
L’impact des Starlink sur l’Astronomie

Nicolas Biver

Rencontres du Ciel et de l’Espace 21 Novembre 2021

Observatoire de Paris, SAF, Magnitude78, SF2A,…



Les constellrnations de satellites
Projets et occupation de l’orbite basse



Les projets
Starlink (SpaceX) 1584 à 550km i=53° 1727 lancés, 1576 op., 23 HS
(260kgx60 Falcon9) 1584 à 540km i=53.2° 53 lancés

520 à 560km i=90° 13 lancés
720 à 570km i=70° 51 lancés (→ Mars 2027)

7518 à 340km i=42,48,53° (phase 2 → Nov. 2027)
= 11926 autorisés, +30000 demandés

Oneweb 648 à 1200 km i=87.4° 358 lancés
(147kgx36 Soyuz-Fregat)

Kuiper (Amazon) 784 à 590 km
(Atlas5) 1296 à 610 km

1156 à 630 km i=51.9°
= 3236 autorisés (bande Ka) (→ Juil. 2029)

GuoWang (Chine) 480 à 590 km i=85°
2000 à 600km i=50°
3600 à 508km i=55°
6912 à 1145km i=30-60° (2e phase)

=12992 prévus (bande Ka,V,Q,L,…C,X)

(Date butoir de déploiement total)
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Oneweb



Les satellites en orbite

Orbites:
L 200-300 km: très basse, durée de vie courte

(satellites espions? Orbites de transfert)
E 450-600 km: basse, durée de vie 10-30 ans 

ISS, satellites scientifiques (HST)
-> Starlink (SpaceX), Kuiper (Amazon)

O 800-2000 km: intermédiaire, durée de vie longue
Satellites d’observation de la Terre
-> OneWeb, GW-2

GEO: Géostationnaire: 35800 km
Télécommunication, météo,…

Actuellement (9/11/2021: ESA’s Space Debris Office, ESOC):

~7630 satellites en orbite: 4700 opérationnels (36% starlinks)
+36500 débris > 10cm (29070 suivis), ~1 million > 1cm
= 9600 tonnes (5% starlinks)



Boley & Byers, Nature portfolio, scientific reports 2021

Nombre d’objets en orbite au 1/042021

Destruction satellite (Chine)

Collision Iridium-33/Kosmos-2251

Starlink, 

Oneweb

Destruction 

du 15 nov. 

(Russie)



Risques à venir et syndrôme de Kessler

© Gravity movie



Population actuelle/projetée par altitude d’orbite: 

Densité 10-6 => Probabilité d’avoir une collision avec un débris non répertorié = 1/2 

Starlink 

2021

Oneweb 

2021

Boley & Byers, Nature portfolio, scientific reports 2021



Syndrôme de Kessler (Kessler & Cour-Palais 1978, JGR 83, 2637): 

= Risque de Formation d’une ceinture de débris autour de la Terre après 

collision en chaine de satellites

Starlink => 10% des satellites hors d’usage à désorbiter (=> traversent 

d’autres plans orbitaux): risque de collision a priori faible avec les objets répertoriés 

(>10cm)… mais pas avec des plus petits. 50% des débris suivis viennent de 2+ 

évènements de destruction de satellites et posent déjà des risques sérieux!

Quelques évènements de plus => orbite basse inutilisable!

Problème des retombées au sol/atmosphérique: 

Lanceurs Soyuz-fregat (Oneweb) et Long-March (GW): retombée 1er et 2e

étage non contrôlés, (Spacex: récupération 1er étage, chute contrôlée du 2e )

=> risque de victimes et de pollution.

Pollution: par dépôts de suies, aluminium et autres composés issus des 

carburants dans la mésophère => altération couche d’ozone et dérèglement 

climatique. 10x plus de lancements (nécessaires) 

=> impact au moins comparable au trafic aérien 

Problème des constellations Starlink: durée de vie opérationnelle ~ 5 ans:

12000 satellites opérationnels => retombée de 7 satellites = 2 tonnes /jour

(météorites = 54 tonnes / jours mais taille et densité plus faible)

=> risque de victimes au sol: estimé à 1/17400 par satellite => > 1 victime / décennie



Les nuisances causées par les Starlinks

M108, T407



Visibilité, luminosité des satellites



Visibilité d’un satellite
Visibilté satellites:
Exemples:

h = 350km 600km

a = 18.6° 23.9°

Élévation (mini satellite 
et fraction sphère orbitale vue (x))

d = 0° =>b = 18.6° 23.9°
=> x = 2.61% 4.29%

d = 15° =>b = 8.7° 13.0°
=> x = 0.58% 1.28%

d = 30° =>b = 4.8° 7.7°
=> x = 0.18% 0.45%

Élévation soleil -> élévation maxi satellite (d) et élongation solaire (e)
-(b+a)
-18° => d = 90° e=108° d = 142° e=160°
-24° => d = 24° e=  48° d =   90° e=114°
-30° => d =   8° e=  38° d =   38° e=  68°
-36° => d =   1° e=  37° d =   17° e=  53°
-42° => d =  - e=    - d =     7° e=  49°

d

b a

h

Satellite à 350km:

Éclairé au zénith -> Crépuscule astro

à 600km

Eclairé au zénith -> Soleil à -24°

« crépuscule starlink »



Luminosité d’un satellite

(1) Diffusion 
panneau solaire

(3) Réflexion 
spéculaire

(2) Diffusion base



Luminosité des starlinks: (simpliste / cas extrême)
(1) Diffusion sur panneau solaire: Sp=30m2

- Dépend de la section visible et éclairée par le soleil 
(Sp x cos(a1) cos(a2))

- Dépend de l’albédo (ap = 0.1 ?)  + fonction de phase
(=1 si parfaitement diffusant)

- Dépend de la distance (en 1/d2)
=> Ep = E0 x apxSp/d2cos(a1) cos(a2)

(2) Diffusion sur la base: Sb=5m2

- idem, ab = 0.2 à 0.05 (Darksat/Visorsat)
=> Eb = E0 x abxSb/d2cos(a3) cos(a4)

(3) Réflexion spéculaire sur panneau solaire: Sp=30m2

- Reflet d’une partie du soleil (miroir parfaitement plat):
=> Er = E0 x Wp/Wsoleil = E0 x Sp/d2cos(a1)/6.8x10-5 sr

Cas maxi: a = 45°, d = 550 km (mag = -2.5log(E), 2.5log(E0) = -26.7)
m(1) = 0.6  observé 0.5 - 2
m(2) = 2.8 à 4.3 mesurés 5.5 à 6.5 (visorsat)
m(3) = -11.7 observé -8



Starlinks au télescope: dimmensions réelles et réflexion spéculaire

../IMAGES/STARLINK/starlink5-1302-190420-20h19m24--47s-26mmf4bg2x2.avi


Zone 

Starlinks à 

h>15°

Heavens-above.com:

1656 Starlinks+ en orbite

(20/07/2021)



Exemple de passage « favorable »: L22-2277: série de ~20 satellite en orbite d’attente à 350km 

(au 19/07/2021) passant au crépuscule (Soleil-12°) au Sud-Est: bien éclairés?

Vue celestrack.com : Sud à 22h03 le 11 aout 2021

Vue heavens-above.com : trajectoire St.2277 le 11 aout 2021: ciel /sol

Soleil:

-12°

Az. 305°



Luminosité des satellites à poste: Starlink: ~6.5

Oneweb:~7.5-8



Mesures de luminosité Starlink et Oneweb: 

Krantz, Pierce & Block, AMOS conference 2021

objectif



Mesures d’albédo (par rapport à un modèle de sphère uniforme): 

0.1 = albédo moyen du satellite pour diffusion isotrope

> 1 => réflection spéculaire

Soleil levant Soleil Couchant



Starlink-L26 (à 580km d’altitude) passage Nord / contre-jour et Sud-Ouest éclairé:

17 mai 21h41.6 UT 135mm (m~3-7)

19 mai 23h18 UT 135mm (m~3)

../IMAGES/STARLINK/starlink-L26-190521-23h17m35+63s-135mmf3bg1p5x2.avi
../IMAGES/STARLINK/starlink-L26-170521-21h40m52+50s-135mmf3bg2x2.avi


Impact prévu sur les observations



Probabilité d’images ruinées par un passage de satellite

(O. Hainaut et al. 2020)



Localisation statistique des 12000 starlinks

(J.C. McDowell 2020)



Nombre de 

satellites au-

dessus de 

l’horizon en 

fonction de la 

latitude

(J.C. McDowell 

2020)



Simulation (P.Seitzer): nombre de satellites éclairés 

(sur les 1584 première phase de starlink),

Vu du chili à l’équinoxe



Visibilité 

moyenne des 

satellites

S. Gallozzi

Durée du « Crépuscule starlink » de métropole (47° N):

Permanent: 15 mai -> 28 juillet

21 aout / 21 avril: 3h00 (Crépuscule astro = 2h00)

Equinoxe: 2h25

Solstice d’hiver: 2h30



Impact sur les bandes Radio

S. Gallozzi



Bandes radio demandées par les « Mégaconsternations »:

Bande K: 18-27 GHz Bande Ka: 27-40 GHz Bande V: 40-75 GHz

Observations radio-astronomiques (exemples):

GBT, Efelsberg, Yebes,…: NH3 observé à 23 GHz

Yebes: survey de molécules complexes: 31.5-50 et 72-90.5 GHz



Observation des Starlinks, Oneweb



Starlink: lancement +24h (L20, 12/3/2021, L28 27/5/2021): 135mm

../IMAGES/STARLINK/starlink-L28-270521-20h53m06+25s-135mmf3bg2.avi


Starlink: lancement +45h (L27 11.1/5/2021 135mm)

Satrlink-L22 26.3/3/2021, 135mm

../IMAGES/STARLINK/starlink-L27-110521-2h20m31+22s-135mmf3bg2x2.avi


Starlink: lancement +70h: L27 12.1/5/2021 29mm

Starlink L22+68h 27.2/3/2021 24mm

../IMAGES/STARLINK/starlink-L27-120521-2h17m19+85s-29mmf4bg3x2.avi


Starlink: lancement +18j: L27 le 17.8/05/2021, 24mm v×12

Starlink L20+34j 14.8/4/2021 38mm

../IMAGES/STARLINK/starlink-L24-170521-21h21m15+127s-24mmf4bg1p5x12.avi


Oneweb: lancement +4.3j: alt. = 450km, distance 800km: mag~7.0

+ starlinks 2425 et 1920 en fin de vidéo

../IMAGES/STARLINK/oneweb239+232+226+190-020621-2h12m33+137s-135mmf3bgp5g3x2.avi


Nuisances constatées



9 aout 2020: Starlink-L9 + 30h 1/4s au Télescope (m=2) 

../IMAGES/STARLINK/starlink9-090820-2h08+54s-t407f4bg4.avi


C/2017 T2 (PanStarrs), 11 mai 2020, 22h32 UT 3s de pose au T407mm

Photos cométaire: ~15% affectées de traces de satellites au printemps 2021



6 aout 2020: Starlink-L7 + 2 mois  poses 1s au T407mm (m=4.5) 

C/2019 U6 (Lemmon)



Recherche d’une comète à courte élongation solaire (36°)

C/2021 A1 (Leonard) le 2 août 2021



30 mars 2020: Starlink-L4 + 2 mois 1/2s au Télescope (m=2) 



Série L27 (L+3j) le 12.2/05/2021 © C.Lehénaff (vidéo au 29mm: NB)

../IMAGES/STARLINK/starlink-L27-120521-2h17m19+85s-29mmf4bg3x2.avi


Série L22 (L+21j) + amas coma le 14.8/04/2021 (© Malik:astrosurf)



Traces fortuites brillantes 
(4s de pose au Foyer du 
T407mm): 
M64 et M57, Juin 2021

Valdrôme:

2 Aout 2021

Champ de 1° dans 

la grande ourse

../IMAGES/STARLINK/c2021a1_020821-9-50bf-9i..avi


Animation: ciel au 24mm (poses de 5s) le 13.0 juin 2021: 2 à 7 satellite /pose

16/7/2021 24mm F/4 10sec

../IMAGES/STARLINK/ciel-boulonville-130621-0h23m1-0h27m7-24mmf4bsb-5sanim19-6i.avi


L’avenir?



Bonnes observations!







Luminosité du Darksat à poste


