
Apport des amateurs à la base de données BeSS 
Qu’est-ce que BeSS?

La préparation:

quelles étoiles?

Un équipement d’amateur bien utilisé permet de faire un excellent spectre

De nombreux logiciels gratuits (Isis, VisualSpec, Demetra, etc) aident à la réduction des données 

 Ici, un Alpy 600 
(basse résolution) 
monté sur un C8 
(Ø 200 mm)
pepermet de réaliser 
un très bon 
spectre d’une 
étoile Be
Le pic Hα est mis 
en évidence
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citation (http://basebe.obspm.fr/basebe/Accueil.php) :
“La base de données BeSS contient un catalogue complet des étoiles Be classiques, des étoiles 
Herbig Ae/Be et des supergéantes B[e]. Elle regroupe des spectres de ces étoiles obtenus par des 
astronomes professionnels et amateurs.
Cette base est maintenue au laboratoire LESIA de l'Observatoire de Paris-Meudon “

Pourquoi observer les étoiles Be ?
citation (http://arasbeam.free.fr/spip.php?article105) :
“Les étoiles Be sont des objets très spéciques à observer en spectroscopie, pour plusieurs raisons. 
Ce sont des étoiles très actives, qui en font de bons laboratoires pour tester les modèles de physique 
stellaires. Elles ne sont pas entièrement comprises, en dépit des efforts intenses faits par la 
communauté ces dernières années. “
””De temps en temps, certaines Be montrent un "outburst". Il s’agit d’une éjection d’hydrogène qui 
fait passer les raies de Balmer (au moins Ha) d’absorption en émission.”
“L’observation des Be par les amateurs est un programme utile pour accroitre notre connaissance en 
physique stellaire : les amateurs peuvent faire des observations inaccessibles aux professionnels ! 
Observer quelques centaines d’étoiles très régulièrement n’est pas possible pour les pros ; ça l’est 
pour les amateurs !”

Le choix des cibles peut être réalisé directement sur le site: http://arasbeam.free.fr

Spectre brut de tyc 02876-0187-1 réalisé sur le T60 du Pic du midi
team  “Tartiette”

quel équipement?

pour quoi faire?

On sélectionne 
une magnitude 
compatible avec 
son équipement, 
des limites 
permises par son 
environnement
La lisLa liste est 
générée 
instantanément

il n’y a plus qu’a!

Gérard Arlic


