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Introduction
Les éclipses sont parmis les phénomènes naturels les plus spectaculaires. Elles sont cependant plutôt 
rares l’observation nécessite de la préparation.

Nous allons aujourd’hui détailler un peu ces phénomènes astronomiques et donner quelques premiers 
conseils sur leurs observations.



2 types d’éclipses
Les éclipses arrivent lorsque les trois astres 
Soleil-Terre-Lune sont alignés. Il existe deux 
possibilité pour cet alignement qui sont nommées 
éclipse de Soleil et éclipse de Lune.



La ligne des noeuds
L’orbite de la Lune est incliné d’environ 5° par 
rapport au plan de l’orbite terrestre (ou écliptique).

Les “noeuds” sont les points où l’orbite de la Lune 
coupe le plan de l’orbite terrestre (ou écliptique). Il 
ne peut y avoir éclipse (de lune ou de soleil) que 
lorsque le soleil se trouve proche de la ligne des 
noeuds, soit approximativement une fois tous les 6 
mois.

Mais la ligne des noeuds n’est pas tout à fait fixe, 
mais effectue un tour complet en 18 ans. Cela 
change un peu le rythme des périodes favorables 
aux éclipses qui reviennent en fait environ tous les 
5 mois.

Lors des périodes favorables, il est fréquent 
qu’une éclipse de lune et de soleil se suivent à 14 
jours d'intervalle.



Eclipse de Lune
L’éclipse de Lune intervient lorsque la Lune 
traverse l’ombre de la Terre. On peut noter deux 
zones différentes cette ombre. Une zone dite 
“pénombre” dans laquelle la Lune est partiellement 
éclairée par le Soleil. Dans cette zone, la 
luminosité diminue progressivement en 
s’approchant du cône d’ombre de la Terre.

Une seconde zone “d’ombre” masque totalement 
la lumière du Soleil. Enfin, pas tout à fait… Une 
petite partie de la lumière qui traverse 
l'atmosphère terrestre, est déviée et rougie, arrive 
à éclairer un peu la Lune

Il existe ainsi des éclipse partielles par la 
pénombre, des éclipses par la pénombre, des 
éclipse partielles par l’ombre, et des éclipses 
totales.



Eclipse de Soleil
Là aussi, on peut noter une zone d’ombre (dans 
laquelle l’éclipse est vue totale), et une zone de 
pénombre dans laquelle l’éclipse est vue partielle.

Le diamètre de la zone d’ombre est très petit 
(200km au maximum, mais peut être quasi nul). La 
durée max d’une éclipse est de 7min40s à l’
équateur, mais seulement 4 min à la latitude de 
Paris.

La distance entre la Terre et le Soleil varie peu 
(environ 3.3% de variation) et celle de la Lune 
varie nettement plus (environ 10,7% de variation). 
Et parfois, la lune se retrouve plus petite que le 
Soleil, donnant alors une éclipse annulaire.



Eclipse hybride
La rotondité de la Terre fait qu’une éclipse peut 
être à la fois totale et annulaire, en fonction de 
l’endroit d’où on observer. Ces éclipse sont rares 
et comme le Ø de la Lune et du Soleil 
correspondent presque parfaitement, elles sont 
très courtes. Mais ce sont aussi les plus 
spectaculaires, offrant alors une très bonne vision 
des protubérances.

Compte tenu de la vitesse orbitale de la Lune et 
de la vitesse de rotation de la Terre, l’ombre de la 
Lune se déplace typiquement à une vitesse 
d’environ 2000 km/h.



Observation des éclipses de soleil
Les éclipses de Soleil peuvent s’observer ou se 
photographier avec n’importe quel matériel, depuis l’oeil nu, 
aux jumelles ou au télescope. Il faut cependant faire très 
attention à la protection des yeux (et accessoirement du 
matériel). Durant toutes les phases partielles, il faut utiliser 
un filtre solaire, identique à celui que l’on utiliserait pour 
l’observation du soleil les autres jours. Par contre, durant la 
totalité, pour voir les protubérances et la couronne solaire, il 
faut enlever le filtre.



2 Juillet 2019, au Chili...



11 Août 1999, en France....



Observation des éclipses de Lune
Tous les instrument et même l’oeil nu, sont utilisables pour 
admirer et ou photographier une éclipse de Lune. Durant les 
phases de totalité, un appareil photo couleur est cependant 
préférable, ainsi qu’une monture équatoriale, car les temps 
de poses peuvent être longs.



Quelques références
Le site de Xavier Jubier: http://xjubier.free.fr/index.html

La page de la Nasa consacrée aux éclipses: https://eclipse.gsfc.nasa.gov/eclipse.html

Le site de Fred Espenk: https://www.mreclipse.com

http://xjubier.free.fr/index.html
https://eclipse.gsfc.nasa.gov/eclipse.html
https://www.mreclipse.com/MrEclipse.html


Prochaines éclipses
Voici des cartes pour les éclipses de Soleil jusqu’en 2040.

Ainsi que les éclipse de lune visibles depuis chez nous dans les prochaines 
années.













Fin.
Des questions?


