
Eclipse annulaire de soleil
du 10 juin 2021

Patrice 1 Juin 2021



Sommaire
• Protéger ses yeux et le matériel !
• Types d’éclipse
• Quand ?
• Ligne des nœuds
• Saros
• Grandeur et degré d’obscuration
• Liste des éclipses : les canons !
• Prédictions et précision
• Eclipse annulaire du 10 Juin 2021
• Trajectoire
• Visible en France ?
• Simulation
• Observation et photo
• Quel appareil
• Focales et temps de pose
• Dimension du soleil sur l’image



Protéger ses yeux et le matériel
• Observer le Soleil sans protection adaptée est dangereux, même pendant les phases partielles d'une éclipse, et

également s'il est partiellement caché par des nuages. En effet, la luminosité est telle qu'elle peut brûler
irrémédiablement votre rétine et donc vous rendre aveugle.

• Le danger est d'autant plus important que la brûlure de la rétine ne s'accompagne d'aucune douleur et que les cellules
détruites ne se régénèrent jamais. Il est donc indispensable de prévoir des filtres pour observer le Soleil en toute
sécurité.

• Pour l'observation sans instrument, utilisez des lunettes "Spéciale Eclipse" avec estampille de conformité CE.
• Pour l'observation avec jumelles ou pour la Photographie : utilisez des filtres fabriqués dans une feuille de Polymère

noire ou film Baader Astrosolar de couleur argent. Ces filtres sont indispensables. On se les procure très facilement
auprès des vendeurs spécialisés en Astronomie.

• Si vous utilisez un instrument optique (lunette astronomique, télescope), munissez l'objectif d'un filtre spécial.
• Refusez toute bidouille, genre diapo noire, film voilé ou verre fumé.
• En d'autres termes, soyez vigilant et très prudent. Vérifiez toujours l'état de vos filtres avant d'observer.
• Ne braquez jamais vers le Soleil, même en grande partie éclipsé, un instrument d'optique (jumelles, lunette

astronomique, télescope, appareil photo...) sans un bon filtre testé et vérifié. Le système optique doit toujours être
muni d'un filtre haute densité (D3 à 4 pour la photo, D4 à 5 pour l'observation), placé devant l'objectif, jamais derrière.

• Ne prenez aucun risque !



Les différents types d'éclipse de Soleil
Les éclipses de Soleil se produisent à la
nouvelle Lune, lorsque la Terre passe dans le
cône d'ombre ou dans le cône de pénombre
de la Lune.
Lorsque la Terre passe uniquement dans la
pénombre de la Lune il y a éclipse partielle
du Soleil, lorsque la Terre croise l'axe du cône
d'ombre de la Lune il y a éclipse centrale du
Soleil.



Eclipses centrales
• Il y a deux types d'éclipses centrales : les éclipses totales, lorsque le diamètre apparent de la Lune

est plus grand que le diamètre apparent du Soleil (le Soleil est complètement éclipsé), et les
éclipses annulaires lorsque le diamètre de la Lune est plus petit que le diamètre apparent du
Soleil. Il existe un cas limite lorsque le diamètre apparent de la Lune est inférieur au diamètre
apparent du Soleil au début de l'éclipse, puis supérieur (de nouveau inférieur au diamètre
apparent du Soleil, dans ce cas l'éclipse est appelée éclipse totale-annulaire ou parfois éclipse de
type mixte.



Quand se produit une éclipse de soleil?
Il y a éclipse de Soleil lorsque la Terre passe
dans le cône d'ombre ou dans le cône de
pénombre de la Lune. Le Soleil, la Lune et la
Terre sont alors presque alignés, et on est au
voisinage de la nouvelle Lune. Si le plan de
l'orbite de la Lune était le même que le plan de
l'orbite de la Terre (écliptique), il y aurait une
éclipse de Soleil à chaque nouvelle Lune, or le
plan de l'orbite de la Lune est incliné d'environ
5° 9' sur le plan de l'orbite terrestre. À chaque
instant, l'intersection de ces deux plans est une
droite appelée ligne des noeuds et les
intersections de cette droite avec l'orbite de la
Terre sont appelées noeuds de l'orbite lunaire.



Ligne des nœuds
Cette ligne des noeuds n'est pas fixe, elle est animée, dans le sens
rétrograde (sens des aiguilles d'une montre), d'un mouvement de
précession d'une période de 18,6 ans, soit un déplacement de 19,3°
par an.
Pour qu'il y ait une éclipse il faut donc,(dans le repère écliptique
géocentrique), que la direction Terre-Soleil soit près de la ligne des
noeuds lunaires au moment de la nouvelle Lune. Compte tenu du
mouvement de précession des noeuds, le Soleil passe par un des
deux noeuds tous les 173,31 jours.
Cette période porte le nom de saison d'éclipses. Une éclipse de Soleil
se produira si, au moment de la nouvelle Lune (instant où les
longitudes géocentriques de la Lune et du Soleil sont égales, c'est-à-
dire au moment de la conjonction en longitude), la latitude
géocentrique apparente du centre de la Lune est inférieure à 1,42°,
elle se produira peut-être si la latitude géocentrique apparente du
centre de la Lune est comprise entre 1,42° et 1,58° et elle ne se
produira pas si la latitude géocentrique apparente du centre de la
Lune est supérieure à 1,58°.



Saros
• Lorsque la Lune et le Soleil sont au voisinage d'un des nœuds, il y a éclipse de Soleil ou

éclipse de Lune.
• La différence entre la longitude moyenne de la Lune et celle du Soleil, est une fonction

linéaire du temps qui augmente de 360° en 29,530 5882 jours, cette période « L » est
appelée la révolution synodique de la lune, ou mois lunaire ou bien encore lunaison. Pour
une période de 223 L, donc de 6 585,321 17 jours, ce cycle, est connu sous le nom de
Saros. Au cours de ce cycle, on retrouve en moyenne le même nombre d'éclipses.

• Mais les irrégularités du mouvement de l'orbite lunaire font que la succession du type des
éclipses n'est pas conservée. Le plan de l'orbite de la Lune est animé d'un mouvement de
précession; ainsi les nœuds parcourent l'écliptique dans le sens rétrograde (sens des
aiguilles d'une montre). La période de ce mouvement des nœuds est de 18.61 années
tropiques, soit 6 797,157 342 jours.



Saros
• Durant cette période, il y a en moyenne 84 éclipses (42 de Soleil et 42 de Lune), qui se

répartissent, pour les éclipses de Soleil, de la façon suivante : 14 éclipses partielles et 28
éclipses centrales.

• Cette valeur de 84 éclipses est une valeur moyenne, en réalité on distingue des Saros
pauvres, avec un petit nombre d'éclipses (78 éclipses), et des Saros riches avec un grand
nombre d'éclipses (94 éclipses).

• Cette période n'est pas un nombre exact de jours et la fraction de jour étant d'environ un
tiers de jour, les éclipses se reproduisent bien le même jour mais avec un décalage en
longitude d'environ 120 degrés.

• À l'intérieur d'un Saros on peut observer des suites courtes d'éclipses de Soleil et de Lune.
Elles portent sur huit ou neuf éclipses consécutives, réparties sur huit saisons d'éclipses. La
grandeur de ces éclipses est croissante, jusqu'à la quatrième (ou la cinquième) éclipse, puis
elle est décroissante.



Grandeur
• Toutes les éclipses de Soleil ne sont pas identiques, il convient donc de trouver un paramètre qui les

caractérise, ce paramètre est la grandeur ou la magnitude de l'éclipse, ces deux termes désignent la même
quantité.

• À un instant donné la grandeur g de l'éclipse est l'inverse du rapport du diamètre du Soleil sur la distance du
bord du Soleil le plus rapproché du centre de la Lune au bord de la Lune le plus approché du centre du Soleil.

• Dans la figure ci-contre, nous avons ajouté une transparence à la Lune dans le cas de l'éclipse totale, cela
permet de voir la position du Soleil.

• Comme on le constate sur la figure, les éclipses partielles et annulaires ont une grandeur inférieure à un et les
éclipses totales ont une grandeur supérieure à un. Les éclipses mixtes ont une grandeur très proche de un.
Pour les éclipses annulaires, plus la grandeur s'approche de un, plus le diamètre pparent de la Lune est proche
du diamètre apparent du Soleil, donc plus l'éclipse est courte. Pour les éclipses totales, plus on s'écarte de un,
plus le diamètre apparent de la Lune est grand par rapport au diamètre apparent du Soleil, donc plus l'éclipse
est longue.

• A Paris la grandeur sera de 23.7%



Degré d’obscuration
• Le degré d'obscuration est aussi un paramètre caractéristique des éclipses de Soleil. Le degré

obscuration est le pourcentage de la surface du disque solaire occulté par la Lune.
• Le degré d'obscuration donne une information pour les éclipses annulaires et partielles car sa

valeur est inférieure à 100%, par contre toutes les éclipses totales ont un degré d'obscuration de
100% quelle que soit la grandeur de l'éclipse.

• La grandeur et le degré d'obscuration sont donnés dans les circonstances générales des éclipses, ce
sont alors les valeurs maximales de ces paramètres sur toute la durée de l'éclipse, elles
correspondent à un instant et un lieu bien défini sur la Terre : le lieu du maximum de l'éclipse (lieu
sur la Terre où la grandeur est maximale) et l'instant où la grandeur est maximale en ce lieu. Ces
deux valeurs sont également données dans les circonstances locales des éclipses, dans ce cas elles
sont toujours inférieures ou égales (si on est au lieu du maximum) à celles données dans les
circonstances générales.

• Pour l’éclipse annulaire du 10 Juin 2021 le degré d’obscuration sera de 13.1% à Paris.



Liste des éclipses
• Les listes d'éclipses de Lune et de Soleil sont publiées dans des livres appelés canons

d'éclipses. Le plus connu est celui de Theodor Ritter von Oppolzer, sa première
édition date de 1887 dans le volume 52 des Mémoires de Mathématiques et de
Sciences Naturelles de l'Académie Impériale de Vienne. Ce canon, corrigé, est
réédité régulièrement par Dover Publications. Dans ce canon, on trouve 8000
éclipses de Soleil comprises entre -1207 et 2161 et 5200 éclipses de Lune comprises
entre -1206 et 2132. Il faut préciser que l'on n'y trouve pas les éclipses de Lune par
la pénombre.

• Il convient de citer également le canon des éclipses de Soleil de Jean Meeus et
Hermann Mucke (1983, Astronomisches Büro, Vienne), contenant toutes les éclipses
de Soleil comprises entre -2003 et +2526.

• Ces deux canons ont été construits avec des théories différentes des corps célestes
et avec des constantes légèrement différentes, cela implique que certaines éclipses
limites ne sont pas identiques (apparition de nouvelles éclipses limites, ou éclipses
totales dans un canon qui deviennent mixtes dans l'autre).



Prédictions et précision
• Comme on l'a vu précédemment les éclipses de Soleil ont lieu au moment de la nouvelle Lune si le Soleil

est près de la ligne des nœuds de l'orbite lunaire. Les valeurs moyennes de la lunaison et de la précession
des nœuds de l'orbite lunaire sont connues depuis fort longtemps, les babyloniens les connaissaient déjà
plusieurs siècles avant notre ère, alors pourquoi ne pouvaient-ils pas prédire les éclipses de Soleil ?

• Cela provient du fait qu'il n'est pas possible de prédire une éclipse de Soleil à l'aide des mouvements
moyens des corps concernés.

• En effet, un simple regard sur les éphémérides de la Lune, montre que les écarts entre deux nouvelles
Lunes réelles et la valeur moyenne de la lunaison peuvent atteindre plus ou moins 7 h (cela est dû, entre
autres aux variations de l'excentricité de l'orbite lunaire). La Lune peut se trouver 5,4° en avance ou en
retard sur sa position moyenne, on peut faire la même constatation pour la position réelle du Soleil vu de
la Terre, qui peut, elle aussi, se trouver 1,9° en avance ou en retard par rapport à sa position moyenne.

• Les diamètres apparents de ces corps étant de l'ordre du demi-degré d'arc, il est bien évidement
impossible d'utiliser des valeurs moyennes, dont les écarts avec les positions réelles peuvent atteindre 15
fois le diamètre des corps, pour prédire une éclipse de Soleil. De plus la prédiction d'une éclipse de Soleil
demande de déterminer sur quelle région de la Terre passe l'axe du cône d'ombre, donc de connaître
avec précision les distances du Soleil et de la Lune à la Terre, ainsi que les dimensions de ces trois astres.



Eclipse annulaire comme celle du 10 Juin 2021
• Cas d’un observateur dans la bande de centralité.



Trajectoire

• Le 10 juin 2021, ce sera la 16e éclipse du
XXI ème siècle.

• La phase annulaire commençant au Canada,
cette éclipse traversera la côte Nord-Ouest
du Groenland, puis passera par le pôle Nord
pour continuer vers la Sibérie orientale où
elle finira.

• Certaines régions du monde pourront voir la
phase partielle de l’éclipse : le Nord de
l’Asie, une partie de l’Europe dont la France,
le Nord-Ouest de l’Amérique du Nord.



Trajectoire de l'éclipse sur la Terre.



En France : où et à quelle heure ?
• La fraction du disque solaire qui sera éclipsée sera d'autant plus

importante que l'observateur sera placé vers le nord-ouest de l'Europe. En
France le littoral situé entre la Bretagne et le Nord-Pas-de-Calais
constituera la meilleure position, le Soleil sera éclipsé à 18% à Brest et 16%
à Lille , à 13% pour Paris par exemple. Alors qu'à Marseille, située au sud-
est du pays, notre étoile ne sera occultée qu'à 3% ...



• L’éclipse de Soleil du jeudi
10 juin 2021 sera partielle
en Europe et le
pourcentage du disque
solaire caché par le disque
lunaire sera d’autant plus
important que vous vous
trouverez au nord-ouest.



Eclipse partielle

• Pour un observateur situé dans le cône de pénombre, seule
une partie du Soleil est masquée par la Lune. L'éclipse n'est
donc que partielle.



A Frouville !



Observation et photo
Observer avec toutes les protections nécessaires. Rappelez-vous : la brûlure de la rétine
ne s'accompagne d'aucune douleur et les cellules détruites ne se régénèrent jamais.

Une lunette ou un télescope voire des jumelles (avec filtres) vous permettront de mieux
apprécier l'éclipse lors des différentes phases. Une monture motorisée et mise en
station à la boussole est suffisante: le goto n'est pas utile !
Installez-vous confortablement avec chaise et table si possible pour poser votre
matériel.
Si l’observateur dispose d’une petite lunette solaire (Lunt, Coronado…) qui ne laisse
passer que la lumière en H alpha ; ce type de lunette permet d’admirer les
protubérances solaires, invisibles avec un filtre pleine ouverture. Le spectacle sera alors
garanti : un Soleil montrant (on l’espère) quelques taches sur sa surface, dont un bord
sera « croqué » par la Lune, le reste de son pourtour auréolé de quelques
protubérances. Ce sera peut-être dans ce type d’instrument que le phénomène sera le
plus esthétique à observer.



Photo
Vérifiez vos filtres avant de commencer : un petit trou = filtre HS !!!

Pour photographier cette éclipse de Soleil un appareil photo réflex monté sur pied ou
monture est recommandé. Il vous faudra ajuster vous-même les paramètres de prise de
vue (mise au point, sensibilité, ouverture et temps de pose) mais la possibilité de voir
immédiatement le résultat sur l’écran du boîtier vous laissera largement le temps
d’obtenir des images de qualité puisque le phénomène s’étale sur près de deux heures.
Préparer vos réglages avant le début de l'éclipse si vous voulez profiter du premier
contact.

Bien sûr pour les férus du dessin d'astro la chose est aussi possible, je ne détaillerai pas
le sujet n'étant pas un spécialiste.



Exemple de configuration

• Montage que j’ai utilisé pour l’éclipse du 21 Août 2017.



Quel APN ?
• Tous les types d’APN sont utilisables, à condition que l’on puisse les

équiper d’un filtre solaire obligatoire.
• Les APN avec objectifs interchangeables ou zooms.
• Une préférence pour les bridges ou reflex que l’on peut placer au

foyer d’une lunette ou télescope avec un adaptateur spécifique. La
lunette ou le télescope dans ce cas seront équipés de filtre à pleine
ouverture placé à l’entrée de l’instrument. Un smartphone avec
support derrière l’oculaire peut aussi être utilisé.

• Les retardateurs ou télécommandes voire un séquenceur sont un
plus. Il vous permettront de photographier en timelapse la totalité
de l’éclipse à intervalle régulier.



Focale > 50 mm
Pour réaliser une grande image sur la capteur de l’APN vous aurez besoin d’un téléobjectif ou d’un télescope.
Vous pouvez également utiliser un appareil photo de type bridge avec un zoom ultra puissant sans oublier le
filtre à l’entrée.

Exposition de départ : Un guide d'exposition est un bon point de départ pour photographier le phénomène
pendant une éclipse en utilisant un téléobjectif ou un télescope. Utilisez une prise de vue en bracketing en
exposant avec une valeur de +/-1 ou 2 pour vous assurer d'obtenir une exposition parfaite. Faites vos essais
avant le jour J avec le soleil. Vous serrez ainsi prêt et aurez testé votre matériel pour le grand jour. N’oubliez
pas de vérifier que le lieu où vous souhaitez observer ou photographier soit suffisamment dégagé de tout
obstacle qui pourrait vous gêner pendant les 2 heures. Le soleil ou la Lune d’ailleurs se déplacent de 15 degrés
par heure environ.

Pour obtenir une bonne série de photos, il est préférable de déclencher à intervalle régulier. Le post
traitement vous permettra alors d’avoir une progression parfaite de la Lune devant le Soleil.

Comme cette éclipse est partielle et de faible grandeur en France, les réglages de temps de pose et sensibilité
seront pratiquement identiques durant tout le déroulement.



Grande et très grande focale > 135 mm
L'utilisation d'objectifs à plus longue focale, 200 ou 300 mm par exemple, est délicate mais permet d'obtenir un cadrage
plus serré sur le soleil. En effet, bien que les temps de pose soient rapides, l'utilisation d'une monture équatoriale
motorisée pour compenser l'effet de rotation de la Terre est utile pour garder la « cible » dans le champ de l’appareil et du
télescope pendant les 2 heures.

Le diamètre apparent du Soleil, voisin de 30 minutes d'arc, implique d’être entre 1000 et 2600 mm pour ne pas dépasser
le champ de la photo au format 24x36 ou 1500 si le capteur est un APS-C ou DX.
Taille du Soleil en mm = Focale télescope/109 pour un plein format (à diviser par 1.6 APS-C)

Dans tous les cas, une sensibilité faible, 100 ou 200 ISO avec une vitesse élevée est plutôt conseillée pour immortaliser les
différentes phases.

Cadrage : Vous pouvez déterminer l'orientation approximative en vous exerçant un ou deux jours avant l'éclipse.

Comme l'éclipse a lieu vers 11H locale, la lune arrivera par la droite du soleil déjà très haut dans le ciel (50°) et son
mouvement la fera se déplacer vers la gauche (Est) en haut (Nord) face à vous.



Filé ou chapelet
Photographier une éclipse de soleil de cette manière créera un
déplacement progressif du soleil à travers le cadrage. Comme pour
un filé d'étoiles, vous aurez besoin d'utiliser une télécommande
intervallomètre.

Le soleil semble se déplacer dans le ciel à une vitesse de 15 degrés
par heure. Il faudrait environ trois heures traverser le champ d'un
objectif 35 mm sur un reflex numérique APS-C ou DX ou un objectif
50 mm sur un reflex numérique au plein format.

Juste avant le début de l'éclipse, placez l'image du soleil dans un
coin du viseur de l'appareil photo. Assurez-vous de composer
l'image avec un avant plan mais aussi que le soleil se déplace dans
le champ de l'appareil photo. Arrêtez l'autofocus et faites une mise
au point manuelle.
Lancez la séquence : 1 photo toutes les x minutes.



Guide d’exposition



Taille du Soleil / Lune et champ de vision vs focale

Taille des capteurs



Focale vs. taille de la Lune / Soleil



Exemple avec un Canon 70D et un C5 Focale 1250
Image non recadrée



Traitement des images

Le traitement des images fait partie du travail à la maison et est fonction du résultat voulu
(Timelapse, Chapelet, Planche contact, etc).

Différents logiciels sont utilisables suivant si la capture des images se fait avec une caméra
ou un APN :
Iris, Siril, DeepSkyStacker, Registax, AutoStakkert, Pipp, Avistack, …

La cosmétique du résultat se fera elle aussi suivants différents logiciels : Gimp, Photoshop,
Registax, Astrosurface…



Conclusion
• En photo rien n’est sûr et les chiffres annoncés pour les temps de pose et sensibilité ISO sont 

souvent donnés à titre d’information.
• Ils peuvent varier de façon importante et sont à adapter à chaque événement en fonction de 

l’état du ciel et du matériel.
• L ’expérience est la meilleure référence !  
• Le dessin quant à lui profite de « l’optique adaptative » de l’œil humain en fonction de 

l’environnement.
• Bonne et belle éclipse à tous !

• Enfin dernier rappel :
• Concernant l’observation de cette éclipse, on veillera à suivre les plus élémentaires, mais 

strictes, règles de protection oculaire. On redira donc qu’il ne faut jamais observer le Soleil en 
vision directe, même quelques secondes. La rétine est fragile et ne supporte pas une exposition, 
même courte, à un si puissant rayonnement. En cas de non-respect de ces consignes, le risque 
de lésions, parfois irréversibles, est possible.



FIN

• Sources :
• www.imcce.fr
• https://www.numerama.com
• https://www.mreclipse.com
• https://www.observatoiredeparis.psl.eu
• https://promenade.imcce.fr
• https://pgj.pagesperso-orange.fr
• http://xjubier.free.fr
• https://fr.wikipedia.org
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