
Eclipse totale de Lune 
du 28 septembre 2015



Ombre et pénombre

définies respectivement par les tangentes extérieures et intérieures aux deux astres

en A: totale
en B: annulaire
en C: partielle



Les dimensions respectives



Les dimensions respectives



Mouvement de la Lune

retour à la même phase, plus long que la révolution 
sidérale, du fait que la Terre se déplace pendant le 
mois lunaire:

révolution synodique ou lunaison

retour à la même phase

1/27,321   – 1/365,256   =   1/29,539
de la Lune de la Terre

révolution sidérale



Sygygies: alignements Soleil Terre Lune

= révolution draconitique



Sygygies: alignements Soleil Terre Lune

• Nouvelle Lune: le Soleil et la Lune ont la même longitude géocentrique

• Pleine Lune: le Soleil et la Lune ont des longitudes géocentriques différant de 180°

ATTENTION: les syzygies sont un phénomène global;
elles n’ont rien à voir avec la rotation de la Terre: 

elles peuvent intervenir  à n’importe quelle heure locale

• les éclipses de soleil interviennent au voisinage d’une Nouvelle Lune

• les éclipses de Lune interviennent au voisinage d’une Pleine Lune

le 28 septembre 2015, la Pleine Lune est à 2h50 UTC ou 4h50 locales

• alignement parfait si et seulement si:
• le Soleil et la Lune sont sur la ligne des nœuds de l’orbite Lunaire

• pas d’éclipse à chaque NL ou PL: 

l’exigence ‘ligne des nœuds’ apporte aussi  la contrainte en latitude

le 28 septembre 2015, le maximum de l’éclipse est à 2h47 UTC ou 4h47 locales



Tailles relatives de la Lune
et de l’ombre de la Terre 



Tailles relatives de la Lune
et de l’ombre de la Terre 



Différents types d’éclipse de Lune



Rôle de l’atmosphère la réfraction

- dans le cas des éclipses de Lune, l’astre occultant – la Terre – a une atmosphère qui réfracte
(dévie) les rayons lumineux (effet géométrique)

• la réfraction entraîne un léger élargissement des cônes d’ombre et de pénombre

• la distance Terre-Lune variant entre 56 et 63 R (rayons terrestres), 
la Lune recevra toujours des rayons réfractés

pas de rayons 
réfractés



Rôle de l’atmosphère: l’absorption

- l’atmosphère absorbe certaines composantes de la lumière solaire; l’absorption

est très sensible à la longueur d’onde (loi en 1/λ4); 

or,  λrouge ~ 650nm > λbleu ~ 550 nm  donc 1/ λ4
bleu >> 1/ λ4

rouge

le bleu est bien plus absorbé que le rouge

- l’absorption augmente aussi avec l’épaisseur de la couche d’atmosphère traversée

- dans le cas des éclipses de Lune, les rayons réfractés sont aussi ceux qui ont le plus long 
trajet dans l’atmosphère:

couleur rouge du centre de l’ombre de la Lune éclipsée





Géométrie d’une éclipse de Lune



• l’éclipse a lieu après le passage de la 
Lune au nœud,  d’où la chronologie:

• 27/8 à 21h04 TU: passage au nœud
• 28/9 à 02h47 TU: maximum de l’éclipse
• 28/9 à 02h50 TU: Nouvelle Lune (conjonction)

• la latitude écliptique passe de positive à 
négative:

l’éclipse a lieu au nœud descendant de 
l’orbite



critère en latitude satisfait

si latitude Lune à la conjonction
inférieure à 21’36"

éclipse de Lune certaine

ALORS



maximum

(simulation Stellarium)



Visibilité de l’éclipse de Lune 
du 28 septembre 2015



Récurrence des éclipses

• le soleil parcourt: 360,008°/an

= révolution 
draconitique

• le nœud lunaire tourne (en sens inverse) de: 19,355°/an

si T la période qui ramène le Soleil au même nœud, alors:

360,008 . T + 19,355 . T = 360      T = 0,946 an  soit 346j 14h

donc tous les 173j 7h, le Soleil passe par un nœud lunaire : c’est la saison des éclipses



Récurrence des éclipses

Le critère de latitude (environ 30°) est « souple.

la lune « a le temps » de revenir au même nœud 
avant que le Soleil ne sorte de la plage favorable.

or le soleil ne parcourt que ~ (360°/365) . 29 < 30° en un mois lunaire

si éclipse de Soleil à la Nouvelle Lune

2 éclipses (une Soleil, une Lune) consécutives à une demi-lunaison d’écart

si une éclipse du Soleil a eu lieu « bien avant » un nœud, une seconde éclipse peut avoir lieu  au 
même nœud à la lunaison suivante

J

J + 14

J + 29

J + 173 puis le soleil a atteint le nœud suivant. Une nouvelle saison d’éclipses commence

au même nœud, au moins deux éclipses, et au plus trois

6
ou

plus 
rarement 

5 
lunaisons

alors éclipse de Lune possible à la pleine Lune.



Récurrence des éclipses

les saisons d’éclipses dérivent 
au fil des ans

2015

• le 20 mars, éclipse totale de Soleil

• le 4 avril, éclipse totale de Lune

• le 28 septembre, éclipse totale de Lune

• le 13 septembre, éclipse partielle de Soleil



Récurrence des éclipses

éclipse de Soleil possible.

si éclipse de Soleil ES1 à la Nouvelle LuneJ

J + 14

J + 29

J + 173

Pleine Lune: alors éclipse de Lune possible à la pleine Lune.demi-lunaison

lunaison

1ère saison d’ éclipses
(autre nœud que ES1)

nouveau cycles d’éclipses – potentiellement très différentes de ES1

J + 6585

J+19755

saros éclipse de « forme » analogue à ES1 – mais décalée en longitude 
(~18 ans)

exeligmos
(~54 ans)

éclipse semblable à ES1

J + 346 2ème saison d’ éclipses
(même nœud que ES1)

nouveau cycles d’éclipses – potentiellement très différentes de ES1

6 lunaisons

222 saisons
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