
Eclipse totale de Lune du 27 juillet 2018 ! 

Venez observer l’éclipse de Lune    
au  

Balcon des Etoiles ! 

Spectacle assuré,  quand la Pleine Lune  en partie éclip-

sée, se lève au dessus des coteaux de la campagne  

toulousaine! 

 



Quand se produisent les éclipses  

de Lune? 
 Les éclipses de Lune se produisent au moment 

de la pleine Lune lorsque notre satellite pénètre dans 

l’ombre de la Terre. En effet derrière elle, la Terre traî-

ne un cône d’ombre de 1 500 000 km. Dans sa révolu-

tion autour de notre planète, il arrive que notre satellite 

traverse cette ombre. La Lune se fait grignoter peu à 

peu par cette ombre et finit par être engloutie totale-

ment. A ce moment elle prend une couleur rougeâtre 

qui provient de la réfraction des rayons du soleil au 

travers de notre atmosphère.  

 

L’atmosphère terrestre colore la Lune 
Au cours d'une éclipse totale de la Lune, les rayons 

lumineux passant dans l'atmosphère terrestre sont dé-

viés par la réfraction atmosphérique et éclairent la Lu-

ne.  

Ce flux lumineux se traduit par une coloration rougeâ-

tre. Les couleurs sont très variables d'une éclipse à 

l'autre et dépendent fortement des conditions météoro-

logiques et atmosphériques de notre planète. 

A quelle heure observer? 
 Ce 27 juillet, il est 21h11mn quand la 

Lune se lève au dessus de l’horizon. Elle est 

déjà plongée dans l’ombre de la Terre et sera 

entièrement recouverte 15mn plus tard. 

 

Où observer? 
 Afin de profiter et d’apprécier pleine-

ment ce spectacle céleste, au risque d’être gêné 

par une colline ou un immeuble, n’hésitez pas 

à prévoir un site d’observation dégagé.  

Situé sur le village de Latrape, le Balcon des 

Etoiles est le site idéal pour les observations 

du ciel.  

Que vous soyez seul ou en famille nous vous 

accueillons dès 19h pour un exposé sur cette 

éclipse totale de Lune et nous partagerons en-

suite les émotions que procurent l’observation 

de ce spectacle céleste ! 

 

A bientôt au Balcon des Etoiles ! 

Début de l’éclipse 

         19h 15 

Fin de l’éclipse 

       01h28 

 Phase de totalité 

de 21h30 à 23h13 

Logiciel Coelix 

Comprendre les éclipses de Lune ! 


