
Visite de planétarium d’Epinal                 Mercredi 3 octobre 2018 

 

C’est un groupe d’une petite vingtaine de personnes qui a eu plaisir de se retrouver ce 

mercredi au planétarium d’Epinal. 

Après un mot d’accueil Le Président s’adresse à Didier Mathieu le directeur pour le 

remercier de son accueil ainsi que ses collègues. 

Visite des expositions sur les météorites et leur impact : 

 

Didier Mathieu de manière passionnée et passionnante nous commente l’exposition tout en rappelant 

que découverte du cosmos et évolution de la science ne font qu’un. Ex : pompe à insuline.- il s’agit bien 

là de transfert de technologie. 

Des commentaires étayés d’exemples retiennent toute l’attention de l’auditoire, répondant à toutes 

les questions posées. 

Sommes-nous seuls dans l’univers ? 

Le passage de deux météorites de main à main renforce la dynamique de ses propos, en donnant pour 

chacune d’elle ce qui les distingue en particulier dans leur composition. (Fer, nickel, magnésium par 

exemple) 

En pénétrant dans l'atmosphère terrestre, la partie externe de cette météorite se volatilise, 

emportant avec elle la chaleur, tandis que l'incandescence ne dure que le temps de traverser les 

couches denses de l'atmosphère, tout au plus quelques minutes, un délai insuffisant pour que la 

chaleur se diffuse jusqu'au cœur de la météorite. C'est pour ces raisons qu'une météorite reste 

froide et garde intactes les traces de ses origines. 

Ce qui en donne sa forme polissée.              

                         

 

https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-chaleur-15898/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-incandescence-6978/


Superbe introduction trop courte car beaucoup de questions restent au bout des lèvres, mais Emilie 

nous attend pour aller directement observer le ciel d’automne. 

 

Du triangle de l’été composé des 3 étoiles principales que sont Véga (lyre) Altaïr (l’aigle) et Antarès 

(scorpion), on poursuit notre visite nocturne vers les constellations que sont Pégase, Cassiopée, 

Bouvier, l’aigle ou encore le cygne, le dauphin ou Céphée en forme de maison  

Que d’imagination ces grecs, Indiens, ou Coréens…il y a 88 constellations  

 

Moment de bonheur commentés avec passion, on a failli danser avec elle…virtuellement. 
 

                                            
 

 

 
Puis vient le film : l’eau une aventure cosmique. 

 

D’une durée de 25 minutes, Eva Luna nous emporte vert le désert de l’Atacama au Chili. 

 

Un fantastique voyage à travers les turbulences de l’univers primordial, les nébuleuses diaprées où 

naissent les étoiles, le cœur des étoiles produisant l’oxygène, les grandioses éjections des étoiles 

agonisantes, où des poussières s’enveloppent d’eau glacée, pour former plus tard des planètes. Eva 

Luna, astrophysicienne, en mission à l’Observatoire Européen Austral dans le désert de l’Atacama au 

Chili, pilote en 2022 le fabuleux télescope E-ELT, à la recherche de l’eau sur une lointaine exoplanète, 

une autre Terre ? 

 



     
 

Comment se forme l’eau, d’un assemblage de 2 atomes d’hydrogène et un d’oxygène. (H2O). 

Midi sonne à l’horloge, il est temps de regagner nos voitures pour nous diriger vers le restaurant de 

l’AFPA de Golbey. 

Encore un très bon moment entre nous, Michèle et Raymond Olry du lycée Lapicque nous y ont rejoint. 
 

                          
 

 

Prochaine sortie et conférence à la BMI d’Epinal le mercredi 7 novembre pour une conférence 

remarquable de Jacques Grasser sur l’histoire de l’école d’Epinal de ses origines à aujourd’hui suivie de la 

visite commentée de la salle des boiseries. 

Le restaurant d’application de l’ensemble Notre Dame Saint Joseph ponctuera cette journée historique. 

 

Pour rappel l’assemblée générale est prévue le mercredi 27 mars 2019 au lycée Jean Baptiste Siméon 

Chardin de Gérardmer.  

Réservez cette date. 
 

 

 

 

 

 


