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Réenchanter le monde

La période est incontestablement di�cile : outre les inquiétudes que chacun de nous

traverse du fait de la situation sanitaire et géopolitique, on voit arriver de fortes

augmentations de prix - euphémisme - des délais d’approvisionnement qui s'allongent et

deviennent incertains... la gestion quotidienne de notre activité est 

plus complexe que jamais.

Pourtant, comme Astronomes, nous avons la chance de toucher du doigt ce que notre

monde apporte de meilleur : des outils de plus en plus performants pour explorer et

comprendre l'Univers dans lequel nous vivons - et une communauté de passionnés, de

curieux, avec des compétences variées et une envie profonde de partager. Ce qui ressort

de nos observations est simplement magni�que : notre monde est beau, riche,

prometteur.

Alors c'est une mission que l'on peut se donner pour "Réenchanter le Monde", à nous,

astronomes de tous les pays : observer encore et encore, s'émerveiller de ce que la

Nature et l'Humanité sont capables de produire, et surtout le partager avec notre

entourage. Quelle belle mission !

C'est en tout cas celle que l'on se donne avec la nouvelle équipe de Shelyak. Après une

période un peu (trop) silencieuse, due à une grosse activité opérationnelle d'une part (on

ne va pas se plaindre) et à l'accueil de cette nouvelle équipe d'autre part, nous avons le

désir de reprendre contact avec vous tous, en proposant des activités et des instruments

qui nous permettront d'aller encore plus loin.

Parlez-en autour de vous ! Réenchantons le Monde !

François Cochard, Directeur Général, avril 2022.
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Spectro Star Party OHP - 2022

Envie de réenchanter le monde avec nous ? 

L’association Aude et Shelyak Instruments ont le plaisir de vous annoncer que la

Spectro Star Party aura lieu sous sa forme originelle du lundi 25 juillet au samedi

30 juillet 2022. 

A vous, les débutants en spectro qui n'avez jamais participé, nous réservons les

28 premières places. Inscrivez-vous avant le 20 mai.

Retrouvez toutes les informations sur notre page web ainsi que le formulaire

d'inscription et les tarifs.

Inscription et détails

Atelier en ligne

Pourquoi diable aller faire de la

spectro?

https://www.shelyak.com/spectro-star-party-ohp-2022-2/
https://www.shelyak.com/spectro-star-party-ohp-2022-2/
https://framadate.org/R2LOt9aULxJcw3b3


Atelier en Français ��

Vous êtes intrigué par la spectro astronomique, et aimeriez en savoir plus

: pourquoi tant d'observateurs se lancent dans cette activité ? Comment ça marche

? Que peut-on observer avec un instrument amateur ? Quelle utilité ? Shelyak vous

propose un atelier en ligne (le plus ludique possible) autour de ces questions. Ce

sera le mardi 24 mai 2022 à 20h30, heure de Paris.

Pensez à renseigner votre courriel en vous inscrivant

Inscription

Quel thème aurait votre préférence

pour le prochain atelier en ligne ?

Aidez nous à répondre à vos besoins

Présentation de la gamme

Shelyak

Vers des observations robotisées

Une initiation au logiciel Demetra Le fonctionnement d'un spectro

https://framadate.org/R2LOt9aULxJcw3b3


SN 1181 : 900 ans

après sa première

description, cette

supernova vient

d'être retrouvée à

l'aide d'un ALPY

600 par un

astronome

amateur

"Depuis 10 siècles, seulement cinq

supernovas de notre galaxie ont été

observées par les astronomes (chinois

ou européens). Pour quatre d'entre

elles, nous connaissions l'objet résiduel

de l'explosion, une petite nébuleuse en

expansion rapide. Aujourd'hui, une

équipe internationale d'astrophysiciens

avec l'aide d'un astronome amateur

français, vient d'identi�er formellement

le résidu de la cinquième, la supernova

SN1181, qui avait été observée en

Chine il y a 840 ans, et dont on peut

désormais connaître le type, qui se

révèle un peu di�érent des autres...

L'étude est publiée dans The

Astrophysical Journal Letters."

Et on en parle sur : 

- Le site de Shelyak Instruments

- La revue Ciel & Espace 

- La revue National Geographic

- A la radio sur France Culture

- La revue Science et vie 

- La revue Science et Avenir 

Shelyak dans Ciel & Espace

Retrouvez-nous dans le dernier hors série de la

revue Ciel & Espace paru en avril et qui se focalise

sur la photo astronomique.

Voir l'article

https://www.shelyak.com/sn-1181-une-histoire-peu-commune/
https://www.shelyak.com/sn-1181-une-histoire-peu-commune/
https://www.cieletespace.fr/actualites/la-supernova-historique-de-1181-trouve-enfin-son-origine
https://www.nationalgeographic.fr/espace/une-supernova-observee-pour-la-premiere-fois-au-12e-siecle-livre-enfin-ses-secrets
https://www.franceculture.fr/sciences/le-cadavre-encore-chaud-dune-supernova-observee-en-1181-a-ete-retrouve
https://www.science-et-vie.com/ciel-et-espace/des-astronomes-resolvent-un-mystere-cosmique-vieux-de-900-ans-64304
https://www.sciencesetavenir.fr/espace/astrophysique/900-ans-apres-sa-premiere-description-cette-supernova-vient-d-etre-retrouvee_158592
https://boutique.cieletespace.fr/immanens/preview/42/3407/view.html#4
https://boutique.cieletespace.fr/immanens/preview/42/3407/view.html#4
https://www.ca-se-passe-la-haut.fr/2021/09/le-residu-de-la-supernova-de-1181-enfin.html


Les derniers articles

du site Shelyak

Régulièrement, Shelyak Instruments publie

des articles sur l'utilisation des instruments

ou des observations spectroscopiques.

Nos derniers art icles :

-Découverte de la Super Nova SN 1181 avec

un Alpy 600

- UVEX : spectres extremes

- Observations spectroscopiques sur Algol

- Reconstitution de l'image d'une nébuleuse

planétaire par scan spectral

Lire tous nos articles

Pas encore inscrit à notre newsletter ? S'inscrire

Shelyak s'agrandit et déménage

Le début d'année a été marqué par de grands changements au sein de la société.

En e�et, Shelyak a recruté :

- Un Responsable de Production : Laurent 

- Un Responsable Produits : Romain 

- Un Technico-Commercial : Jérémie 

C'est donc maintenant une équipe de 5 personnes (avec Amine et François) - outre

plusieurs prestataires qui ont une contribution forte dans la vie de l'entreprise.

Ces recrutements entrent dans le cadre du plan stratégique dé�ni au cours de

l'année 2021. L'objectif est de répondre à la demande croissante du marché de la

spectroscopie, et de développer la prochaine génération d'instruments.

Pour accueillir cette nouvelle équipe, nous avons dû "pousser un peu les

murs". Nous avons donc déménagé... dans le local voisin, plus grand pour de plus

grandes ambitions.

Retrouvez nous donc dorénavant, au 69 rue Chartreuse, 38420 Le Versoud (près de

Grenoble).

Shelyak Instruments

https://www.shelyak.com/sn-1181-une-histoire-peu-commune/
https://www.shelyak.com/uvex-spectres-extremes/
https://www.shelyak.com/observations-spectroscopiques-sur-beta-persei-algol/
https://www.shelyak.com/reconstitution-de-limage-dune-nebuleuse-planetaire-par-scan-spectral/
https://www.shelyak.com/category/actualites/
https://landing.mailerlite.com/webforms/landing/c5f8d6


69, rue de Chartreuse

38660 Le Versoud

France

contact@shelyak.com

Vous recevez ce mail parce que vous vous êtes

inscrit sur notre site internet.

Se désabonner

https://www.facebook.com/Shelyak/
https://twitter.com/shelyak_fr?lang=fr
https://www.linkedin.com/company/25263733/
https://www.youtube.com/channel/UCSolz54oxwZTZ8V9yExdMSQ
https://www.shelyak.com/
mailto:contact@shelyak.com
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