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Encore à propos d'éclipses 
Nous avons eu une éclipse de Soleil le lundi 3 
octobre 2005, la prochaine aura lieu le mercredi 
29 mars 2006. 
Voici quelques questions simples à propos de 
ces éclipses : 
1. Combien de jours et de lunaisons a-t-on entre 
ces deux éclipses ?   
2. Peut-on avoir deux éclipses de Soleil (totales ou 
partielles) plus rapprochées ? 
3. Le 3 octobre, l'éclipse était annulaire car la 
Lune était trop éloignée de la Terre, étant passée à 
l'apogée 5 jours plus tôt, le 28 septembre. 
L'éclipse du 29 mars pourrait-elle aussi être 
annulaire ?  
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L'éclipse annulaire photographiée depuis 
Madrid 
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LECTURE POUR LA MARQUISE 
 

Jean-Noël Terry 
 

 
 
Le grand univers et nous 
Daniel Kunth, éd. Bayard, ISBN 3-227-47461-0 
 
      C’est  un  petit livre de 92 pages d’une 
collection, « Les petites conférences », qui s’adresse 
aux enfants pour « éclairer et éveiller ».  Deux petits 
exposés, l’un sur l’univers, l’autre sur la vie des 
étoiles, sont suivis d’un jeu de questions-réponses. 
  Les choses sont dites simplement, ce qui ne veut 
pas dire avec des mots simples. Ce livre s’adresse 
donc plutôt à des collégiens ou à des adultes n’ayant 
pas de connaissances scientifiques. Il donne envie 
d’aller plus loin et peut donc être le point de départ 
d’un approfondissement. 
     Il devrait trouver place dans un CDI de collège. 
 

 
Les couleurs de l’Univers. 
Yaël Nazé, Belin-Pour la Sciences, ISBN 2-
7011-4112-5 
     Qu’on ne se méprenne pas à cause du titre, ou de 
la belle photo d’arc-en-ciel qui ouvre le premier 
chapitre. Il s’agit des couleurs invisibles à l’œil 
humain.  
     Après une introduction    présentant l’histoire de 
notre compréhension de la lumière, nous voici 
devant des images inattendues d’objets  de types 
familiers à l’astronome amateur. Il s’agit de la 
constellation d’Orion, du Soleil, de la Lune, de la 
nébuleuse de la Lyre, du reste de supernova 
Cassopiée A, de l’amas globulaire du Centaure et de 
la galaxie d’Andromède. La comparaison est bien 
intéressante, montrant déjà la nécessité d’observer 
avec différentes sortes de télescopes… et montrant 
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Liste de diffusion 
Les adhérents qui souhaitent être inscrits peuvent envoyer un message à : jripert@ac-toulouse.fr.  
Ils recevront en retour un fichier d'aide pour ouvrir un compte. N'hésitez pas, j'attends vos messages. 

Jean Ripert, secrétaire du CLEA 
 
 
 

Solution du "remue-méninges" 
  
1. Si on calcule le nombre de jours entre l'éclipse de Soleil du 3 octobre 2005 et celle du 29 mars 
2006, on obtient 177 jours, soit exactement 6 lunaisons. Il est obligatoire d'avoir un nombre entier 
de lunaisons puisqu'une éclipse de Soleil a nécessairement lieu à la Nouvelle Lune. 
 
2. Vous savez sans doute qu'il n'y a pas d'éclipse de Soleil à chaque Nouvelle Lune parce que le plan de 
l'orbite de la Lune n'est pas confondu avec le plan de l'écliptique : ainsi, vue depuis la Terre, la Lune passe la 
plupart du temps au nord ou au sud du Soleil lors de la Nouvelle Lune.  
On appelle ligne des nœuds l'intersection de ces deux plans. Si la ligne des nœuds était fixe, on aurait en gros 
deux éclipses de Soleil par an. Mais elle se déplace avec une période de 18,6 ans dans le sens rétrograde, ce 
qui raccourcit la période moyenne entre deux éclipses de Soleil. On peut avoir ainsi deux éclipses distantes 
de 5 lunaisons seulement comme entre le 11 septembre 2007 et le 11 février 2008.  
On peut aussi avoir exceptionnellement deux éclipses lors de deux Nouvelles Lunes successives. Dans ce 
cas, elles sont toutes les deux partielles. Ce sera le cas le 1er juin et le 1er juillet 2011. 
 
3. La Lune passe à l'apogée en moyenne tous les 27,555 jours. C'est ce qu'on appelle la période 
anomalistique. Cinq révolutions anomalistiques durent 165 jours. Entre les deux éclipses (177 jours), on a 
donc 12 jours de plus et la Lune se retrouve donc presque au périgée (celui-ci aura lieu le 28). L'éclipse ne 
sera pas annulaire, au contraire, la Lune étant proche, la totalité sera relativement longue (jusqu'à plus de 4 
minutes).                               P.C. 

 
 
Le CDROM "Explorer l'Univers" édité par 
l'Association des Planétariums de Langue 
Française 
Ce CDROM propose une série d'exercices basés sur 
l'acquisition et l'analyse d'images astronomiques. Destiné à 
des jeunes (10-17 ans), il présente de façon attractive certains 
concepts de la physique, et la pratique d'outils scientifiques 
(mesurer, estimer les incertitudes, changer de repères, et 
d'unités...), pour traiter des images numériques en utilisant la 
technologie informatique.   
Renseignements : aplf@astro.u-strasbg.fr 

      
 
Articles à venir 
Cours élémentaire IX ; Pendule de Foucault en carton ; La distance de la galaxie M31 ; Les étoiles variables ; Les ondes 
gravitationnelles. La méthode de Roemer vue comme un effet Doppler-Fizeau.    
 
 
 
Remerciements: Nous remercions A.M. Paturel  et Chantal Petit pour la relecture de ce Cahier. 
 

 

Eyraud
Rectangle

Eyraud
Rectangle




