


Photo dc couvcrturc

Vue aerierme de l'observatoire de l'ESO Ci La Silla. En haut Ci droite se trouve le telescope de
3,6 m avec la coupole du telescope auxiliaire coude (CA T). En dessous, on peut distinguer le
telescope suisse de 40 cm et, dans la meme direction, le bdtiment de l'atelier mechanique et du
laboratoire electronique. Plus Ci droite sont situes le telescope de Schmidt et (en commenr;ant en
haut) le telescope danois de 1,5 m, l'astrographe GPO, le telescope photometrique de 1 m et le
telescope spectrographique de 1,5 m. Directement en dessous se trouvent (dans le sens des
aiguilles d'une montre) le « Chilimap " le telescope de 61 cm de Bochum, le telescope danois de
50 cm et le telescope de 50 cm de l'ESO. Les deux grands bdtiments au centre sont I'H8tel et le
bdtiment des bureaux et de la bibliotheque. En dessus et Ci leur gauche sont quelques-uns des
« dortoirs ". Les bdtiments en bas Ci gauche sont le magasin et (en dessus) l'atelier. A leur gauche
se trouvent quelques autres « dortoirs" et en dessus de ces derniers (de gauche Ci droite) le
« Clubhouse ", l'unite de chauffage et le departemerlt d'entretien.
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INTRODUCTION

Le 1er octobre 1977, les premiers astronomes visiteurs sont arrives a La Silla pour
obtenir des observations photographiques et spectroscopiques au telescope de 3,6 m.
Ainsi, pour la premiere fois, le reve des astronomes europeens d'avoir un grand
telescope a eux s'etait realise. Au cours des mois suivants, d'autres astronomes ont
suivi, et bien qu'il restat encore beaucoup a faire au teIescope, 40 pour cent du temps
a ete consacre aux programmes de recherche. Au total, a la fin de l'annee, plus de
mille diches avaient ete pris au foyer primaire, ainsi qu'une centaine de spectres.

Des programmes de recherche d'une grande diversite ont ete conduits au telescope de
3,6 m et aux autres telescopes. Parmi les evenements les plus remarquables on
pourrait mentionner la decouverte du quasar brillant le plus proche (ESO 113-IG 45)
- qui offre une occasion rare pour l'etude detaillee de ce type d'objets toujours
mysterieux; l'identification avec une galaxie faible de la source radio australe tres
intense 13 S 6 A qui jusqu'alors etait restee cachee derriere l'absorption interstellaire
tres dense, et la decouverte de la nature binaire de la source X dans le Grand Nuage
de Magellan LMC X-4.

Le developpement de l'instrumentation pour le telescope de 3,6 m a constitue une
part importante de l'activite de l'ESO. Un spectrographe a faible dispersion et un
photometre a 4 voies ont ete installes a La Silla, tandis qu'a Geneve les travaux ont
progresse pour un « Image Dissector Scanner », un spectrometre « echelle » coude et
un certain nombre d'autres instruments et detecteurs.

Au Chili, le Programme de Construction Auxiliaire etait quasiment termine. Ainsi,
La Silla est maintenant munie d'une infrastructure complete: piste d'atterrissage,
rues, batiments, etc. En Europe, les plans pour le batiment du siege principal a
Garching ont fait de bons progres. La construction devrait commencer en 1978 et
toutes les activites de l'ESO en Europe devraient y etre transferees pendant l'ete
1980.
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RECHERCHES

Le debut d'observations regulieres avec le telescope de 3,6 m s'est deja repercute sur
les programmes de recherche al'ESO, en particulier dans le domaine extragalactique.

Deux programmes de longue haleine d'observations spectroscopiques et photometri
ques de galaxies interessantes trouvees sur le « Quick Blue Survey » ont ete continues
par Bergvall, Ekman, Lauberts et Westerlund (Uppsala) et par Breysacher, Muller,
Schuster, Surdej et West (ESO). Des observations spectroscopiques complementaires
ont ete obtenues par West au telescope Swope de 1 m aLas Campanas. Environ 450
galaxies, dont 40 pour cent a raies d'emission, ont ete observees dans ces
programmes. Un grand nombre de galaxies particulierement interessantes ont ete
photographiees par Laustsen (ESO) au telescope de 3,6 m. L'etude de plusieurs
galaxies naines decouvertes par Schuster et West (ESO) a ete continuee.

Des spectres de galaxies situees dans des amas ont ete obtenus par Tarenghi (ESO),
partiellement en collaboration avec Materne (ESO) et Chincarini (Bologne). Les
amas Klemola 44, Sersic 4016, 0427-53, 0625-'-46, 0056-67, 0053-73 et 0316-44 ont
ete selectionnes acause d'une emission de rayons X ou radio associee. Durant les
observations avec le telescope de 3,6 m, Tarenghi a obtenu en trois nuits 60 spectres
de galaxies dans la gamme de magnitude 14-17 avec une dispersion de 170 A/mm.
D'autres ama"s ont ete etudies dans le but de mesurer la lumiere intergalactique par
Schnur (ESO) et par Havlen et Quintana (ESO) qui ont complete leur travail sur
CA 0340-58 qui est peut-etre lie ala source X 3U 0328-52. Cet amas parait etre tres
semblable a l'amas de Coma. L'amas Klemola 44 a ete photographie par Danks
(ESO) avec le telescope de 3,6 m. Crane (ESO) a continue l'analyse de la fonction de
luminosite dans quelques amas. Semeniuk (ESOlVarsovie) a etudie la distribution de
densite dans plusieurs amas.

Wlerick (Meudon), Westerlund (Uppsala) et Garnier (Lyon) ont continue leur travail
sur la radiosource 3C 120. L'analyse de la photometrie obtenue jusqu'ici montre la
presence de deux composantes dans le spectre continu optique du noyau, dont l'une
augmente avec la frequence et pourrait etre jointe aux observations X. La
photometrie de AP Librae a ete obtenue par Westerlund (Uppsala), et une analyse
similaire sera effectuee. Adam (Lyon) a mesure photometriquement 56 quasars
eventuels au telescope de 1 m, afin d'obtenir des candidats pour l'etude plus detaillee
au telescope de 3,6 m. Avec Wlerick (Meudon) quelques sequences photoelectriques
dans des champs de quasars ont egalement ete obtenues.

L'objet ESO 113-IG 45 s'est revele etre une phase de transition tres interessante
entre un quasar et une galaxie. La spectroscopie effectuee par West (ESO) a Las
Campanas, la photographie par Danks (ESO) au telescope de 3,6 met la photometrie

Galaxies
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par Alcaino (Santiago) au telescope de 1 m montrent une galaxie dont le noyau est
responsable de la plus grande part de la luminosite et dont la magnitude visuelle
absolue de - 24 est comparable a celle des quasars. Les resultats ont ete publies dans
une Lettre a A&A au debut de 1978. D'autres observations dans l'infrarouge par
Salinari et Tarenghi (ESO) indiquent un fort continuum aces longueurs d'onde. Des
recherches de variations de lumiere dans le noyau ont ete entreprises par Duerbeck
(Bonn) et Vogt (ESO). Plusieurs caracteristiques des quasars (existence de paires et
aspects spectroscopiques) ont ete analysees par Setti (Bologne) et Woltjer (ESO).

La galaxie de Seyfert NGC 1566 a ete etudiee par Schlosser et Schmidt-Kaler
(Bochum), et par Alloin, Collin-Souffrin et Doazan (Meudon) qui ont obtenu des
spectres pour etudier les variations temporelles au cours de l'annee. Plusieurs autres
galaxies a raies d'emission ont ete etudiees par ce dernier groupe. P. Veron (ESO) a
analyse les informations disponibles sur NGC 1275 et a trouve beaucoup de
similarites avec les objets de type BL Lac. Des modeles d'emission pour le noyau de
NGC 4151 ont ete etudies par Bergeron et Pacini (ESO).

La tres forte radiosource australe 13 S6A, qui n'avait pas ete identifiee pendant plus
de 25 ans a cause d'une forte obscuration interstellaire, a ete identifiee par Laustsen,
Schuster et West (ESO) sur des plaques infrarouges proches (IV-N) prises au
telescope de 3,6 m. Crane (ESO), en collaboration avec Tyson (Bell Laboratories) et
Saslaw (Charlottesville), a decouvert pour la premiere fois une emission optique dans
les lobes d'une radiosource extragalactique sur des plaques obtenues a Kitt Peak.

Ulrich (ESO) a etudie la vitesse de radiogalaxies « head-tail » par rapport au milieu
intergalactique. Les vitesses de ces objets semblent etre essentiellement les memes
que celles des galaxies sans forte emission radio. Danziger (ESO), en collaboration
avec Goss (Groningen) et d'autres, a continue l'etude optique de radiogalaxies
geantes et autres radiosources a spectres pentus associees ades noyaux actifs. Ulrich
(ESO), en collaboration avec un groupe de Bologne, a etabli et etudie un nouvel
echantillon complet de radiogalaxies en tenant compte des observations optiques
aussi bien que radio.

M. et P. Veron (Meudon/ESO) ont continue la determination des positions optiques
de radiosources. M. Veron a identifie un certain nombre de radiosources australes a
spectres tres pentus avec des amas de galaxies. P. Veron a analyse les effets de
confusion dans le Catalogue 3CR et publie un nouveau catalogue dans lequel ces
effets ont ete corriges.

Dix galaxies lenticulaires ont ete etudiees par Alloin (Meudon). Des spectres de
l'Echelec sont utilises pour elaborer des modeles de populations stellaires, tandis que
le contenu en poussiere est evalue a l'aide de plaques du 3,6 m prises par Laustsen
(ESO) pour quelques objets. Le but de l'etude est de rechercher des correlations
entre les contenus en gas et poussiere et type de population. Les galaxies spirales
barrees NGC 1365 et NGC 1512 ont ete observees photographiquement et spectro
scopiquement (116 A/mm) par Lindblad (Stockholm) en vue d'elucider la dynamique
de la structure spirale. Des mesures de la largeur des raies dans des galaxies elliptiques
ont ete commencees par Materne (ESO). Danks (ESO) et van Woerden (Groningen)
ont commence un programme de photometrie UBV de galaxies brillantes australes
pour determiner la distribution de la luminosite et des couleurs. Leur intention est



d'etudier la dependance de divers parametres galactiques en fonction du type
morphologique. Une etude de la dynamique de NGC 3256 a ete commencee par
Bergeron (ESO) et Disney (Cardiff), partiellement sur la base de diches pris par
Laustsen (ESO) au telescope de 3,6 m.

Van Agt (Nijmegen) a obtenu, au telescope de 3,6 m, des diches de la galaxie naine
dans Sculptor afin d'etudier plus de 150 etoiles variables. L'etoile n° 92,
precedemment dassee comme etoile anomale du type BL Her, s'est revelee etre une
etoile double non resolue optiquement, dont une composante est une etoile normale
du type RR Lyrae. Melnick (ESO), en collaboration avec D'Odorico (Asiago), a
identifie 57 amas d'etoiles dans M33 sur des plaques prises aux HaIes Observatories.
Ces amas seront utilises pour etudier les gradients de composition.

Materne (ESO) a acheve la discussion d'une nouvelle methode pour l'analyse en trois
dimensions de groupes de galaxies. Avec Huchtmeier (Hambourg) il a eherehe des
nuages d'hydrogene neutre dans des groupes de galaxies en utilisant le radiotelescope
de 25 m de Dwingeloo. Tammann (Bale/ESO) et Kraan (Bale) ont etudie les
caracteristiques d'un echantillon de galaxies proches limite en distance. Les fonctions
de luminosite des galaxies spirales et elliptiques ont ete obtenues. La densite
moyenne de la luminosite jusqu'a 30 Mpc de l'amas s'est averee etre
1,5 X lOB L0/Mpc3. Avec Sandage (HaIe) il a pratiquement termine la revision du
Catalogue de Shapley-Ames de galaxies brillantes.

La photometrie photoelectrique et photographique UBV dans le PNM a ete effectuee
par Azzopardi et Vigneau (Toulouse). Azzopardi (Toulouse) et Breysacher (ESO)
ont trouve quelques nouvelles etoiles WR dans le PNM avec le GPO en utilisant un
filtre interferentiel centre a 4650 A. Des spectres a grande dispersion ont ete pris par
Foy (Meudon) dans le PNM avec l'Echelec et un reseau holographique 3000 traits/
mm. Des mesures integrees UBV de 52 amas dans le PNM ont ete effectuees par
Alcaino (Santiago). Borgman, Hartsuiker (Groningen) et Danks (ESO) ont termine
leur travail de photometrie de surface pres de 30 Doradus qui avait ete precedemment
observe dans l'ultraviolet par le satellite ANS. Martin (Marseille) a continue l'etude
du contenu stellaire du GNM en utilisant le GPO. Des etudes anterieures ont abouti
a l'achevement d'un catalogue de 1822 membres du GNM avec magnitudes en V et
types spectraux. Mianes (Toulouse) a mesure 111 etoiles bleues dans le GNM jusqu'a
V = 14 dans le systeme uvby. Des etudes de restes de supernovae dans les Nuages de
Magellan ont ete continuees par Dennefeld (ESO). Des observations IR de 30
Doradus jusqu'a 10 microns ont ete obtenues par Schultz et Sherwood (Bonn) et par
Epchtein, Roucher et Turon (Meudon).

Shaver et Danks (Groningen) ont decouvert plus de 20 nouvelles sources infrarouges
associees a des regions H 11, C 11 et OH et ades sources maser H 20. La region la
plus interessante est G 12.2-0.1, observee a Westerbork, ou la source IR la plus
intense semble etre une enveloppe de poussiere chaude dans laquelle se trouve une
etoile 0 qui ionise la plus grande partie de la radiosource associee. Des emissions
maser de H 20 ont leur origine dans cette enveloppe circumstellaire. Plusieurs regions
H 11 compactes ont ete observees par Epchtein, Roucher et Turon (Meudon) a 2
microns, afin de trouver les sources excitatrices, et a 10 microns afin de determiner

Nuages de
Magellan

Infrarouge
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Matiere
interstellaire

la distribution de la densite de poussiere et les temperatures dans les regions H 11 qui
les entourent. Plusieurs etoiles de type avance ont egalement ete observees entre 2 et
30 microns, et une comHation entre la periode et l'indice L-N dans des variables de
type avance a ete trouvee.

Schultz, Sherwood et Kreysa (Bonn) ont obtenu des observations de noyaux de
galaxies (principalement SO) .et de sources OH. Ces dernieres ont ete etudiees
simultanement a 1612 MHz avec le radiotelescope d'Effelsberg. Les variations IR
semblent etre en phase avec les variations de OH, mais des effets de profondeur
optiques dans les nuages de poussiere dense qui entourent les sources semblent
reduire les amplitudes. Les donnees s'etendent de 1,25 a 30 microns. Selon Schultz
et al. la sensitivite s'est amelioree a 0,013 et 0,062 f.u. a 2,2 et 3,7 microns, respec
tivement, pour S/N = 3 et en 10 secondes. Cela equivaut ades magnitudes limites de
11~ 5 et 10~0 dans les bandes K et L respectivement.

Salinari et Tarenghi (ESO) ont cherche des sources IR associees a des masers OH de
type I et a des regions H 11. Pour 25 objets trouves plus brillants que la magnitude 8 a
2,2 microns, la photometrie en cinq couleurs a ete obtenue dans la region de
1-5 microns. Wamsteker (ESO) a egalement observe des regions H 11 australes et a
fait une calibration preliminaire pour le systeme photometrique IR. Des observations
de Nova Cygni (1975) avaient precedemment ete obtenues et elles montrent une
forte dependance avec la longueur d'onde de l'epoque du maximum. Cela a ete
interprete en termes d'un simple modele de radiation « free-free ».

Plusieurs etudes de la polarisation interstellaire ont ete effectuees. Martel (Lyon) a
etudie la polarisation lineaire des etoiles excitatrices de 14 regions H 11 en UBV et
dans quelques cas avec des filtres speciaux. La polarisation des regions H 11 elles
memes a aussi ete mesuree dans les cas Oll cela a ete possible. Knoechel (Hambourg) a
mesure en UBV la polarisation de 111 etoiles dans NGC 4755, Pismis 11 et Trümpler
27. La polarisation de quelques etoiles dans TR 27 est tres inhabituelle; elle excede 10
pour cent et montre une dependance de couleur particuliere. La photometrie VRI et
Ha, Hß a ete obtenue pour quelques-unes des etoiles. Krautter (Heidelberg) a aussi
obtenu des mesures de polarisation. Tinbergen et Bastiaansen (Leiden) ont effectue, a
La Silla et a Las Campanas, une etude de la polarisation circulaire interstellaire. La
polarisation circulaire a ete decouverte dans 12 etoiles et une etude detaillee est
maintenant en cours.

Des raies d'absorption interstellaires a 3 A/mm ont ete etudiees par Grewing
(Tübingen) a l'aide de la camera 111 du spectrographe coude. Des etoiles B des
premiers types, plus proches que 200 pc, ont ete selectionnees. Malgre le faible
rougissement des etoiles, il a ete possible de detecter des raies interstellaires Na I ou
CA 11 dans la moitie des cas, ce qui correspond ades densites de surface d'environ
1011 _1012 /cm2 •

Plus de 50 spectres de regions H 11 - dont beaucoup a emission IR - ont ete obtenus
par Danks (Groningen). Melnick (ESO) a etudie la cinematique du gaz dans la region
H 11 associee a NGC 3603 Oll l'on trouve des vitesses turbulentes de plus de
25 km/sec. Le gaz dans la partie centrale de la region s'etend a grande vitesse.
Manfroid (ESO) a continue ses etudes de regions H 11, du point de vue



observationnel aussi bien que theorique. Des modeles ont ete eonstruits dans lesquels
les equations d'ionisation et les equations dynamiques sont prises en eonsideration.

Kohoutek (Hambourg) a obtenu des speetres eoude en vue d'etudier les vitesses
radiales, l'expansion einematique et la speetrophotometrie de plusieurs nebuleuses
planetaires. La photometrie a ete effeetuee avee 15 filtres interferentiels a bande
etroite entre 3240 A et 8340 A pour determiner la distribution d'energie des etoiles
eentrales et les parametres physiques dans les nebuleuses. Un faible eompagnon bleu
de l'etoile eentrale de NGC 3132 a ete trouve sur des diehes pris avee le teleseope de
3,6 m, en eollaboration avee Laustsen (ESO).

Danziger (ESO) a fait une etude approfondie des restes de supernovae de Kepler et
dans Vela dans lesquels les donnees speetroseopiques sont adaptees ades modeles
theoriques tres detailles.

Alcaino (Santiago) a eontinue sa photometrie d'amas globulaires. Des sequenees
photoeIeetriques ont ete obtenues pour NGC 1261, 2298, 6144 et 6541' dans la
gamme V = 11 a V = 16,5. L'amas NGC 1851 a ete etudie par Wamsteker (ESO) et
ses eollaborateurs sur des diehes de pose eourte obtenus a cno. Des diehes UBV
de pose courte ont ete obtenus de NGC 7099 avee le teleseope de 3,6 m; ils sont
aetuellement etudies par Alcaino (Santiago). Wamsteker (ESO) a aussi obtenu des
speetres Eehelee de 8 amas globulaires pour ehereher des gradients de eomposition.

De nouveaux speetres de l'amas fortement rougi dans Ara ont ete obtenus par
Westerlund (Uppsala). Des speetres d'etoiles dans NGC 3603 ont ete obtenus avee
l'Eehelee par Melniek (ESO). Havlen (ESO) et Herbst (Carnegie DTM) ont aeheve
leur travail sur le eomplexe stellaire jeune OB1 dans Ara. L'amas eentral NGC 6193
eontient eneore beaueoup d'etoiles en eontraetion qui se deplaeent vers la sequenee
prineipale. L'amas NGC 3114 a ete etudie avee le GPO par Amieux (Niee) pour
obtenir des dassifieations speetrales. Des amas ou fragments d'amas eventuels ont ete
etudies par Loden (Uppsala) sur la base de photometrie UBV pour 200 etoiles et
photometrie uvbyß pour 123 etoiles.

Havlen (ESO) a analyse ses donnees UBVß sur les etoiles OB pres de la Cepheide VZ
Puppis dans le but de eomparer la distribution du gaz et des etoiles dans et en dessous
du plan galaetique. Des speetres a dispersion moyenne ont egalement ete obtenus.
Petterson (Uppsala) a observe en UBV 301 etoiles dans Norma et Seorpio pour
ealibrer du materiel photographique pour une etude speetrale plus approfondie.
L'etude du nuage sombre dans Norma par Haug et Bredow (Hambourg) a ete
terminee. Des observations Hß ont ete obtenues pour une etude similaire de
l'absorption interstellaire dans Vela. Wramdemark (Lund) a obtenu la photometrie
pour environ 150 etoiles dans le bras de Carina. Des observations UBVß ont
egalement ete obtenues pour un~ etude avee Ardeberg (Lund) de l'extinetion
interstellaire dans un ehamp dans Seorpius. Loibl (Hambourg) a observe 220 etoiles
du type F en uvbyß pour une etude des populations et de l'absorption stellaires dans
le voisinage du Soleil en direetion du eentre galaetique. Unger (Boehum) a obtenu la
photometrie Hß pour des etoiles OB lointaines ayant de grandes distanees z. Ott
(Münster) a obtenu la photometrie avee des filtres RGU nouvellement definis afin de
tester s'ils peuvent etre utilises pour des statistiques stellaires.

Amas et
structure
galactique
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Sources X

The et Staller (Amsterdam) ont continue leur travail sur les naines M dans la direction
du pole galactique sud. Des magnitudes VRI ont ete determinees pour une partie de
l'echantillon d'environ 400 etoiles M. La densite spatiale des naines M semble etre
beaucoup plus faible que les donnees pres du pole galactique nord l'avaient laisse
supposer. Entre-temps, on a trouve des erreurs systematiques qui affectent ces
dernieres donnees et qui resoudront peut-etre le desaccord.

Gieseking (Bonn) a continue d'etudier des vitesses radiales a l'aide du GPO. Des
binaires spectroscopiques et des vitesses radiales dans et autour de quelques amas et
associations ont ete observees. Des vitesses radiales d'etoiles B et A relativement
brillantes (V = 7-10) sont mesurees avec une deviation standard d'environ
±6 km/sec.

Environ 600 nouveaux spectres ont ete pns par Nordström et Andersen
(Copenhague) pour leur programme de vitesses radiales de 450 etoiles dans le
« Bright Star Catalogue» ayant des types spectraux B-F5. Les observations sont
maintenant terminees. Des mesures de vitesses radiales pour la calibration de plaques
GPO ont ete effectuees par Denoyelle (Ucde) qui a egalement utilise le GPO pour
obtenir des dassifications MK pour des etoiles OB faibles.

Chevalier et Ilovaisky (Meudon) ont conduit des observations photometriques et
spectroscopiques simultanees de l'etoile suggeree par Sanduleak et Philip comme
candidat pour LMC X-4. A cette occasion ils ont decouvert la nature binaire du
systeme. En supposant une etoile primaire d'une masse de 20-25 M0, la limite
superieure de la masse de l'objet compact est environ 2 M0 . Au cours des
observations recentes avec les satellites Ariel 5 et SAS-3, on a decouvert des edipses
X dans LMC X-4 avec la meme periode (1,408 jours) et la meme phase. Ils ont aussi
poursuivi leur programme d'observations X et optiques simultanees de Sco X-l avec
une grande resolution temporelle. Les observations X ont ete effectuees par le
satellite SAS-3. Les donnees sont actuellement en cours d'analyse.

Des observations de sources X dans le GNM ont egalement ete faites par Maurice
(Marseille) qui a obtenu des spectres Echelec de LMC X-l, 2, 4 et 5. Les donnees sur
LMC X-4 ont aussi contribue a l'identification mentionnee auparavant. Des
observations photometriques et spectroscopiques par Mauder (Tübingen) ont
confirme l'identification de WRA 977 avec 3U 1223-62; les mesures uv montrent une
variation periodique correspondant a la periode de pulsation X. Les observations des
vitesses radiales ont permis de determiner la fonction de masse. Pakull et Lauterborn
(Hambourg) ont recherche des correspondants optiques ades sources X. Ils ont
obtenu une periode orbitale de 22,60 ± 0,02 jours pour WRA 977. Cen X-3 et
HD 77581 ont montre une forte activite en correlation avec une brillance uv accrue.
Des spectres a grande dispersion de HD 153919 (4U 1700-37) et WRA 977
(4U 1223-62) ont ete obtenus par van den Heuvel (Amsterdam) dans un programme
combine avec van Dessei (Ucde) et De Loore (Bruxelles). Des mesures photometri
ques simultanees en plusieurs couleurs ont ete obtenues par Burger (Bruxelles) et
Henrichs (Amsterdam). La photometrie de candidats optiques de 4U 1626-67 et
GX 301-4 a ete continuee. Pedersen (Aarhus) a etudie HD 77581 et HD 153919 a
l'aide du spectrometre « Echelle» danois et a trouve des variations dans la raie de
He I 4026 A. Zeuge (Hambourg) a etudie des variations des vitesses radiales sur 100
diches du GPO dans les champs de sources X pour obtenir des identifications.



Frisk, Gahm et Lindroos (Stockholm) ont continue leur programme d'etudes de
binaires visuelles tres jeunes. pes spectres de 143 composantes secondaires et la
photometrie de 165 etoiles multiples ont ete obtenus, et plusieurs secondaires ayant
des caracteristiques d'etoiles n'ayant pas encore atteint la sequence principale ont ete
trouvees. Oblak (Besan~on) a obtenu des observations uvbyß pour pres de 68
binaires afin d'etudier leurs magnitudes absolues. Van Dessei (Uccle) a obtenu les
vitesses radiales de binaires visuelles ayant des orbites astrometriques.

Des binaires a eclipses ont ete etudiees d'une fa~on extensive. Andersen
(Copenhague) a obtenu des spectres du systeme tres excentrique V 1647 Sgr. Ahlin
(Stockholm) a poursuivi l'etude de HD 161387, dont la periode est egale a936 jours.
L'eclipse, dont le commencement etait prevu pour debut octobre 1977, a
effectivement ete observee, bien que les distances zenithaies etaient assez grandes. La
prochaine eclipse en mai 1980 sera plus favorable. Duerbeck (Bonn) a obtenu des
courbes de lumiere UBV pour BV Eri, BW Eri, RX Gru, Y Hyi, AE Phe, X Pic et
RT Scl ainsi que des spectres pour ER Ori. Les orbites definitives pour les systemes a
raies doubles VV Mon, AI Phe and BW Agr ont ete obtenues par Imbert (Marseille).
Rahe (Bamberg) a obtenu en meme temps la photometrie et spectroscopie de binaires
aeclipses pour etudier le transfert de masse.

A l'aide du spectrometre « Echelle » danois, Pedersen (Aarhus) a fait des recherches
de variabilite dans des etoiles CNO particulieres. La variabilite de la raie He 14026 A
a ete detectee dans plusieurs cas et aussi dans l'etoile Ap HD 124224. Des
observations en uvby de plusieurs etoiles Ap ont ete effectuees par Manfroid (ESO)
pour un programme de Renson (Liege). De nouvelles periodes ont ete trouvees dans
plusieurs objets. La spectroscopie et la photometrie uvby simultanees ont ete
effectuees par van den Heuvel et Henrichs (Amsterdam) pour plusieurs etoiles Ap.
Un echantillon d'etoiles Ap a ete etudie par Weiss (Vienne) pour trouver des
variations acourte periode (quelques heures). Bien qu'aucune variation de ce genre
n'ait ete trouvee, quelques nouvelles variables a courte periode (probablement du
type 0Scuti) ont ete decouvertes parmi les etoiles de comparaison.

L'etoile variable brillante jeune a enveloppe HR 5999 a ete etudiee par The et
van der Linden (Amsterdam). Des variations spectrales et photometriques d'etoiles
Be ont ete observees simultanement par Doazan (Meudon) et Feinstein (La Plata).
Des spectres et la photometrie ont ete obtenus pour l'etoile particuliere a raies
d'emission avec exces en IR GG Carinae, et des donnees sur RX Puppis et HD 45677
ont ete analysees par Klutz, J. P. Swings, O. Simonetto (Liege) et A. et J. Surdej
(Liege/ESO). Metz et Pöllitsch (Munich) ont obtenu des observations polarimetri
ques et spectrographiques simultanees d'etoiles Be pour tester le modele du disque
aplati.

La photometrie a bande etroite d'etoiles Wolf-Rayet faibles et recemment
decouvertes a ete effectuee par Lundström et Stenholm (Lund). Häfner, Schoembs et
Metz (Munich) n'ont pas pu confirmer l'existence de variations rapides periodiques
ou quasi periodiques dans les raies d'emission ou dans le continuum de la binaire WR
y2 Velorum. Ils ont egalement etudie SX Phe. Moffat (Bochum, maintenant
Montreal) a etudie plusieurs etoiles WR et a provisoirement conclu que quelques
etoiles WR n'appartenant vraiment pas ades systemes binaires existent reellement.

Binaires

Etoiles
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Des etoiles Beta Cephei ont ete etudiees par Sterken (Bruxelles) en collaboration avec
Jercykiewicz (Varsovie); 13 etoiles variables ont ete trouvees. Haug (Hambourg) a
decouvert que HD 80383 est une variable Beta Cephei. Lub (ESO) a continue son
etude d'etoiles RR Lyrae et de divers aspects du systeme VBLUW de Walraven pour
la photometrie de variables. L'etoile Al Velorum a ete observee par Surdej (ESO) et
EIst (Ucde). Appenzeller, Mundt et Wolf (Heidelberg) ont effectue des observations

. spectroscopiques et photometriques simultanees d'etoiles T Tauri et YY Orionis.
Une nouvelle etoile brillante du type YY Orionis, CoD -35 0 10525, a ete
decouverte. Solf (Heidelberg) a continue ses observations spectroscopiques de
variables du type Mira dans les phases post-maximum. Des differences de vitesse
entre les raies d'absorption de differents potentiels d'excitation ont ete mesurees.
Doazan et Heidmann (Meudon) ont etudie les changements spectraux dans R CrA.
Des etudes approfondies de novae naines ont ete effectuees par Vogt (ESO), partiel
lement en collaboration avec Häfner et Schoembs (Munich) et Duerbeck (Bonn).

Des spectres et la photometrie d'etoiles carbonees variables ont ete obtenus par
Bouchet (ESO) qui a aussi observe 100 etoiles standard pour etablir un systeme
photometrique VRI.

La perte de masse dans trois supergeantes a ete etudiee par Wolf (Heidelberg) et
Sterken (Bruxelles). Sur la base de profils du type P Cygni en Ha, la perte de masse a
ete evaluee quantitativement. Des spectres pour l'etude des raies d'emission et des
vitesses radiales dans des etoiles B ont ete obtenus par Lacoarret (Nice).

L'analyse des geantes du halo HD 84903 et HD 184711 par F. et M. Spite (Meudon)
a ete completee. Ces etoiles font partie des etoiles les plus deficientes en metaux
connues.

Des observations photometriques de petites planetes ont ete effectuees par A. et J.
Surdej (Liege/ESO), par Wamsteker (ESO) et par Schober (Graz).

Ratier (Pic-du-Midi) a commence un programme astrometnque sur les satellites
d'Uranus et Neptune. Schuster et West (ESO) ont decouvert ou observe plusieurs
cometes et asteroides. Des observations ont souvent ete faites sur la demande des
instituts Oll les orbites pour ces objets sont calculees (Smithsonian a Cambridge,
Etats-Unis, et Recheninstitut Heidelberg). Dans une etude commune de Schuster
(ESO) et Sekanina (Cambridge), les donnees pour la comete d'Arrest ont ete
analysees pour obtenir les conditions physiques dans la queue et une estimation de la
quantite de masse ejectee.

Outre les diches pris pour la carte du ciel, de nombreux diches ont ete pris pour les
astronomes visiteurs et le personnel de l'ESO. Au cours de la periode de janvier 1972
ala mi-novembre 1977, 346 diches en tout ont ete pris pour des astronomes visiteurs
et 142 pour le personnel de l'ESO. En plus, 230 diches ont ete pris d'asteroides et de
cometes, le plus souvent lorsque les conditions etaient trop mauvaises pour d'autres
projets.



Contopoulos (ESOIAthenes) a etudie plusieurs aspects d'orbites dans le champ
potentiel de la Galaxie, en tenant compte de la structure spirale, y compris l'etude de
la resonance interieure de Lindblad et de solutions de l'equation de Poisson dans des
galaxies spirales (avec Athanassoula, Besan~on), de relations de dispersion dans des
galaxies a halo (avec Terzides, Bonn), et des effets de resonances. Lindblad
(ESO/Stockholm) a etudie plusieurs aspects des problemes de la structure spirale.

King (ESO/Berkeley) a commence une etude sur des rencontres d'etoiles binaires
avec des etoiles du champ pour des applications ades noyaux de grande densite
d'amas globulaires. Constantinescu (ESO, a present a Munieh), en collaboration avec
Radicati (CERN) et Michel (Paris) ont termine une etude sur des corps en rotation
du point de vue de la rupture de la symetrie.

Pacini (ESO), en collaboration avec Salvati (Frascati), a etudie des modeles pour des
sources compactes non thermiques, en tenant compte de l'acceIeration continue des
particules rayonnantes. Le transfert de la radiation des raies dans des enveloppes
stellaires a ete etudie par J. Surdej (ESO).

Laboratoire de la earte du eie!

A la fin de 1977, tous les champs a l'exception de six avaient ete photographies pour
le « (B) Survey» de l'ESO. Un certain nombre d'anciens diches de qualite inferieure
ont ete remplaces. La collaboration de l'ESO avec Uppsala a continue et 400 champs
ont ete etudies, produisant environ 12000 objets. Au sud de -45 0

, 75 pour cent
etaient de nouvelles identifications.

Des copies des plaques (B) de l'ESO ont ete faites au Laboratoire de la carte du ciel a
Geneve. A la fin de l'annee, 550 copies sur film avaient ete distribuees a chacun des 42
dients et plus de 400 copies sur verre a chacun des 200 dients. Environ 200 plaques
ont ete rec;:ues du telescope de Schmidt du SRC pour 1'« ESO/SRC Atlas of the
Southern Sky». Au debut de l'annee, on avait decouvert que quelques-unes des
copies sur film livrees en 1976 avaient des defauts, en particulier que de petites parties
semblaient etre Houes. Ces defauts etaient causes par les procedures de reproduction
en Australie et a Geneve, et on avait decide de rappeler les cinquante premiers
champs. 11 a ete possible de surmonter ces problemes en adoptant un systeme de vide
ameliore, ce qui acependant reduit la cadence de production. Afin de rattraper le
temps perdu, on a commence a travailler 13 heures par jour, en deux equipes, au
Laboratoire de la carte du ciel. Dans l'avenir, un contröle rigoureux de la qualite de
toutes les copies sera effectue par les astronomes du SRC a Edimbourg et par le
personnel de l'ESO. A la fin de 1977, environ 130 diches du SRC avaient ete
reproduits et une centaine de ces diches avaient ete envoyes a plus de 120 dients.

Environ 50 plaques rouges ont ete prises avec le Schmidt de l'ESO pour l'Atlas
ESO/SRC. Afin d'atteindre la limite du ciel, la pose a ete fixee a 90 minutes, mais
l'experience a montre que la combinaison d'une emulsion de grande resolution et de
fort contraste et d'une longuepose amene un taux de rebut inacceptable. Plusieurs
procedures de sensibilisation sont en cours d'etude pour reduire les temps de pose.
Des plaques infrarouges IV-N ont ete sensibilisees avec succes par Schuster, et
plusieurs diches de champs de la Voie Lactee ont ete obtenus.

D'autres
etudes theoriques
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Le projet de
l'astrolabe de Danjon

pendant 1977
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A Geneve, beaucoup de travail a ete effectue sur les machines de mesure. Un certain
nombre de defauts de la machine S-3000 ont ete corriges, mais d'autres doivent
encore etre eIimines. Quelques visiteurs ont commence, d'une fac;:on limitee, autiliser
les machines de mesure. Avec le comparateur «blink» et la machine Grant,
I'experience a ete generalement favorable, mais apresent il est recommande d'utiliser
surtout la S-3000 pour des fins astrometriques.

Recherehes communes avec les instituts chiliens

Le projet de I'astrolabe de Danjon, un programme de recherches commun entre
I'ESO et I'« Universidad de Chile» et qui est dirige par F. NoH, a fait de bons
progres en 1977.

Une deuxieme serie d'observations de groupes de catalogue a ete commencee en
1976. Le deuxieme catalogue de Santiago sera base sur les resultats de cette deuxieme
serie. Au cours de la periode decembre 1976 a novembre 1977, 231 groupes
fondamentaux et 121 groupes de catalogue ont ete observes, ce qui equivaut aenviron
10500 passages d'etoiles. La planete Uranus a ete observee en 43 occasions, y
compris 13 passages doubles.

Les resultats en temps et latitude donnes par les groupes fondamentaux ont ete
envoyes regulierement au Bureau International de I'Heure a Paris et a I'« Inter
national Polar Motion Service» aMisuzawa, Japon.



La galaxie partiCllliere ,wstr,lIe N C 4650 A photographiee all [oyer primaire dll telescope de
3,6 m. Le temps de pose a ete de 90 mil/ll/es sur IIne emllisioll 11 la-J {~ travers 1111 [iltre GG 385.
Observatellr: 5. Lallstsen. L'echelle Sill' cette photo est de I seconde d'arc par millimetre. {/
morphologie etrange et 5011 COll1portemelll dYllamique SOllt {/ctllellemellt etlldies a/'E50.
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INSTALLATIONS

Telescopes

Apres l'installation du telescope au cours de la deuxieme moitie de 1976, beaucoup de
travaux devaient encore etre acheves: L'adaptateur Cassegrain a ete installe et teste au
cours des mois d'avril et de mai, tandis que plus tard dans l'annee, les miroirs III et V
du systeme coude ont ete mis en position. De plus, un grand nombre d'ameliorations
et d'ajustements ont ete effectues au telescope et ason equipement de manutention.

D'importants travaux de reparation ont ete effectues ala coupoie par le constructeur.
Ces travaux semblent avoir suffisamment renforce le manteau inferieur, de sorte
qu'on n'a pas rencontre d'autres difficultes. Cependant, ces reparations ont cause
d'importantes interruptions de l'usage du telescope. De surcrolt, beaucoup de
poussiere a ete produite, ce qui a eu des effets nuisibles pour un certain nombre de
pieces composantes du telescope. En particulier, il a ete necessaire de realuminiser le.. . .
mlrOlr pnmalre.

Les tests du miroir primaire selon la methode de Hartmann ont ete entierement
evalues. La conclusion a ete que les specifications optiques (y compris les correcteurs
Gascoigne) ont ete largement respectees. Avec des ajustements parfaits et l'elimina
tion de tous les effets de turbulence locaux, 80 pour cent de la lumiere devrait etre
concentre dans moins de 0,3 second d'arc. Cependant, acause de divers effets, il n'est
pas possible apresent, de maintenir l'ajustement parfait requis. Afin d'ameliorer la
situation, une nouvelle unite a ete construite pour le centrage convenable des correc
teurs. De plus, les travaux ont commence pour un nouveau systeme de contröle pour
les paliers apression d'air qui foumissent le support lateral du miroir. L'optique du
foyer Cassegrain a ete entierement ajustee et les resultats provisoires indiquent que la
qualite optique du telescope ace foyer est excellent.

L'etude de l'adaptateur du «triplet » a ete achevee. Cet adaptateur permettra
l'observation d'un champ de 1 degre. La tache s'est averee etre plus difficile qu'on ne
le pensait, parce que des detecteurs lourds et encombrants ont du etre prevus, ce qui a
laisse trop peu de place al'astronome dans la cage actuelle. Pour cette raison, l'etude
finale prevoit le guidage adistance pour l'equipement de base. La construction et les
essais doivent etre termines plus tard en 1978. Un systeme de calibration
photometrique a ete construit aLa Silla pour l'utilisation avec les correcteurs du
foyer primaire.

Des observations ont ete commencees pour determiner les corrections de pointage du
telescope. A la fin, il devrait etre possible de pointer le telescope avec une precision
de quelques secondes d'arc. Avec le systeme de television integre Quantex dans
l'adaptateur Cassegrain, il devrait alors etre possible de pointer tres rapidement sur
des objets plus faibles que la magnitude 20 sans «offset».

Le telescope
de3,6m
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Le telescope
auxiliaire coude

Autres telescopes

Equipement d'essais
aux telescopes

20

L'etude mecanique du telescope auxiliaire coude de 1,5 m a ete achevee et le contrat
pour la construction a ete adjuge aMAN (Allemagne). Le contrat pour la fabrication
des elements optiques a ete adjuge aGrubb Parsons (Royaume-Uni). Le montage et
les tests du telescope sont prevus pour 1979 aGeneve. Le montage aLa Silla devrait
commencer plus tard dans l'annee, et le telescope devrait etre mis en service en 1980.

Le travail sur l'optique du telescope danois de 1,5 m etait presque termine chez
Grubb Parsons.

Des interfaces standard basees sur le systeme CAMAC pour l'acquisition des
donnees ont ete installees aux telescopes de 1 m et de 0,5 m.

Un systeme de guidage de television a ete mis en service au telescope de 1,5 m.

Le prototype du dispositif pour la detection immediate de la coma du a un
decentrement optique a ete acheve. Des essais effectues au Pic-du-Midi ont ete tres
encourageants, mais ils n'ont pas ete entierement probants acause du mauvais temps.

Instrumentation

Un grand effort a ete fait pour le developpement de l'instrumentation pour le
telescope de 3,6 m. Malheureusement, le travail au telescope lui-meme a absorbe une
grande part de la capacite de la Division TP, et pour cette raison, plusieurs projets ont
avance plus lentement que prevu. A la fin de 1977, l'etat des projets de l'instrumenta
tion pour le telescope de 3,6 m etait le suivant:

1. Un spectrographe afaible dispersion a ete livre apres sa fabrication par BoIler and
Chivens. Le spectrographe a ete equipe pour la commande adistance. Apres la
construction des commandes a Geneve et apres avoir longuement teste leur
fonctionnement, l'instrument a ete envoye aLa Silla Oll il est en service depuis le
milieu de l'annee. La premiere experience a ete satisfaisante.

2. Le photometre a4 voies pour la photometrie uvby et UBV et la polarimetrie a ete
installe a La Silla au milieu de l'annee. Comme prevu, les premiers resultats
montrent que le systeme des couleurs uvby est bien reproduit, mais que ce n'est
pas entierement le cas pour le systeme UBV. Cela est du au fait que la separation
des couleurs par les miroirs dichroiques ne peut pas reproduire parfaitement les
bandes passantes chevauchantes du systeme UBV. Quelques modifications lui
seront apportees qui permettront d'utiliser le photometre dans un mode a1 voie
sans les miroirs dichroiques et avec des filtres quelconques.

3. La construction du dissecteur d'image (IDS) a ete achevee. La plus grande partie
du logiciel a egalement ete ecrite et des tests minutieux sont actuellement en
cours. Ensuite, l'instrument devrait etre envoye aLa Silla dans la premiere moitie
de 1978.



4. Une camera optimisee pour l'infrarouge proche a ete commandee pour l'utilisa
tion avec le spectrographe a faible dispersion. Le developpement du detecteur
reticon associe a bien avance.

5. Le spectrometre «echelle» coude a fait de bons progres. Le reseau echelle de
200 X 400 mm a ete commande, ainsi que la table tournante sur laquelle il devra
etre monte pour le mode «scanner ». L'etude et la construction de beaucoup
d'autres elements avancent bien. Des difficultes considerables ont ete rencontrees
avec l'acquisition du digicon, qui avait ete prevu comme detecteur. 11 est
maintenant commande. Le montage de l'instrument devrait commencer a Geneve
dans la seconde moitie de 1978.

6. Un spectracon sera disponible pour etre utilise comme detecteur au foyer
primaire. Le travail considerable necessaire pour son installation touche a sa fin, et
l'instrument devrait etre mis en service en octobre 1978 au plus tard.

7. Beaucoup de travail a ete effectue sur l'etude optique et mecanique du spectro
graphe echelle Cassegrain a dispersion croisee. Le travail sur le detecteur vidicon
associe avance bien. Un tube SEC de grande qualite a ete commande, et line
grande partie du developpement du hardware electronique a ete achevee.

8. L'etude d'un photometre infrarouge pour la gamme de 2-20 microns a fait de
bons progres.

De plus, beaucoup de travail a ete effectue pour ameliorer l'instrumentation existante
des autres telescopes:

Depuis quelque temps deja, de seneuses difficultes ont ete rencontrees avec
l'acquisition des tubes-images fabriques aux Etats-Unis qui ont ete utilises a La Silla
jusqu'a present, a cause des dispositions d'exportation. En consequence, on a decide
de remplacer ces tubes-images par des tubes europeens. Cela a necessite de nombreu~
changements dans les adaptations existantes et la construction de nouvelles bobines
magnetiques qui est actuellement en cours a La Silla. L'installation des nouveaux
tubes EMI est prevue pour le milieu de 1978 et devrait amener des ameliorations
considerables, en particulier en ce qui concerne le fonctionnement du spectrographe
B&C du telescope de 1,5 m.

Le spectracon est maintenant disponible pour l'utilisation aux telescopes de 1 m et
1,5 m. Malgre quelques difficultes au debut, l'instrument peut a present etre utilise
par les astronomes visiteurs.

Un nouveau support de reseau a ete construit pour le spectrographe Echelec au
telescope de 1,5 m. Quatre reseaux differents peuvent etre interchanges instan
tanement. Un correcteur de champ bleu a ete commande qui devrait permettre
l'emploi du spectracon avec l'Echelec. Un dispositif de contröle de foyer par la
methode de Hartmann a ete installe au spectrographe coude.

Un posemetre a ete etudie et construit qui est actuellement disponible au
spectrographe B&C. Les autres spectrographes seront equipes du meme posemetre.

Un programme de logiciel a ete prepare qui permettra un emploi plus efficace des
posemetres infrarouges au telescope de 1 m.
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Batiments et terrains

En Europe, les plans pour le nouveau bätiment du siege principal aGarching etaient
presque termines. La construction du bätiment d'une surface de pres de 6000 m2

devrait commencer en 1978. 11 est prevu que toutes les activites de l'ESO en Europe
seront transferees au siege principal aGarching en 1980.

A La Silla, le programme de construction auxiliaire etait essentiellement acheve. Par
consequent, La Silla est maintenant dotee d'une infrastructure moderne: piste
d'atterrissage, routes, services d'approvisionnement, hötel, bureaux et facilites
techniques pour toutes ses activites. Bien sur, l'entretien de tout cela demande un
effort considerable et un grand nombre d'ameliorations doivent continuellement etre
apportees. Les etudes de la situation de l'approvisionnement en eau ont ete terminees
et quelques nouveaux puits sont en construction. Une etude a ete commencee sur
l'utilisation eventuelle de l'energie solaire afin de reduire le cout considerable du
petroie aLa Silla.



FINANCES ET ORGANISATION

Apres la restructuration au Chili, l'etablissement du Groupe scientifique et le
demenagement de l'Administration a Munich, 1977 est la premiere annee Oll
l'Organisation dans sa nouvelle forme s'est quelque peu consolidee. Cela est aussi
refIete dans l'organigramme presque identique a celui qui fut presente dans le
Rapport annuel de 1976. En effet, seulle projet du telescope de 3,6 macesse d'exister
comme unite separee de l'Organisation et le reste de ses taches a ete assume par les
services techniques.

Au cours de l'annee, le travail a continue sur la Convention sur le siege principal avec
la Republique federale d'Allemagne, le contrat de bail avec la Max-Planck
Gesellschaft et sur les plans pour la construction du batiment du siege principal de
l'ESO aGarching. Les derniers plans prevoient que les activites de l'ESO aGeneve
seront transferees en Allemagne vers le milieu de 1980. Par consequent, le contrat de
cooperation avec le CERN a ete prolonge jusqu'au 31 aout 1980. Au Chili, le
demenagement d'une grande partie des activites aLa Silla a reduit le besoin d'espace a
Santiago et une partie du batiment aVitacura a en consequence ete louee aux Nations
Unies.

On s'est pose la question de savoir si les Statuts et Reglements du personnel
international de l'ESO, qui sont semblables a ceux du CERN, seront toujours
appropries lorsque l'ESO sera aGarching. Le Conseil a donc decide asa seance de
decembre de constituer, conjointement avec le Laboratoire Europeen de Biologie
Moleculaire (EMBL), un groupe de travail. A la fin de 1978, ce groupe de travail
devra faire des recommandations aux Comites des Finances et Conseils respectifs.

Le groupe de travail precedemment cree pour reviser les Statuts et Reglements
financiers a acheve sa tache avec l'elaboration d'une nouvelle version du Reglement
financier interne. Apres l'approbation par le Comite des Finances lors de sa seance de
novembre 1977, ce nouveau reglement est entre en vigueur apartir du lor janvier
1978.

Le Conseil, lors de sa seance de decembre et apres quelques contacts avec le Conseil
de Recherche italien visant aune affiliation de l'ltalie al'ESO, a invite le Professeur
G. Setti aparticiper aux seances du Conseil en qualite d'observateur.

En ce qui concerne les finances, le Conseil a approuve le budget pour 1978 sur la base
d'un niveau de contribution de 32,5 millions de deutschemark, le meme que celui
approuve pour les dernieres annees.
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Situation budgetaire de 1977
(en millier de DM)

Depenses

Depenses

Rubriques du budget Budget approuve
(y eompris engagements
et eredits non engages

reportes al'annee 1977)

1 Personnel 18366 14213

2 Fonetionnement 9295 7566

3 Investissements en eapital 9648 9534

4 Projet de la earte du eie! 989 861

TOTAL DES DEPENSES 38298 32174

Reserve pour variations de prix 2298 -

TOTAL GENERAL 40596 32174

Revenus

Realite
Sous-eomptes budgetaires Estimation (y eompris sommes

areeevoir)

80 Contributions
des Etats membres 32500 32500

81 Subventions non utilisees
des annees preeedentes 3424 3424

82 Vente de l'atlas du eiel 591 396

84 Impöt interne 2867 1842

85-89 Divers 1214 1934

TOTAL DES REVENUS 40596 40096
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Depenses

Budget POUf 1978
(en milliers de DM)

Develop-

Etablis-
pement Groupe

Direetion d'instruments/ seienti-
Rubriques du budget

Garehing
sement

Construetion fique
Total

au Chili
meehanique Geneve

Geneve

1 Personnel 3061 8723 3779 4254 19817

2 Fonetionnement 1834 7068 1582 943 11427

3 Investissements en eapital 26 1555 4741 150 6472

4 Projet de la earte du eiel - - - 1247 1247

4921 17346 10102 6594 38963

RESERVES

Reserve
pour variation
de prix (6%) 2000

TOTAL DES DEPENSES 40963

Revenus

Sous-eomptes budgetaires

80 Contributions des Etats membres

81 Subventions non utilisees des annees preeedentes

82 Vente de l'atlas du eiel

84 Impöt interne

85-89 Divers

TOTAL DES REVENUS

Estimation

32500

4263

600

2313

1287

40963
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ANNEXE 1- Utilisation des telescopes

Utilisation prevue du teIescope de 3,6 m en 1977

Nom-
Periode Observateur brede Institut Programme Instrument

nuits

4-20 octobre vanAgt 2 Nijmegen Et. var. dans galaxie naine spheroidale dans Sculptor FP*
Lindblad 2 Stockholm Deux galaxies barrees: NGC 1365 et NGC 1512 FP+ Spectro
WamstekerlDennefeld 1 ESO Photographie de pose courte d'amas globulaires FP
WamstekeriSurdej/Swings 2 ESO/Liege Etoiles aenveloppe FP

3-19 novembre Tarenghi 3 ESO Spectroscopie dans amas de galaxies Spectro
Crane 2 ESO Photometrie de surface de galaxies lenticulaires FP
Schnur 4 ESO Brillance de surface d'amas de galaxies lointains FP+ Spectro

2-18 decembre Groupe des Nuages de Mag. 4 Marseille Etoiles 0 faibles dans GNM Spectro
Swings 4 Liege Quasars variables Spectro
Dennefeld 2 ESO Restes de supernovae Spectro
Ulrich 3 ESO Photographie de radiogalaxies FP

* Photographie au foyer primaire
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Utilisation.du teIescope de 152 cm en 1977

Periode Observateur Institut Programme Instrument

ler-8 janvier Denoyelle Bruxelles Vitesses rad. pour calibration de plaques GPO RVCass
8-10 janvier Essais
10-17 janvier Lauberts Uppsala Galaxies particulieres B&C
17-21 janvier Schuster ESO Galaxies particulieres B&C
21-29 janvier Maurice Marseille Sources X dans GNM Echelec
29 janv. - 3 fevr. Kohoutek Hambourg Spectrophotometrie de nebuleuses planetaires Coude
3-11 fevrier Klutz Cointe-Ougree Spectrographie d'etoiles Be Coude
11-18 fevrier Alloin Nice Emission dans des galaxies lenticulaires B&C + Echelec
18-21 fevrier Breysacher ESO Etoiles Wolf-Rayet dans les Nuages de Magellan Echelec

{
Kohoutek (1 1/2 nuits) Hambourg Spectrophotometrie de nebuleuses planetaires Coude

21 fevr. - 9 mars Solf (61/2 nuits) Heidelberg Spectres de variables alongue periode Coude
Moffat (8 nuits) Bochum Spectres d'etoiles Wolf-Rayet Coude

9-19 mars Ilovaisky Meudon Spectroscopie de sources X galactiques Echelec
19-22 mars Wamsteker ESO Amas globulaires Echelec
22-23 mars Essais
23-26 mars Havlen ESO Etoiles WR dans des associations OB Puppis Coude
26 mars _ler avril Haefner Munich Spectroscopie d'etoiles ßCep Coude
ler_8 avril Floquet Paris 6 nuits: Observations d'etoiles ApHg et ApSi Coude

1 nuit: Delta Canis Majoris (pour Hultqvist) Coude
8-15 avril Oyen Louvain Etoiles OB dans Circinus pour calibration RVCass
15-18 avril Muller/Schuster ESO Galaxies particulieres B&C
18-26 avril Schnur ESO Lumiere intergalactique dans amas de galaxies B&C
26-27 avril Essais
27 avril- 8 mai Andersen/Olsen Copenhague Vitesses rad. d'etoiles brillantes, binaires aeclipses Coude
8-17mai van Dessei Bruxelles Vit. rad. de binaires visuelles, sources X Coude, RV Cass
17-20 mai Wamsteker ESO Spectres de noyaux d'amas globulaires Echelec
20-27 mai Breysacher ESO Raies interstellaires dans etoiles OB pres deT] Car Echelec
27-30 mai Surdej ESO HD 190073, XX Oph Coude
30 mai - 1er juin Entretien
1er_11 juin Gahm Stockholm 71/2 nuits: Etoiles dans premieres phases d'evolution B&C+Coude

21/2: Variabilite spectrophotom. d'et. CNO (p.Pedersen) Coude
11-14 juin Pakull Hambourg Candidats optiques pour sources X B&C
14-17juin Westerlund Uppsala Spectroscopie dans amas rougis dans Ara B&C
17-24 juin Ratier Pic-du-Midi 5 nuits: Astrometrie de satellites d'Uranus et Neptune Camera Zeiss

I rb'
2 nuits: Photometrie d'amas globulaires (pour Terzan) Camera Zeiss

24 juin - ler juillet Schulz I u mgen Binaires de rayons X, etoiles T Tau Coude
ler-6 juillet1 Melnick ESO Amas Coude Echelec
6-13 juillet van den Heuvel Amsterdam Sources X Echelec
13-20 juillet Materne ESO Galaxies elliptiques geantes Echelec, B&C



Periode Observateur Institut Programme Instrument

20-30 juillet Wolf Heidelberg Etoiles T Tau et YY Ori Coude,B&C
112 nuit: Spectroscopie de V 348 Sgr (pour Houziaux) B&C

30 juillet - 2 aofit Rahe Bamberg Echange de masse dans des binaires aeclipses Coude
2-10 aofit Pakull (7 nuits) Hambourg Sources X Echelec, B&C

Essais (1 nuit)
7-8 aofit Essais
10-15 aofit Muller/Breysacher ESO Galaxies particulieres B&C
15-19 aoih Ekman Uppsala Spectroscopie de galaxies particulieres B&C
19-24 aofit1 Surdej ESO HD 190073, XX Oph Coude
24-26 aofit Bouchet ESO Etoiles carbonees Coude
26 aofit-10 sept. Doazan Paris Etoiles Be, galaxies Seyfert, etoile R CrA Coude, Echelec
10-15 sept. 1 Bouchet ESO Etoiles carbonees, amas globulaires Coude, Echelec
15-23 sept. 1 Pöllitsch Munich Etoiles Be Coude
23-24 sept. Bouchet ESO Etoiles carbonees Coude
24 sept. _ler oct. Spite Meudon Abondances de metaux lourds dans etoiles pauvres en fer Echelec + Coude
1er-90ctobre1 Breysacher ESO Structure du PNM Echelec
9-16octobre Foy Meudon Composition chimique de galaxies naines Echelec, Coude
16-190ctobre StaUer Amsterdam Profiles Hade PNM X-I B&C
19-250ctobre Tarenghi ESO Amas de galaxies de rayons X B&C
25-28octobre Schlosser Bochum Galaxie de Seyfert particuliere B&C
28-290ctobre Duerbeck HoherList Orbite spectroscopique de ER Ori Coude
29-30octobre Bouchet ESO Etoiles carbonees Coude
30 oct. - 6 nov. Imbert Marseille Binaires aeclipses Coude
6-8 novembre Wamsteker ESO Spectres de noyaux d'amas globulaires Echelec
8-11 novembre van Paradijs Amsterdam Profiles Ha de PNM X-I B&C
11-15 novembre Bergvall Uppsala Spectroscopie de galaxies particulieres B&C

15-27 novembre {
Wehmeyer (4 nuits) Hambourg Nebuleuse planetaire NGC 1360 Coude
Bouchet (5 nuits) ESO Etoiles carbonees Coude
Surdej (3 nuits) ESO Raies interstellaires dans etoiles pres de TI Car Coude

27-29 novembre Sterken BruxeUes Variabilite d'etoiles B des premiers types Coude
29 nov. - 5 dec. Lacoarret Nice Etoiles B dans des amas ouverts Echelec, Coude
5-11 decembre Melnick ESO Etoiles les plus brillantes dans regions H 11 dans GNM Echelec
11-20 decembre Dennefeld ESO Restes de supernovae B&C, Camera Zeiss
20-21 decembre Essais
21-27 decembre Mauder Tübingen Binaire de rayons X WRA 977 Coude
27-30 decembre Surdej ESO Raies interstellaires dans etoiles OB pres de TI Car Coude
30 dec. - 1er janv. 78 Pakull ESO Sources X dans GNM B&C

~ 1 Y compris 2/3 de nuit durant laquelle des spectres ont ete pris au coude pour Ahlin de la binaire aeclipses HD 161387.
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Utilisation du teIescope de 100 cm en 1977

Periode Observateur Institut Programme Instrument

ler_6 janvier Haug Hambourg Absorption interstellaire dans Vela SP
6-10 janvier':' WamstekerlTuron ESO Regions H II IRP
10-14 janvier Danks/Hartsuiker Roden Rougissement et population dans region de 30 Doradus SP
14-24 janvier Adam Lyon Photometrie UBV de quasars SP
24-28 janvier Surdej ESO Galaxies particulieres SP
28 janv. - 7 fevr. TinbergenlBastiaansen Leiden Polarisation circulaire interstellaire Special
7-10fevrier Kohoutek Hambourg Nebuleuses planetaires SP
10-14 fevrier Vogt ESO Etoiles Ap dans des amas ouverts SP
14-21 fevrier Danks Roden Spectroscopie de nebuleuses gaseuses B&C
21-27 fevrier Chevalier Meudon Sources X galactiques SP
27 fevr. - 4 mars Wamsteker ESO Regions H II IRP
4-8 mars Installation du systeme CAMAC, essais
8-16 mars Chevalier Meudon Sources X galactiques SP
16-19 mars Schnur ESO Essais
19-28 mars" Schultz/Sherwood MPIBonn Photometrie IR de radiosources IRP
28 mars - ler avril Vogt ESO Etoiles Ap dans des amas ouverts SP
ler-9 avril" Turon/Epchtein ESO/Meudon Regions H II IRP
9-16 avril" Danks/Shaver Roden IR de regions de fonnation d'etoiles IRP
16-26 avril Marte! Lyon Polarisation de petites regions H II Special
26-29 avril Vogt ESO Etoiles Ap dans des amas ouverts SP
29 avril- 6 mai Knoechel Hambourg Polarimetrie de l'amas galactique Kappa Crucis Polarimhre
6-14 mai Querci Meudon Etoiles carbonees variables SP
14-18 mai Burger Bruxelles Sources X galactiques SP
18-27 mai Schnur ESO Lumiere intergalactique dans amas de galaxies SP
27-30 mai Vogt ESO Etoiles Ap dans des amas ouverts SP
30 mai-6 juin Pedersen Aarhus Variabilite spectrophotometrique d'etoiles CNO Special
6-10 juin Pakull Hambourg Sources X SP
10-17 juin Unger Bochum Etoiles OB lointaines az eleve SP
17-23 juin Westerlund Uppsala Radiosources SP
23-28 juin Alcaino Santiago Sequences pour amas globulaires SP
28 juin - ler juillet Essais
ler_7 juillet Schulz Tübingen Etoiles T Tau SP
7-14 juillet Henrichs Amsterdam SourcesX SP
14-22 juillet Surdej ESO Galaxies particulieres SP
22-26 juillet Melnick ESO Amas SP
26- 31 juillet" Wamsteker/Bouchet ESO Photometrie a30 Jl de regions H II + standards IRP
31 juillet - 7 aout Lundström Lund Etoiles Wolf-Rayet et structure galactique SP
7-11 aout Ekman Uppsala Galaxies particulieres SP
11-18 aout Danks ESO Galaxies brillantes australes SP
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Periode Observateur Institut Programme Instrument

18 aoiit - 2 sept."' { Sherwood/Kreysa (13 nuits)
MPIBonn Photometrie IR de radiosources IRP

Essais (2 nuits)
2-4 septembre Wamsteker!Bouchet ESO Asteroides IRP
4-15 septembre Adam Lyon Photometrie UBV de quasars SP
15-23 septembre Metz Munich Spectroscopie et polarimetrie simultanees d'etoiles Be Special
23-26 septembre Smith ESO Photometrie de NGC 6401 SP
26-27 septembrc Essais
28 sept. - 4 oct.~· Wamsteker/Bouchet ESO Regions H 11; asteroides IRP
4-14octobre Staller Amsterdam La fonction de luminosite de naines M SP
14-21 octobre Alcaino Santiago UBV integre de 36 amas dans le PNM SP
21-23 octobre~' Wamsteker ESO Courbes de lumiere simultanees d'asteroides IRP

23 oct. - 5 nov.~' { EpchteinlRoucher (7 nuits) Meudon Etude a10 et 20 Il de regions H 11 compactes IRP
SalinarilTarenghi (6 nuits) ESO Sources OH de type I IRP

5-13 novembre Vigneau Toulouse Photometrie UBV du PNM SP
13-15 novembre Vogt ESO Photometrie de novae naines avec supermaxima SP
15-19 novembre Bergvall Uppsala Galaxies particulieres SP

19-27 novembre I Wamsteker!Bouchet (4 nuits~') ESO Regions H 11 IRP
\ Crane (4 nuits) ESO Essais

27 nov. - 6 dec. CranelDennefeld ESO Photometrie photoelectrique de raies d'emission dans SNR SP
6-13 decembre Groupe des N. de M. (Mianes) MeudonlToulouse Photometrie uvby d'etoiles O-B2 dans GNM SP
13-21 decembre Surdej ESO Galaxies particulieres SP
21-23 decembre Wamsteker ESO Essais, regions H 11 IRP
23-28 decembre Kviz Geneve Variables aeclipses SP
28 dec. - janv. 78 Mauder Tübingen Binaire de rayons X WRA 977 Polarimetre

~, Programme IR, le ttHescope est utilise de nuit et de jour.

Le telescope de 50 cm de l'ESO a ete utilise pendant toute l'annee. De plus, les utilisateurs de l'ESO ont re\;u 233 nuits au telescope danois de 50 cm et 93 nuits au teles
cope de 61 cm de Bochum. Le GPO a ete utilise pendant 111 nuits. La photometrie infrarouge a ete effectuee au telescope de 1 m durant environ 800 heures pendant la
joumee.

Rapport meteorologique

Le temps en 1977 a ete apeine meilleur que pendant l'annee precedente qui etait particulierement mauvaise. Seulement 210 nuits photometriques (au moins six heures
ininterrompues de cie! clair) ont ete enregistrees. Le nombre total d'heures claires pendant la nuit a ete de 2266. Des precipitations, d'une frequence inhabituellement
eIevee, ont ete enregistrees les jours suivants: 7 avril, 5 mai, 23, 29 juin, 12,21,22 juillet, 5,14 aoiit et 16 decembre.
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Outre les publications enumerees, un grand nombre de communications diverses ont ete faites
aux International Astronomical Circulars et a I' Information Bulletin on Variable Stars.
Plusieurs articles ont egalement ete publies dans des periodiques plus populaires.



ANNEXE III - Membres du Conseil, des comites et des
groupes de travail au rr janvier 1978

Conseil

Belgique:

Danemark:

France:

Republique Federale d'Allernagne:

Pays-Bas:

Suede:

Comite du Conseil

M. Deloz/L. Poulaert
].-F. Denisse (President)
P. A. Koch

Comite Technique et Scientifique

A. Behr (1978-79)
L. Biermann (1978)
G. Courtes (1978)
H. van der Laan (1978-82)

Comite des Finances

Belgique:
Danernark:
France:
Republique Federale d'Allernagne:
Pays-Bas:
Suede:

P.Ledoux
M. Deloz/L. Poulaert

K. Gyldenkerne
P. A. Koch

].-F. Denisse (President)
S. Filliol

I. Appenzeller
C. Zelle

H. G. van Bueren
B.Okkerse

B. E. Westerlund
M. Lernne

B.Okkerse
B. E. Westerlund
C. Zelle

]. Lequeux (1978-80)
P. O. Lindblad (President) (1978-81)
C. de Loore (1978-81)
P. E. Nissen (1978-80)

L. Poulaert/M. De10z (President)
H. Grage
M.Rey
W. Sandtner
R. A. van Welt
]. Gustavsson

Comite des Programmes d'Observation

Membres

L. Houziaux (jusqu'au 31. 12. 1980)
K. Hunger (President) (31.12.1981)
P. S. TM (31. 12. 1982)
M. Rudkj,,;bing (31.12.1978)
B. E. Westerlund (31. 12.1982)
G. Wlerick (31.12.1979)

Suppteants

C. de Loore
Th. Schrnidt-Kaler
P. C. van der Kruit
P. E. Nissen
A. Elvius
].Lequeux
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Comite des Vtilisateurs

]. Andersen (1978-80)
A. Ardeberg (1978-80)
E. H. Geyer (1978-79)

S. Ilovaisky (1978-79)
]. van Paradijs (1978-79)
]'-P. Swings (1978-80)

Groupe de Travail pour le Planning du Siege principal de I'ESO*

H. G. van Bueren
M.Deloz
].-F. Denisse

P. O. Lindblad
C. Zelle

Groupe de Travail Commun ESO/EMBL sur le Systeme de Remuneration

R. Baltes
M. Deloz
J. Dörr
Y. Genet
H. Grage
J.E. A. Hay
R. Leclere
C. M. Masehetti

P. Le Nail (President)
J. W. Nijhof
H.0stergaard-Andersen
B. Purificato
V. C. Ravensloot
G. af Sandeberg
W. Sandtner
]. Traehsel

" Le Professeur B. Strömgren avait ete nomme president du Groupe de Travail pour le Planning du Siege
principal de l'ESO jusqu'au 31. 12. 1977. Un successeur n'a pas encore ete designe.

Reunions en 1977

Conseil 12 mai l er deeembre
Munieh Munieh

Comite du 22 avril 22 septembre
Conseil Geneve Geneve

Comite des 2 mars 3 novembre
Finances Garehing Garehing

Comite de la 17 mars 13 deeembre
Politique Trieste Geneve
Scientlfique

Commission des l er juin
Instruments Geneve

Comite des 23-25 mai 23-25 novembre
Programmes Kiel Geneve
d'Observation

Groupe de Travail 11 mai
des Comites Munieh

Groufte de Travail 22 avril
pour e Planning du Geneve
Siege principal
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