
Éclipse solaire. Le 20 

mars, attention les yeux ! 

(extrait du site internet de OUEST France lundi 16 mars) 

Une éclipse solaire partielle sera visible en France le 20 mars prochain, de 
9h30 à 11h30 avec un pic d’occultation du disque solaire prévu pendant la 
récréation du matin.  

Il est indispensable de protéger vos yeux pour admirer ce phénomène 
spectaculaire. 

Aveugle pour toujours 

Un jour d'éclipse partielle ou totale, tout comme un jour normal, que le ciel soit voilé ou ensoleillé, il 
est extrêmement dangereux de regarder fixement le soleil sans une protection adéquate pour les 
yeux. En effet, les rayons ultraviolets et infrarouges produits par le soleil, peuvent abîmer la cornée 
et la rétine de l'œil, sans que l'on s'en rende compte immédiatement.  

Les rayonnements du soleil, indolores, provoquent deux types de lésions : 

Soit des lésions de la cornée, la membrane de l'œil qui transmet la lumière au cristallin. Elles sont 
liées essentiellement aux ultraviolets, douloureuses mais peuvent être réversibles en quelques jours. 

Soit des brûlures de la rétine, l'organe sensible de l'œil qui reçoit les images. Celles-ci peuvent être 
irréversibles jusqu'à la cécité définitive. Fixer le soleil quelques secondes de trop suffit à vous rendre 
aveugle pour toujours. On constate alors l'apparition d'une tache noire dans son champ de vision. 
C'est l'image négative du soleil, imprimée à vie sur la rétine. 

Faire des pauses 

En conséquence, il ne faut surtout pas jouer à celui qui regardera le soleil le plus longtemps. « Les 
parents doivent particulièrement veiller à protéger leurs enfants » recommande le Ministère de la 
Santé. 

Attention, même bien équipé (voir ci-dessous), il est conseillé de faire des pauses au cours de 
l'observation pour éviter toute fatigue oculaire. En cas de douleurs ou de maux de tête, rendez-vous 
directement aux urgences ophtalmiques près de chez vous.  

Des lunettes spéciales aux normes CE 

Vous pouvez acheter des lunettes de protection spéciales chez les opticiens, dans des magasins 
spécialisés (comme la Maison de l'astronomie à Paris ou l'Astronome à Lorient) ou chez certains 
pharmaciens. Leur coût moyen est de 2 euros.   

Elles doivent impérativement porter la mention CE, conformément aux dispositions prévues par la 
directive européenne 89 / 686 / CEE relative aux équipements de protection individuels. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:31989L0686&from=FR


Ces lunettes sont équipées soit d'un filtre en polymère noir teinté dans la masse, soit d'un film de 
polyester recouvert d’une fine couche d’aluminium.  

« Ces filtres restituent une image nette du soleil de couleur orange. Ils filtrent 100 % des rayons 
ultraviolets, 100 % des rayons infrarouges et 99,99 % de l’intensité lumineuse. » Association 
nationale pour l'amélioration de la vue (Asnav). 

Pas de recyclage 

Si vous avez gardé d'anciennes lunettes en carton acquises lors d'une précédente éclipse 
(notamment celle de 1999), jetez-les ! Ces lunettes sont à usage unique et peuvent présenter des 
rayures qui ne garantissent plus leur efficacité. Par précaution, procurez-vous une paire neuve. 

Ce qu'il ne faut surtout pas faire ! 

Superposer les lunettes de soleil ça ne sert à rien ! Les rayons dangereux du soleil ne sont pas filtrés 
par le verre. Idem pour les radios, une plaque de verre noircie par la fumée, un CD face au reflet du 
Soleil dans un seau d'eau… Attention également aux masques de soudeur dont les indices de 
transmission de la lumière sont variables et pourraient être insuffisants pour vous protéger 
correctement. Dans le doute, abstenez-vous. 

L’observation indirecte est possible en toute sécurité 

Parlez-en à vos professeurs de SVT et/ou de Physique. 

Effet loupe 

Quant aux appareils d'observation classiques, jumelles, télescope, appareil photographique… 
Ils auront un effet « loupe » avec la lumière du Soleil. Il ne faut surtout pas regarder le soleil au 
travers, sans un filtre spécialement adapté. 

En revanche, vous pouvez effectuer des prises de vue avec votre appareil photo, à la condition 
absolue de ne pas regarder dans le viseur 

Gaëlle Legrand 

En résumé : 

Une éclipse solaire partielle sera visible en 
France le 20 mars prochain, de 9h30 à 
11h30 avec un pic d’occultation du disque 
solaire prévu pendant la récréation du 
matin.  

Sans protection conforme, l’observation 
directe de ce phénomène provoquera des 
lésions irréversibles aux yeux. Les parents 
devront sensibiliser leurs enfants aux 
dangers de l’observation directe d’une 
éclipse sans protection (voir article joint). 

 

Les parents doivent particulièrement veiller 
à protéger les yeux de leurs enfants pour 
admirer ce phénomène spectaculaire avec 
des lunettes récentes aux normes CE 
spécialement achetées pour l’occasion 
(revues spécialisées, pharmacie, association 
d’astronomie). 

Certains enseignants organiseront 
l’observation de l’éclipse au cas par cas, 
dans leur salle de classe. 

http://asnav.org/
http://asnav.org/

