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Éclipse partielle de Soleil
- 21 août 2017 -

Rien ne sert de s’affoler, le lundi 21 août, le Québec sera 
plongé dans une éclipse partielle de Soleil, c’est-à-dire que 
le Soleil sera partiellement caché par la Lune.

Selon votre région, la Lune cachera plus de 60% du Soleil 
dans le sud québécois. Consultez le tableau pour votre ré-
gion.

Au Québec, l’éclipse débutera autour de 13h21, pour se ter-
miner vers 15h50 selon votre région. Le maximum de 
l’éclipse partielle surviendra vers 14h38.

Si le Soleil est partiellement caché par la Lune, sa lumière 
demeure aussi dangereuse qu’à tous les jours. Il faut s’abste-
nir de le regarder directement sans aucune protection pour 
vos yeux. Les lunettes fumées que vous utilisez normale-
ment ne sont aucunement une protection efficace pour regar-
der le Soleil.

À la page suivante, vous trouverez une description des 
moyens de protection pour observer le Soleil et les éclipses 
solaires. 

Ville % Soleil éclipsé Ville % Soleil éclipsé

Baie-Comeau 43,57 % Québec 52,30 %

Beloeil 57.73 % Rimouski 45,67 %

Chibougamau 48,47 % Rouyn-N. 57,62 %

Drummondville 56,04 % Saguenay 48,39 %

Gatineau 60,93 % Saint-Agathe 57,77 %

Gaspé 40,64 % Saint-Félicien 49,40 %

Granby 57,51 % Saint-Georges 53,32 %

Joliette 56,83 % Saint-Jean 58,38 %

La Grande 43,76 % Saint-Jérome 58,16 %

Laval 58,20 % Sept-Iles 39,75 %

Matane 43,72 % Sherbrooke 56,55 %

Mont-Laurier 57,96 % Sorel-Tracy 56,41 %

Montréal 58,30 % Trois-Rivières 55,01 % Éclipse partielle de Soleil le 3 novembre 2013
Photo : ©laude Duplessis
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Équipement
De prime abord, il faut parler de la protection des yeux, puis-
que l’observation se fera en direction du Soleil. Nous savons 
qu’il ne faut jamais regarder le Soleil directement, encore 
moins lors d’une observation prolongée.

Il faut sécuriser les yeux pour observer l’éclipse solaire. Le 
meilleur moyen est l’emploi d’un filtre solaire de qualité. Il en 
existe plusieurs modèles qu’on se procure dans une bouti-
que d’astronomie.

Pour contempler le Soleil, partiellement caché par la Lune, 
muni d’une paire de jumelles ou encore à l’aide d’un téle-
scope, l’instrument devra être doté d’un filtre à l’ouverture 
pour réduire la quantité de lumière qui s’introduit dans celui-
ci. Ce type de filtre vaut de 10$ à plus de 200$ selon le mo-
dèle. Un conseiller d’une boutique d’astronomie peut répon-
dre aux divers besoins. (La maison de l’astronomie à Mont-
réal, Lire la nature à Longueuil, La cuvée à Magog).

Sachez que ce filtre pourra vous servir pour observer le So-
leil en tout temps, pour y percevoir les taches solaires, en-
core lors d’éclipses du Soleil (août 2017*, avril 2024**).

* éclipse partielle du Soleil visible du Québec
** éclipse totale de Soleil visible du sud du Québec.

Tous les types de filtres solaires doivent être 
manipulés avec soin pour ne pas perforer le 
filtre ou encore égratigner sa surface.

À l’usage d’un filtre pour observer le Soleil, il 
faut effectuer une inspection de sa surface. En-
suite, le passer devant une lampe de maison 
pour percevoir si des petits trous laissent pas-
ser la lumière. Lorsque celui-ci n’est plus en 
parfaite condition, il faut s’en défaire et s’en 
procurer un nouveau. Avant de penser à le net-
toyer, prenez contact avec le fabricant ou une 
boutique spécialisée.

À l’utilisation d’un filtre sur un instrument d’opti-
que, une caméra, une paire de jumelles ou un 
télescope, le filtre doit toujours être disposé à 
l’entrée de l’appareil. Si le filtre est disposé à 
l’arrière, la lumière sera concentrée et le filtre 
ne sera plus une protection face au Soleil... en 
plus qu’il peut fondre (plastique), ou éclater 
(verre).

Lunettes en polymère 
ou en mylar

Verre de soudeur au 
grade 14 minimum

Filtre solaire devant la 
caméra

Une paire de jumelles 
avec filtres à l’entrée

Filtres pour télescope
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De la Terre, nous pouvons assister à trois différents types 
d’éclipses solaires. Le type d’éclipse est fonction de deux 
facteurs : 

• De la distance qui sépare la Terre de la Lune. L’orbite de la 
Lune autour de la Terre n’est pas un cercle, mais une el-
lipse, ressemblant légèrement à un oeuf. Parfois la distance 
est plus courte entre la Terre et la Lune, parfois plus grande;

• Du site d’observation sur Terre.

Une éclipse totale : la Lune est assez proche de la Terre 
pour cacher complètement le Soleil. On mentionne à ce mo-
ment que nous voyons un soleil noir! Ici, nous avons droit au 
plus spectaculaire phénomène céleste.

Une éclipse annulaire : la Lune est trop loin de la Terre, 
elle ne peut couvrir complètement le disque solaire. Lorsque 
la Lune est parfaitement centrée avec le Soleil, nous obser-
vons un anneau de soleil. Cela est magnifique :)

Une éclipse partielle : l’alignement entre la Lune et le Soleil 
n’est pas parfait. La Lune ne cache qu’une partie du Soleil. 
Phénomène intéressant.

Les types d’éclipses solaires

Éclipse totale de Soleil

Désert de Gobi, Mongolie
1er Août 2008

© Jean-François Guay
jfguay@videotron.ca

Éclipse partielle de Soleil

Piopolis, Québec, Canada
3 novembre 2013

©laude Duplessis

Éclipse annulaire de Soleil

État de New-York, États-Unis
10 mai 1994

©laude Duplessis
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Pourquoi le Soleil n’est pas complètement caché ?
En fait, le 21 août, il y aura bel et bien une éclipse totale de 
Soleil... dans certains États américains. Soit les États de 
l’ouest vers l’est d’Oregon, Idaho, Wyoming, Nebraska,Kan-
sas, Missouri, Illinois, Kentucky, Tennessee, Georgie et les 
deux Caroline (Nord et Sud).

Si vous avez la chance de visiter un de ses États le 21 août, 
vous aurez droit à un soleil noir ! Lorsqu’on sort de la bande 
de totalité délimitée par les deux lignes violettes, la Lune ne 
voile plus totalement le Soleil. Voir le graphique de la page 
suivante.

Plus le site d’observation est loin de cette limite, moins le So-
leil sera voilé par le disque lunaire. Il faut être précisément 
dans le cône d’ombre que la Lune projette à la surface de la 
Terre, soit entre les deux lignes violettes.

Pour nous, au Québec, la distance de la bande de totalité 
est à plus de 1 500 km de Montréal. Pour cette raison, le dis-
que lunaire cachera autour de 60% du Soleil selon votre ré-
gion.

Il est bon de souligner que lundi 8 avril 2024, le sud du Qué-
bec observera une éclipse totale de Soleil :) La seule visible 
du Québec pour tout le 21ième siècle !
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Soleil 
totalement 

éclipsé
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cachée par la 

Lune

Lune

Lune

Ombre de la Lune

Ombre de la Lune

Site d’observation

Zone d’éclipse partielle

Le site d’observation offre une éclipse totale de Soleil, 
la Lune cachant 100% du disque solaire.

Le site d’observation offre une éclipse partielle de 
Soleil, la Lune ne cachant qu’une partie du Soleil.

Zone d’éclipse partielle

Éclipse totale, éclipse partielle
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La journée de l’éclipse, le 21 août, plusieurs clubs d’astrono-
mie des diverses régions du Québec offriront des animations 
au public. Ce permettant d’observer le Soleil de manière sé-
curitaire par l’entremise de lunettes de Soleil, ou encore par 
le truchement d’un télescope équipé pour protéger les yeux. 

Également, l’Astrolab du Mont-Mégantic offrira de l’animation 
tout l’après-midi pour les visiteurs, en plus de présentations 
dans la salle multimédia. Le planétarium de Montréal offre 
également des activités pour les visiteurs la journée de 
l’éclipse.

Sur internet, il y aura de nombreuses présentations en direct 
à partir de la bande de totalité située aux États-Unis.

Astrolab du Mont-Mégantic : 
http://www.astrolab-parc-national-mont-megantic.org/

Planétarium de Montréal : 
http://espacepourlavie.ca/planetarium

Pavillon Velan du Mont-Tremblant : 
https://domainesaintbernard.org/astronomie

Site de la Fédération des astronomes amateurs du Québec, 
où vous pourrez trouver les animations des divers clubs d’as-
tronomie sur le territoire québécois : http://faaq.org/wp/

Bonne éclipse !

Les rendez-vous
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Suivre les éphémérides astronomiques avec le groupe Facebook « Dans le ciel ce soir »:

https://www.facebook.com/groups/danslecielcesoir/

Découvrir le ciel avec des documents à télécharger:
- Les planètes, Parcourir le ciel et Les fascinants amas globulaires

http://www.claudeduplessis.com
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