Les sciences nous transportent. Cycle 3.
Vendredi aura lieu une éclipse partielle de soleil. C’est l’occasion d’en savoir plus sur la
conquête de la lune et sur la conquête spatiale en général.
Tu trouveras également en annexe jointe des informations et des manipulations pour
comprendre ce phénomène et observer l’éclipse en toute sécurité.
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ANNEXE
INFORMATIONS CONCERNANT L’ECLIPSE PARTIELLE DE
SOLEIL DU VENDREDI 20 MARS 2015
Une éclipse solaire (ou plus exactement une occultation solaire) se produit lorsque la Lune se
place devant le Soleil, occultant totalement ou partiellement l'image du Soleil depuis la Terre.

Regarde bien les différentes étapes de l’éclipse de soleil.
C’est ce que tu verras dans le ciel s’il n’y pas de nuages.

Calcule la durée de l’éclipse (entre le moment où la lune commence à occulter le soleil et
le moment où la lune ne cache plus du tout le soleil).

Pendant que le Soleil s’éclipse
Attention aux yeux pour tout le monde !
Rappelons qu’en aucun cas le Soleil ne doit être regardé à l’œil nu ou à travers des filtres
improvisés (tels que paires de lunettes de soleil superposées, verre noirci à la bougie, diapos,
etc.) : ces « filtres » ne peuvent empêcher le passage de rayons très nocifs d’autant plus
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dangereux pour la rétine que les lésions irréversibles qu’ils occasionnent sont parfaitement
indolores. Seuls, des filtres commercialisés garantissant une totale sécurité pourront être
utilisés (« lunettes éclipses »).

Croissants de soleil pour notre déjeuner, et le vôtre
Vous n’avez pas de « lunettes éclipses » ? Aucun problème car vous allez faire apparaître des
croissants de Soleil…entre vos doigts ! Il vous suffira de vous mettre au soleil (ou derrière
une vitre ensoleillée). Pour cela, projetez sur une feuille blanche l’ombre de vos deux mains
superposées de façon à ce que vos doigts forment des croisillons : des petits carrée de lumière
apparaîtront tout d’abord, lesquels, en éloignant vos mains de l’écran, deviendront flous puis
se transformeront en croissants de Soleil !

(
Mais le « top du top » sera de faire apparaître des croissants de Soleil dans l’ombre d’une
passoire ! (ou d’une écumoire). Si vous n’en avez pas, préparez des morceaux de carton en les
perforant de trous (pas forcément ronds) : succès assuré ! En effet, outre le côté insolite du
phénomène, celui-ci vous permettra de suivre, sans danger pour les yeux, toute l’évolution de
l’éclipse.

Projection de l’ombre d’une écumoire
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