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      Pour une fois qu'il y a une éclipse de lune et que le temps a l'air d'être au beau fixe, je sors tout le matériel et pro-

pos même à des amis de passer! C'est pas souvent qu'un évènement astronomique rime avec ciel dégagé en Nor-

mandie! Profitons en! 

    

        Ciel dégagé, je suis en vacances (c'était prévu!), tout est prêt! Reste plus qu'à appliquer la marche à suivre que 

je me suis préparé afin de mettre tous les atouts de mon côté pour réussir cette éclipse qui se révèlera être la plus 

belle de toutes celles que j'ai vu. En effet, en plus du temps clément, la position de la lune haute dans le ciel a vrai-

ment fait de cette éclipse un moment rare; et donc d'autant plus apprécié. 

      

      Avant la totalité, je n'ai pu m'empêcher de faire quelques clichés (la première photo). Pendant toute la première 

partie avant la totalité, ça a été un vrai régal pour les yeux! En effet, même si j'ai fait quelques photos, la plupart de 

mon temps a été consacrer à l'observation. Trop souvent nous ne jetons qu'occasionnellement le regard sur notre 

pourtant si beau satellite. La soirée consacrée à l'éclipse aura donc au moins eu le mérite de centrer mon intérêt uni-

quement sur la lune. Cette soirée, avec le recul, aura été en fait merveilleuse. Premièrement pour l'éclipse et le spec-

tacle qu'elle m'a offert, un temps parfait, et deuxièmement pour la joie de redécouvrir l'objet le plus prêt de nous, et 

finalement digne d'un grand intérêt 

  

      Ensuite, dès le début du phénomène, les secondes passent à une vitesse fulgurante. J'avais prévu le Bronica6x6, 

la Genesis avec le Nikon Fm2, et bien sûr, juste pour, le plaisir la Pronto. Or c'est là que je me suis rendu compte que 

le temps passe trop vite. Un cliché au 6x6, un coup d'œil à la Pronto, des clichés avec la Genesis plus des prises de 

note à chaque cliché pour l'exploitation juste des photos; ceci pendant toute la durée de l'éclipse... Eh bien, je le dis, 

c'est trop court! Difficile de faire efficace et en même temps de prendre du plaisir! 

  

LE RESULTAT 

      Pas si mal vu la durée du phénomène et l'occupation intense de cette même durée! Je suis ravi, premièrement 

d'avoir vu cette éclipse dans d'aussi bonnes conditions et surtout d'avoir une série de clichés dont je suis content. 

Objet Objet Objet Objet     

Type: satelliteType: satelliteType: satelliteType: satellite 

AD: 02h54m21sAD: 02h54m21sAD: 02h54m21sAD: 02h54m21s    

D: +15°47’24’ ’D: +15°47’24’ ’D: +15°47’24’ ’D: +15°47’24’ ’  

Magnitude: Magnitude: Magnitude: Magnitude: ----12.4 12.4 12.4 12.4     

Surface: 29’50’ ’Surface: 29’50’ ’Surface: 29’50’ ’Surface: 29’50’ ’  

Date: 8/9 novembre 2003Date: 8/9 novembre 2003Date: 8/9 novembre 2003Date: 8/9 novembre 2003    

Heure: 23h35 à 03h04 TUHeure: 23h35 à 03h04 TUHeure: 23h35 à 03h04 TUHeure: 23h35 à 03h04 TU    

Conditions climatiquesConditions climatiquesConditions climatiquesConditions climatiques    

VentVentVentVent: Nul, Léger, Soutenu, Fort 

Transparence du cielTransparence du cielTransparence du cielTransparence du ciel: Clair et sec, Humidité, Voile léger, Voilé, Très voilé 

TurbulenceTurbulenceTurbulenceTurbulence: Image immobile, I Frémissante, I Ondulante, I Agitée 

LuneLuneLuneLune : présente  

TempératureTempératureTempératureTempérature : 9°C 
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Genesis x3 f/d 16.2 

Nikon f3  

Provia 400 f 
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