Chairman of the Working Group 

2 9 b . W O R K I N G G R O U P ON LINE INTENSITY S T A N D A R D S 

Systematic equivalent width comparisons as initiated by K. O. Wright during the Seventh General 
Assembly of the IAU in 1948 and continued by G. Cayrel de Strobel since the Twelfth General 
Assembly in 1964 are meeting less and less response from the astronomical community. Griffin has 
stressed systematic errors in spectrographic results. For instance he claims in his paper (M.N.R.A.S., 
143, 319) that owing to the light thrown in the wings of the instrumental profiles, the observed 
equivalent widths of absorption lines in late type stellar spectra are 5 to 10 % less than the true 
values. Furthermore Griffin pointed out the weakness of purely spectrographic comparisons which 
are all affected by the same type of errors. What is really needed is to know the true equivalent 
width of a few lines as they can be obtained from an accurate double pass photoelectric scanner. 
Pagel suggested that this can be done by comparing spectra of integrated sunlight from sky or 
minor planets with scans obtained by solar spectrometers. Griffin prefers that a bright star be 
used for this purpose. A complete change in the activity of this working group could very well be 
decided if the primary object is to have true standards of equivalent widths and if these cannot be 
obtained from conventional high dispersion spectrography. 

G. CAYREL DE STROBEL 

Chairman of the Working Group 

2 9 c . GROUPE DE TRAVAIL SUR LES ETOILES Be 

Spectrophotomitrie, variations, vitesses radiales 

A. Peton (Meudon) a partir de spectres a petite dispersion, a evalu6 une periode de 33 ans pour 
les variations de 1'einission de HD4180, une classe B5 IV et des oscillations assez importantes de 
l'enveloppe absorbante sur 3-4 ans (non publ.). 

F. R. Hickok (Dunlap) a 6tudi6 les structures fines et les vitesses radiales de <£Per a grande dis
persion de telle sorte que les courbes de vitesse sont plus detaillees, mais, la pdriode ne change pas. 
Probablement binaire. Des difficultes sont soulignees (non publ.). 

Des variations spectrales et de vitesse radiale ont 6t6 observees par M. Hack et P. Stenner {Trieste, 
dans l'enveloppe de £Tau (publ.) ainsi que par Van der Wei (Utrecht) pour la periode 1964-66 (non 
publ.). A. M. Delplace (Meudon) a mis en evidence une relation tres etroite entre les profils Balmer 
H et la periode de 7 ans. L'enveloppe, en moyenne, est en recession (publ.). 

J. P. Swings (Lie~ge), N. L. Burnichon, D. Chalonge et L. Divan (LA. Paris) ont determin6 le 
spectre continu et la classe spectrale de l'6toile HD45677 (B2 IVe) ainsi que Pidentification des 
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raies spectrales dans l'ultraviolet (publ.). Grace a Petude d'une longue serie de spectres, une 6tude 
de 1'evolution de cette 6toile est en cours par J. P. Swings. 

A. Peton a etudi6 de nombreux cliches a grande dispersion de HD45910 et de HD218393. Les 
points communs sont, essentiellement, le dedoublement des termes eleves de la serie de Balmer et la 
disparition de Penveloppe metallique en absorption alors que remission des raies metalliques est 
tres forte (non publ.). 

Une courte Note sur une nouvelle explosion de Penveloppe de 48 Lib a ete soulignee par A. B. 
Underhill et H. G. Geuverink (Utrecht) (publ.) alors que Geuverink a fait une comparaison etendue 
des spectres des annees 1957-58 et 1967-68 (non publ.) et que R. Faraggiana (Trieste) a etudie les 
raies les plus intenses dans le jaune-rouge dans les spectres des annees 1950 a 1962, pris a Victoria par 
A. B. Underhill (publ.). 

Mart de Groot (Utrecht) a mis en evidence, sur des spectres de PCyg, a grande dispersion, pris 
de 1942 a 1964, plusieurs couches dans Penveloppe en expansion. Periode de vitesse radiale de la 
couche externe: 114./'. Des pulsations peuvent rendre compte de certains phenomenes (publ.). Dans 
son etude sur la perte de masse dans les supergeantes jeunes, Hutchings (Victoria) a etudie parti-
culierement PCyg (sous presse). 

Spectrophotometrie de certaines raies de /?Lyr par S. N. Svolopoupos (publ.) L. Houziaux et 
Y. Andrillat (Mons et Montpellier) ont trouv6 une temperature de 9750° ± 300 K pour Penveloppe 
de HD217050 par comparaison des s6ries de Paschen et de Balmer de H (publ.). 

M. et C. Jaschek et S. Malaroda (La Plata) decrivent les spectres de plusieurs Be et signalent que 
des composantes d'emission a Hei semblent plus frequentes qu'on ne le pensait precedemment 
(publ.). C. Jaschek suit un certain nombre de Be Sud regulierement pour surveiller leurs changements 
spectraux. W. Buscombe (Evanston) a photographie un certain nombre de spectres de Be Sud a 
grande dispersion, ce qui est rare. Les spectres a petite dispersion seront donnes prochainement. II 
a obtenu egalement des spectres de Be Nord ressemblant aux Be Sud etudiees par lui. 

D. Briot (Paris) a calcule les decrements Balmer pour 56 etoiles de B0 a B9 pour une correlation 
entre type spectral et decrement. 

K. Kadaira et M. Scholz (Mt. Wilson et Palomar) ont observ6 une diminution de l'emission H 
dans le spectre de HD58343 en 1968-69 par rapport a 1967-68. Les continus Paschen et Balmer 
sont toujours proportionnels a v~ 3. En Janvier 1968, Hcc/Hfi etait egal a 2-3. lis discutent les diverses 
theories concernant les enveloppes Be et concluent en pensant que cette etoile est une "shell" 
(non publ.). 

S. Malaroda et Levato (La Plata) mesurent actuellement les vitesses de rotation d'un certain 
nombre de Be Sud alors que W. Buscombe a fait un travail sur ce meme sujet et a montre que 2 ou 
3 etoiles sont proches du "break-up", ce qui pourrait obtenir des phenomenes interessants a obser
ver (publ.). 

J. B. Hutchings a pu montrer que les etoiles chaudes (en absorption ou emission) ont des profils 
de raies extremement variables avec le temps. Le groupe de Meudon (Delplace, Duval, Herman, 
Peton) a trouve des variations de vitesse radiale dans les enveloppes de £Tau et de HD45910, 
indiquant l'heterogeneite de Penveloppe, en particulier, au moment d'une expansion interne (publ.) 
et a montre egalement que le profil de la raie Hfi de HD 109 387 varie rapidement avec une periode 
probable de lh 10 min, confirmee par la photoelectricite (publ.). 

Photometrie photoilectrique 

A. Feinstein (La Plata) a continue les observations en UBVRI pour les Be Sud (publ.). Ces 
nouvelles mesures verifient que presque toutes ces etoiles sont variables. C'est egalement le resultat 
du travail de C. Jaschek et Lia Ferrer. A. Feinstein veut mesurer Ha, H/? et Hy a Paide de nitres 
interferentiels etroits et larges pour chaque raie. 

Th. Schmidt-Kaler (Bochum) a fait la photomdtrie UBV de 200 naines Be a Paide du telescope 
photometrique de 61 cm du Chili (E.S.O.). 

J. H. Bigay, R. Gamier et G. Adam (Lyon) a Paide d'un dispositif comprenant 3 nitres interferen-
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tiels etroits: fil. 4740 (100A)+fil. Hj8 (35A)+fil. 5000 (100A), ont pu observer des variations 
rapides de magnitude de H/?, concommittantes a celles observers par spectrophotom6trie a grande 
dispersion pour HD109387. D'autres mesures faites en UBVsut HD109387, 45910 et 23642 sont 
en cours. 

De facon tout a fait differente N. Morguleff et M. P. Veron (LA. Paris) ont utilise 8 bandes 
choisies dans le spectre (spectro. Barbier) et ont pu classer 60 Be Nord. Dans Pensemble, les r&ultats 
sont en accord avec la classification Rojas-Herman. 

Thiorie des Atmospheres 

T. Kogure (Mito) a determine les largeurs de raies d'emission de HD 202 904 qu'il considere 
comme une Be normale (publ.). L'etude concernant les profils de raies d'etoiles Be "pole-on" a ete 
publid. II a ensuite etudid la formation des raies Balmer dans les atmospheres etendues en conside-
rant les comportements differents pour n ^ 10, 10</2<20 et «<20 dans la serie de Balmer. II 
explique ainsi les caracteres Be et "shell" (publ.). En collaboration avec Duval et S. Itoh (Kyoto), 
il prepare la publication des diagrammes thdonques (Wa — Ha/H/? calcules sur la base d'une atmos
phere statique et qui permettront d'en deduire les proprietes cinematiques des atmospheres etendues. 

D. N. Limber et J. M. Malborough (Yerkes) ont realist une nouvelle approche en ce qui concerne 
les forces pouvant entrer en consideration pour le support des enveloppes d'etoiles Be (publ.) et 
Malborough a obtenu des profils de Ha en bon accord avec l'observation en utilisant 5 niveaux 
lies de H et une m6thode d'approximation (publ.). Ces travaux vont continuer et, avec A. P. Cowley, 
ils vont comparer la thdorie a l'observation. Un programme est deja ecrit pour calculer les profils 
de raies dans le cas ou le taux de rejection est dependante du temps. 

Catalogues ou cartes 

D. H. Menzel (Harvard) signale que tout le ciel sera bientot fait en 3 couleurs (B, V, R) Nord et Sud. 
L. R. Wackerling (Evanston): la liste de 5287 6toiles des premiers types a emission va 6tre 

bientot imprimd. 
C. Jaschek (La Plata): le suppl6ment au catalogue de Merrill-Burwell est pret a Stre imprime. 

R. HERMAN 

President du Groupe de Travail 
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