La vie ailleurs dans l’Univers
« Do you feel lucky ? Well do you ! »
Clint Eastwood (Dirty Harry – 1971)

• les signatures de la vie
• l’équation de Drake
• les nouvelles contraintes
• l’équation de Drake revue et corrigée
• le nombre de civilisations extraterrestres

Jusqu’à maintenant, la Terre est le seul endroit de l’Univers
où nous savons que la vie existe. Dans notre système
solaire, les perspectives de découvrir la vie se limitent fort
probablement à l’identification de formes microbiennes
présentes ou passées.
Est-il possible que les mécanismes ayant mené au
développement d’une vie diversifiée, d’organismes
multicellulaires, de gros animaux, et même ultimement de
l’intelligence aient pu se répéter ailleurs que sur la Terre ?
Comment estimer la probabilité que ces mécanismes se
reproduisent ? Comment détecter les mondes où des
conditions propices ont permis l’apparition de la vie ?
L’apparition et la diversification du vivant – même sous
forme de microorganismes – modifient profondément les
propriétés physico-chimiques de la partie superficielle
d’une planète (atmosphère, surface, océans). Ainsi, à titre
d’exemple, dans le cas de notre planète:
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Les signatures de la vie
Oxygène
Ozone
Dioxyde de
carbone
Méthane
Eau

L’oxygène est entièrement produit par la biosphère. Ce sont
les plantes et les cyanobactéries qui, en utilisant la lumière du
Soleil pour extraire l’hydrogène de l’eau, libèrent de l’oxygène.
2H2O + CO2 + photons  CH2O + H2O + O2
Une partie de cet oxygène est même transformé en ozone.

O + O2 + M  O3 + M
Dans le passé, d’autres bactéries – dites méthanogènes – ont
produit du méthane en consommant du dioxyde de carbone et
de l’hydrogène.
4H2 + CO2  CH4 + 2H2O

Donc, une façon de détecter des mondes habitables
(et habités) est d’observer la signature spectrale
(chimique) de l’atmosphère des planètes.
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Détecter la vie sur un monde lointain ?

sans atmosphère

atmosphère
dense

La signature spectrale de l’atmosphère
de la Terre au cours du temps
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Outre la signature chimique de la vie (sous toutes ses formes)
dans l’atmosphère de notre planète, l’apparition de « gros
animaux intelligents » sur notre planète trahit aussi sa présence.
Ainsi notre maîtrise de la technologie a mené au « transport » de
l’information sous forme de signaux électromagnétiques dans le
domaine des ondes radio – les télécommunications.
Involontairement, nous révélons notre existence au reste
de la Galaxie par le biais des signaux électromagnétiques
des diverses stations de radio et télévision depuis ~1930.

~80 annéesannées-lumière

• les ondes radio voyagent à la vitesse de la lumière – i.e. ~300,000 km/s.
• ces signaux sont produits en grande quantité (pour un coût énergétique &
monétaire très bas).

Dans le domaine des ondes radios, la puissance totale émise par
la Terre surpasse celle du Soleil. Notre planète est donc plus
« brillante » que son étoile dans cette région du spectre
électromagnétique. De plus, à cause de la répartition
géographique des émetteurs, l’intensité du signal radio global est
modulée avec une période de 24 heures.

Heureusement, les signaux ne sont pas cohérents… !!
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Digression: Le programme SETI
Si on fait l’hypothèse que nous ne sommes pas la première
civilisation intelligente à apparaître dans la Galaxie, on devrait
pouvoir détecter de nombreuses (?) signatures radios
similaires à celle de notre planète.
Ce type de recherche est long et
fastidieux car
• il faut « écouter » des dizaines de
milliers d ’étoiles
• il faut « écouter » souvent
• il faut « écouter » à plusieurs
millions de fréquences différentes

Le radiotélescope
d’Arecibo

Le programme le plus ambitieux est celui de l’Institut SETI
(Search for Extra Terrestrial Intelligence) auquel participent
quelques dizaines de chercheurs.

Le réseau de radiotélescopes Allen – une
collection de 350 antennes de 6.1m.
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Les programmes d’écoute sont à la recherche de deux types de signature radio:
• un signal radio incohérent similaire à celui de notre planète
• un signal cohérent contenant un message
Nombres 1 à 10
H, C, N, O, P
Sucres et bases
de l’ADN

Exemple d’un message
simple émis d’Arecibo le
16 novembre 1974
1679 bits  23 colonnes x 73 lignes

2 nombres premiers

Double hélice de
l’ADN + nombre
de nucléotides
Humain + taille
moyenne +
population
mondiale
Système solaire
Arecibo +
diamètre antenne

Compte tenu des distances interstellaires, il s’agit d’un échange à sens unique.

hiéroglyphique

démotique

grec

La pierre de Rosette, découverte en
1799, a permis de déchiffrer le code des
hiéroglyphes et du démotique. Elle a
ouvert la voie à l’égyptologie moderne.
Le manuscrit de Voynich, retrouvé en
1912, a été écrit entre 1404 et 1665. À ce
jour, personne n’a réussi à le décoder.
S’agit-il d’un code inviolable ou d’un
canular médiéval ?
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La quantité de données recueillies par
le projet SETI est véritablement
astronomique… L’analyse préliminaire
des données est effectuée sur le « plus
grand ordinateur de la planète »… une
collection d’ordinateurs personnels
reliés grâce à Internet.

• en fonction depuis le mois de mai 1999
• près de 2,500,000 ordinateurs
• plus de 50,000,000,000 blocs analysés

Source: http://setiathome.ssl.berkeley.edu/

À ce jour, aucun signal
d’origine extraterrestre n’a
été repéré…
Pourquoi ?

Quelle est la probabilité que nous
puissions capter des signaux radios
d’origine extraterrestre ?
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La recherche d’une vie
extraterrestre complexe s’appuie
sur les trois principes suivants
Le Principe
d’uniformité
Le Principe de
plénitude
Le Principe de
médiocrité

L’équation de Drake

En principe, l’équation de Drake permet d’estimer le
nombre de civilisations extraterrestres, technologiquement
avancées et capables de transmettre des signaux
électromagnétiques à grandes distances.
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Dans notre galaxie…
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Des contraintes additionnelles
1 ) Région d’habitabilité galactique
À l’intérieur d’une galaxie, tous les endroits de sont pas égaux
• radiations « stérilisantes » des SN dans la région centrale (d < 20,000 A.L. ?)
• trop d’éléments lourds dans la région centrale (d < 15,000 A.L. ?)
• pas assez d’éléments lourds en périphérie (d > 32,000 A.L. ?)
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Source: Lineweaver, Fenner, Gibson 2004, Science, vol. 203, pp.59-62
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La zone d’habitabilité galactique dépend donc du
taux de formation des étoiles, du taux d’explosion
de SN, de la métallicité, et de l’évolution de ces
paramètres en fonction du temps.
Trop de
radiations
stérilisantes des
supernovas près
du centre

Pas assez
d’éléments
lourds (métaux)
en périphérie

N* x fG
La fraction des étoiles situées dans la
région d’habitabilité galactique.

2 ) L’effet « Jupiter » ?
Jupiter a « nettoyé » une vaste région du système solaire
(jusqu’à d ~ 10 UA). Sans sa présence les impacts majeurs
(diam ~ 10 km) provenant du nuage de Oort auraient été
~10,000 fois plus nombreux sur notre planète. De plus, son
orbite (circulaire) est stable; il n’y a pas (plus) de migration.

fJ
La fraction des systèmes planétaires avec
une grosse planète sur une orbite stable.

10

3 ) L’effet de la Lune
Des 4 planètes terrestres de notre système solaire, seule la
Terre possède un satellite naturel massif. La Lune stabilise
l’axe de rotation de notre planète. Les variations sont
inférieures à environ 3 degrés depuis plusieurs centaines de
millions d’années.

fL
La fraction des planètes terrestres
accompagnées d’une « grosse » lune.

4 ) L’activité géologique
La quantité de gaz à effet de serre (dioxyde de carbone,
méthane) est régulée en grande partie par l’activité géologique
de notre planète (volcanisme, mouvement des plaques
tectoniques). Si l’effet de serre s’emballe on obtient une
planète chaude comme Vénus; si l’effet n’est pas assez
important, la température est trop froide comme sur Mars. Il
faut une planète suffisamment massive, mais pas trop, avec
de l’eau pour favoriser cette activité.
La fraction des
planètes terrestres
sur lesquelles
l’activité géologique
est importante.

ft
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5 ) Les extinctions de masse
Les causes d’extinction massive sont nombreuses et variées:
variations de la luminosité du Soleil, impacts météoritiques,
supernova, sursauts de rayons-γ, intelligence, etc. On recense
plus d’une dizaine d’épisodes d’extinction massive; la dernière
est en cours…

fem
La fraction des événements qui
produisent une extinction massive.

Sur notre planète, les deux derniers
facteurs ont joué un rôle crucial dans
l’apparition des formes plus complexes
de vie et ultimement de l’intelligence.
Ainsi, la régulation du dioxyde de
carbone a mené à l’augmentation de la
concentration en oxygène (nécessaire
pour les animaux plus complexes),
tandis que la dernière grande extinction
de masse (celle du crétacé-tertiaire) a
favorisé l’émergence des mammifères et
éventuellement d’homo sapiens.
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6 ) L’origine de la vie
On ignore encore comment la vie est apparue sur notre
planète. Cependant, les données actuelles indiquent que la
transition s’est produite peu de temps après que les conditions
physico-chimiques soient devenues propices. Si cet intervalle
de temps est très court, alors la probabilité est grande; si
l’intervalle est grand, la probabilité diminue.

fv
La probabilité que la vie apparaisse.

Quelle est la durée d’existence d’une civilisation disposant de
la capacité de communiquer à des distances interstellaires?
• notre civilisation « technique » existe depuis environ 100 ans.
• nous avons aussi acquis la capacité d’autodestruction...!
• la technologie nous offre la possibilité de transmettre de
l’information à de grandes distances.

L/LG

• est-ce que la curiosité, l’instinct grégaire et l’avarice l’emportent
sur la peur, la perte d’intérêt, et le manque de ressources ?

Les ressources limitées de notre
planète, l’activité géologique,
l’augmentation graduelle de la
luminosité de notre étoile, etc.,
imposent aussi une limite absolue
à la viabilité des « gros animaux »
(même intelligents) sur la Terre.
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L’équation de Drake
… revue et corrigée
p x L = NCiv
N* x fG x fS x fp x nT x fJ x fL x ft x fem x fv x L/LG = N

Si un seul de ces facteurs est
près de zéro, alors…

Le nombre de civilisations
extraterrestres
p=
L=
102 ans
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Épilogue
L’astrobiologie est une science toute nouvelle dont l’intérêt
porte sur l’origine et le développement de la vie dans l’Univers.
Un de ses principaux objectifs est la découverte et la
caractérisation de la vie sur d’autres mondes.

Toutefois, cette science nous force à porter un regard
neuf sur les conditions qui ont mené à l’apparition et
à la diversification de la vie sur la Terre. Quoiqu’il soit
encore prématuré d’affirmer que la vie, simple ou
complexe, existe ou non ailleurs dans l’Univers, la
contribution ultime de l’astrobiologie sera peut-être de
nous permettre de mieux comprendre l’évolution et le
destin de la vie sur notre propre planète.
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