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Les Rencontres transfrontalières
d'astronomes amateurs (RTAA),
septième édition, organisées par
l'association  Astrocantabria,

viennent de se dérouler à l'observatoire
astronomique de Cantabrie à
Valderredible, en Espagne, du 16 au
18 octobre 2015.
Une organisation parfaite pour les
quelque quatre-vingts participants venant
de dix-huit associations avec des
conférences d'astronomes professionnels
ou amateurs et une soirée d'observation,
le vendredi soir, grâce à une météo
favorable. De plus, trois astronomes
bilingues se relayaient pour traduire. 
Xavier Barcons, Instituto de Fisica de
Cantabria, ouvre ces rencontres en nous
faisant rêver avec les futurs observatoires
ou télescopes comme ALMA, l'E-ELT, le
JWST, et les projets EUCLID, SKA et CTA.
Retour vers le passé avec Philippe Morel,
de l'observatoire Charles-Fehrenbach,
qui, avec sa conférence « Quand la
lumière a formé une image
télescopique », nous retrace l'histoire du
télescope décrit pour la première fois au
milieu du XVIe siècle avec Leonard Digges,
Hans Lippershey,
Marin Mersenne,
Laurent
Cassegrain,

James Gregory, Isaac Newton et bien
d'autres.
Nous partageons aussi avec Joan Manuel
Bullon, Agrupación Astronómica de la
Safor, son expédition astrophotographique
dans l’hémisphère Sud.  
Javier Alonso Santiago, Agrupación
Astronómica de Sabadell, présente « Les
résultats définitifs du projet pro-amateur
OAG-CPMWPS d’étoiles doubles ».
L'objectif du projet était de caractériser
les étoiles binaires à mouvement propre
en utilisant l'observatoire virtuel avec
ALADIN.
Javier Ruiz Fernández, Agrupación
Astronómica de Cántabra, nous fait
partager son plaisir d'avoir découvert une
quarantaine de nouvelles étoiles variables
à l'observatoire de Cantabrie, télescope
avec lequel le groupe a pu voir quelques
objets du ciel profond lors de la soirée
d'observation. 
Rémi Cabanac, directeur scientifique du
télescope Bernard-Lyot et du Pic du Midi,
explique « Le côté obscur de l’Univers »
qui, après son exposé, n'a plus de secret
pour nous. Toutes les conférences avaient
beaucoup d'intérêt et étaient d'un bon

niveau, le manque de place ne
permet pas de toutes les citer.

Vous pouvez en retrouver la liste sur le
site de ces rencontres, ainsi que le
contenu de certaines :
www.astrocantabria.es/rencontretransfr
ontaliere 
Néanmoins, il faut aussi citer l'exposé de
Neila Campos González, Agrupación
Astronómica de Cántabra, sur « La Terre
parallèle aux jardins de Piquío » à
Santander (voir photo ci-dessus). En effet,
cette Terre parallèle, datant des années
1920, est un outil astronomique dont Neila
nous a révélé toutes les possibilités
pédagogiques et en particulier sa fonction
de cadran solaire.
La huitième édition des RTAA aura lieu en
France en octobre 2016 et la neuvième à
Bilbao en 2017. �

7e édition des RTAA

A
st

ro
ca

nt
ab

ria

A
st

ro
ca

nt
ab

ria


