Oberentfelden, Mars 6, 2017
Annonce:

SAG Division Spectroscopie sous un nouveau leadership
La Division de la Spectroscopie a été lancée en 2009. Dès le début, Peter Schlatter et Hugo
Kalbermatten ont rendu la spectroscopie de la starlight accessible à de nombreux membres engagés
et ont inspiré d'autres parties intéressées pour ce sujet. Les deux fondateurs ont optimisé non
seulement les techniques d'enregistrement, mais aussi l'important étalonnage et l'analyse des
données. Ainsi, l'histoire réussie a commencé et maintenu au courant au cours des dernières
années.
Pendant ce temps, la Division de la spectroscopie abrite de nombreux spécialistes bien connus en
Suisse et dans les pays voisins. Elle organise des réunions pour échanger des expériences et
maintient un forum dédié et actif sous le portail web d'astroInfo. À ce stade, les deux initiateurs, Peter
Schlatter et Hugo Kalbermatten, nous exprimons notre reconnaissance special pour leurs effort de
longue date et leurs travaux pionnier au service de la Division de la spectroscopie.
Lors de la recherche d'un nouveau leadership de ce groupe d'experts, on peut le qualifier de coup de
chance, que Patricia Otero a été trouvé pour un digne successeur. Patricia Otero a gentiment
accepté de s'occuper du groupe spécialisé sur la spectroscopie à l'avenir. Ses tâches seront de
réunir les amis de la lumière scindée, de favoriser l'échange régulier d'expériences et d'intensifier les
contacts déjà existants et bons avec les groupements étrangers associés.
Nous tenons à remercier Patricia Otero pour avoir assumé cette fonction honorable. Pour toutes ses
activités, nous lui souhaitons beaucoup de succès et nous assurons à Patricia tout notre soutien.
Pour la modération du forum de spectroscopie chez astroInfo, Thomas Blank et Michael Keiser sont
responsable. Aussi un grand "merci" pour le maintien de cette plate-forme.
Meilleures salutations
Jonas Schenker
Coordinateur des groupes d'experts
Société Astronomiques Suisse (SAS)
Contact:
e-mail de Patricia Otero:
Forum „SAG-Fachgruppe Spektroskopie“:

oterpa@gmx.ch
https://www.astronomie.ch/forum/spektroskopie.php

