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Dans la nuit du dimanche 20 janvier au lundi 21 janvier, ne manquez pas l'éclipse
de lune de l'année 2019 visible partout en France La prochaine éclipse totalede lune de l'année 2019, visible partout en France. La prochaine éclipse totale
visible depuis l'Europe n'aura pas lieu avant le 16 mai 2022 !

Il faudra se lever très tôt car le spectacle commence à 4h34 du matin heureIl faudra se lever très tôt, car le spectacle commence à 4h34 du matin, heure
française.

La phase partielle lorsque la Lune commence à entrer dans l'ombre de la Terre seLa phase partielle, lorsque la Lune commence à entrer dans l ombre de la Terre se
poursuit jusqu'à 5h41 heure française . Le début de la phase totale se terminera à
6h43 heure française.

L'éclipse lunaire totale pourra être observée à l'œil nu et sans danger pendant près
de 62 minutes. Le pic aura lieu à 6h12 heure française. À cette heure-ci, le Soleil, la
Lune et la Terre seront parfaitement alignés. C'est à ce moment précis que la Lunep g p q
se parera d'une couleur lumineuse allant du rosé au rouge pourpre, phénomène
appelé Lune de sang. Sur la façade atlantique de la France, à 7h51 heure française
l'ombre terrestre quittera la Lune sur l'horizon ouest.







L'Europe pourra assister à cette éclipse de lune, mais pas de manière
spectaculaire. Les habitants de la façade atlantique seront les privilégiés.p ç q p g
L'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, ainsi que les latitudes les plus
boréales et la façade atlantique de l'Europe pourront assister à l'intégralité de
l'éclipse de lune d'une durée de plus de 5 heures, en observant la phase la
plus spectaculaire du phénomène quand la Lune, alignée avec le Soleil et la
Terre, traverse l’ombre de la Terre.





Il se produit chaque année une, voire deux éclipses lunaires, mais elles sont
généralement dites partielles, ceci étant dû au fait que la Lune n’entre que
partiellement dans l’ombre produite par la Terre, par rapport à la lumière
provenant du soleil.
L’é li à i t t l t d’ t t l i l LL’éclipse à venir sera totale est d’autant plus rare, puisque la Lune aura une
coloration tirant vers le rouge. Celle-ci sera donc la seule totale pour l’année
2019, étant précisé qu’une seconde (mais partielle uniquement) se produira cet
été en plein mois de juilletété en plein mois de juillet.



Le plan de l'orbite de la Lune ne coïncide pas avec le plan de l'écliptique
mais forme un angle de 5,130 avec lui. Par conséquent, pour qu'il y ait une

l d d l l l ff l l l f déclipse de Lune ou de Soleil, il ne suffit pas que la Lune soit pleine, il faut de
plus qu'elle soit voisine de l'écliptique, donc des points d'intersection – les
nœuds – de son orbite avec ce plan. (voir suite)

Supposons qu'une éclipse de Lune ou de Soleil vienne de se produire. Au
bout d'un nombre entier de révolutions synodiques (ou mois lunaires), la
Lune est revenue dans la même position relative par rapport au Soleil pleineLune est revenue dans la même position relative par rapport au Soleil pleine
ou nouvelle. Par ailleurs, au bout d'un nombre entier de révolutions
draconitiques (moyenne de l'intervalle de temps qui sépare deux passages
consécutifs de la Lune à un même nœud) la Lune est revenue au voisinageconsécutifs de la Lune à un même nœud), la Lune est revenue au voisinage
du nœud, ascendant ou descendant, où l'éclipse s'est produite.

La durée de la révolution synodique vaut 29,531 j , la révolution draconitiqueLa durée de la révolution synodique vaut 29,531 j , la révolution draconitique
27,212 j. 223 révolutions synodiques (6 585,413 j) valent donc à peu près 242
révolutions draconitiques (6 585,304 j). Au bout de ce temps, les conditions
qui ont entraîné une éclipse se retrouvent identiques : une autre éclipse seq p q p
produit. La période de 223 lunaisons, soit presque exactement 18 ans 11 jours
s'appelle le saros.







Il faudra donc garder l’œil ouvert pour profiter de ce spectacle nimbant laIl faudra donc garder l œil ouvert pour profiter de ce spectacle nimbant la
lune d’une belle teinte cuivrée, puisque le phénomène débutera à 3 heures
36 et se terminera à 8 heures 48. L’éclipse totale proprement dite durera de 5
heures 41 à 6 heures 43 et sera à son paroxysme à 6 heures 12 préciseheures 41 à 6 heures 43, et sera à son paroxysme à 6 heures 12 précise.
Nul besoin de se prémunir de lunette ou autre dispositif pour se protéger
les yeux, les éclipses lunaires ne produisant contrairement aux éclipses
solaires aucun rayonnement nocif pour l’œil nu Rappelons que la plussolaires aucun rayonnement nocif pour l œil nu. Rappelons que la plus
longue éclipse lunaire totale répertoriée au cours de l’histoire dura 1 heure
47 minutes et 14 secondes, le 31 mai 318 après J.C.



La Lune, qui sera au périgée (ce sera d’ailleurs une Super Lune*), passe en
bordure du cône d’ombre terrestre, ce qui signifie que l’éclipse sera relativementq g q p
claire, en tout cas beaucoup plus que celle du 27 juillet dernier.
Le phénomène ayant lieu en fin de nuit, notre satellite naturel se trouvera au-
dessus de l’horizon OUEST : choisissez donc votre site avec une bonne visibilité
dans cette direction, ce qui ne vous empêche pas d’avoir un premier plan de
qualité pour réaliser de belles images.
Pour photographier cette éclipse de Lune un appareil photo réflex monté sur

d d l f d l dpied est recommandé. Il vous faudra ajuster vous-même les paramètres de prise
de vue (mise au point, sensibilité, ouverture et temps de pose) mais la possibilité
de voir immédiatement le résultat sur l’écran du boîtier vous laissera largement
l t d’ bt i d i d lité i l hé è d l ile temps d’obtenir des images de qualité puisque le phénomène dure plusieurs
heures.
Si vous choisissez un premier plan légèrement éclairé pour permettre une mise
au point automatique un compact ou un téléphone portable peuvent vousau point automatique, un compact ou un téléphone portable peuvent vous
permettre de réaliser quelques clichés sympathiques.

* Une super lune désigne une pleine ou nouvelle lune qui coïncide avec une distance minimale duUne super lune désigne une pleine ou nouvelle lune qui coïncide avec une distance minimale du
satellite à la Terre. Le terme de "super lune" n'a pas de valeur scientifique. Il s'agit d'une façon
populaire de désigner le phénomène astronomique de périgée-syzygie, visuellement négligeable.



Il est intéressant de retenir pour les photographes  que cette éclipse est prévue Il est intéressant de retenir pour les photographes  que cette éclipse est prévue 
comme étant « moyennement lumineuse ».
En effet elle serait classée comme L=2.8 dans l’échelle de Danjon. Par comparaison 
l’éclipse du 28 Septembre 2015 était estimée à L=2.3 !l éclipse du 28 Septembre 2015 était estimée à L 2.3 !



Position azimutales de la Lune pour Frouville , à noter qu’à la fin de la fin de l’ombre
la hauteur ne sera que de 8 deg. et -1 deg pour la sortie de la pénombre !
Les heures sont en TU (ajoutez 1H)



L'échelle de Danjon est une échelle composée de cinq graduations utilisée pour évaluerL'échelle de Danjon est une échelle composée de cinq graduations, utilisée pour évaluer
l'apparence et la luminosité de la Lune durant une éclipse lunaire. Elle fut proposée par
André Danjon alors qu'il mesurait la lueur terrestre sur la Lune. Une telle évaluation est
notée par la lettre L. Dans le cas de l’ éclipse du 21/01/2019 la valeur prévue est : L=2.8p p / / p
(Site Calsky). La détermination de la valeur de L pour une éclipse est mieux réalisée
vers le milieu de la totalité à l'œil nu. L'échelle est subjective, et différents observateurs
pourraient déterminer différentes valeurs. De plus, les différentes parties de la Lune
ont différentes valeurs de L dépendant de leur distance du centre de l'ombre terrestreont différentes valeurs de L, dépendant de leur distance du centre de l'ombre terrestre.





Gé é li é    é li  d  L Généralités pour une éclipse de Lune
 Quel APN ?
 Focale
 Temps de pose Temps de pose
 Traitement des images



Une éclipse totale de lune commence lorsqu'une petite encoche apparaît
lentement le long d'un bord de la lune. Au cours de l'heure suivante, la
lune plonge progressivement plus profondément dans l'ombre sombre delune plonge progressivement plus profondément dans l ombre sombre de
la Terre. Si l'éclipse est totale, les dernières minutes des phases partielles
peuvent être assez spectaculaires. Le croissant de lune s'amincit au fur et à
mesure que l'obscurité se propage à travers un ciel de nuit privé du clair deesu e que obscu té se p opage à t ave s u c e de u t p vé du c a de
lune.
Si vous vous trouvez loin des lumières de la ville, la Voie lactée et les
étoiles deviennent visibles à mesure que débute la phase totale.q p
Peu importe le type d'appareil photo que vous possédez, il existe toute une
variété de techniques que vous pouvez utiliser pour photographier une
éclipse de lune : grand-angle, téléphotographie ou filé d'étoiles.

Attention toutes les photos devront être prises au format
RAW non compressé !RAW non compressé !



 Tous les types d’APN sont utilisables, même les
téléphones, s’ils peuvent faire des poses de
quelques secondes.(cas des photos grand champs
avec paysage inclus)avec paysage inclus)

 Les APN avec objectifs interchangeables ou zooms.
 Une préférence pour les bridges ou reflex que l’on Une préférence pour les bridges ou reflex que l on

peut placer au foyer d’une lunette ou télescope
avec un adaptateur spécifique.p p q

 Les APN doivent être fixés sur des trépieds ou
monture astro motorisée pour éviter tout bougé dûg
à la longue pose.

 Les retardateurs ou télécommandes sont un plus.



La technique du grand-angle est la façon la plus simple de photographier une
éclipse de lune. Vous pouvez utiliser n'importe quel appareil photo capable de
longues expositions de cinq secondes ou plus Étant donné que vous allez utiliserlongues expositions, de cinq secondes ou plus. Étant donné que vous allez utiliser
de longues expositions, il s'avère idéal de poser l'appareil photo sur un trépied
solide. Si votre appareil photo accepte un câble déclencheur, c'est le meilleur moyen
d'éviter les vibrations provoquées par le déclenchement de l'obturateur Vousd éviter les vibrations provoquées par le déclenchement de l obturateur. Vous
pouvez aussi utiliser le retardateur de l'appareil photo pour déclencher l'obturateur
et commencer l'exposition.

Pour les APN compacts et téléphones (pas de zoom numérique surtout), réglez-les
avec la longueur focale la plus faible. Pour les reflex APS-C ou DX, utilisez une
longueur focale de 18 à 35 mm. Pour les reflex plein format, utilisez une longueurg p , g
focale de 28 à 35 mm. Prendre une éclipse de lune avec une vue grand-angle vous
permet d'intégrer un premier plan intéressant à votre image.

Exposition de départ : Pour une exposition de départ, réglez l'appareil photo sur
400 ISO et ouvrez l'objectif sur l'ouverture la plus faible. Essayez différentes
expositions en réglant la vitesse d'obturation par incréments de 5 secondes. La
vitesse d'obturation la plus lente que vous devez utiliser est de 40 secondes. Au-delà
vous allez commencer à voir les traînées d'étoiles causés par la rotation de la Terre.



Pour réaliser une grande image sur la capteur de l’APN vous aurez besoin d’ung g p
téléobjectif ou d’un télescope. Vous pouvez également utiliser un appareil photo de
type bridge avec un zoom ultra puissant.

Exposition de départ : Le Guide d'exposition pour éclipse de lune est un bon point
de départ pour photographier la lune pendant une éclipse en utilisant un
téléobjectif ou un télescope. Utilisez une prise de vue en bracketing en exposant
avec une valeur de +/-1 ou 2 pour vous assurer d'obtenir une exposition parfaite.

Pour réaliser une bonne série de photos, il est préférable de déclencher toutes les 10
i i (B l i ili é APN dminutes environ. (Beaucoup plus court si vous utilisez une caméra ou APN pendant

toute la durée de l’éclipse pour faire un film).

L d' é li t t l l l t l l i ité d l l t iLors d'une éclipse totale, la couleur et la luminosité de la lune peuvent varier
énormément et prendre des teintes allant de l'orange vif au rouge profond, brun
foncé ou gris. Vous pouvez également utiliser la mesure spot de votre appareil
photo pour prendre une lecture de pose réelle puis ajuster manuellement à partir dephoto pour prendre une lecture de pose réelle puis ajuster manuellement à partir de
cette valeur.



L'utilisation d'objectifs à plus longue focale, 200 ou 300 mm par exemple, est
délicate mais permet d'obtenir un cadrage plus serré sur la Lune. En effet, si les
temps de pose sont rapides pendant les phases partielles, lors de la phase de
totalité, les temps de pose nécessaires pour obtenir une photo de bonne qualité
i li t l' tili ti d' t é t i l t i éimpliquent l'utilisation d'une monture équatoriale motorisée pour compenser
l'effet de rotation de la Terre.

La photo au foyer d'une lunette ou d'un télescope motorisé est l'idéal pour obtenirLa photo au foyer d'une lunette ou d'un télescope motorisé est l'idéal pour obtenir
un cadrage très serré sur la Lune pour faire ressortir les différentes nuances de
couleurs des phases de l'éclipse. Le diamètre apparent de la Lune, voisin de 30
minutes d'arc implique d’être entre 1000 et 2600 mm pour ne pas dépasser leminutes d arc, implique d être entre 1000 et 2600 mm pour ne pas dépasser le
champ de la photo au format 24x36 ou 1600 si le capteur est un APS-C ou DX.
Taille de la Lune en mm = Focale télescope/109 pour un plein format (à diviser
par 1 6 APS-C)par 1.6 APS C)

Dans tous les cas, privilégiez une sensibilité moyenne, 400 ISO est plutôt conseillée
pour immortaliser les phases avant ou après la totalité, tandis qu'une sensibilitép p p , q
plus élevée 640 ou 800 ISO est souhaitable pour la phase de Totalité afin de réduire
le temps d'exposition.



Photographier une éclipse de lune de
cette manière créera un déplacementcette manière créera un déplacement
progressif de la lune à travers le cadrage.
Comme pour un filé d'étoiles, vous
aurez besoin d'utiliser uneau e beso d ut se u e
télécommande intervallomètre.

Exposition de départ : Commencez par régler l'ISO à 400, en utilisant un nombre de
f/8 ou f/11 puis réglez la vitesse d'obturation sur Bulb. Lorsque l'éclipse commence,
placez l'image de la lune dans un coin du viseur de l'appareil photo. Assurez-vousplacez l image de la lune dans un coin du viseur de l appareil photo. Assurez vous
de composer l'image pour que la lune se déplace dans le champ de l'appareil photo.
Arrêtez l'autofocus et faites une mise au point manuelle. Activez aussi la fonction de
réduction du bruit en exposition longue. Assurez-vous d'avoir une batteriep g
complètement chargée ou neuve dans l'appareil photo et une carte mémoire vide.



Vous pouvez déterminer l'orientation approximative en vous exerçant une ou
deux nuits avant l'éclipse. La lune se lève environ 50 minutes plus tard chaque
nuit, si bien que si l'éclipse doit se produire à 22 h un jour donné, effectuez le testq p p j
la veille au soir à 21 h 10.

La lune semble se déplacer dans le ciel à une vitesse de 15 degrés par heure. Il
faudrait environ trois heures pour que la lune traverse le champ d'un objectif 35
mm sur un reflex numérique APS-C ou DX ou un objectif 50 mm sur un reflex
numérique au plein format.

Si l'éclipse a lieu en début de soirée, la lune se lèvera et son mouvement la fera se
déplacer vers le haut et à droite face à vous. Si l'éclipse a lieu au milieu de la nuit,
l t d l l f d h à d it Si l'é li li d t lle mouvement de la lune se fera de gauche à droite. Si l'éclipse a lieu durant les
premières heures du matin, la lune se couchera, et son mouvement se déplacera en
bas et à droite. Ces directions sont pour l'hémisphère nord. Si vous êtes dans
l'hémisphère sud les mouvements vers la gauche et à droite seront opposésl hémisphère sud, les mouvements vers la gauche et à droite seront opposés.



Taille des capteurs





Les temps de pose durant cette
séquence complète vont deséquence complète vont de
1/640à 20 s

De la pleine Lune avant éclipse
à la totalité les poses sont
multipliées par 20 000 à ISO
constant .

1/640  400 ISO
1/160
1/8      640 ISO
¼
½
1
1 61.6
2
3.2
4
6
8
10
1515
20



Choisir la sensibilité puis l’ouverture et lire dans la colonne 
correspondante le temps de pose moyen. 



Le traitement des images fait partie du TP qui va suivre cette
présentationprésentation.

Différents logiciels sont utilisables suivant si la capture desg p
images se fait avec une caméra ou un APN :
Iris, Siril, DeepSkyStacker, Registax, AutoStakkert, Pipp,
Avistack, …

La cosmétique du résultat se fera elle aussi suivants différentsLa cosmétique du résultat se fera elle aussi suivants différents
logiciels : Gimp, Photoshop, Registax,…


