
Vendredi 8 janvier 2021 à 20h30 (19h30 UTC)

Atelier : Nova Per 2020
Par François Teyssier

Workshop en Français uniquement !
Tout savoir sur les Novae :

• Introduction théorique, les phénomènes physiques et
évolutions au cours du temps.

• La base spectrale :  incluant nova per 2020 et ses
particularités par rapport aux novae "classiques"
• Questions/Réponses . Développements sur la
formation des raies.

• Interpretation des spectres axée sur nova per 2020.
Outils, méthodes, mesures possibles sur les spectres ...

Saturday January 16th 2021 at 18 UTC

Workshop : Nova Per
2020

view in a browser

La spectroscopie astronomique pour la recherche, l'industrie,
l'enseignement et les loisirs.
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Ateliers / Workshops en ligne

La Nova Per 2020 qui vient d'apparaître (fin novembre 2020) est une belle occasion de
faire des observations intensives en spectroscopie... et de prendre un peu le temps
de comprendre quels sont les phénomènes en jeu dans ces astres exceptionnels !

François Teyssier a développé une expertise profonde sur ces objets ; il gère par
ailleurs la base de spectres Aras. Il nous fait l'honneur d'animer un atelier "à chaud"
sur cette Nova.

Venez nombreux !

Amicalement,

François Cochard, 7 décembre 2020

https://app.mlsend.com/a3y6b8/


2020
By François Teyssier

Workshop in english only "
All about the Novae:

• Theoretical introduction, physical phenomena and
evolutions over the time.

• The spectral database: including nova per 2020 and its
specificities compared to "classic" novae

• Questions / answers . Developments on lines
formation.

• Interpretation of spectra focused on nova per 2020.
Tools, methods, possible measurements on spectra ...

UVEX : pré-série
Une pré-série a été lancé pour l'UVEX by Shelyak à
quelques volontaires en 16 exemplaires qui seront
livrés en janvier 2021. L'UVEX sera ensuite disponible à
la vente courant du mois de mai 2021.

Les derniers articles du site Shelyak

Régulièrement, Shelyak Instruments publie des articles
sur l'utilisation des produits ou des observations
spectroscopiques.

Nos derniers articles :

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

https://www.shelyak.com/uvex-by-shelyak-premiere-lumiere/
https://framadate.org/6tZKbHRIIsExTKYE


- Reconstitution de l'image d'une nébuleuse planétaire
par scan spectral

- UVEX by Shelyak : première lumière

- Le Quasar jumeau

S'inscrire

73, rue de Chartreuse

38420 Le Versoud
France

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

Se désinscrire

Lire tous nos articles

Pas encore inscrit à notre newsletter ?

Shelyak Instruments

https://www.shelyak.com/reconstitution-de-limage-dune-nebuleuse-planetaire-par-scan-spectral/
https://www.shelyak.com/uvex-by-shelyak-premiere-lumiere/
https://www.shelyak.com/le-quasar-jumeau/
https://landing.mailerlite.com/webforms/landing/c5f8d6
https://www.facebook.com/Shelyak/
https://twitter.com/shelyak_Fr
http://app.mailerlite.com/subscription/test_unsubscribe/31658644/1349586
https://www.shelyak.com/category/actualites/
https://www.mailerlite.com/

