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Double Astéroïd Redirection Test 

En anglais dart = fléchette 

 

DART : la mission spatiale pour protéger la Terre d’astéroïdes 

dangereux 

 

 

 
Une sonde de la Nasa s’est lancée dans une quête historique : modifier la trajectoire d’un astéroïde.  
Que sait-on de DART, la mission de déviation d’astéroïde de la Nasa ? 

La Nasa a lancé le 24 novembre 2021 une sonde spatiale pour dévier un astéroïde situé à onze millions de 
kilomètres de la Terre. 

L’objectif de cette mission : tester un dispositif de défense planétaire, au cas où une menace plus directe 
apparaîtrait un jour. 

Exactement comme dans les films catastrophes — la réalité n’a ici jamais paru aussi proche de la fiction. 



Cette mission DART (Double Asteroid Redirection Test, et dont l’acronyme signifie aussi fléchette) consiste à 
projeter une sonde pour la faire s’écraser sur un astéroïde à l’automne 2022 afin de tester un moyen de dévier sa 
trajectoire et d’observer concrètement les effets de cette tactique.  

 

https://www.nasa.gov/press-release/nasa-invites-media-to-launch-of-double-asteroid-redirection-test
https://www.numerama.com/sciences/746451-quest-ce-quun-asteroide.html


 
 

 
Qu’est-ce que la mission DART (Double Astéroïd Redirection Test) de la Nasa ? 



Le but de l’opération est de tester à grande échelle « une technologie de défense de la Terre contre des dangers 
potentiels d’astéroïdes ou de comètes » souligne la Nasa.  

DART est la toute première mission de l’agence américaine destinée à changer le mouvement d’un corps naturel se 
trouvant dans l’espace. Les scientifiques de la Nasa estiment qu’à l’avenir DART pourrait aider l’humanité à se 
protéger d’une potentielle collision avec notre Terre, même si ce genre de risque est extrêmement improbable. 

 

Quand la mission DART a débuté ? 

DART a décollé avec succès de la base de Vandenberg, aux États-Unis, le 24 novembre 2021 à 7h21 du matin 
(heure de Paris). 

La sonde se trouvait au sommet d’un lanceur Falcon 9 de SpaceX. 

Dart va voler vers un système double situé à 11 millions de kilomètres de la Terre. Il est constitué d’un astéroïde 
principal, qui s’appelle Didymos, qui mesure 780 mètres de diamètre. 

Autour de ce dernier se trouve un autre astéroïde plus petit, Dimorphos. 

L’objectif de la mission DART n’est pas de détruire la lune-astéroïde Dimorphos, mais d’altérer légèrement son 
orbite, sans toucher à l’orbite de Didymos.  

 

DART est un engin spatial de 610 kg au lancement, équipé d'une caméra et d'un moteur ionique. 

https://www.nasa.gov/press-release/nasa-spacex-launch-dart-first-test-mission-to-defend-planet-earth/
https://www.youtube.com/watch?v=cR6OyiY5SQs
https://solarsystem.nasa.gov/asteroids-comets-and-meteors/asteroids/didymos/in-depth/
https://www.numerama.com/sciences/757912-que-sait-on-des-asteroides-didymos-et-dimorphos-vises-par-la-mission-dart-de-la-nasa.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_ionique


 

Un moteur ionique est un moteur qui produit sa force de propulsion en accélérant des ions à très haute vitesse. En pratique ce terme 
désigne le moteur ionique utilisant des grilles polarisées et s'oppose à l'autre grande catégorie de moteur ionique : le propulseur à effet Hall. Le 
moteur ionique se range dans la famille des propulseurs électriques c'est-à-dire des moteurs dont l'énergie est d'origine électrique et fournie par 
une source externe (panneaux solaires) par opposition aux moteurs-fusées classiques qui tirent leur énergie des réactions chimiques ou 
des ergols. C'est un propulseur électromagnétique car l'accélération des ions est obtenue à l'aide d'un champ électrique. 

 

Il est conçu par le laboratoire APL. 

Il est placé sur une orbite héliocentrique le 24 novembre 2021 et doit percuter Dimorphos le 26 septembre 
2022 à 7h14 (heure usa).  

 

Des observatoires terrestres ainsi qu'un nano-satellite(Licia cube) accompagnant l'engin spatial principal 
collecteront des images et des données permettant de mesurer le résultat de l'impact.  

 

Des observations complémentaires doivent être réalisées sur place par Hera, mission menée par l'Agence 
spatiale européenne qui doit décoller en 2024 et se placer en orbite autour de Didymos vers 2026. 

 

Le rendez -vous !! 

Ça y est :  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Propulsion_ionique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Propulseur_%C3%A0_effet_Hall
https://fr.wikipedia.org/wiki/Propulsion_%C3%A9lectrique_(spatial)
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9action_chimique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ergol
https://fr.wikipedia.org/wiki/Champ_%C3%A9lectrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Applied_Physics_Laboratory
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dimorphos
https://fr.wikipedia.org/wiki/CubeSat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hera_(sonde_spatiale)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_spatiale_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_spatiale_europ%C3%A9enne


la sonde spatiale DART (Double Asteroid Redirection Test) a obtenu son premier visuel de sa cible, 
un astéroïde binaire appelé Didymos. Jusqu’à présent, il n’avait été observé que par des télescopes spatiaux ou sur 
Terre, à l’image du Lowell Discovery Telescope situé en Arizona.  

L’agence spatiale américaine a partagé ce premier cliché le 7 septembre 2022. 

Ce cliché n’est, il est vrai, pas d’une très grande beauté.  

Après tout, l’image montre un petit point blanc parmi d’autres petits points blancs, le tout sur un fond noir. Mais ce 
n’est pas pour l’esthétisme que ce cliché a été pris. C’est surtout une photo qui sert à tester les outils d’imagerie qui 
sont embarqués dans l’engin, pour le jour où on en aura vraiment besoin. 

https://www.numerama.com/sciences/985257-dart-la-mission-spatiale-pour-proteger-la-terre-dasteroides-dangereux.html
https://www.numerama.com/sciences/746451-quest-ce-quun-asteroide.html
https://www.nasa.gov/feature/dart-team-confirms-orbit-of-targeted-asteroid


 



 

« La qualité de l’image est similaire à celle que nous pourrions obtenir à partir de télescopes terrestres, mais il 
est important de montrer que DRACO fonctionne bien et peut voir sa cible afin d’effectuer les ajustements 
nécessaires », a commenté Elena Adams, l’ingénieure des systèmes de la mission. DRACO est l’instrument principal 
de DART. 

Son rôle est d’ailleurs contenu dans son acronyme : Didymos Reconnaissance and Asteroid Camera for Optical 
navigation.  

Il est là pour aider à guider l’engin jusqu’à l’astéroïde, et cela, de manière autonome. Dans ces conditions, on 
comprend bien la nécessité de s’assurer que DRACO fonctionne de manière nominale, ce qui a pu être constaté 
avec ce cliché et les suivants. 

Cette photographie a été prise alors que Didymos est encore distant de 32 millions de kilomètres.  

Cette première photographie a eu lieu le 27 juillet et s’avère être une composition de 243 clichés.  

Une fois qu’ils ont été combinés et améliorés, l’équipe au sol a pu déceler Didymos dans cette obscurité générale.  

D’autres observations ont eu lieu ensuite, à trois reprises, au mois d’août. 

Comment fonctionne la déviation d’astéroïde proposé par la mission DART ? 



L’Agence spatiale américaine prend la précaution de préciser que, durant cette mission, la sonde va impacter un 
astéroïde qui ne représente aucune menace pour la Terre. L’enjeu n’est donc pas de sauver des vies, mais de tester 
le dispositif :  

« Son objectif est de modifier légèrement le mouvement de l’astéroïde d’une manière qui peut être mesurée 
avec précision à l’aide de télescopes au sol. » 

« DART montrera qu’un engin spatial peut naviguer de manière autonome vers un astéroïde cible et entrer 
intentionnellement en collision avec lui – une méthode de déviation appelée impact cinétique.  

Le test fournira des données importantes pour aider à mieux se préparer à un astéroïde qui pourrait présenter un 
risque d’impact sur la Terre, le cas où un tel astéroïde serait découvert », explique la Nasa. 

https://www.nasa.gov/press-release/nasa-spacex-launch-dart-first-test-mission-to-defend-planet-earth
https://www.nasa.gov/press-release/nasa-spacex-launch-dart-first-test-mission-to-defend-planet-earth


 

La cible de DART n’est d’ailleurs pas Didymos, mais Dimorphos (ou Didymoon), un petit corps qui accompagne 
Didymos et gravite autour — d’où sa classification en astéroïde binaire.  

https://www.numerama.com/sciences/757912-que-sait-on-des-asteroides-didymos-et-dimorphos-vises-par-la-mission-dart-de-la-nasa.html
https://www.numerama.com/wp-content/uploads/2022/06/dart.jpg


Cette « mini lune » a un diamètre de 160 m, contre 800 pour l’autre.  

L’Agence spatiale européenne a montré ce que cela donnerait au-dessus de Paris : c’est spectaculaire. 

https://www.numerama.com/sciences/576455-didymos-et-didymoon-lesa-montre-la-taille-des-asteroides-que-la-nasa-va-percuter-sils-visaient-la-terre.html


 

https://www.numerama.com/wp-content/uploads/2019/11/didymoon-didymos-paris-terre.jpg


Rassurez-vous, cette scène est purement fictive. // Source : ESA 

 

Le vaisseau « va juste lui donner un petit coup », a expliqué lors d’une conférence de presse Nancy Chabot, du 
laboratoire de physique appliquée de l’université Johns Hopkins, qui conduit la mission en partenariat avec la Nasa.  

Pour évaluer la méthode de l'impact cinétique, les 550 kg de la sonde spatiale DART seront lancés à la vitesse 
de 23 700 km/h(6km/s) sur la surface du petit astéroïde Dimorphos (160 m de diamètre), qui orbite autour de 
l'astéroïde (65803) Didymos.  

 

La modification de la période orbitale de Dimorphos autour de Didymos, résultant de l'impact, doit permettre 

d'affiner les modèles existants en précisant l'incidence aujourd'hui mal maitrisée de paramètres tels que la 

structure de l'objet impacté (porosité), la nature des matériaux dont il est constitué ainsi que la valeur de la 
poussée supplémentaire fournie par les éjectas projetés dans l'espace.  

 

Il peut y avoir un effet propulseur  selon le comportement des éjectas. 

Compte tenu de la faible gravité, on pourrait avoir des surprises suite à l’impact ! 

 

Réponse à la fin du mois de septembre pour le contact. Et on saura alors si c’est un 
procédé viable pour sauver la Terre !!!.  

https://twitter.com/ESA_fr/status/1200353045361692672
https://www.youtube.com/watch?v=PgElIl1etFA
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dimorphos
https://fr.wikipedia.org/wiki/(65803)_Didymos
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9riode_orbitale


Mission HERA 

Sera lancée en octobre 2024 et arrivera en 12/2026 

Prendra des mesures pendant 6 mois 

Mission scientifique qui pourra nous éclairer plus précisément sur les collisions 
dans le système solaire.  

https://www.youtube.com/watch?v=IgA5J315xnc&list=PLV0UQWyX1StLD5bp2iw
LOA59Ru2yEehjw 

Patrick michel 

Directeur de recherche CNRS cote d’azur nice 

 

Source NUMERAMA 
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https://www.youtube.com/watch?v=IgA5J315xnc&list=PLV0UQWyX1StLD5bp2iwLOA59Ru2yEehjw
https://www.youtube.com/watch?v=IgA5J315xnc&list=PLV0UQWyX1StLD5bp2iwLOA59Ru2yEehjw


 

 

 

 

 


