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Introduction
Les trois prochaines éclipses totales de Soleil ne seront visibles que depuis l’hémisphère sud,
et pour ce qui concerne les terres émergées le continent sud-américain (Chili et Argentine)
pour les deux premières et l’Antarctique pour la dernière.



Introduction
Les trois prochaines éclipses annulaires de Soleil offrent aussi de belles possibilités
d’observation pour les deux premières, la troisième étant plus difficile d’accès.



Eclipse Totale 2 Juillet 2019
Possibilités d’observation:
 Terrestre au Chili et en

Argentine
 Maritime dans l’Océan

Pacifique Sud
 Aérienne

Milieu de l’hiver austral
avec généralement un
climat plaisant.

Durée moyenne de totalité
faible: environ 2 à 4
minutes (jusqu’à 9
minutes en avion). Suite
de celle 2001 (Saros 127).

Bonnes possibilités de
visites touristiques et
astronomiques.

Budget plutôt élevé.



Considérations Météorologiques
Le premier paramètre à considérer pour observer avec succès une éclipse de Soleil est le facteur
météorologique. Il est important de regarder les statistiques à l’heure du maximum de l’éclipse et d’observer les
grandes tendances au cours de la journée. Bien faire attention aussi à la topographie du terrain qui joue très
souvent un rôle important.
Quel que soit le lieu retenu, la meilleure stratégie est de se tenir informé, de rester flexible et mobile quand cela
est possible et tout particulièrement si la météo est difficile.

Couverture nuageuse le long de la bande de totalité – Jay Anderson



Considérations Météorologiques
Il existe deux zones plutôt favorables au niveau de la couverture nuageuse: la première dans l’Océan Pacifique
Sud à proximité de l’île de Pitcairn et la seconde au Chili et en Argentine à proximité de la Cordillère des Andes.
Le positionnement dans le Pacifique nécessite un navire pour effectuer une croisière; cette option est la plus
coûteuse mais offre une totalité plus longue (plus de 3 minutes) et une bonne mobilité. Les provinces de
Coquimbo au Chili et de San Juan en Argentine offrent certes une durée de totalité légèrement plus faible (2,5
minutes) mais avec un budget moindre et la possibilité d’effectuer le voyage de manière autonome.

Couverture nuageuse le long de la bande de totalité – Jay Anderson



Considérations Météorologiques
Le long de la côte chilienne il y a
fréquemment une couche marine
d’inversion située environ à 500
mètres d’altitude.

Avec l’accroissement de température
cette couche nuageuse se dissipe
généralement en fin de matinée et
se reforme la nuit. Il est à noter que
durant l’éclipse et avec la baisse de
température cette couche pourrait se
reformer en bordure de mer, il est
donc conseillé de se positionner plus
à l’intérieur des terres et à une
altitude supérieure à environ 500
mètres afin d’être au-dessus de cette
couche nuageuse.

Au-dessus de 500 mètres d’altitude
le ciel est généralement dégagé et il
n’est pas étonnant d’y trouver les
observatoires astronomiques du
Cerro Tololo et de La Silla.

Couverture nuageuse post-méridienne – Jay Anderson

Meilleures options terrestres:
 provinces d’Elqui (région de Coquimbo) et de Huasco (région d’Atacama) au Chili
 provinces de San Juan, La Rioja et Córdoba en Argentine



Considérations Météorologiques
Á l’est de la Cordillère des Andes, en
Argentine, la masse d’air est sèche
et la couverture nuageuse réduite.
Pas étonnant d’y trouver
l’observatoire astronomique El
Leoncito. Il faut cependant prêter
attention aux nuages convectifs qui
se forment l’après-midi au-dessus de
la Cordillère des Andes et ne pas
rester trop près de celle-ci le Soleil
étant déjà bas lors de la totalité.
L’altitude moyenne étant plus élevée
qu’au Chili, les températures y sont
plus fraîches.

A l’est de la région du Cuyo l’altitude
décroit et la plaine est à éviter car la
couverture nuageuse y est
généralement importante avec en
plus un Soleil très bas lors de la
totalité.

Couverture nuageuse post-méridienne – Jay Anderson

Meilleures options terrestres:
 provinces d’Elqui (région de Coquimbo) et de Huasco (région d’Atacama) au Chili
 provinces de San Juan, La Rioja et Córdoba en Argentine



Considérations Météorologiques
Recommandations pour le Chili:
 lieu avec une altitude supérieure à

environ 500 mètres
 le long de la route 41 entre El Molle et

Vicuña
 le long de la route 5 entre La Higuera

(durée maximale) et Domeyko (limite
nord)

 Attention à bien vérifier que les
montagnes n’obstruent pas la vue de la
totalité depuis votre lieu d’observation

Recommandations pour l’Argentine:
 lieu entre San Juan (limite sud), Bella

Vista (ligne centrale) et Rodeo
 pour Bella Vista, se positionner sur les

hauteurs à l’est afin de réduire les
risques des nuages convectifs

Quel que soit le lieu retenu, la meilleure
stratégie est de se tenir informé, de rester
flexible et mobile quand cela est possible.

Couverture nuageuse post-méridienne le long de la bande de totalité – Jay Anderson



Chili 2019



La Serena
 Présence de la couche marine jusqu’en fin de matinée (très fréquent)
 Reformation de la couche marine à l’horaire de l’éclipse (peu fréquent)
 Durée de la totalité d’environ 2 minutes 10 secondes
 Risque important dû à la couche marine et mobilité limitée à cause de la

circulation et du temps nécessaire pour rejoindre un lieu à plus de 500 mètres
d’altitude

Image de gauche à 8h, du centre à 11h30 et de droite à 16h40 à l’horaire de la totalité (photos début juillet la même journée) – Xavier M. Jubier



Effet de l’Altitude ;-)
Lorsque la couche marine est présente, et cela est fréquent en matinée, il faut
systématiquement monter à plus de 500 mètres d’altitude pour être au-dessus et
retrouver le ciel bleu.

Pour toute observation de l’éclipse depuis la côte: s’assurer que la couche marine
ne sera pas présente.

Image de gauche à une altitude de 430m, du centre à 470m et de droite à 530m (début juillet la même journée en 5 minutes) – Xavier M. Jubier



Le Long de la Côte Chilienne
 Temps d’accès conséquent

et mobilité réduite sur la
partie nord de la bande de
totalité

 Se méfier de la couche
marine et de la transparence
de l’atmosphère qui risque
de limiter la qualité des
observations

 Durée de totalité jusqu’à plus
de 2 minutes 30 secondes

 Toute l’éclipse visible
jusqu’au 4ème contact

 Réflexion de l’éclipse sur la
mer possible

30 minutes après la totalité – Xavier M. Jubier



La Higuera
 Altitude supérieure à 600 mètres

éliminant le risque de la couche
d’inversion marine

 Facilité d’accès grâce à la route
panaméricaine 5

 Plus longue durée au Chili (plus de
2 minutes 30 secondes)

 Horizon bien dégagé en direction de
l’éclipse avec une obstruction
inférieure à 5 degrés

 Mobilité importante vers le nord
avec la route panaméricaine 5

 Impossibilité d’observer le 4ème

contact
 Foule importante avec de nombreux

média

Début juillet deux heures avant la totalité – Xavier M. Jubier



Environs de Vicuña
 Altitude supérieure à 1000 mètres

éliminant le risque de la couche
d’inversion marine

 Facilité d’accès grâce à la route 41
mais très certainement circulation
compliquée et très ralentie le jour de
l’éclipse

 Durée de totalité d’environ 2 minutes
25 secondes, pas de 4ème contact

 Horizon dégagé en direction de
l’éclipse avec une obstruction
généralement inférieure à 10 degrés

 Mobilité réduite du fait de la circulation
importante et du peu de routes

 Forte affluence prévisible
Plateau au nord de Vicuña deux heures avant la totalité – Xavier M. Jubier



Alentours de El Pangue
 Altitude supérieure à 1400 mètres

éliminant le risque de la couche
d’inversion marine

 Facilité d’accès grâce à la route 41
mais très certainement circulation
compliquée et très ralentie le jour de
l’éclipse

 Durée de totalité d’environ 2 minutes
13 secondes, 4ème contact possible

 Horizon dégagé en direction de
l’éclipse avec une obstruction
généralement inférieure à 5 degrés

 Mobilité réduite du fait de la piste
empruntée

 Forte affluence prévisible
Près de l’observatoire El Pangue 4 heures avant la totalité – Xavier M. Jubier



Sommets de la Vallée de l’Elqui
 Altitude supérieure à 1000

mètres éliminant le risque de
la couche d’inversion marine

 Horizon totalement dégagé
sur 360 degrés avec une
obstruction inférieure à un
degré (potentiel équivalent à
celui des observatoires
professionnels mais avec
une durée supérieure)

 Durée de totalité d’environ 2
minutes 20 secondes

 Possibilité d’observer le 4ème

contact suivi du coucher
 Accès difficile, prendre en

compte qu’il faut aussi
redescendre de nuit

À l’heure de la totalité – Xavier M. Jubier



Zone au nord de Vicuña
 Altitude supérieure à 1400

mètres éliminant le risque de
la couche d’inversion marine

 Horizon totalement dégagé
sur 360 degrés avec une
obstruction inférieure à 3
degrés (potentiel équivalent
à celui des observatoires
professionnels mais avec
une durée bien supérieure)

 Durée de totalité d’environ 2
minutes 30 secondes

 Possibilité d’observer le 4ème

contact
 Accès long et difficile avec

un retour de nuitQuatre heures avant la totalité – Xavier M. Jubier



Observatoire Interaméricain Cerro Tololo

 Fermé au public pour
l’observation de l’éclipse

 Altitude supérieure à 2200
mètres éliminant le risque de
la couche d’inversion marine

 Durée de totalité d’environ 2
minutes

 Horizon totalement dégagé
sur 360 degrés avec une
obstruction inférieure à un
degré

Coucher du Soleil une heure après la totalité – Xavier M. Jubier



Observatoire Interaméricain Cerro Tololo

 Fermé au public pour
l’observation de l’éclipse

 Altitude supérieure à 2200
mètres éliminant le risque de
la couche d’inversion marine

 Durée de totalité d’environ 2
minutes

 Horizon totalement dégagé
sur 360 degrés avec une
obstruction inférieure à un
degré

Télescope Blanco de 4m 30minutes après la totalité – Xavier M. Jubier



Observatoire ESO La Silla
 Ouvert au public pour

l’observation de l’éclipse
pour ceux ayant pu acheter
un ticket en juillet 2018

 Altitude supérieure à 2400
mètres éliminant le risque de
la couche d’inversion marine

 Durée de totalité d’environ 1
minute 48 secondes

 Horizon totalement dégagé
sur 360 degrés avec une
obstruction inférieure à un
degré

 Aucune mobilité possible

Trois heures avant la totalité depuis le télescope HARPS de 3,6m – Xavier M. Jubier



Observatoire La Campanas: GMT
 Altitude supérieure à 2500

mètres éliminant le risque de
la couche d’inversion marine
(visible à l’horizon)

 Horizon totalement dégagé
sur 360 degrés avec une
obstruction inférieure à un
degré

 Situé sur la limite nord,
parfait pour effectuer une
mesure précise du diamètre
solaire

À l’heure de la totalité – Xavier M. Jubier



Observatoire La Campanas: MT

Depuis les deux télescopes Magellan de 6,5 mètres à l’observatoire de Las Campanas – Xavier M. Jubier



Préservez Vos Pneus!

Résultat de la conduite sur piste, pneu neuf complètement découpé et détruit – Xavier M. Jubier



Observation Maritime ou Aérienne

 Durée de totalité plus importante, et même augmentée si depuis un avion
 Multiples croisières dans l’Océan Pacifique Sud depuis la Polynésie Française

avec mobilité importante mais une plateforme pas tout à fait stable
 Vol au point de plus longue éclipse pour près de 9 minutes de totalité, le Soleil

étant haut lors de la totalité un B787 est utilisé pour ses longs hublots verticaux
 Vol au large de la côte chilienne avec environ 3 minutes de totalité



Argentine 2019



Hauteurs de Bella Vista
 Accès facile par la route

depuis San Juan
 Belle vue sur les sommets

de la Cordillère des Andes
 Durée de totalité d’environ 2

minutes 28 secondes
 Impossibilité d’observer le

4ème contact
 Bonne mobilité à travers la

bande de totalité
 Rester sur les hauteurs

plutôt qu’au fond de la vallée
permet d’optimiser la hauteur
du Soleil par rapport aux
montagnes et de s’éloigner
des nuages convectifsDepuis la route surplombant Bella Vista à 2000m d’altitude (en décembre) – Xavier M. Jubier



Hauteurs de Bella Vista
 Accès facile par la route

depuis San Juan
 Belle vue sur les sommets

de la Cordillère des Andes
 Durée de totalité d’environ 2

minutes 28 secondes
 Impossibilité d’observer le

4ème contact
 Bonne mobilité à travers la

bande de totalité
 Rester sur les hauteurs

plutôt qu’au fond de la vallée
permet d’optimiser la hauteur
du Soleil par rapport aux
montagnes et de s’éloigner
des nuages convectifsDepuis l’observatoire El Leoncito au sud de Bella Vista (fin juin) – Xavier M. Jubier



Mine d’Or de Veladero (limite nord)
 Haute altitude, nécessité de dormir deux nuits

à 4000 mètres, observation de l’éclipse depuis
une altitude de 4400 à 4800 mètres

 Accès avec autorisation spéciale et examen
médical obligatoire (me demander)

 Situé sur la limite nord, parfait pour effectuer
une mesure précise du diamètre solaire

 Expérience unique et inoubliable

Lieu d’observation à 4400m en direction de la totalité – Xavier M. Jubier



Cerro Las Tórtolas (6160m)
 Ascension hivernale à très haute

altitude, sommet à 6160 mètres
 Accès avec autorisation spéciale et

examen médical obligatoire
 Durée de totalité d’environ 2 minutes

28 secondes, 4ème contact visible
 Horizon totalement dégagé et aucune

obstruction sur 360 degrés
 Mobilité nulle
 Observation unique et première

mondiale pour une éclipse totale
(frontière Argentine-Chili)

Approche pour l’ascension du Cerro Las Tórtolas (fin juin) – Xavier M. Jubier



San Juan (limite sud)
 Situé sur la limite sud, parfait

pour effectuer une mesure
précise du diamètre solaire

Institut et Musée des Sciences Naturelles – Xavier M. Jubier



Paso de Agua Negra (4759m)
La frontière entre l’Argentine et
le Chili au niveau du col de
Paso de Agua Negra est
fermée durant l’hiver, en
réalité pendant sept mois
(début mai à mi-décembre).

Dommage car l’éclipse serait
visible et avec la neige cela
pourrait être vraiment très
photogénique.

Sommet du col en direction de la totalité (photo début décembre 2017) – Xavier M. Jubier



Observatoire El Leoncito (Casleo)

Depuis l’observatoire El Leoncito une matinée de pleine Lune (juste sous l’horizon) fin juin avec Mars et Saturne – Xavier M. Jubier



Eclipse Totale 14 Décembre 2020
Possibilités d’observation:
 Terrestre au Chili et en

Argentine
 Maritime dans l’Océan

Pacifique Sud et dans
l’Océan Atlantique Sud

Durant l’été austral avec
un climat plaisant, mais au
début des vacances
scolaires.

Durée moyenne de totalité
faible avec environ 2
minutes. Suite de celle
2002 (Saros 142).

Bonnes possibilités de
visites touristiques.

Budget plutôt élevé.



Considérations Météorologiques
Il existe deux zones plutôt favorables au niveau de la couverture nuageuse: la première dans l’Océan Pacifique
Sud au nord-est des îles Marquises (Polynésie Française) et la seconde au Chili et en Argentine avec son
prolongement maritime dans l’Océan Atlantique Sud.
Le positionnement dans le Pacifique nécessite un navire pour effectuer une croisière; cette option offre une
totalité courte (moins de 40 secondes) et une bonne mobilité. Les provinces de Cautín au Chili, de Neuquén et
Río Negro en Argentine offrent une durée de totalité plus importante (environ 2 minutes) ainsi qu’une météo
généralement favorable, particulièrement en Argentine avec une nébulosité faible, durant l’été austral.

Couverture nuageuse le long de la bande de totalité – Jay Anderson



Considérations Météorologiques
Le long de la côte chilienne il peut y
avoir des nuages bas (stratus), mais
si ils ne sont pas présents alors c’est
une bonne option.
La seconde possibilité est à
l’intérieur des terres entre Villarrica
et Pucón autour du lac qui aide à
limiter la formation de nuages par
convection.
Il faut savoir qu’il y souvent plus de
nuages convectifs le matin que
l’après-midi dans cette région.

Côté argentin l’atmosphère est plus
sèche à cause de la barrière que
forme les Andes. De ce fait depuis la
fameuse route 40 jusqu’à la côte
atlantique la nébulosité est plus
faible et favorable avec un Soleil
proche du zénith.

Couverture nuageuse post-méridienne – Jay Anderson

Meilleures options terrestres:
 province de Cautín (région d’Araucanie) au Chili – plus humide et variable, végétation

plutôt dense
 provinces de Neuquén et Río Negro (région de Patagonie) en Argentine – plus sec et

stable



Considérations Météorologiques
Recommandations pour le Chili:
 lieu avec une altitude supérieure à

environ 200 mètres entre Villarrica et
Pucón autour du lac

 Attention au fait que l’éclipse coïncide
avec le début des vacances scolaires au
Chili

Recommandations pour l’Argentine:
 lieu entre San Juan (limite sud), Bella

Vista (ligne centrale) et Rodeo
 pour Bella Vista, se positionner sur les

hauteurs à l’est afin de réduire les
risques des nuages convectifs

Quel que soit le lieu retenu, la meilleure
stratégie est de se tenir informé, de rester
flexible et mobile quand cela est possible.

Couverture nuageuse post-méridienne le long de la bande de totalité – Jay Anderson



Chili 2020



Côte Chilienne
 Facilité d’accès
 En cas de nuages bas se

déplacer vers la zone
Villarrica-Pucón

 Début des vacances
scolaires, haute saison

 Durée de totalité optimale
avec un peu plus de 2
minutes

 Nombreuses excursions
touristiques possibles dans
l’intérieur des terres

Plage de Rucacura – Xavier M. Jubier



Villarrica-Pucón
 Facilité d’accès
 Mobilité importante avec

possibilité de passer côté
argentin si la météo y est
plus favorable (attention au
temps passé pour franchir la
frontière et à avoir inclus les
formalités requises avec le
loueur de voiture)

 Beaucoup de monde avec le
début des vacances
scolaires, haute saison

 Durée de totalité optimale
avec un peu plus de 2
minutes

 Nombreuses excursions
touristiques possibles

Au bord du lac Villarrica – Xavier M. Jubier



Sommet Volcan Villarrica
 Facilité d’accès: télésiège

puis ascension
 Mobilité importante avec

possibilité de passer côté
argentin si la météo y est
plus favorable (attention au
temps passé pour franchir la
frontière et à avoir inclus les
formalités requises avec le
loueur de voiture)

 Beaucoup de monde avec le
début des vacances
scolaires, haute saison

 Durée de totalité optimale
avec un peu plus de 2
minutes

Vue du volcan Lanin (frontière avec l’Argentine) depuis le volcan Villarrica – Xavier M. Jubier



Argentine 2020



Mythique Route 40 (5200km)
 Facilité d’accès
 Mobilité totale des Andes à

l’Océan Atlantique (routes
asphaltées et quelques
bonnes pistes), grands
espaces avec peu de
végétation

 Circulation raisonnable
malgré le début des
vacances scolaires, haute
saison

 Durée de totalité optimale
avec un peu plus de 2
minutes

 Nombreuses excursions
touristiques possibles

Route 40 entre les Estancia San Ignacio et La Negra – Xavier M. Jubier



Golfe de San Matias
 Facilité d’accès
 Mobilité totale de l’Océan

Atlantique aux Andes (routes
asphaltées et quelques
bonnes pistes), grands
espaces avec peu de
végétation

 Circulation raisonnable
malgré le début des
vacances scolaires, haute
saison

 Durée de totalité optimale
avec un peu plus de 2
minutes

 Excursions touristiques
possibles

Bahia Creek sur la côte atlantique et le Golfe de San Matias – Xavier M. Jubier



Observation Maritime ou Aérienne

 Interception aérienne peu probable, impossible au-dessus de l’Amérique du sud le
Soleil étant trop haut, et ne permettant pas d’augmenter significativement la durée
de totalité aux deux extrémités de la bande de totalité

 Multiples croisières dans l’Océan Pacifique Sud depuis la Polynésie Française
(durée de totalité inférieure à 40 secondes) mais aussi au large de la côte
argentine (durée de totalité d’environ 2 minutes) avec mobilité importante mais
une plateforme pas tout à fait stable (budget conséquent)



Eclipse Totale 4 Décembre 2021
Possibilités d’observation:
 Terrestre en Antarctique
 Maritime en Mar de

Scotia et dans l’Océan
Atlantique Sud (Golfe de
San Matias)

 Aérienne au-dessus de
l’Antarctique

Durant l’été austral, Soleil
bas (≈15°au sol ou en
vol, environ 5 à 8°en
mer).

Durée de totalité inférieure
à 2 minutes. Suite de celle
2003 (Saros 152) déjà en
Antarctique.

Budget très conséquent.



Considérations Météorologiques
Le continent Antarctique est la
meilleure option pour ce qui est de
la météo, par contre les
températures sont bien entendu
moins clémentes.

Le positionnement dans les mers
du sud se fait avec une totalité
sous les 10 degrés d’élévation
ainsi qu’une couverture nuageuse
importante et changeante.

L’option aérienne qui permet de
quasiment s’affranchir de l’aléa
météorologique est celle qui
présente le meilleur compromis
pour une majorité.

Couverture nuageuse moyenne – Jay Anderson



Union Glacier
 Facilité d’accès par voie

aérienne mais dépendante
de la bonne fenêtre météo

 Mobilité très réduite et
dépendante du facteur
météo

 Durée de totalité de 40
secondes au campement, à
1 minute 40 secondes avec
un déplacement optionnel

 Budget très élevé

 Possibilité de coupler le
voyage avec une visite au
Pôle Sud et ou une
ascension du Mont Vinson

Union Glacier en Antarctique – Xavier M. Jubier



Vol Eclipse Antarctique
 Soleil lors de la totalité à

moins de 20 degrés ce qui
est parfait pour une
observation aérienne

 Visibilité non dépendante du
facteur météo

 Gain de durée de totalité
avec plus de 2 minutes

 Budget élevé mais plus
abordable que les options
terrestre ou maritime

Eclipse en vol avec 2 minutes 24 secondes de totalité – Xavier M. Jubier



Croisière Antarctique
 Mobilité importante mais Soleil bas lors de la totalité (5 à 8 degrés)
 Plateforme pas totalement stable
 Budget très élevé



Géolocalisation & Carte Eclipse
Avant même de réussir à observer une éclipse de Soleil, la première
chose est de s’assurer que le ciel sera suffisamment dégagé à
l’horaire de l’éclipse depuis votre lieu d’observation. Si cela n’est pas
le cas alors conserver une certaine mobilité est indispensable, et par
conséquent l’utilisation d’un outil de géolocalisation couplé à une carte
de l’éclipse peut s’avérer indispensable.

Pour connaître en temps réel la qualité de votre positionnement par
rapport à la bande de totalité vous pouvez utiliser cet outil de suivi de
votre position
http://xjubier.free.fr/tse2017carte?Map=ROADMAP
Supprimez le ?Map=ROADMAP à la fin de l’URL si vous souhaitez
rester dans le mode SATELLITE par défaut. Le type de la carte peut
encore être modifié une fois la carte chargée.

L’activation de l’outil s’effectue en cliquant sur l’icône du bas du côté
gauche de l’écran, celle ressemblant à une cible bleutée. Une fois
activé vous devez généralement accepter d’être géolocalisé, ceci
dépendant de vos réglages de confidentialité. Une fois l’opération
accomplie la carte devrait se centrer continuellement sur votre position
et suivre vos mouvements. La désactivation de l’outil se fait en
cliquant à nouveau sur la même icône.

Plus d’information en lisant cette page
http://xjubier.free.fr/site_pages/solar_eclipses/xSE_GoogleMap3_Help
.html#geolocation

Géolocalisation avec votre téléphone – Xavier M. Jubier

http://xjubier.free.fr/tse2017carte?Map=ROADMAP
http://xjubier.free.fr/site_pages/solar_eclipses/xSE_GoogleMap3_Help.html#geolocation


Géolocalisation & Carte Eclipse
La géolocalisation peut aussi être utilisé depuis votre
ordinateur de bureau ou votre portable. Le même outil est
disponible
http://xjubier.free.fr/tse2017carte?Map=ROADMAP
Supprimez le ?Map=ROADMAP à la fin de l’URL si vous
souhaitez rester dans le mode SATELLITE par défaut. Le
type de la carte peut encore être modifié une fois la carte
chargée.

L’activation de l’outil s’effectue en cliquant sur l’icône du
bas du côté gauche de l’écran, celle ressemblant à une
cible bleutée. Une fois activé vous devez généralement
accepter d’être géolocalisé, ceci dépendant de vos
réglages de confidentialité. Une fois l’opération accomplie
la carte devrait se centrer continuellement sur votre
position et suivre vos mouvements. La désactivation de
l’outil se fait en cliquant à nouveau sur la même icône.

Plus d’information en lisant cette page
http://xjubier.free.fr/site_pages/solar_eclipses/xSE_Googl
eMap3_Help.html#geolocation

Google Earth avec des fichiers éclipse KMZ peut aussi 
être utilisé
http://xjubier.free.fr/site_pages/SolarEclipsesGoogleEarth.
html

Carte interactive Google avec circonstances locales – Xavier M. Jubier

http://xjubier.free.fr/tse2017carte?Map=ROADMAP
http://xjubier.free.fr/site_pages/solar_eclipses/xSE_GoogleMap3_Help.html#geolocation
http://xjubier.free.fr/site_pages/SolarEclipsesGoogleEarth.html


Profil du Limbe Lunaire

Exemple de profil lunaire reconstruit avec les dernières mesures (September 2014)
des sondes JAXA Kaguya Selene et NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO)

 Détails discernables de moins de 100 mètres (maillage de plusieurs milliards de
mesures)
 Horaires de contact pouvant être calculés en temps réel avec une précision
d’environ un dixième de seconde



Réalité versus Simulation
Comparison between actual pictures and
simulations allow us to see how well they
match. Contact times, time differentials,
positions and shapes of the Baily’s beads
are all taken into account.
A study of solar eclipses over the past 50
years clearly indicates that the solar radius
has some small variations which can
explain the actual observations.
Methodology

 Choose an eclipse with multiple observers 
along the path

 Use the same parameter set at all locations 
and check that all simulations match

 Repeat the process over other eclipses
Results

 Standard IAU solar radius at 1AU is 959.63”
 Range from 959.63” to 960.10”, or about a 

300 km difference (0.05%) well within the 
known accuracy of current measurements

 Suggested current value is 959.98” at 1AU
TSE 2016 from Pulau Sajafi, Halmahera Timur, Indonesia – Morten Ross (Nikon D4 + GPS)



Solar Radius & Observations

To match ASE 1984 actual observations the standard IAU solar radius of
959.63” at 1AU had to be increased to 959.80” or about 120 kilometers.

Question:
During a total solar eclipse how well does the complete photospheric extinction
relates to the solar radius definition where the optical depth equals 2/3?



Sensibilité au Rayon Solaire
The value of the irradiation-less semi-diameter of the Sun at unit distance is one of the
fundamental constants that goes into the computation of Besselian elements. The standard
value used in eclipse computations is 959.63”. It has been shown that the value of the solar
radius may slightly fluctuate over time although it hasn't yet been fully established.

The usual technique used at solar eclipses to detect this phenomenon is to time in white light
the appearance and disappearance of Baily’s beads from the totality zone. Because a change
in solar radius directly affects the internal contact times (C2 and C3), accurately measuring
them is a viable way of measuring the radius of the Sun.

The computations shows that internal contact times are very sensitive to the value of the solar
radius: a 0.1” change in solar semi-diameter (at unit distance or 1AU) causes a shift of around
0.3 second in internal contact times.

Measuring experimentally the internal contact times with the same 0.1 second accuracy is key
to improving our knowledge of the solar radius.
New experimental techniques are now being devised, one of those being the use of
continuous flash spectra.



Spèctre Flash Eclipse Totale de Soleil

The internal contacts of a total solar eclipse are defined as the instants of photospheric disappearance and reappearance. By measuring the time evolution
of the light intensity coming from the last/first Baily’s bead and also a bit after/before disappearance/reappearance, the moment of photospheric extinction
could in principle be determined quite accurately.
Usually at the time of second/third contact, the last/first Baily’s bead disappears/reappears at the location of a valley on the lunar limb. Different light
sources contribute to the light intensity at that location. There is the bright photosphere, a fainter thin transition layer, the mesosphere, then the much
fainter chromosphere which transitions into the inner corona.
In order to disentangle the contribution of the different light sources, it has been proposed to record the time evolution of the
eclipse flash spectrum in order to determine the internal contact times. Moreover the video recording needs to be accurately time stamped in UTC time.

Photosphere, mesosphere, chromosphere and corona, all have a well distinct spectrum. The advantage of using a flash spectrum over white light
techniques is that it separates the different light sources contributions.

Schematic (drawing not to scale) of the different light sources present nearby the location of the last Baily’s bead just before C2 and of the first Baily’s
bead just after C3. Light sources are: Photosphere, Mesosphere, Chromosphere, inner Corona.



Simulation Solar Eclipse Maestro

HSE 2013 simulation of Baily’s beads from Benguié IV, Gabon
10-second 3rd Contact – Constantinos 
Emmanouilidis

10-second 2nd Contact – Constantinos 
Emmanouilidis

More information http://xjubier.free.fr/en/site_pages/solar_eclipses/HSE_20131103_pg02_Gabon.html

http://xjubier.free.fr/en/site_pages/solar_eclipses/HSE_20131103_pg02_Gabon.html


Solar Eclipse Maestro
 Application spécialisée

 Calculs avec la précision maximale 
(réfraction atmosphérique, profil du 
limbe lunaire, simulation des grains 
de Baily, carte du ciel, horizon 
apparent, etc.)

 Pilotage des APNs (Canon, Nikon, 
Panasonic, Sony, Fuji, Olympus)

 Préparation et exécution de vols 
éclipse

 Et plus encore
 Disponible aussi pour les éclipses 

de Lune ou les passages de 
Mercure et Vénus
 Lunar Eclipse Maestro
 Mercury Venus Transit Maestro

Fenêtre principale de Solar Eclipse Maestro – Xavier Jubier

http://xjubier.free.fr/sem_fr

http://xjubier.free.fr/sem_fr


Remerciements & Liens
Profitez-en bien pour faire de beaux voyages et bonnes observations!
 Cartes interactives – Xavier Jubier

 xjubier.free.fr/tse2019carte
 xjubier.free.fr/ase2019carte
 xjubier.free.fr/ase2020carte
 xjubier.free.fr/tse2020carte
 xjubier.free.fr/ase2021carte
 xjubier.free.fr/tse2021carte

 Solar Eclipse Maestro – Xavier Jubier
 http://xjubier.free.fr/sem_fr

 Conditions météorologiques – Jay Anderson
 Eclipsophile

 Base de données 5MCSE pour les éclipses de Soleil – Xavier Jubier
 http://xjubier.free.fr/c5mes

 Groupe de Travail sur les Eclipses de Soleil à l’UAI dont je suis un des 
16 membres
 https://www.iau.org/science/scientific_bodies/working_groups/93/

http://xjubier.free.fr/sem_fr
http://eclipsophile.com/
http://xjubier.free.fr/c5mes
https://www.iau.org/science/scientific_bodies/working_groups/93/


Questions & Réponses
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