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Eclipse de Soleil

Une éclipse de Soleil se produit lorsque la 
Lune passe entre la Terre et le Soleil. A ce 
moment là, vu depuis le sol terrestre, la 
Lune vient cacher le Soleil et il fait nuit en 
plein jour!
Voir l’exposé sur les éclipses fait à LSA.
Il ne peut se produire qu’une éclipse de 
Soleil tous les 6 mois environ.

http://astrosurf.com/lubsudastro/exposes/20200612_eclipses.pdf


L’éclipse du 10 Juin 2021

L’éclipse sera totale au nord du 
Canada, au Groenland et en Sibérie, 
bien que la plus grande partie de sa 
trajectoire se fasse au dessus de 
l’océan arctique.

Vu de chez nous (la bastide des 
Jourdans), l’éclipse sera très faible, 
environ 3% du soleil sera manquant.



Quand?

Horaires des phénomènes de l’éclipse 
partielle de Soleil du 10 Juin 2021.
(heures légales locale)

Début d’éclipse (premier contact) 11h28
Maximum de l’éclipse 12h09
Fin d’éclipse (dernier contact) 12h49



Comment l’observer?

Avertissement:

Toute tentative d’observer le soleil à l’oeil nu, ou à l’aide de dispositifs 
improvisés peut conduire rapidement à une détérioration immédiate et 
définitive de la rétine de l’oeil!

Même les masques de soudeur ordinaires sont trop clairs et ne peuvent protéger 
efficacement les yeux. N’utilisez que des dispositifs faits exclusivement pour 
l’observation du soleil.



Comment l’observer?

Si vous avez déjà un télescope équipé de filtres pour l’observation solaire (en H-alpha ou en lumière 
blanche), vous êtes déjà équipés et vous savez normalement vous en servir.



Comment l’observer?

Si on a pas de télescope, il existe aussi des moyens d’observer cette éclipse. Le plus simple 
et le plus économique et des se procurer auprès des magasins astro, mais aussi auprès 
d’autres sites, des lunettes d’observation Solaires, ou lunettes “éclipse”.

Ces lunettes en carton et film mylar métallisé sont très économiques (2 à 3€ / pièce) et 
permettent une observation confortable et sécurisée.





Comment l’observer?

Le sténopé est un dispositif très simple constitué d’un petit trou et d’un écran blanc. En 
plaçant l’écran dans une boite sombre on augmente le contraste.



N’importe quel trou peut servir de sténopé...



Liens

Exposé LSA sur les éclipses:
http://astrosurf.com/lubsudastro/exposes/20200612_eclipses.pdf

Exposé LSA sur l’observation Solaire:
http://astrosurf.com/lubsudastro/exposes/20200508_observez_le_soleil.pdf

http://astrosurf.com/lubsudastro/exposes/20200612_eclipses.pdf
http://astrosurf.com/lubsudastro/exposes/20200508_observez_le_soleil.pdf


Conclusion

Les éclipses de Soleil, même partielles sont relativement rares. Et cela permet 
d'assister au ballet des astres, car on peut observer en temp réel le mouvement 
de la Lune qui passe devant le Soleil. C’est une très bonne leçon d’astrophysique.



Fin
Merci pour votre attention. Des Questions?


