
Opération France Québec  
éclipse de Lune   

du 28 septembre 2015 

Les Pléiades                           Balcon des étoiles 31310 Latrape 
  
 Depuis quelques années, les éclipses de Lune avaient délaissé notre ciel européen.  
Nous attendions avec impatience celle du 28 septembre 2015. Quelques semaines avant les astro-
nomes de l’observatoires Les Pléiades préparaient déjà cet évènement.  
Toujours animés par un esprit de partage et d’échange de notre passion nous avons proposé à nos 
cousins québécois de réaliser ensemble une opération particulière sur cet évènement. En effet cette 
éclipse était visible en Europe et en Amérique. Pouvoir vivre  au même moment, les mêmes temps 
forts et les mêmes émotions de cette éclipse, tel était le défi que nous nous étions donnés. L’opéra-
tion consistait à prendre simultanément la Lune totalement éclipsée sur un fond d’étoiles avoisi-
nantes qui nous serviraient à mesurer le centre Lune vu des deux sites. En effet la séparation de 
Latrape au Québec de près de 5500 km sera largement suffisante pour que les centres Lune vus des 
deux sites ne soient pas au même endroit sur la voûte céleste. Cette parallaxe devrait nous permet-
tre de déduire la distance Terre Lune. Plusieurs clubs québécois sont intéressés par notre proposi-
tion. Le club de Saint Georges de Beauce  et l’observatoire de Laval entre autres.  
 
 
 . 



 Le jour J ou plutôt la nuit N pour les européens tout était prêt, liaisons intercontinentales et 
matériel.  Seule grande incertitude comme à l’habitude la météo. Elle nous a fait une petite frayeur 
en début de nuit quand des nuages venus du sud nous ont envahis et ont métamorphosé notre ciel 
bleu nuit en un lourd manteau gris sombre. La Lune brillait déjà depuis le coucher du Soleil et se 
couvrait de menaçantes draperies noires. Fort heureusement le miracle de la météo s’est mis en 
marche et a balayé d’un revers de courant d’air tous ces nuages mal venus. La Pleine Lune retrou-
vait alors son éclat éblouissant.  
 

Installation du matériel, les nuages ne sont pas loin! Objectif de 610 mm de focale pour les photos  
éclipses et étoiles avoisinantes 

Horizon ouest le Soleil se couche  sur Latrape  Horizon Est le lever de la  
Pleine Lune au périgée 



 Il est 2h 11 à notre montre et 00h 11 au GPS quand le phénomène débute. L’entrée dans la 
pénombre passe souvent inaperçu. C’était bien le cas cette nuit là aussi,  mais le signal comme 
quoi il fallait se préparer était quand même donné. Tout le monde était au poste. Hugues, ordina-
teurs connectés assurait la liaison franco québécoise tout en immortalisant le phénomène au travers 
de sa lunette. A côté, Thierry met en station sa monture équatoriale 
Au dessous Bernard, Jacques, Christophe, Jean Baptiste, Alain, Katia et Claude assurent les der-
niers réglages de leurs matériels. Julien a opté pour la programmation complète de ses prises de 
vues qui se déclencheront toutes les 5 minutes. Je suis déjà installé dans la coupole où l’objectif 
photographique devrait me permettre de réaliser les clichés d’échange prévus avec nos amis qué-
bécois. Les visiteurs qui nous ont rejoint règle aussi leurs appareils photo et nos deux journalistes 
de l’Agence France Presse de Toulouse regardent et suivent d’un œil attentif toute cette mise en 
place au rythme des minutes qui nous séparent de l’entrée dans l’ombre.  
 

La Lune est dans l’objectif ! 

Hugues règle les problèmes de liaisons  
France Québec! 

Il nous faut attendre l’évènement dans de bonnes 
conditions 



 Il est 3h à notre montre quand le bord Nord Est lunaire s’assombrit et nous annonce l’arri-
vée imminente de l’ombre de la Terre.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Le raz de marée obscur englouti peu à peu les reliefs lunaires.L’ombre circulaire recouvre 
sans relâche notre satellite pendant un peu plus d’une heure. Drapée au trois quart  de son manteau 
obscur, les couleurs rouges, pêches et ambres, commencent à apparaître.   
 
 

 
 



 Notre satellite est entièrement recouvert à 4h 11 heure légale française. Les étoiles apparais-
sent  de nouveau et retrouvent leur éclat des nuits sombres. La pleine Lune éclipsée dans un ciel ou 
brillent des milliers d’étoiles, quel  spectacle éblouissant qui se déroule devant nos yeux ébahis.  
Seules les régions polaires australes  restent lumineuses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 Il ne faut pas se laisser trop emporter par la contemplation car nous avons des tâches à ac-
complir. A partir de 4h 15 le premier cliché est prévu et le défi à relever d’avoir la Lune éclipsée et 
quelques étoiles avoisinantes. Les appareils photographiques crépitent, les visages s’émerveillent, 
les mots élogieux s’élèvent, l’ambiance s’apaise et nos deux journalistes essayent toujours de captu-
rer une partie de tout cela.  
 
 
 
 
 

Balcon des Etoiles le 28 septembre 2015 à 3h00 TU 

Club de Saint georges de Beauce le 28 septembre 2015 à 3h00 TU 



Club Astro Saint Georges de Beauce 
  W  070° 39,07’ 
  N  46° 06,69’ 
  h   250m 
 
 Hugues nous informe qu’un site d’observation Québécois vient de perdre la Lune derrière 
les nuages. Quel dommage pour eux en espérant que pour les autres correspondants québécois tout 
se passe au mieux car sans eux nous n’aurons pas la possibilité de positionner avec précision la 
lune .  
Pour nous les clichés que nous avions prévus toutes les 15 mn se déroulent au mieux. Les heures 
GPS défilent toujours au compteur et certaines étoiles sont visibles sur les photos.  
A partir de 5h23mn locale  l’ombre glisse doucement sur la Lune pour la quitter une heure plus 

Balcon des Etoiles à Latrape 
    E   001° 17,40’ 
    N 43°  14,63’ 
     h:  360m 

Composition des deux clichés de Latrape et du Québec 



Observatoire de Laval 
 O 73° 58’ 13,3’’ 
 N 45° 50’ 55’’ 
 h 157m 
Matériel: objectif 70/300mm 



La page du spécialiste 

A 3h 00 TU La Lune à Latrape est aux coordonnées:  
  AD:  00h 15 mn 20s 
                           D:    + 0° 50’ 05’’ 

A 3h 00 TU La Lune à Saint Georges de Beauce est aux coordonnées:  
  AD:  00H 19mn 11s 
    D:    + 00° 51’ 02   

La parallaxe mesurée entre les deux centres de Lune de Latrape et de Saint Georges est de 54’ 
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Distance entre Latrape et Saint Georges de Beauce: 5511 km 

 
 

Distance approchée de la Lune : 360 196 km 

 
 

Distance réelle le 28 septembre 2015: 355 711 km 

 
 

  

Pour mieux faire il nous faudrait prendre les distances précises du centre Terre   
 à Latrape et du centre Terre à  St Georges!   



 Vivre un évènement céleste comme cette éclipse reste longtemps dans la mémoire des per-
sonnes qui l’ont vécu , surtout lorsqu’il est accompagné d’une collaboration intercontinentale, 
spontanée et conviviale entre astronomes amateurs.  
Merci encore à nos amis québécois pour leur motivation et la réactivité qu’ils ont donné à ce projet 
d’observation transatlantique.  
       Jacques Sanchez et l’équipe des Pléiades 

http://www.astrosurf.com/d_bergeron/astronomie/


