
ADRESSE AU COLLOQUE 

Mes chers Collegues, 

C'est pour moi un grand plaisir de souhaiter la "bienvenue aux parte-

cipants a. ce "JOeme Colloque de 1'Union Astronomique Internationale sur 

"La Nature des Etoiles Symbiotiques". 

L'Observatoire de Haute Provence, du Centre National de la Recherche 

Scientifique, accueille avec plaisir les quarante partecipants venus de 

13 pays et qui sont tous des specialistes des problemes poses par ces 

etoiles. 

Ces etoiles sont difficiles a comprendre et leur nom meme de "sym-

biotique"provient de la premiere theorie faite pour les expliquer: 1'as

sociation d'une etoile chaude at d'une etoile froide. Cette theorie est-

elle toujours valable, ou bien avons-nous de nouvelles idees revolutio-

naires? 

De nouvelles et importantes observations ont ete faites au cours 

des dernieres annees, notamment dans 1'ultraviolet spatial, dans l'in-

frarouge, dans le domaine des rayons X, et meme dans le domaine visible. 

II faut interpreter tous ces documents. 

Ceci est le but principal de la reunion de ces specialistes venant 

de toutes les parties du monde: des Etats-Unis et du Canada, de la Chine 

et du Japon, de 1'Afrique du Sud et naturellement de 1'Europe ou sont 

represented l'URSS, la Pologne, la Tchecoslovaquie, sans parler de nos 

proches voisins de 1'Europe. 

Pourquoi ce colloque a—t—il lieu a. l'Observatoire de Haute Provence? 

Une des raisons est que des nombreux astronomes ont travaille sur ce 

sujet. Je rappellerai le memoire du Professeur J. Dufay, du Professeur 

Tcheng Mao Lin, de Mile Marie Bloch qui ont fait de nombreuses publica

tions sur ce sujet. 

Ce travail est continue par les astronomes francais qui observent 

ici, soit comme visiteurs, soit comme residents. Madame Andrillat et moi-

meme collaborons tres activement avec nos collegues beiges, M. Pol Swings, 

puis MM. L. Houziaux, J.P. Swings et J.M. Vreux, avec nos collegues ita-

liens de Trieste, avec M. C.C. Huang de Nankin et M. A. Woszczyk de Torun. 

Ce colloque est dedie a la memoire de notre ami A.D. Thackeray, di-

sparu si tragiquement il y quelques annees, mais permettez-moi d'associer 

a. son nom aussi ceux de J. Dufay, Tcheng Mao Lin et Marie Bloch. 

Charles Pehrenbach 

Directeur de l'Observatoire 

de Haute Provence 
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