
Des éclipses, qu’elles soit par-
tielles ou totales, Guillaume Hé-
brard en a observé des dizaines.
En Australie, en Turquie, en
Chine, partout où le soleil a
joué à cache-cache avec la lu-
ne.

Aujourd’hui, le chercheur de
l’Institut d’astrophysique de Pa-
ris, en résidence quasi-perma-
nente à l’Observatoire de Hau-
te-Provence de Saint-Michel
(qui dépend du CNRS), travaille
plutôt sur les planètes extra-so-
laires. Mais il garde un œil avisé
sur le phénomène de l’éclipse
de soleil, pour lequel il se pas-
sionne toujours - et qu’il expli-
que au travers de nombreuses
conférences.

"Cela arrive une à deux fois
par an, explique le chercheur.
Selon les plans sur lesquels tour-
nent la lune et le soleil, ils se croi-
sent une fois par mois. La lune
passe généralement au-dessus,
ou en-dessous du soleil, pas tou-
jours dans le même axe."

400, le chiffre magique
Mais chaque année, en un

point donné de la planète, la lu-
ne vient se superposer exacte-
ment sur le disque solaire, pro-
voquant la fameuse éclipse.

"Ce qui est très curieux, c’est
que le soleil est environ 400 fois
plus gros que la lune. Mais cette
dernière est environ 400 fois
plus proche de la Terre que le so-

leil. Aussi, lorsque les deux se su-
perposent et que l’on se trouve
sur la trajectoire de l’ombre lu-
naire, on a l’impression qu’ils
ont exactement la même taille.

Ce qui nous permet également
d’étudier avec attention tout le
contour du soleil lorsque ce-
lui-ci est masqué par la lune."

Dans son petit bureau de

l’Observatoire de Haute-Pro-
vence, Guillaume analyse sur
son écran le mouvement du so-
leil et de la lune, pour les an-
nées à venir.

Et se saisit, par moments, de
ses lunettes protectrices pour
regarder le disque solaire. "Ven-
dredi, cette éclipse sera une belle
occasion d’observer un très joli
spectacle, poursuit-il. Cela per-
met aussi à tous les enfants de
s’initier à l’astronomie. C’est
une science qui fait rêver, étant
petit, mais qui, au fil des ans, de-
vient plus rare. Beaucoup de
classes vont certainement obser-
ver ce phénomène." D’ailleurs,
des écoliers bas-alpins, et mê-
me des collégiens de Cavaillon
s e r e n d r o n t a u c e n t r e
d’astronomie de Saint-Michel
l’Observatoire pour se retrou-
ver un peu plus près des étoiles
- ou plutôt de d’éclipse.

Pendant ce temps, Guillau-
me Hébrard sera aux Îles Féroé.
Là où le ciel s’assombrira petit à
petit, où les étoiles seront visi-
bles en plein jour, et où le scien-
tifique pourra observer au plus
près l’éclipse solaire. Comme
bien d’autres connaisseurs et
amateurs de ce type de phéno-
mène.
 B.O.

L e soleil a rendez-vous avec la lune. Charles
Trenet l’a chanté il y a 80 ans. Les paroles
prendront tout leur sens vendredi matin,

lorsque le disque solaire sera recouvert aux deux
tiers par le satellite naturel de la Terre.

L’éclipse partielle, qui aura lieu approximative-
ment entre 9 h 20 et 11 h 40, sera observable de-
puis la France métropolitaine. Le phénomène ne
sera pas aussi important qu’en 1999, date de la
dernière éclipse totale, où le Nord de la France
s’était retrouvé plongé dans le pénombre l’espace
de quelques instants. D’ailleurs, cette année, elle
ne sera observable que depuis quelques terres
émergées, aux Îles Féroé et dans l’archipel norvé-
gien du Svalbard.

Aucune ville fançaise ne se retrouvera donc
dans le noir. Pour une éclipse totale chez nous il
faudra être patient, cela n’arrivera qu’en 2081.
Mais le phénomène (expliqué ci-dessous) mérite-

ra tout de même le détour, autant pour les profes-
sionnels que pour les simples amateurs
d’astronomie.

Mais qui dit éclipse, dit soleil. Et donc danger
pour l’œil humain. Pour éviter les brûlures de réti-
ne, il convient de prendre des précautions pour
regarder cette éclipse, quand bien même le soleil
sera recouvert de plus de moitié. Il ne faut évidem-
ment pas l'observer à l'œil nu, ni à travers une pai-
re de lunettes de soleil (ni même plusieurs super-
posées). Le plus sûr est encore de se procurer des
lunettes spéciales, vendues dans les magasins
d’astronomie ou chez certains opticiens.

Demain, le soleil et la lune vont, l’espace d’un
instant, se rapprocher l’un de l’autre. Un ren-
dez-vous peu commun, que les amateurs ne man-
queront pas d’observer...
 Brian ORSINI

borsini@laprovence-presse.fr

Le Centre d’astronomie de Saint-Michel
l’Observatoire va recevoir quelques classes,
qui pourront observer l’éclipse solaire. Mais
dans le département, finalement, peu
d’animations sont organisées à cette occa-
sion.

À M a n o s q u e t o u t e f o i s , l e C l u b
d’astronomie du Réseau de réussite scolaire
(RRS) va se mobiliser. Grâce à la volonté de
Jean-Lou Tomes, le coordinateur bénévole
du club, un rassemblement est prévu ven-
dredi matin dans la cour de l’école de la Lu-
quèce. Cela va ainsi permettre à un petit
groupe d’élèves et d’invités d’observer cet-
te éclipse solaire.

Un vrai bonheur pour celui qui s’occupe
de ce club manosquin depuis 1999. "Tous
les vendredis soir, nous nous réunissons
avec environ 25 enfants, qui se passionnent
pour l’astronomie, explique t-il. Le projet
d’origine s’est développé, pour devenir
aujourd’hui, grâce à la motivation et au tra-
vail des uns et des autres, un véritable club.
Nous avons pu construire un instrument
d’observation de très grande qualité, un té-
léscope de 530mm, grâce à la bienveillance
de Dany Cardoen (astrophysicien belge ins-
tallé à Puimichel, Ndlr). Et une fois par
mois, nous nous rendons au centre
d ’ a s t r o n o m i e d e S a i n t - M i c h e l
l’Observatoire."

Vendredi matin, c’est depuis la Luquèce
que le phénomène sera observé. Un petit
nombre d’appareils d’observation apparte-

nant au club vont être installés dans la cour
de l’école et quelques volontaires vont ac-
compagner l’observation de leurs commen-
taires et explications avisés.

Une chance que n’auront pas tous les élè-
ves dans le département , puisque
l’inspecteur d’académie, Eric Lavis, a en-
voyé un courrier demandant d’aménager les

temps de récréation des élèves vendredi,
pour que ces derniers ne soient pas tentés
d’observer l’éclipse partielle de soleil à l’œil
nu. Une décision regrettée par de nombreux
professeurs, qui -avec des lunettes adap-
tées - auraient sauté sur l’occasion pour fai-
re un petit cours d’astronomie grandeur na-
ture aux enfants...

LLee ssoolleeiill jjoouuee àà ccaacchhee--ccaacchhee
Demain matin, une éclipse partielle de soleil va cacher
aux deux tiers le disque solaire. Un phénomène plutôt
rare qui vaut le coup d’être observé... avec précaution

En lui-même, le phénomène de
l’éclipse solaire n’est pas dan-
gereux. En revanche, éclipse
ou pas, regarder le soleil à
l’œil nu peut s’avérer extrême-
ment risqué.
L’observation d’un tel événe-
ment nécessite donc impérati-
vement de se protéger les yeux
afin d’éviter toute lésion ocu-
laire, particulièrement chez
les enfants. Une observation
directe du soleil, sans protec-
tion adéquate, peut entraîner
des effets irréversibles et
conduire à une altération défi-

nitive de la vue. La Direction
générale de la Santé recom-
mande aux personnes qui sou-
haitent observer l’éclipse par-
tielle de soleil du 20 mars dans
de bonnes conditions de sécuri-
té, de se munir de moyens de
protection adéquats. Notam-
ment grâce aux fameuses lu-
nettes spéciales de protection
complètement opaques à la
lumière normale. Des lunettes
qui sont aujourd’hui difficile-
ment trouvables chez les opti-
ciens comme dans les maga-
sins d’astronomie...

LL’’OOBBSSEERRVVAATTIIOONN oorrggaanniissééee ppaarr llee cclluubb dd’’aassttrroonnoommiiee dduu RRRRSS ddee MMaannoossqquuee

La Luquèce aura les yeux rivés vers le ciel

""UUnnee bbeellllee ooccccaassiioonn dd’’oobbsseerrvveerr uunn ttrrèèss jjoollii ssppeeccttaaccllee""

LES DANGERS... ET LES LUNETTES

Les enfants du club d’astronomie du RRS de Manosque ont l’habitude d’observer le ciel avec
leurs instruments.  / PHOTO DR

Guillaume Hébrard a un regard avisé sur l’éclipse solaire qui aura lieu ce vendredi.  / PHOTO ÉRIC CAMOIN

"Lorsque les deux se
disques superposent,
on a l’impression qu’ils
ont la même taille."

Le soleil va être recouvert
l’espace de quelques minutes
par la lune, de façon partielle.

/ PHOTO FRÉDÉRIC SPEICH
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