
ÉCLIPSE TOTALE DE LUNE
LUNDI 21 JANVIER 2019

CONDITIONS D'UNE ÉCLIPSE DE LUNE

VISIBLE AUX AURORES
À PARTIR 4H34

(heure légale pour Paris)

ÉPHÉMÉRIDES | Roger MARICAL | Correspondant régional SAF de l'observatoire de Rouen

C’est le jour où la Lune traverse le cône d’ombre de la Terre. 
Ce spectacle naturel, sans danger, sera visible en seconde partie de nuit en Europe et dans l’ouest de l’Afrique.
Les deux Amériques auront le privilège de suivre cette éclipse en milieu de nuit.

� la figure de gauche représente le schéma classique
pour une éclipse totale de Lune.

�Au niveau de l’orbite lunaire, le diamètre du cône
d’ombre de la Terre mesure 9200km alors que celui du
globe lunaire est de 3476km.

� Le cône d’ombre de la Terre se révèle  à notre vision,
seulement quand la Lune entre dans l’ombre.

�Chaque heure, la Lune se déplace de son propre
diamètre vers l’est, c’est-à-dire vers la  gauche de tout
observateur  regardant la Lune. 

La Lune éclipsée au
moment du maximum vers
6h12 heure égale à 22° au-
dessus de l’horizon Ouest.

AU TOUT PETIT MATIN DE CE LUNDI

Les passionnés du ciel auront sans
doute suivi l’éclipse dans tout son
déroulement. À partir de 4 h 34, la Lune
sera entrée progressivement, dans le
nord de l’ombre de la Terre. La phase
de totalité aura développé ses dégradés
de couleurs orangées et rouges de 5 h
41 à 6 h 43, pour le bonheur des
photographes et celui des observateurs
à l’œil nu ou aux jumelles. Voilà une
belle façon de commencer la semaine.

L’année 2019 verra une seconde éclipse
de Lune, mais partielle, le 16 juillet en
début de nuit, donc basse sur l’ horizon
sud est.

�La sortie de l’ombre s’offrira à tous ceux qui seront sur le chemin de l’école ou de leur travail.
�Assez basse sur l’horizon ouest, à seulement 17° de hauteur pour Paris.
�La Lune retrouvera peu à peu la lumière du Soleil, à partir de 6 h 43. 
�Dès 7 h 51 la Lune aura retrouvé quasiment, son aspect de pleine Lune, avant de se coucher en nord, nord ouest à 8 h 46.
�Le Soleil sera alors levé depuis une dizaine de minutes en direction opposée.
�Ce spectacle réclamera un ciel clair avec un horizon ouest bien dégagé

DÉGRADÉS DE COULEURS ORANGÉES ET ROUGES DÈS 5 H 41
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