
Quand la nuit s’invite 
dans la journée…..

L’éclipse du 20mars 2015

« C’est pas compliqué : la nuit » 
groupes MPS seconde 4 et 5



Le  vendredi 20 mars 2015 l'éclipse partielle de Soleil sera 
visible depuis l'ensemble de la France métropolitaine.

Cette éclipse sera 
totale sur une 
trajectoire allant du 
sud du Groenland au 
Pôle nord, en passant 
par les Îles Féroé et 
l'archipel du Svalbard 
(Spitzberg)



À Pertuis le Soleil sera caché par la Lune entre 64,4 et 66,3 %, ce qui représentera un 
assombrissement assez remarquable aux environ de 9h 20 U.T.(heure locale -1h)

Ce tableau donne pour chaque lieu :



la Lune commencera à « grignoter » le disque solaire à 9h15 
(heure légale). Ce dernier sera alors dans une direction est-sud-est 
à 22° au-dessus de l'horizon.

Le degré d'obscuration 1 du Soleil sera de 69% (maximum de 
l'éclipse) vers 10h20 (heure légale), dans la direction sud-est et à 
32° au dessus de l'horizon.

Puis la Lune s'éloignera du centre du disque solaire jusque vers 
11h33 (heure légale), moment de fin de l'éclipse (direction sud-
sud-est, à 41° au-dessus de l'horizon).



Note :
 C'est en Bretagne que le degré d'obscuration sera le plus fort pour la France, à 81.5%.
 L'observation du disque solaire éclipsé nécessitera une météo favorable

Voici ci-dessous la simulation de l'éclipse à l'aide du logiciel gratuit Stellarium montrant son 
aspect toutes les demi-heures . 



Lors d’une éclipse de Soleil la Lune cache (en 
partie ou totalement) le Soleil. 
On devrait plus précisément parler d'occultation 
du Soleil par la Lune



Différents aspects d'éclipses de Soleil, selon différentes configurations Terre-Lune 



Les activités à VDD
 Observation à l'aide d'un sténopé  à trou (VDD et MPS)
 Observation à l'aide d'une écumoire (!)
 Observation à l'aide d'un sténopé à écran translucide
 Observation à l’aide d’un télescope muni d’un filtre
 Comptage de particules cosmiques
 Mesure de la luminosité du soleil (EXAO)
 Suivi de l’éclipse (stellarium, photos…)



Comment 
ne pas 

observer 
une 

éclipse 
!!!!



Ce vendredi verra la convergence de 3 évènements 
célestes 

 Une éclipse du soleil 
 Une super-lune ou périgée lunaire se produit 

quand la pleine Lune fait son plus proche survol 
de la Terre, ce qui lui donne l'air d'être plus 
grande qu'en temps normal. 

 L'équinoxe de printemps se réfère à la période de 
l'année où le jour et la nuit sont d'égale durée, à 
mi-chemin entre le jour le plus long et le plus 
court.

il est très rare que ces trois événements surviennent en même temps.
C’est le jour de faire un vœu !!!!!!


