astéroïde Polymèle depuis le Sénégal
Communiqué de presse / 2 octobre 2020
Dans la nuit du 23 au 24 septembre 2020, une coopération scientifique internationale,
mobilisant des chercheurs sénégalais, belges et français1 Observatoire
de la
, de l Observatoire de Paris - PSL
Université
Paris-Saclay étoile par (15094)
Polymèle, un astéroïde troyen de Jupiter.
, qui
cadre des préparatifs de la mission spatiale Lucy de la NASA, marque une nouvelle étape pour
-africaine.
Coordonnée par la NASA, la mission spatiale Lucy débutera en octobre 2021 pour 12 ans. Son
objectif : survoler un astéroïde de la ceinture principale et six astéroïdes troyens de Jupiter, afin
Une étape
préparatoire au survol consiste, pour les astronomes, à déterminer la taille et la forme des astéroïdes.
de leur passage devant une étoile, phénomène appelé occultation
stellaire.
La nuit du 23 au 24 septembre, des chercheurs ont réussi à observer une occultation stellaire par
(15094), Polymèle, le plus petit des six astéroïdes, et qui sera survolé par la mission Lucy en 2027.
Parrainée par la NASA et confiée à
(ASPA) par Marc Buie (Southwest Research Institute), cette observation a mobilisé une quarantaine de
chercheurs, avec le
. Quatorze télescopes ont été déployés sur différents
dans la région de Fatick et Kaolack, au Sénégal.
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Les laboratoires impliqués sont Géosciences environnement Toulouse (GET - IRD/CNRS/Université Toulouse III Paul Sabatier/CNES),
Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE - Obs. de Paris - PSL/CNRS), Laboratoire J-L Lagrange (Obs. Côte
Saclay (Geops - Univ. Paris-Saclay/CNRS).

Développer la recherche en astronomie au Sénégal
en très large majorité par des astronomes sénégalais,
marque une étape importante dans le développement de la recherche en astronomie au Sénégal.
Ces actions illustrent un effort coordonné de promotion des sciences astronomiques et spatiales en
Afrique, porté depuis 2017 par un consortium international de chercheurs : Initiative africaine pour
l
50 chercheurs américains, 7 français et 21 sénégalais
étaient déjà parvenus à observer la dernière occultation
Arrokoth, avant son survol en
2
janvier 2019 par la sonde New Horizons .
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