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ABSTRACT 
Few studies concern the H alpha profile of the Be stars and it is 
difficult to do a fine analysis of the line structure, and of its 
variations from the results obtained with different resolutions and 
accuracies. 
Then, it was useful to apply modern technics for the observation of this 
line to get an homogeneous material, sensitive enough to show fast 
variations of the order of few minutes because an accurate photometry is 
available using linear response receivers. 

I-INTRODUCTION 

Le profil de la raie Ha des etoiles Be a ete relativement peu etudie 
jusqu'a maintenant et il est difficile de faire une analyse fine de la 
structure de cette raie et de ses variations a partir de resultats obte-
nus avec des resolutions et des precisions differentes. 
II nous a done paru opportun d'utiliser les techniques modernes pour 
1 Observation de cette raie afin de disposer d fun materiel homogene, 
suffisamment sensible pour mettre en evidence des variations rapides de 
lTordre de quelques minutes et precis car une photometrie a quelques 
pourcents est possible en utilisant des recepteurs a reponse lineaire. 

II-OBSERVATIONS 

Nous presentons un extrait du catalogue des profils de la raie Ha des 
etoiles Be dont nous preparons la publication. 
Nos observations ont ete effectuees a lTaide du spectrographe echelle du 
telescope de 152 cm de 1'Observatoire de Haute Provence : les spectres 
sont enregistres avec un systeme de television analogique (Adrianzyk et 
al 1976). 
Nous avons obtenu une centaine de profils de 70 etoiles Be : pour les 
plus brillantes, une cinquantaine dont la magnitude est inferieure a 6, 
la resolution utilisee est de 10 000. Pour les autres, elle est de 2500 
seulement. 
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Pour quelques etoiles normales (a Lyr,^ UMa) , nous avons compare nos 
resultats avec les profils theoriques calcules par Kurucz (1979) : 
lfaccord est excellent (Andrillat, Fehrenbach, 1981a 1981b). 

III-RESULTATS 

Variations : La comparaison de nos resultats avec les profils publiees 
par differents auteurs montre des variations importantes. 
Par exemple, dans le cas de plusieurs etoiles etudiees par Slettebak e t al 
(1978) (25 Peg, 31 Peg, 66 Oph, 0Cas, ojOri, nTau, 120 Tau, KDra, gCMi), 
nous decelons une absorption au centre de lfemission Ha , non visible 
sur les profils obtenus par ces auteurs avec une resolution inferieure 
a la notre. 
Dans le cas de vGem ou la raie Ha est une large emission, Slettebak 
observe une absorption centrale tres faible alors que sur nos spectres, 
elle est intense, son minimum etant nettement au-dessous du continuum. 
II est difficile de savoir si ces variations de profil et d'intensite 
sont reelles ou si elles sont dues partiellement ou exclusivement a un 
effet de resolution. 
L1homogeneite de nos observations effectuees en mars, avril et decembre 
1980, nous a permis de mettre en evidence des variations de structure de 
la raie Ha dans une vingtaine dfetoiles Be; par exemple : 
XPer: en avril 1'emission est intense, pointue et montre sur l'aile 
violette 2 inflexions tandis qu'en decembre une seule de ces inflexions 
subsiste, mais une absorption centrale est apparue (Fig.). 
HP 41335: la raie Ha caracterisee en avril par une forte emission avec 
une absorption centrale intense, est devenue en decembre une emission 
simple avec 2 inflexions sur l'aile violette. 
9 CrB: la raie d'enveloppe peu intense visible en mars et avril a 
completement disparu en decembre (Fig.). 
K Dra: l'intensite de lfabsorption centrale est sensiblement constante 
mais cette raie est nettement dissymetrique, le minimum etant deplace 
tantot vers le rouge, tantot vers le violet. Nous avons enregistre un 
deplacement correspondant a une cinquantaine de km.s"^ dans un inter-
valle de temps de 24 heures. 
25 Ori: l'intensite et le profil de 1'absorption centrale ont varie 
entre avril et decembre. A cette date, nous observons une absorption peu 
intense tres large avec un minimum tres aplati. 
L1etude detaillee dfune telle structure necessiterait une resolution 
superieure a celle que nous avons utilisee. 
Outre les variations de profil, nos spectres montrent des variations 
d'intensite de raie, du rapport V/R et de la largeur equivalente. Ce 
dernier parametre etant independant de la resolution, nous avons pu 
comparer nos resultats avec ceux obtenus notamment par Slettebak et al de 
1975 a 1977. 

Largeurs de la raie Hq: dans les etoiles Be, les raies d?emission de 
l'hydrogene sont generalement tres larges. La cause de cet elargisse-
ment n fest pas encore connue (vent stellaire, diffusion par les electrons 
dans 11enveloppe...). 
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Bien que les mesures de largeurs de raies soient tres imprecises, nous 
avons essaye de determiner 1Textension des ailes de la raie Ha afin de 
rechercher une eventuelle correlation avec divers parametres (type 
spectral, largeur a mi-hauteur, vitesse de rotation). 
Nous avons adopte la classification spectrale proposee par Jaschek et al 
(1980). Les largeurs sont mesurees a la base de la raie. On constate que 
toutes les etoiles du groupe I (exceptees HD 40978 et HD 37657) ont des 
largeurs exprimees en km.s" 1, superieures a 800 km.s" 1. Par contre, les 
etoiles des autres groupes (exceptees 25 Ori et 66 Oph) ont des largeurs 
inferieures a 900 km.s -!. II n Ty a pas de distinction visible entre les 
groupes II, III, IV et V. 
II s'avere done que ce sont les etoiles avec de nombreuses et intenses 
raies dfemission de H I et Fe II (groupe I) qui ont des ailes de Hot les 
plus etendues. 
L'emission Ha presente generalement une absorption centrale et la lar
geur de la raie (mesuree a mi-hauteur) est done surestimee et ne corres
pond pas a la veritable largeur de la raie dTemission de lfenveloppe. 
Nous avons montre que Ha etait bien represents par une ou plusieurs 
fonctions de type gaussien et nous avons determine la largeur a mi-
hauteur sur le profil de lfemission pure. Pour les etoiles des groupes 
II a V,1'extension des ailes est relativement faible, elle correspond a 
la fonction gaussienne qui represente lfemission dans ce cas. Par contre, 
une relation grossierement lineaire semble exister entre ces deux 
quantites pour les etoiles du groupe I suggerant que dans ce cas l'elar-
gissement de la raie est d'autant plus grand que la largeur a mi-hauteur 
de lfemission pure est plus grande. 
En ce qui concerne la vitesse de rotation, elle ne semble pas correlee 
avec l'etendue des ailes. Cependant, pour le groupe I, il semble que 
les elargissements importants des raies apparaissent dans les etoiles 
ayant une grande vitesse de rotation. 

Des mesures plus precises des largeurs, notamment au moyen d ?une 
representation gaussienne des profils permettront sans doute de confir-
mer ou d'infirmer 1'existence de ces correlations. 

IV-CONCLUSION 

L'etablissement de ce catalogue des profils de la raie Ha dans les 
etoiles Be montre que 1Tinstrumentation utilisee et la resolution choisie 
sont bien adaptees a une surveillance suivie des variations spectrales 
de ces etoiles. 
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DISCUSSION 

Schumann: How many stars will be contained in your catalugue to be 
published? 

Fehrenbach: 70 stars, mostly stars observed in winter. We are prepared 
to observe stars in the Cygnus-Lyra etc. complex. 

Peters: 66 Oph is a very interesting star, indeed IUE observations 
of this object in April 1980 revealed the presence of highly violet 
shifted components to the_resonance lines of Si III, Si IV and C IV. 
Violet shifts of 700 km s were observed. I will discuss the IUE 
observations on Thursday. 

Snow: I have two questions: First, in some cases where you showed 
two profiles of the same star, taken at different times, one spectrum 
appeared noisier than the other, why? And second, in how many cases 
did you find absorption cores? It is very important to use high 
spectral resolution, as you have pointed out, since many stars not 
previously suspect of having narrow absorption cores in H A are found 
to have them. This may revise the statistics on frequency of shell 
absorption as a function of projected rotational velocity0 

Fehrenbach: 1 . Some stars observed under bad conditions (near horizon) 
the longer exposure time explains the noise. 
2 . 85$ of all stars. 

Dachs: (a discussion point raised by Dr. Snow): 
At sufficiently high resolution, as shown by Dr. Fehrenbach, central 
absorption is very often present in H a emission line profiles not 
only for stars seen equator-on, but also for pole-on stars. 

Fehrenbach: I have some difficulties to see the differences between 
equator-on and pole-on stars. 

Dachs: Broad wings of H a emission extending to about 25 A from the 
line centers can be observed for most early Be-type stars, if the H a 

emission line is strong enough. They probably are due to electron 
scattering in the envelope surrounding the star. 

Fehrenbach:Many stars with strong emission have broad wings. I think 
your explanation is right. We observed some stars with quite strong 
lines on an absorption line. 
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