
ASTROMOMES SEMAINE 3  

SPECIAL ECLIPSE 

En premier les lieux les extraits du guide du ciel envoyés par Guillaume Cannat 

 



 

 



L’ECLIPSE SUR PGJ 

  

La trajectoire orbitale de la Lune l'amène dans la moitié nord de l'ombre de la Terre. Dans ce cas particulier, la Lune 

passe profondément dans l'ombre terrestre conduisant à une relativement longue éclipse d'une durée de 62 

minutes. 

  

Le maximum de cette éclipse intervient à 05h12 UTC. (Soit 6h12 à votre montre) 

  

Au moment du maximum, la Lune se trouve à 357.718 kilomètres de notre planète et son diamètre apparent est de 

33'24" (0,56°), ce qui est environ 6,7% plus grand que la moyenne. 

Où ? 

  

 



L'éclipse totale commence à 04h48 UTC, et pendant 62 minutes le disque n'est plus éclairé directement par le Soleil 

en raison de l'interposition de la Terre.  

Alors partiellement éclairée par les rayons du Soleil filtrés par l'atmosphère terrestre, la Lune revêt une robe aux 

tons rouges et cuivrés, caractéristiques des éclipses totales de Lune.  

La configuration géométrique de l'éclipse amène notre satellite naturel uniquement dans la partie nord du cône 

d'ombre et le disque lunaire devrait montrer en cette occasion un contraste de luminosité assez important entre les 

hémisphère nord et sud de la Lune au plus fort de la phase de totalité à 05h12 UTC. 

Pendant la totalité, les constellations d'hiver et de printemps sont bien placées pour la visualisation, de sorte qu'un 

certain nombre d'étoiles brillantes peuvent être utilisées pour des comparaisons de magnitude.  

Procyon (magV = +0,40) est situé à 17° au sud-ouest de la Lune éclipsée 

 Pollux (magV= +1,40) et Castor (magV = +1,58) sont respectivement à 10° et 14°, au nord-ouest 

Régulus (magV= +1.40) est à 28° à l'est. 
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