
L’éclipse sans danger pour les enfants 

et sur Internet. 

 

A 24 heures de l’événement, force est de constater que la pénurie de lunettes spéciales 

d’observation de l’éclipse, conduit certains établissements scolaires à donner des consignes de 

confinement des élèves – ce qui est bien navrant !  

 

Car il y a bien d’autres manières sans danger aucun de visualiser l’éclipse (méthodes par projection). 

On ne peut que renvoyer à ce propos vers l’excellente BD de Lepithec diffusée par le Magazine 

Ciel et Espace. 

 

Parmi les moyens d’observer l’éclipse sans danger, il y a aussi la retransmission à distance 

par Internet. 

Nous avons prévu, parallèlement à l’observation publique de l’éclipse – que nous organisons à la 

Maison de Champgrenon (derrière la mairie de Charnay-lès-Mâcon ) – de diffuser les images 

transmises en direct à partir de sites professionnels ou amateurs. 

C’est une alternative en cas de couverture nuageuse, mais aussi pour ceux d’entre vous qui ne 

pourraient avoir de meilleure solution, ou qui souhaitent visualiser l’éclipse dans la bande de centralité. 

  

http://www.cieletespace.fr/node/15168
http://www.cieletespace.fr/node/15168


Voici donc une compilation – sans garantie de qualité de transmission – de liens utiles : 

 

Images en direct de Mâcon mises sur le web par des adhérents d’AstroSaône: 

* se connecter sur: http://www.nightskiesnetwork.com/channel-lineup 

* dans la liste des sites en ligne qui apparaît alors, cliquer sur:  

geco-france ou  

zemt 

 (nom des télescopes de Gérard et Yves - deux collègues d’AstroSaône) 

 

 

Retransmission d’images de l’éclipse en direct (Paris, Lyon, Nice,…) 

http://www.obspm.fr/ 

http://www.dailymotion.com/eclipse-20-mars-2015-CNRS 

 

 

Eclipse en direct des îles Feroe ou du Spitzberg (bande de centralité) : 

http://live.slooh.com/stadium/live/the-total-solar-eclipse-of-2015 

http://www.soimagic.com/misioneclipse/DIRECTO.html 

http://www.nrk.no/troms/watch-the-solar-eclipse-in-svalbard---norway-1.12257825 

 

Autres retransmissions à partir de sites étrangers : 

http://www.virtualtelescope.eu/ 

http://www.space.com/19195-night-sky-planets-asteroids-webcasts.html 

Portail allemand vers des sites rediffusant l’éclipse : 

http://sofi2015.de/ 

 

 

Images en direct du soleil par des satellites en orbite autour du soleil (donc soleil non éclipsé) : 

http://sdoisgo.blogspot.fr/p/the-sun-now.html 

http://www.nightskiesnetwork.com/channel-lineup
http://www.obspm.fr/
http://www.dailymotion.com/eclipse-20-mars-2015-CNRS
http://live.slooh.com/stadium/live/the-total-solar-eclipse-of-2015
http://www.soimagic.com/misioneclipse/DIRECTO.html
http://www.nrk.no/troms/watch-the-solar-eclipse-in-svalbard---norway-1.12257825
http://www.virtualtelescope.eu/
http://www.space.com/19195-night-sky-planets-asteroids-webcasts.html
http://sofi2015.de/
http://sdoisgo.blogspot.fr/p/the-sun-now.html

