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La spectroscopie astronomique pour la recherche, l'industrie,
l'enseignement et les loisirs.

Newsletter 2020 N°3
Ateliers / Workshops en ligne
En ces temps un peu étranges, l'activité de Shelyak bat son plein. Certes plusieurs
rencontres ont été annulées, à cause de la crise sanitaire (Spectro Star Party OHP
2020, RCE, etc), mais les outils de communication dont on dispose permettent de
rester en contact avec vous - et c'est essentiel ! Vous trouverez donc ci-dessous des
propositions d'ateliers interactifs qui se tiendront dans les prochaines semaines. Et si
vous avez des besoins qui ne sont pas couverts par ces propositions, n'hésitez pas à
nous suggérer des idées pour d'autres ateliers.
Vous trouverez également l'invitation à participer (en ligne) à la rencontre ASW 2020 organisée aux Etats-Unis par l'AAVSO, dans laquelle nous sommes fortement
impliqués : une belle occasion d'entrer en

contact avec la communauté

internationale, très dynamique. Je vous encourage vivement à vous y inscrire.
Amicalement,
François Cochard, 30 septembre 2020

Vendredi 9 octobre à 21H (19H UTC)

Observer avec un LISA
en direct
Par Olivier Garde

Workshop en Français uniquement

!

La spectroscopie vous intéresse, mais vous avez encore
du mal à comprendre comment ça se passe sur le
terrain pour faire des acquisitions de spectres ? Alors
cet atelier vous montrera en direct une observation en
conditions réelles sur l'installation d'Olivier Garde.
(Annulation possible en cas de mauvaise météo).

Samedi 10 octobre à 17H30
(15H30 UTC)

Spectrophotométrie des
exoplanètes
Par Jean-Christophe DALOUZY
Workshop en Français uniquement

!

Jean-Christophe a réalisé de très belles
observations avec un simple Star
Analyser. Il montre ainsi qu'au-delà de
l'équipement, c'est la démarche qui est
importante, et la méthodologie qui
l'accompagne. Une magniﬁque "manipe"
qui montre à quel point la spectroscopie
regorge de potentiel.

Samedi 10 octobre à 21H (19H UTC)

Comment régler votre
LHIRES III ?
Par François Cochard
Workshop en Français uniquement

!

Cet atelier pratique abordera tous les réglages d'un
spectroscope

Lhires

III.

Quand

on

fait

de

la

spectroscopie, il est important de bien comprendre
l'instrument, pour bien comprendre les données qu'il
produit. Voilà une belle occasion "d'ouvrir le capot"... et
d'explorer les entrailles du Lhires III. Venez avec vos
questions !

Friday 16th october at 19H UTC

How to tune your
LHIRES III ?
By François Cochard
Workshop in english only

"

This practical workshop will cover all the settings of a
Lhires III spectroscope. When doing spectroscopy, it is
important to deeply understand the instrument,

to

fully understand the data it produces. This is a great
opportunity to "open the box"... and explore the secrets

opportunity to "open the box"... and explore the secrets
of the Lhires III. Come with your questions!

Saturday 17th october at 19H UTC

Live observation with
a LISA
By Olivier Garde
Workshop in english only

"

Are you interested in spectroscopy, but you still have
trouble understanding how to manage observation on
the ﬁeld ? So this workshop will show you a live
observation in real conditions on the Olivier Garde
setup. (Cancellation in case of bad weather).

Pour vous inscrire
Toutes les ateliers/workshops sont gratuits.
Lors de votre inscription, merci d'indiquer votre adresse e mail et non pas votre
nom. (aﬁn de vous communiquer le lien de l'atelier).
Attention, chaque workshop est limité à 100 personnes.
Sur le lien suivant, vous pouvez vous inscrire à un ou plusieurs ateliers (bien cocher
la case de l'atelier que vous souhaitez).
Un lien est envoyé à chaque participant pour suivre le workshop qui se déroule via
l'outil de visioconférence zoom.
Vous pourez tester votre navigateur avant la conférence avec le plug in qui sera
téléchargé automatiquement pour votre navigateur.

S'inscrire aux Ateliers / Workshops

October 31th, November 6th, 7th, and 8th,
2020

Online Spectroscopy
Workshop (ASW2020)
Workshop in english only

"

En février 2019, nous avons eu la chance de
participer activement à une magniﬁque rencontre au
Nouveau Mexique (US), organisée par Ken Hudson et

Joe Daglen (SMSW-2). Il était clair pour tous les
participants qu'il fallait renouveler régulièrement ce
type de rencontre, et l'édition 2020 était prévue en
novembre

à

Boston,

sous

l'égide

de

l'AAVSO

(Association Américaine des Observateurs d'Etoiles
Variables). Les conditions sanitaires actuelles ont
empêché la réunion de se tenir comme prévu (ce n'est
que partie remise !) mais on a décidé de maintenir cette
rencontre, sous forme "numérique". C'est une occasion
unique de participer à une belle rencontre aux US, et
d'entrer en contact avec la communauté américaine,
particulièrement dynamique. C'est aussi le meilleur
moyen de mesurer à quel point notre discipline prend
toute sa valeur quand elle est pratiquée à l'échelle
internationale !
Four days of online spectroscopy workshop organised
by the AAVSO.
Schedule of this workshop :
https://www.aavso.org/asw2020-...
Registration :
https://www.aavso.org/asw2020

L'UVEX : 1ère lumière
Découvrez l'article sur La première lumière du
spectrographe UVEX by Shelyak.
Retrouver nos articles en ligne.

Pas encore inscrit à notre newsletter ?

S'inscrire

Shelyak Instruments
73, rue de Chartreuse
38660 Le Versoud
France

Vous recevez cette newsletter parceque vous
vous êtes inscrit sur notre site internet.
Se désinscrire

