
Bilan de la première rencontre SPOC (SPectro OCcitanie) 

à l’observatoire de Jolimont à Toulouse  

le samedi 1ier juillet 2017 
 

SPOC est né ! Un cercle d’astronomes amateurs d’Occitanie qui veulent développer et collaborer ensemble sur la 

pratique de la spectroscopie. 

Présents : David Antao, David Brégou, Prisca Bousquet, Michel Estève, Daniel Dejean, Daniel Lizzi, Jean-Philippe 

Nougayrede, Frédéric Pastor, Jean Delay, Michel Naovarath, Hadrien Dupuis, Gérard Arlic, Kathy Paris, Jean-

Philippe Cazard, Mathias Cluever, Gérard Mary, Luna-Marie Pêche-Brousse, Yves Cozzoli, Jean-Noël Perolle, Marc 

Reynaud. 

Tour de table, pour se présenter. 

Beaucoup de nouveaux qui n’ont jamais pratiqué sont présents, c’est bien, très bien !  

 C’est le premier cercle qui va se créer, avec déjà quelques rencontres  prévues, les dates seront  choisies 

bientôt : 

- Marc présentera son animation de vulgarisation sur la spectro qu’il avait réalisée pour Scientilivre 

- David A fera un exposé théorique sur : qu’est-ce que c’est la spectro et ce que l’on peut en attendre, 

- Soirée mise en route de l’ALPY de la SAP.  

 L’idée d’un cercle autour de la construction d’un spectro type Sardine a également germé.  

 Un cercle autour du traitement de la réduction des données s’impose de lui-même. 

 On a proposé un pôle soirée d’observation spectro lors des RAAGSO (Rassemblements de l'Astronomie 

Amateur dans le Grand Sud-Ouest) qui ont lieu du jeudi 21 au dimanche 24 septembre 2017 au Camping 

du Causse à Ambeyrac (12260). 

 Idée de réunion générale des cercles SPOC couplée avec les RICAR (Rencontre Inter Club d’Astronomie 

Régionale) le même jour, le matin avant le Ricar (je sens venir les jeux de mots…) 

 Mise à disposition d’un forum par Gérard Arlic : http://astrottoirs.free.fr/forum/index.php  

Conseil de David A, pour bien commencer essayer de suivre le stage d’initiation réalisé par Christian Buil pour 

apprendre vraiment toutes les bases. Ne tenez pas compte forcement des logiciels utilisés à l’époque, car ils ont 

beaucoup évolué, mais c’est toujours les mêmes principes de base qui sont utilisés. 

http://www.astrosurf.com/buil/us/stage/tutorial.htm  

Ici des liens pour réaliser un spectro avec un CD : http://pedagogie.ac-

toulouse.fr/gappic/images/docs_ressources/ConstructionSpectro-v4tableau.pdf 

Le model PDF seul : http://pedagogie.ac-toulouse.fr/gappic/images/docs_ressources/spectroscope-CD-DVD-

version-gappic-omp.pdf 

 

Remerciements à Michel Estève pour le prêt de la salle de l’observatoire de Jolimont pour cette date et pour les 

suivantes, et remerciements également à Fred Pastor pour le super pot qu’il nous a offert ! 
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