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I Les éclipses et les hommes

- Introduction

- La perception des éclipses dans les     

différentes civilisations

- Lien entre éclipses et tremblements de Terre

- Les amants célestes

- La prédiction des éclipses: un instrument                 

de pouvoir 

II  La mécanique des éclipses
- Lunaison, ou mois synodique , ou mois lunaire

- Comment dater les éclipses du passé?
- Le Saros

- Les calendriers

- La rotation terrestre

- Les éclipses et la rotation terrestre

- La formation des éclipses

- Les différents types d’éclipses

- La fréquence des éclipses

- Les dimensions d’une éclipse

- la durée des éclipses

- Les marées et la disparition des éclipses

- Les anomalies du cycle lunaire
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La fréquence des éclipses solaires

Un Saros , comporte en moyenne 42 éclipses de Soleil, soit environ

2,3 par an (1252 de l’an 0 à l’an 2018).

Ces éclipses se répartissent, en moyenne, en 14 éclipses partielles, et

28 éclipses annulaires , ou totales, avec un peu plus d’éclipses

annulaires.

Le maximum annuel est de cinq éclipses solaires.Mais, il n’y a pas

nécessairement une éclipse solaire totale chaque année ( Ex :l’an

2000).

En un lieu donné de la surface terrestre , les éclipses totales sont

exceptionnelles. On en voit, en moyenne, une tous les 370 ans. Mais

il peut se passer un millénaire sans qu’on y voit une seule éclipse.

Ainsi , entre l’an 600, et l’an 2000, deux éclipses solaires totales

seulement ont été visibles à Paris (1406 et 1724).La prochaine n’y

sera visible que dans la matinée du 3 septembre 2081.

Eclipse partielle

Eclipse annulaire

Eclipse totale

Le Saros est une période de 223 mois synodiques, ou lunaisons , ou

mois lunaires ,soit 18 ans et 10 ou 11 jours, qui peut être utilisée pour

prédire les éclipses de Soleil (ou de la Lune).

le Saros ramène les éclipses dans des conditions pratiquement

identiques, avec un décalage de lieu de leur visibilité de 120° vers

l’Ouest.

La durée des éclipses solaires

Une éclipse solaire totale a une durée maximale quand:

1/ la distance Terre-Soleil est la plus grande possible: en juillet, la Terre est à l’apogée de

son orbite solaire.

2/ la distance Terre-Lune est la plus petite possible: une fois par mois, la Lune est au

périgée de son orbite terrestre.

3/ l’observateur est à la plus petite distance possible de la Lune : la Lune est proche du

zénith.

La durée maximale absolue d’une éclipse totale est de 7 mn 30s.

La durée maximale d’une éclipse annulaire est de 12 mn 30 s.

Au cour d’une période de 70 siècles, allant de 2999 avant J.C à l’an 4000 après J.C, la Terre

aura connu 16.628 éclipses solaires; la plus longue des éclipses totales sera celle du 16

juillet 2186 avec une durée de 7mn 29 s.
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Les dimensions des éclipses

La section circulaire du cône d’ombre à la surface de la Terre, n’est jamais plus large que 270 km.

Seuls les observateurs situés dans ce cercle d’ombre, assistent à l’éclipse totale.

Mais, comme l’ombre se déplace à la surface de la Terre à la vitesse d’environ 1800 km à l’heure, le

cercle d’ombre balaie une zone longue de plusieurs milliers de kilomètres. Cette zone dite de centralité,

correspond à l’ensemble des points du globe pour lesquels l’éclipse sera totale. Malgré sa longueur,

l’étroitesse de la zone de centralité explique , avec la fréquence annuelle des éclipses, la rareté des

éclipses totales en un lieu donné de la Terre.

Hors de la zone de centralité l’éclipse est partielle, et une portion de moins en moins grande du disque

solaire est cachée, à mesure que l’observateur se rapproche du bord du cercle de pénombre, dont le

diamètre est au maximum de 7.000 km. Si l’éclipse a lieu , quand la Lune est proche de son apogée, à

406.000 km de la Terre, alors le sommet du cône d’ombre n’atteint pas la Terre . L’observateur situé

dans l’axe du cône voit un mince anneau solaire entourant le disque noir de la Lune. Une telle éclipse

est dite annulaire. Plus de la moitié des éclipses solaires sont annulaires.

Prochaines éclipses
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Prochaine éclipse solaire

Cette carte représente toutes les éclipses de Soleil, annulaires ou totales ,qui seront visibles dans le

monde entre 2021 et 2041.Chaque éclipse est datée et représentée par une bande ,jaune pour les totales et

rose pour les annulaires. Chacune de ces bandes représente la région où sera visible une éclipse annulaire

ou totale: il s’agit tout simplement du passage de l’ombre de la Lune sur la Terre. Les phases partielles ,

visibles dans des régions plus vastes n’ont pas été représentées. L ’éclipse commence au lever du Soleil,

à l’Ouest, donc à gauche sur cette carte, et se termine au coucher du Soleil ,à l’Est. Entre-temps, l’ombre

de la Lune balaie une région de plus de 10000 km de long , pour dix à cinq cents km de large . Le lieu où

l’éclipse présente sa durée maximale est indiqué par un petit disque (agrandissement diapo suivante).

La durée de l’éclipse diminue de part et d’autre de ce point.

En Europe, trois belles éclipses égaient la troisième décennie du siècle (détail ci-après).

Eclipses de 2021 à 2041
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Le 12 août 2026, une très belle éclipse totale se finit en Espagne . Un an plus tard, le 2

août 2027, le Sud de l’Espagne et l’Afrique du Nord sont traversés par une éclipse totale.

Enfin le, le 26 janvier 2028, l ’Espagne connaît sa troisième éclipse ,annulaire cette fois ,en

trois ans.

Eclipses de 2021 à 2041 (détail)

Les éclipses totales sont en bleu foncé et les éclipses annulaires en bleu clair

III  Des éclipses "mémorables"
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"Les plus grandes éclipses du passé , de Soleil et de Lune, sont recensées par ordre

chronologique et qualifiées de "mémorables" parce qu’elles furent associées à des périodes

historiques ou à des évènements importants. Certaines d’entre elles ont même pu influencer

le cours de l’histoire humaine . Leurs dates sont données dans le calendrier julien jusqu’en

1582, dans le calendrier grégorien après.

Le recensement s’arrête au milieu du XIX e siècle , non pas que depuis lors, la planète n’ait

point connu de grandes éclipses, mais parce qu’à partir de cette époque, la majorité des

peuples abandonnèrent leurs mythes et leurs superstitions, vis-à –vis de ces phénomènes

célestes .

Ce furent alors les savants qui prirent le relais de l’histoire, pour fonder, en partie grâce aux

éclipses, une nouvelle légende: celle de l’astrophysique moderne, qui conduisit à la

connaissance scientifique profonde de notre Soleil, du Système solaire, et plus généralement

de l’Univers tout entier." Jean -Pierre Luminet.

Ce recensement comprend une quarantaine d’éclipses solaires et cinq éclipses lunaires.

Dans l’exposé ,ci-après, j’ai sélectionné une quinzaine d’ éclipses "mémorables" et ajouté

des éclipses importantes plus récentes, soit historiquement, soit parce qu’elles ont apportées

des avancées intéressantes , pour l’astronomie et la science en général.

Les dates des éclipses ont été recalculées lorsque c’était nécessaire.

Définition des éclipses "mémorables"

22 0ctobre 2137 av. J.-C, Chine .Eclipse de Ho et Hi
C’est la plus ancienne  des éclipses " mémorables" .    

"Ici gisent les corps de Ho et Hi,

Dont le destin, bien que triste, est risible;

Etant exécutés  parce qu’ils ne purent  surveiller

L’éclipse qui fut invisible".

Un auteur anonyme rapporte ainsi la plus ancienne éclipse des annales chinoises, remontant au XXII e

siècle avant notre ère. Selon la légende, les deux frères Ho et HI, astronomes de la cour impériale,

avaient pour charge de suivre les évènements célestes, de définir les saisons et prédire les éclipses. Hélas,

ils aimaient trop la boisson. Le jour prévu de l’éclipse, ivres morts, ils négligèrent de prendre les

précautions d’usage en ne convoquant ni les archers, ni les tambours pour effrayer le dragon.

Observation d’éclipse en Chine vers 1840.
Tandis que les astronomes étudient posément le

phénomène au télescope, les serviteurs terrifiés se

prosternent pour conjurer le mauvais présage.

Le Soleil se tira quand même d’affaire, mais

l’empereur fit décapiter Ho et Hi pour avoir failli à

leur devoir professionnel. Depuis lors, certains

prétendent qu’on n’a plus vu un astronome ivre le

jour d’une éclipse..

La date de cette éclipse reste incertaine. Son

compte rendu fut rédigé au cours d’une période

d’environ deux siècles, pendant laquelle il y eut

plusieurs éclipses totales visibles en Chine.

Celle du 22 octobre 2137 avant J-C est une bonne

estimation, mais celle de l’an 2159 est également

possible.
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28 mai 585 av. J.-C, Asie Mineure . Eclipse de Thalès

Thalès (vers 625-547 av. J.-C.) est le plus

ancien philosophe grec et le premier

mathématicien connu de l’histoire

(théorème).Originaire de Milet, en Asie

Mineure , il chercha à comprendre le

monde en se fondant sur des explications

physiques et rationnelles , et non plus

mythiques ou religieuses . Il s’interrogea

,notamment, sur la constitution du ciel, sur

la nature du Soleil et de la Lune, et sur

l’origine des éclipses.

Thalès est le premier à avoir affirmer que

la Lune ne brille pas d’elle-même, mais

qu’elle réfléchit la lumière du Soleil.

Dans l’Antiquité sa gloire a beaucoup

reposé sur le fait qu’il aurait prédit une

éclipse totale de Soleil.

Mais il est peu vraisemblable que Thalès,

ait compris la véritable cause des éclipses .

Toutefois, il disposait-il des observations

des Chaldéens, indiquant le retour

périodique des éclipses à chaque Saros.

Hérodote raconte que cette éclipse mit fin à la guerre

qui durait depuis six ans entre les Mèdes et les

Lydiens. "Les belligérants étaient engagés en un

combat sanglant lorsque la Lune masqua soudain le

Soleil. Les soldats cessèrent de lutter sur-le-champ et

leurs chefs interprétèrent le signe céleste comme un

avertissement. Les rois de Lydie et des mèdes signèrent

un traité de paix fixant la frontière entre leurs Etats, et

cimentèrent l’accord par un double mariage entre leurs

propres enfants."

Le théorème de Thalès est un théorème de géométrie qui affirme

que, dans un plan, à partir d'un triangle, une droite parallèle à l'un

des côtés définit, avec les droites des deux autres côtés, un nouveau

triangle, semblable au premier.
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24 novembre 29,Palestine, Eclipse de la Crucifixion?

Pierre ,dans les actes des Apôtres fait également référence à une Lune

couleur rouge sang et à un ciel obscurci . D’après les Evangiles, Jésus

fut mis en croix un vendredi après-midi du mois de nisan, sous le

règne de Ponce-Pilate. Pour les spécialistes de l’histoire moderne,

Pilate a régné entre 26 et 36 (selon notre calendrier actuel).Si l’on

interprète les citations des Evangiles, par l’apparition d’une éclipse le

jour de la crucifixion de Jésus, pour dater précisément l’évènement il

faut chercher les éclipses qui furent visibles à Jérusalem durant cette

période. La question porte à controverse . Selon certains, il s’agirait

d’une éclipse de Lune, soit celle du vendredi 7 avril de l’an 30, soit

celle du vendredi 3 avril de l’an 33.Toutes deux correspondent en effet

au treizième jour du mois de nisan. Pour d’autres il s’agît d’une

éclipse de Soleil . Une date proposée fut le 19 mars 33, toujours

pendant le fameux mois de nisan .Le problème est que cette éclipse

fut invisible à Jérusalem, comme le prouve les reconstitutions

astronomiques .La meilleure concordance est celle d’une éclipse de

Soleil, visible à Jérusalem le 24 novembre 29, entre 9h35 et 12h27

heure locale . L’historien grec Phlégon , fait d’ailleurs référence à

cette éclipse solaire dans son Histoire de Olympiades, et note qu’elle

fut accompagnée d’un tremblement de terre.

L’érection de la Croix, par Cornélius De

Vos (XVIIe siècle), où est représentée

l’éclipse de Soleil , qui aurait eu lieu

,selon les évangiles, à Jérusalem le jour

de la Crucifixion.,

"Je placerai des prodiges dans le ciel et sur la terre , du sang, du feu , des colonnes de fumée .Le Soleil

se changera en ténèbres et la Lune en sang à l’avènement du jour du Seigneur ,grandiose et

redoutable". Ancien testament

De la difficulté de faire coïncider des témoignages ,non directs pour certains, et des récits

d’un évènement ,avec la vérité scientifique.

15 août 310 av. J.-C., Italie,  Eclipse d’Agathocle

La baie de Syracuse, en Sicile, est fermée par un étroit goulet.

En 413 av. J.-C., la flotte athénienne dirigée par Nikias , se trouva enfermée dans la baie de Syracuse,

dont la sortie était contrôlée par ses ennemis Syracusains. Les généraux décidèrent de forcer le passage

par surprise .Mais durant la nuit choisie ,les Athéniens terrorisés par une éclipse de Lune, restèrent

prisonniers de la rade. En 310, la flotte d’ Agathocle put, au contraire, s’en échapper à la faveur d’une

éclipse de Soleil.

Dans sa Bibliothèque historique, Diodore de

Sicile (1er siècle av. J.-C.) raconte comment

Agathocle, le tyran de Syracuse put échapper au

blocus des Carthaginois avec sa flotte de 60

navires. Une éclipse totale de Soleil ("le Soleil se

changea en nuit et les étoiles brillèrent dans le

ciel") effraya tellement les marins d’Agathocle,

qu’ils sortirent de la rade pendant l’obscurité et

naviguèrent sans discontinuer six jours et six

nuits, jusqu’à la côte d’Afrique. Lorsqu’ils

s’arrêtèrent enfin, ils s’aperçurent qu’ils avaient

semé la flotte ennemie. L’évènement peut être

daté précisément au 15 août 310 av. J.-C.
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24 novembre 569, Afrique du Nord, Eclipse solaire de la naissance de              

Mahomet

L’année de naissance du prophète Mahomet fut celle d’une éclipse de Soleil, dont la ligne

d’ombre traversa le Soudan et l’Ethiopie .Plus au nord, ce ne fut que la pénombre. Dans de

nombreuses cultures, il était fréquent d’associer les éclipses à la naissance ou à la mort des

grands de ce monde; la théologie islamique n’accepte pas cette interprétation.

Le fils du prophète Ibrahim, mourut tragiquement le 22 janvier 632.Ce jour-là, il y eut une

éclipse annulaire de Soleil, visible dans le sud de l’Arabie . Certains religieux voulurent y

voir un avertissement d’Allah, mais Mahomet précisa: "Le Soleil et la Lune sont des signes

de Dieu, mais ils ne s’éclipsent pas pour la mort ou la naissance d’un homme."

,

22 janvier 632, Arabie .Eclipse solaire de la mort d’Ibrahim.

Louis de Bavière, fils de Charlemagne était à la tête d’un vaste

empire, lorsque , le 5 mai 840, il assista à cinq minutes de totalité

d’une éclipse solaire . Il en aurait été si effrayé qu’il mourut peu

après. Ses trois fils se disputèrent aussitôt sa succession . Leur

querelle s’acheva trois ans plus tard avec le traité de Verdun., qui

divisa l’Europe en trois grandes régions correspondant aujourd’hui

à la France , l’Allemagne et à l’Italie.

5 mai 840 , Bavière. Eclipse solaire du roi Louis

21 août 1560, Paris .Eclipse de la "quinzaine".

Malgré la prévisibilité des éclipses, les époques agitées de troubles, de guerres ,et de famines, y virent des

présages défavorables et s’en effrayèrent . En France, pendant les guerres de religion de la fin du XVI e

siècle, l’annonce d’une éclipse solaire en 1560, causa une panique générale. Pour les uns, elle annonçait un

nouveau déluge, pour les autres, un embrasement général du globe .Sur l’ordre exprès des médecins, des

multitudes de gens épouvantés, s’enfermèrent dans des caves . D’autres se bousculèrent devant le

confessionnal. Le moment décisif approchant, un curé de campagne , peu soucieux d’exactitude

astronomique et qui n’arrivait plus à donner l’absolution à tous les paroissiens, persuadés que leur dernière

était venue, décréta, en raison de l’affluence des pénitents, que "l’éclipse avait été remise à quinzaine".

Certains esprits forts se gaussaient de ces superstitions. Ainsi Pierre de l’Estoile (1546-1611), dont le

journal sert de chronique aux règnes d’Henri III et Henri IV, nota avec ironie, lors d’une éclipse de Soleil

d’octobre 1605 : "Plusieurs étranges et diverses maladies régnèrent à Paris, en cette saison , et avec

l’éclipse qui survint le douzième de ce mois, éclipsèrent beaucoup de personnes qui depuis n’ont pas

étaient vues"
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3 mai 1715,Europe du nord,  Eclipse d’Edmund Halley

" Quelques secondes avant que le Soleil ne fût

entièrement caché, apparut autour de la Lune un

anneau lumineux large d’une dixième partie du

diamètre lunaire .Il était d’un blanc pâle, ou

plutôt d’une couleur perle, me paraissant

légèrement teinté des couleurs de l’arc-en -ciel, et

concentrique avec la Lune."

Halley s’est rendu célèbre pour avoir découvert la périodicité de certaines comètes

et prédit le retour ,au bout de 76 ans , de celle qu’il avait observée en 1682. Lors du

retour de cette comète en 1758, elle fut baptisée de son nom . En se basant sur la loi

de l’attraction universelle de Newton, il donna ,pour la première fois, une explication

à ces astres vagabonds dont l’arrivée inattendue effrayait les populations.

C’est Halley qui réussit à convaincre Newton de publier toute sa théorie de la

gravitation.. Son ouvrage "Principes de la philosophie naturelle", souvent désigné

C’est ainsi que l’astronome anglais Edmund

Halley (1656-1742) décrivit la couronne solaire

lors de l’éclipse totale de 1715, en croyant qu’il

apercevait pour la première fois l’atmosphère de la Lune.

par les "Principia", allait bouleverser le cours de la science. Durant trois années, Halley a lu, corrigé et

commenté les 460 pages manuscrites, que lui a adressés Newton. En outre il en a assuré la publication,

qu’il a entièrement financée.

Sans l’enthousiasme et la détermination d’Halley il est probable que les Principia n’auraient pas vu le

jour. Ce livre de physique reste aujourd’hui le livre de physique le plus influent jamais écrit.

3 mai 1715, Europe du nord,  Eclipse d’Edmund Halley

L’éclipse solaire de 1715,

partiellement visible à

Paris, fournit l’occasion

d’observer le phénomène

de nombreuses manières,

comme le montrent ces

dessins:

Directement à travers des

lunettes, verres fumés,

orifices, tamis et filtres

divers, ou indirectement,

par réflexion dans un seau

d’eau.
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22  mai 1724, Paris, Eclipse de Louis XV

La dernière éclipse totale de Soleil visible à Paris se produisit le 22 mai 1724. et elle fut vue

par le jeune roi Louis XV, alors âgé de quatorze ans.

Le trajet de son ombre , assez voisin de celui de l’éclipse de 1999 (non totale à Paris), mais

décalé plus au sud, traversa l’Angleterre, la France et l’Allemagne. Elle fut soigneusement

calculée et cartographiée, et comme en 1715,beaucoup de peintres représentèrent des scènes

d’observation populaire.

La prochaines éclipse totale de Soleil à Paris ,aura lieu le 3septembre 2081.

Tableau de l’éclipse solaire du 22 mai 1724 à Paris

Ce tableau, de l’éclipse solaire totale à Paris en 1724, montre à quel point l’évènement

suscita la curiosité de la foule .Les astronomes professionnels l’étudièrent depuis la terrasse

de l’observatoire de Paris récemment construit par Claude Perrault (1613-1688).
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8 juillet 1842, Europe du sud, Eclipse des astronomes.

Beaucoup d’astronomes firent le déplacement et effectuèrent les premières observations

modernes du Soleil occulté.

A Milan, au moment où le Soleil devint totalement noir, la foule admirative s’écria:" Longue

vie aux astronomes!"

Cet étonnant dessin de M.Sauve , un astronome

amateur qui a observé l’éclipse de 1842, montre

l’éclair de lumière qui accompagne la réapparition

soudaine du Soleil à la fin d’une éclipse totale.

C’est lors de cette éclipse que François Arago (1786-1853) fit la première

étude exhaustive consacrée à l’observation de la couronne solaire.

Décrivant bien la présence du halo, il proposa de l’appeler "couronne

lunaire" , perpétuant ainsi l’erreur d’interprétation déjà commise par ses

illustres prédécesseurs.

1863, Chine, et 1885 Soudan, Les éclipses fatales du général Gordon

Au milieu du XIXe siècle , le général anglais Charles Gordon(1833-

1885) ,fut chargé par les puissances occidentales, d’aider l’empereur

de Chine et sa dynastie Ch'ing à lutter contre la révolte Taiping .

Gordon, en tenue locale ci-contre, dirigeait une armée de mercenaires

chinois et remportait victoire sur victoire, jusqu’à ce que ,le 25

novembre 1863 , une éclipse partielle de Lune effrayât ses troupes

devant le siège de Soochow , en Mandchourie (voir carte diapo

suivante). Les chinois superstitieux, prirent l’évènement pour un

présage défavorable envers l’empereur, censé être le représentant

terrestre de l’ordre céleste. Soochow ne fut pas conquise et la révolte

Taiping obtint une paix à l’amiable . Cette éclipse fut donc à l’origine

de la défaite du général Gordon.

Une autre éclipse, solaire cette fois, causa sa perte . En 1885, il

dirigeait la défense de Khartoum, la capitale du Soudan ,alors colonie

britannique (voir diapo suivante), attaquée par un chef religieux, le

Mahdi.

Une éclipse de Soleil survint et démoralisa les troupes indigènes de

Gordon . La cité fut prise d’assaut avant que les troupes britanniques

n’arrivassent en renfort. Le général anglais n’échappa pas au

massacre.
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Après diverses occupations au cours de l’Histoire,
la Mandchourie est maintenant une province de
la Chine

L’Egypte et le Soudan(anglais) anciennes

colonies britanniques, sont devenues

indépendantes , respectivement en 1922 et 1956.

Le Soudan Sud a été crée en 2011, à la suite

d’une partition du Soudan et est devenu le 54e

état d’Afrique ,reconnu internationalement.

28 juillet 1851, Europe du nord, Eclipse d’Adams

C’est au cours de cette éclipse solaire totale que fut prise la première photographie de la

couronne solaire (halo), c’est-à-dire de l’atmosphère supérieure du Soleil , et que ce halo fut

associé physiquement au Soleil de façon certaine .Les meilleures observations eurent lieu en

Scandinavie .Un Anglais, Edwin Dunkin (1821-1898) ,écrivit: "les proéminences ont été

clairement visibles, en particulier une grande protubérance en forme de boucle .Ce

remarquable courant d’hydrogène gazeux, rendu incandescent en passant à travers la

photosphère surchauffée du Soleil ,a attiré l’ attention de presque tous les observateurs des

différentes nations."

Le meilleur compte rendu a été fait par un grand astronome anglais, John Couch Adams

(1819-1895) . En 1845, il avait calculé, en même temps que Urbain Le Verrier (1811-1877),

la position d’une planète inconnue située au-delà d’Uranus , et avait demandé à l’astronome

Johann Gottfried Galle (1812-1910) de localiser cette planète.

Ce dernier le fit ,à l’observatoire de Berlin ,à l’aide de son télescope en septembre 1846

.Cette planète sera baptisée Neptune.

Edwin Dunkin J . Couch Adams Urbain Le Verrier J.G Galle
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A cette époque, peu d’astronomes de renom avaient déjà observé une éclipse totale, car celles-ci étaient

rares en un lieu donné, et les facilités de transport n’étaient pas les mêmes qu’aujourd’hui .

Dans son article , le style lyrique d’Adams traduit bien l’extraordinaire émotion de l’astronome, par

ailleurs expérimenté, mais qui se reconnaît novice lorsqu’il découvre, pour la première fois ce

spectacle; "L’approche de l’éclipse totale du 28 juillet 1851 produisit en moi le violent désir d’assister à

un phénomène aussi rare et aussi frappant. Non pas que j’aie eu beaucoup d’espoir, d’être capable

d’ajouter quoi que ce soit d’importance scientifique aux comptes rendus des nombreux astronomes

expérimentés qui étaient préparés à l’observer; car je n’étais pas ignorant de la difficulté que celui qui

n’est guère accoutumé à l’observation astronomique aurait à conserver le calme et l’attention requises

au milieu de circonstances aussi nouvelles, où les points d’intérêt sont si nombreux, et où le temps

imparti pour l’observation est si court. »

C’est durant cette éclipse du 28 juillet 1851 ,dessinée ici par A.L Bush , que la couronne et les

protubérances furent photographiées pour la première fois ,et associées ,de façon

certaine, à l’atmosphère solaire.

Adams décrit ensuite toute la magie de l’apparition de la

couronne:

"L ’apparence de la couronne, brillant d’une froide lumière

surnaturelle, fit une impression sur mon esprit qui ne pourra

jamais s’effacer, et un sentiment involontaire de solitude et

d’inquiétude tomba sur moi..Une partie des faneurs, qui avaient

continué à rire et à bavarder joyeusement au travail, durant la

première partie de l’éclipse, s’étaient maintenant assis sur le sol,

groupés auprès du télescope, surveillant ce qui se passait avec le

plus grand intérêt, et gardant le plus profond silence…Un

corbeau était le seul animal proche de moi; il semblait tout à fait

épouvanté, croassant et voletant de tous côtés au ras du sol d’une

manière incertaine"

L’atmosphère et la couronne solaires

Le nom de photosphère est donné à la couche gazeuse

fournissant l’essentiel de la lumière solaire .Sa limite

constitue le bord apparent du disque .Mais , pendant

une éclipse totale du Soleil, l’invisible empire du

Soleil apparaît; ses deux atmosphères externes, la

chromosphère et la couronne, prennent l’aspect d’un

halo . La chromosphère s’étend au-dessus de la

photosphère jusqu’à 15.000km d’altitude environ .

Son nom vient de ce que les raies d’émission de son

spectre ont été repérées à l’origine, dans différentes

couleurs du spectre visible, lequel se décompose, en

donnant les couleurs de l’arc-en-ciel du rouge à

l’indigo. . Les raies chromosphériques sont rouges

bleues, vertes et violettes pour celles de l’hydrogène,

jaunes pour l’hélium. C’est dans la chromosphère que

se déploient les éruptions et les protubérances.

La couronne quant à elle, est la région extérieure la

plus étendue de l’atmosphère solaire. Elle de

décompose en deux couches, la couronne interne

entre 15000 km et 200000 km d’altitude ,au-dessus

de la photosphère , et la couronne externe au-delà.
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Les parisiens pendant l’éclipse solaire du 28 juillet 1851. L’éclipse fut partielle

dans la capitale, mais n’en intrigua pas moins les badauds.

29 mai1919, Brésil et Afrique. Eclipse d’Einstein

Préambule: La mesure de la déviation de la lumière par le soleil.
.En 1911, pendant son séjour à Prague, Albert Einstein (1879-1955) revient

sur une conséquence de la relativité : le photon, particule immatérielle douée

d’énergie, possède de ce fait une inertie. A ce titre, il subit l’effet de la

pesanteur.

Un rayon lumineux frôlant une étoile sera donc dévié par le champ de gravité

stellaire. Il en calcule l’effet et trouve 0,87 seconde d’arc. Pour diverses

raisons, et heureusement, car son calcul était inexact, il ne pourra le vérifier

expérimentalement.

.En novembre1915, Einstein reprend ce calcul, en appliquant la théorie de la

relativité générale qu’il vient d’achever, et trouve une déviation (1,75 seconde

d’arc), deux fois plus grande que celle qu’il avait obtenue quatre ans

auparavant. Il estime, alors, que cette déviation est suffisante pour être

détectable. Mais un problème demeure : une étoile dont la lumière serait

déviée par le Soleil, ne pourrait être vue à cause de l’éclat éblouissant de cet

astre.

Il y a cependant une circonstance où les étoiles deviennent visibles: pendant

une éclipse totale.

Après bien des difficultés, essentiellement dues à la guerre de 1914-1918,

deux astronomes anglais, Frank Dyson (1868-1934) ,"astronome royal" de

l’observatoire de Greenwich ,et Arthur Eddington, (1822-1934)

mathématicien brillant, décident de tester cette prévision grâce à l’éclipse

totale de soleil qui doit avoir lieu le 29 mai 1919.

Albert Einstein

Arthur Eddington

Frank Dyson
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Avec l’appui du gouvernement anglais, ils organisent deux expéditions, qui quittent

Liverpool, le 8 mars 1919. l’une dirigée par Eddington part pour Principe, île, alors

portugaise, au large des la Guinée équatoriale et l’autre pour Sobral , petit village du nord du

Brésil.

Malgré une météo peu coopérative et des plaques photographiques de mauvaise qualité,

Eddington réussit à prendre seize photographies à travers les nuages dispersés. Six mois plus

tard , il revient sur les lieux pour effectuer la même prise de vue en l’absence de Soleil , c’est-

à-dire de nuit ,afin de comparer les positions stellaires apparentes .

Eddington conclut que la déflexion gravitationnelle causée par le Soleil est de 1,61+- 0,3

seconde d’arc.

Leurs observations confirment les calculs d’Einstein et, par conséquent, la relativité

générale.

C’est sur ce cliché historique, pris lors de l’éclipse du 29

mai 1919, que fut mesurée pour la première fois, la

déviation des rayons lumineux en provenance d’étoiles

situées à l’arrière-plan du Soleil, conformément aux

prédictions de la théorie de la relativité générale.

Traduction de la page : la lumière va de travers dans les cieux. Les hommes de science, plus ou moins en émoi, devant

les résultats des observations de l’Eclipse .Des étoiles qui ne sont pas là, où l’apparence et les calculs les placent, mais

nul besoin de s’en inquiéter. La théorie d’Einstein triomphe. Un livre pour 12 sages .Pas plus, dans le monde entier, ne

peuvent le comprendre, déclare Einstein à ses audacieux éditeurs qui viennent d’accepter de le publier..

La une du New York times
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Lors de la première conférence que donne Einstein, à New York ,à l’occasion de son

premier voyage aux Etats-Unis en 1921, la police new-yorkaise doit intervenir pour

réprimer une émeute "scientifique", tant la foule se presse.

Einstein devient ainsi, du jour au lendemain, le savant le plus

populaire du monde et en peu de temps une vedette internationale.

L’éclipse artificielle: le coronographe de LYOT

Bernard Lyot

En raison de la brièveté des éclipses solaires totales (quelques

minutes), on a vite songé à observer la couronne en dehors des

éclipses .Mais la difficulté est de taille. .Non seulement la brillance de

la couronne en lumière naturelle n’est qu’un millionième de celle de

la photosphère, mais le ciel au voisinage du disque solaire est lui-

même dix à cent fois plus brillant que la couronne, en raison de la

diffusion de la lumière dans l’atmosphère terrestre.

En 1931, le français Bernard Lyot (1897-1952) invente un appareil

permettant de reproduire à volonté des éclipses artificielles pour

observer , de jour et en continu, la couronne.
Mais pour cela, il ne suffit pas de placer un disque noir

masquant exactement la photosphère, son coronographe

supprime aussi le voile de lumière parasite diffusée par

les éléments optiques de l’instrument.

L’appareil , placé au pic du Midi, où le ciel est

parfaitement pur, permet à Lyot d’effectuer l’étude

visuelle, photographique et spectroscopique quotidienne

de la couronne interne.

Ici l’un des tout premiers clichés obtenus par cette

technique en 1931.
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En 1933, Lyot perfectionne son

instrument en lui ajoutant un filtre

monochromatique qui sélectionne des

rayonnements propres aux différentes

couches du Soleil. Il acquiert ainsi des

photographies du Soleil en trois

longueurs d’onde importantes. (ci-

contre une photographie de ces

protubérances prise le 12 juin 1937 au

Pic du Midi).

Dans ces conditions, il est possible de

faire une cinématographie des

protubérances. A partir de 1935, Lyot

réalise de magnifiques films tels

que "Flammes du Soleil" montrant le

mouvement convulsif des

protubérances et le feu d’artifice des

éruptions.

18 juillet 1860 , Torreblanca Espagne

Ces magnifiques dessins conservés à l’Observatoire de Paris, reproduisent fidèlement l’aspect

de la couronne et des protubérances observées par A.Secchi ,lors de cette éclipse totale .
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8 juillet 1860, Eclipse de Torreblanca Espagne

Lors de cette éclipse, ci-dessus, Warren

de La Rue dessina les protubérances

solaires et en prit des daguerréotypes.

A droite, les protubérances ,observées le même

jour à Palerme par P.Tacchini.

19 août 1868, Inde ,Eclipse de la découverte des spectres des

protubérances et de la chromosphère

Lors de cette éclipse totale du 19 août 1868 , le spectre des

protubérances et de la chromosphère est obtenu pour la

première fois par Jules Janssen (1824-1907) , le futur

fondateur de l’observatoire de Meudon, et par Norman

Lockyer . Le spectre s’avère constitué de raies brillantes,

démontrant que la source émettrice est constituée de gaz.

Les raies les plus importantes présentent dans le spectre

dans la chromosphère sont celles de l’hydrogène , deux

raies correspondent au calcium, et une raie jaune à un

élément alors inconnu .Pensant qu’il s’agît d’un élément

spécifique au Soleil ,on le baptise hélium (du grec hélios ,

Soleil)

L’hélium sera découvert en 1895, sur notre planète .L’air

en contient 5 cm3 par m3. Il s’agît d’un gaz rare très léger,

utilisé à ce titre pour gonfler certains aérostats.

S’il est rare sur terre, l’hélium , le deuxième élément de la

classification périodique, est après l’hydrogène , l’élément

le plus abondant dans les étoiles et l’Univers en général: il

en constitue le quart de la masse totale.

Le prix Janssen est un grand prix
d’astronomie décerné tous les
ans, par la Société Astronomique
de France (SAF). Distinction
internationale.
L’académie des Sciences
décerne également une médaille
Janssen.
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Les carnets manuscrits de

Jules Janssen, rapportent

les protubérances observées

en Inde lors de l’éclipse du

19 aout 1868 , jour où il

découvrit une méthode

pour obtenir le spectre de la

chromosphère ,et où il mit

en évidence un gaz alors

inconnu, baptisé "Hélium" .

Janssen montrera toute sa vie, une remarquable ténacité dans ses observations d’éclipses.

En 1870, dans Paris occupée par les Allemands, il s’échappe en ballon pour observer

l’éclipse du 22 décembre à Oran . Lorsqu’il arrive sur place sain et sauf, et qu’il se pose au

sol pour observer l’éclipse, les nuages couvrent complètement le ciel.

Ses observations lors d’éclipses en 1871 en Hindoustan, et en 1883 dans le Pacifique lui

permirent d’identifier la raie verte du spectre de la couronne solaire comme celle d’un

élément connu :l’hydrogène neutre.
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