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Il est aussi possible d’observer des objets funs comme : des
décollages de fusée, l’ISS, des starlinks ou même JWST grâce
aux éphémérides simplifiés d’Unistellar.

James Webb Space Telescope JWST
Objectif scientifique: Suivre JWST, collecter ses positions
astrométriques sur son chemin vers L2 et détecter
l'ouverture de son bouclier solaire.
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Occultations d’étoiles par des astéroïdesIntroduction

Le reseau Unistellar permet à chacun de devenir astronome citoyen grâce à une collaboration avec l'Institut SETI.
L'eVscope est en effet un instrument scientifique qui peut collecter une lumière faible et distante qui est imperceptible
à l'œil humain.
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Conclusions et perspectives

• Les citoyens astronomes peuvent observer avec succès des occultations d’étoiles par
des astéroïdes, et effectuer des suivis d’astéroïdes géocroiseurs et des observations
d’engins spatiaux.

• Le réseau est ouvert à toutes propositions de campagne d’observations.

La défense planétaire consiste en la détection, la
compréhension et la déviation d’astéroïdes géocroiseurs.
Chaque mois Unistellar publie une liste de NEAs (Near-Earth
Asteroids) à observer. Grâce à l’analyse des images, il est
possible d’affiner les orbites en partenariat avec le MPC et
de construire des formes 3D d’astéroïdes.

En 2021, les astronomes amateurs du réseau Unistellar ont participé
à l’observation d’occultations d’astéroïdes avec l’aide d’astronomes
professionnels de l’Institut SETI. Chaque mois, une sélection entre
500 et 1000 occultations d’étoiles par astéroïdes avec un intérêt
scientifique sont proposées pour le monde entier. Les conditions
d’observations (gain, temps d’exposition, heures de début et de fin
d’observation) ainsi qu’une carte donnant la trajectoire sont alors
données. Finalement, 106 occultations ont été détectées pour 395
observations issues de 19 pays différents. L’horodatage GPS des
eVscopes permet d’obtenir de bonnes observations avec une
précision inférieures à 150 ms. Les résultats (positifs et négatifs) des
détections sont soumis aux réseaux IOTA et EURASTER.
En partenariat avec le SWRI, les astronomes citoyens peuvent
participer à des occultations permettant de caractériser les
astéroïdes troyens qui seront visités par la mission LUCY. Ces
campagnes ont permis de déterminer la taille et la forme de Orus et
une des composantes du système binaire Patroclus.

Le réseau mondial de télescopes
numériques d'Unistellar est utilisé pour
observer des objets spatiaux tels que des
astéroïdes, des comètes, des exoplanètes et
plus encore. Ces données sont collectées par
des astronomes citoyens et fournies aux
scientifiques de l’institut SETI, qui analysent
les données pour développer des modèles.
Le réseau enregistre 10 000 utilisateurs
d'eVscope dans le monde entier en 2022.
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