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Astronomie /Apparition de la "Super Lune ". lundi dernier
.

Au 'G abon comme ailleurs, tous les regards vers le ciel !
F.B.E.M
Libreville /Gabon

LES amateurs de spectacles célestes - et c'en était
véritablement un - ont pu
admirer, ce lundi 14 novembre 2016, un peu partout à travers le monde, la
"super lune", un phénomène astronomique inédit depuis 68 ans et qui ne
se reproduira pas avant

2034, selon les spécialistes.
Les Gabonais en général,
et les Librevillois en particulier, n'étaient pas en
reste , dans !'observation
de ce phénomène. Entre
ceux qui ont été surpris
et d'autres, visiblement
informés du phénomène,
beaucoup ont pu observer dans le ciel gabonais
cette spécificité lunaire,
une fois la nuit tombée. Ils
ont été aidés, il faut dire,

"

par un ciel particulièrement clément dans une
grande pàrtie de la capitale gabonaise. Car le bon
déroulement de cet événement astral était tributaire de la météo. Cette
"super lune" résulte de la
,c oncomitance de la pleine
lune presque au moment
où notre satellite naturel
se trouve au plus près de
la Terre, et apparaît donc
plus brillant et plus grand
que la normale et ce

jusqu'à 14%, selon la
Nasa.
Plus clairement, la lune se
trouvait lundi à "seulement" 356.509 km de la
Terre, contre une distance
moyenne
de
384.400 km. Il faut remonter au 26 janvier
1948 pour avoir une telle
"super lune", et il faudra
attendre le 25 novembre
2034 pour que la Lune se
rapproche davantage de
la Terre, selon. Pascal Des-

camps, de !'Observatoire
de Paris (France), interrogé par l'APF.
Le phénomène était visible de partout à l'œil nu,
là où le ciel était dégagé.
Mais avec des jumelles ou
un télescope, la surface
lunaire pouvait être observée comme jamais.
La " Super Lune " était observable un peu partout
dans le mor:ide, lundi, y
compris au Gabon.
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