
Eclipse totale de la Lune du 21 janvier 2019 
La planète Terre connaitra à la nuit du dimanche 20 janvier au lundi 21 janvier 2019, une éclipse 
lunaire totale qui sera observable depuis l’Europe, le Nord-Ouest de l’Afrique et l’Amérique. Depuis 
la Tunisie, cette éclipse débutera à 04h33, atteindra son maximum à 06h12 et prendra fin lorsque la  
Lune se couche à 06h39. Dans le monde, l’éclipse s’achèvera à 08h48. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte de visibilité de l’éclipse lunaire du 21 janvier 2019 
 

 Circonstances de l’éclipse 
 Entrée dans la pénombre : 03h36 
 Entrée dans l’ombre : 04h33 
 Commencement de la totalité : 05h41 
 Maximum de l’éclipse : 06h12 
 Fin de la totalité : 06h43 
 Sortie de l’ombre : 07h50 
 Sortie de la pénombre : 08h48 

                                                                                                                                 Les circonstances de l’éclipse                                        
 Durées 

Les durées des éclipses de Lune sont variables. Elles dépendent notamment de la distance relative 
entre la Terre et la Lune à ce moment. Plus la Lune est éloignée de la Terre, plus sa vitesse orbitale 
apparaîtra faible et plus la durée de l'éclipse sera longue.  La durée de chaque phase de l’éclipse du 
21 janvier 2019 est comme suit : 



 Durée totale de l’éclipse : 05h11mn30s 
 Durée de la phase de totalité : 01h01mn59s 

 
 Grandeur: 1,196 
 Saros: série 134 (27/72) 
 Nœud: Ascendant 

C’est quoi une éclipse lunaire ? 
Quoi qu’il en soit, les éclipses mettent en scène les trois acteurs aux rôles bien distincts que sont la 
Terre, le Soleil et la Lune. 
Ainsi une éclipse de Lune ne peut avoir lieu que lorsque la Terre s'interpose entre la Lune et le Soleil. 
Donc le Soleil, la Terre et la Lune sont quasi alignés. Et lorsque la Lune est pleine et qu'elle se situe à 
proximité de l'un des points d'intersection de son orbite avec l'écliptique. Ces deux points nodaux 
sont appelés respectivement nœud ascendant lunaire et nœud descendant lunaire. 
 

 
 
 
 
 
 

Le ballet de la Terre, avec sa Lune, autour du Soleil 
 
 

 
 La géométrie d’une éclipse lunaire 



Types d’éclipses lunaires 
L’ombre terrestre projetée est décomposée en deux parties distinctes : l’ombre et la pénombre. Au 
moment de l’éclipse, notre satellite cesse en totalité ou en partie d’être éclairé par le Soleil selon 
qu’il passe, partiellement ou entièrement, dans le cône d’ombre ou à travers le cône de pénombre. 
Une éclipse lunaire est dite centrale lorsque la Lune disparait entièrement dans l’ombre de la Terre, 
partielle lorsque la Lune pénètre dans l’ombre de la Terre sans y être totalement émergée  et elle est 
dite par la pénombre ou pénombrale lorsque le disque lunaire est épargné par l’ombre tout en 
passant dans la pénombre. 

 
                                                                     Les différents types d’éclipse lunaire 
Super Lune 
A l’opposition, la pleine Lune sera proche du périgée, le point de l’orbite lunaire le plus proche de la 
Terre et sera à une distance de 364,640 km de la Terre. Elle apparaîtra plus gosse qu’à l’accoutumée. 
C’est ce qu’on appelle une Super Lune.  
Lune de sang 
Au moment de l’éclipse, La Super Lune sera parée d’une teinte rouge cendrée, phénomène que l’on 
appelle Lune de sang. Cela est dû au fait que, en traversant l’atmosphère terrestre, la lumière solaire 
réfractée s’appauvrit en lumière bleue en faveur de la lumière rouge. 
 

 
Aspect de la Lune pendant l’éclipse lunaire 


