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C’est l’une des expériences les plus spectaculaires de Philae, le module
d’atterrissage de la mission Rosetta. Conçu entre 1994 et 2002, par
l’Institut de planétologie et d’astrophysique de Grenoble (IPAG) et le
Laboratoire atmosphères, milieux, observations spatiales (Latmos), avec le
concours de l’Institut Max-Planck, Consert est l’un des deux instruments de
la mission Rosetta placés sous responsabilité française. Ce radar à
pénétration de sol est dit « bistatique », car constitué de deux émetteurs-
récepteurs. L’un est placé sur la sonde naviguant dans l’espace et l’autre,
sur le module ancré au sol.

Son but ? Mesurer la manière dont un signal radio est modifié par sa
traversée du noyau cométaire. En envoyant des impulsions d’ondes du
premier des dispositifs vers le second, puis du second vers le premier, il
serait en effet possible d’accéder à cette information au moment où
l’orbiteur et l’atterrisseur se trouveront placés sur des faces opposées de
l’astre. « L’intérêt est qu’un signal transmis est toujours porteur
d’informations sur les caractéristiques du milieu qu’il a traversé »,
explique Wlodek Kofman, directeur de recherche émérite au CNRS à
l’IPAG et responsable scientifique de Consert.

DÉDUCTION DE LA COMPOSITION

Selon le retard pris par l’impulsion et la façon dont son amplitude ou son
spectre a été modifié par le parcours, les scientifiques peuvent
théoriquement en déduire la composition ou la densité interne de l’objet
céleste sur la ligne de visée, voire établir s’il est constitué de gros blocs
assemblés entre eux ou d’une matière plus homogène.

En répétant l’opération un grand nombre de fois au cours du déplacement
de Rosetta, il serait même possible d’établir une carte, d’une résolution de
quelques dizaines de mètres, de l’intérieur de 67P/Tchourioumov-
Guérassimenko ! « Pour certains astrophysiciens, les comètes sont le
produit de la collision de corps de petite taille. Mais, pour d’autres, elles
sont le résultat de l’agglomération degrains primitifs et elles ont évolué
pour former des couches », explique Jérémie Lasue, de l’Institut de
recherche en astrophysique et planétologie de Toulouse et responsable
adjoint de Consert. « L’expérience, si elle réussit, pourrait servir à
trancher ! »

TÂCHE DÉLICATE

Consert, dont les opérations se dérouleront avant, pendant et après
l’atterrissage, n’est pas le seul instrument de Philae ayant impliqué des
équipes françaises pour sa réalisation. Outre l’ensemble de caméras Civa,
dont le responsable scientifique est Jean-Pierre-Bibring, de l’Institut
d’astrophysique spatiale d’Orsay, elles ont notamment participé à la
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construction du spectromètre APXS, du dispositif de mesure des
caractéristiques acoustiques et électriques du sol et des
poussières Sesame et du pyrolyseur-analyseur Cosac. C’est à ce dernier
appareil qu’a été confiée la tâche, ô combien délicate, d’identifier les
éventuelles molécules organiques qui pourraient être mises au jour sur
67P/Tchourioumov-Guérassimenko.
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