
 

 

Sur les parties Sud et Ouest de l’île, la lune sera quasi intégralement entourée par le disque 
solaire. Sur les franges Nord et Est, l’éclipse sera partielle. Le maximum d’obscuration du 
soleil aura lieu à 14h09.  
   
Il s’agit d’une éclipse annulaire et la lune ne va pas recouvrir en totalité le soleil, laissant une 
portion de soleil visible. Pendant la phase d’éclipse, dans l’obscurité, il sera tentant de 
regarder directement le soleil. Mais les effets du rayonnement solaire restent tout de même 
nocifs pour les yeux.  
   
L’effet "blanc d’oeuf "  
   
Selon Damien Melithe, opticien optométriste chez Optique de Bourbon, "la lumière se 
décompose de trois façons. Les rayons Ultra-Violets (UVs) ne sont pas visibles. Puis il y a la 
partie visible du spectre et la partie rayon infrarouge. Les UVs au niveau de la rétine vont 
entraîner du vieillissement de manière générale.  
   
Les rayons infra-rouges ont un effet thermique sur la rétine, qui va faire coaguler toutes les 
cellules. On peut assimiler le phénomène à des protéines de blanc d’œuf qu’on fait chauffer 
et qui durcit et devient blanc", explique-t-il.  
   
Une blessure profonde peut entraîner la cécité  
   
En voulant regarder directement le soleil, une photo-blessure à la rétine va se créer, avec des 
zones de brulures. L’œil va conserver un anneau irréversible. En fonction de la profondeur de 
la lésion, le cerveau peut supprimer un dégât partiel. Sinon, une blessure profonde peut 
entraîner la cécité.  
   
Quant à l’utilisation de matériel de type masques de soudure, radiographies ou verre fumé, 
elle est à exclure : 
 
Les enfants sont particulièrement exposés  
   
Les enfants constituent un public particulièrement exposé lors d’une éclipse. La structure de 
l’œil n’est pas totalement terminée. "Ils ont une transparence de l’œil supérieure à un adulte 
au niveau du cristallin. Il n’ont pas de protection et sont plus sensibles au phénomène de 
brûlure. Il faut bien conserver les lunettes, même pendant la phase ou le soleil est masqué, 
qui est en fait la phase la plus dangereuse" conclut Damien Melithe.  
   
La Préfecture et l’Agence Régionale de Santé ont émis une série de consignes à respecter, 
notamment sur la route et en mer lors de l’éclipse. 
 



 



 


