SOMMES-NOUS SEULS DANS L’UNIVERS ?
Par M. Henri RĖME∗

Pour comprendre combien la recherche de la vie hors du
système solaire est très difficile, il faut se rappeler les ordres de
grandeur des dimensions fondamentales. Alors que la distance
moyenne de la Terre à la Lune n'est que de 384.000 km, soit à peine
plus d'une seconde-lumière (temps mis par la lumière pour nous
parvenir de la Lune), la distance moyenne de la Terre au Soleil est de
150 millions de km, soit environ 8 minutes-lumière (le Soleil que nous
voyons, c'est celui d'il y a 8 minutes), l'étoile la plus proche est à
40.000 milliards de km, soit 4,3 années-lumière. Notre galaxie (la voie
lactée) s'étend sur 9,5 milliards de milliards de km soit environ
100.000 années-lumière. La galaxie la plus proche de notre galaxie est
à 140 milliards de milliards de km soit à 1.500.000 années-lumière.
Les dimensions de l'Univers connu sont de 130.000 milliards de
milliards de km (130.000.000.000.000.000.000.000 km) soit 13,8
milliards d'années-lumière. C'est dire que la vitesse de la lumière, si
rapide à notre échelle (300.000 km/s dans le vide), est d'une terrible
lenteur dans l'Univers.
La recherche de la vie hors de la Terre peut se faire in situ dans
le système solaire. En revanche elle ne peut se faire que par des
mesures à distance hors du système solaire.

Le système solaire
Le système solaire comprend une étoile, le Soleil, qui représente
99,8 % de la masse du système, 4 planètes telluriques solides
*Conférence présentée en séance publique le 1er décembre 2013 avec mise à jour au
12 juillet 2014.
∗
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(Mercure, Vénus, la Terre, Mars), 4 planètes géantes gazeuses
(Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune), des planètes « naines » et des
petits corps, comètes et astéroïdes.
Les planètes telluriques sont petites mais denses, composées de
matériaux réfractaires, n'ont pas ou ont peu de satellites, n'ont pas
d’anneaux et sont relativement près du Soleil. Les planètes géantes
sont grosses mais peu denses, avec des éléments légers (hydrogène et
hélium) très majoritaires, beaucoup de satellites (Jupiter: 67, Saturne:
62 + environ 150 petits, Uranus: 27, Neptune: 14), des systèmes
d’anneaux et sont loin du Soleil. À part Mars, aucune de ces planètes
ne présente des conditions favorables à la vie.
On définit l'unité astronomique (ua) comme la distance moyenne
de la Terre au Soleil. Mercure est à 0,39 ua du Soleil, Vénus à 0,72,
Mars à 1,52, Jupiter à 5,2, Saturne à 9,5, Uranus à 19,2 et Neptune à
30.
Les petits corps du système solaire sont les Astéroïdes et les
Comètes.
Les astéroïdes sont des morceaux de roches et de métal de toutes
formes et tailles (d'un grain de sable à 950 km de diamètre dans le cas
de Céres). Il existe entre Mars et Jupiter une ceinture d'astéroïdes dont
on estime qu'elle contient plus de 30 millions d’astéroïdes de plus de
100 m dont 100.000 ont été recensés. Au total, en regroupant tous les
astéroïdes de la ceinture d’astéroïdes en un seul objet, celui-ci aurait
moins de 1500 km de diamètre.
Les comètes sont comparables à une grosse balle de neige sale,
pouvant avoir des dimensions de l’ordre d'une dizaine de kilomètres,
composées de gaz gelés mélangés avec des particules de poussière. En
approchant du soleil (Figure 1), les comètes glacées commencent à
fondre. Les glaces passent directement de l'état solide à l'état gazeux
(elles se subliment) et une longue queue de gaz et de poussières se
déployant sur plusieurs millions de km est libérée ainsi qu’une queue
ionisée (bleue). Une comète active peut être très spectaculaire (Figure
2).
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Figure 1. Trajectoire de la comète de Halley et activité en fonction de la
distance au Soleil (aphélie à 35,3 ua et périhélie à 0,59 ua).

Figure 2. La comète Lovejoy le 22 décembre 2011 à Santiago du Chili

Risques de collision de petits corps avec la Terre
Ces risques sont très réels. Environ 150 cratères ont été
identifiés sur Terre dont le cratère de Chicxulub au Mexique datant de
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65 millions d'années, responsable de la disparition des dinosaures.
Cependant en raison de la tectonique des plaques, de l'érosion
naturelle, ces traces ont tendance à disparaître avec le temps. Le
cratère le plus spectaculaire actuellement est le « Meteor Crater »,
cratère ayant entre 1 200 et 1 400 mètres de diamètre et une
profondeur de 190 mètres. Il a été formé il y a environ 50.000 ans, à la
suite de l'impact d'une météorite d'environ seulement 45 mètres de
diamètre et d'une masse de 300.000 tonnes, composée de fer et de
nickel.
Le 30 juin 1908, s'est produit l'événement de la Toungouska, en
Sibérie. Tous les arbres dans un cercle de 100 km ont été soufflés et
des milliers de rennes décimés. Heureusement c'est une région quasiinhabitée. L'énergie de l'impact a été de 15 millions de tonnes de TNT
soit l’équivalent de 1.000 fois la bombe atomique d’Hiroshima. En
2010, une expédition a enfin trouvé des fragments des restes d’une
comète de 50 mètres de diamètre, qui a pénétré l’atmosphère terrestre
à 80.000 km/h, qui s’est désintégrée à 8.000 m d’altitude et a créé une
onde de choc qui a détruit la taïga sur 2.000 km2.
Le 15 février 2013, le météore de Tcheliabinsk (Sibérie),
d'environ 15 mètres et d'une masse de près de 10.000 tonnes, a pénétré
dans l’atmosphère terrestre à 19 km/s au-dessus de la Sibérie. Il s’est
fragmenté vers 23 km d’altitude avec une énergie équivalent à 440
kilotonnes de TNT soit près de 30 fois la puissance de la bombe
d’Hiroshima. Il y a eu 1500 blessés.
Les risques des impacts varient selon la taille du corps percutant.
Pour un corps de moins de 10 m, la fréquence d’impact avec la Terre
est de 200 fois par an. Le corps se désintègre dans l’atmosphère. Pour
un corps de 10 à 100 m, la fréquence d’impact est d'une fois par siècle
pouvant détruire une ville ou provoquer un raz-de-marée. Pour un
corps de 100 m à 1 km, la fréquence d’impact est une fois tous les
5 000 à 30 000 ans pouvant entraîner environ cinq millions à cent
millions de morts. Pour un corps de 10 km, la fréquence d’impact est
d'une fois tous les 100 millions d’années, avec pour conséquence
d’une chute sur la Terre un hiver nucléaire et la disparition de
l’humanité. Enfin pour un corps de 100 à 200 km, la fréquence
d'impact est rarissime mais peut entraîner la vaporisation des océans et
la disparition de la vie sur Terre. Notons que la Terre reçoit 100 à
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1000 tonnes/jour de micrométéorites, 2 à 3.000 météorites de plus
d’un kg et une centaine de plus de 100 kg par an. Notons aussi que la
Pierre noire de la Kaaba à la Mecque qui a été « envoyée par le ciel »
et aurait été apportée par l’archange Gabriel à Abraham, actuellement
brisée en 15 fragments, est considérée comme une météorite pouvant
provenir du cratère de Wabar, en Arabie Saoudite, situé à 1.000 km de
la Mecque.
Plusieurs sondes ont survolé des comètes et la sonde Rosetta se
mettra en orbite autour de la comète Churyumov-Gerasimenko en août
20141 avant d'y déposer un atterrisseur le 12 novembre. La sonde
européenne Giotto (le peintre Giotto di Bondone a représenté, dans
son Adoration des Mages, l'étoile de la nativité sous la forme de la
comète qu'il avait vue en 1301) a survolé la comète de Halley en 1986.
Parmi les résultats très intéressants de cette mission figure la
découverte de molécules organiques complexes et de multiples ions
présents dans la comète depuis la formation du système solaire (Figure
3).

Figure 3. Molécules et ions trouvés dans la comète de Halley par la sonde
Giotto.
1

Rosetta s’est mise en orbite autour de la comète le 6 août 2014.
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D’où viennent les comètes ?
Il y a 2 origines pour les comètes : la ceinture de Kuiper et le
nuage d'Oort.
La ceinture de Kuiper se trouve au-delà de l’orbite de Neptune
principalement entre 30 et 60 ua. Elle contiendrait des milliards de
corps glacés dont 70.000 de plus de 100 km. Son 1er corps a été
découvert en 1992. Il y a plus de 1000 objets identifiés à ce jour. C'est
la source des comètes de courtes périodes. En fait c’est la 2ème ceinture
d’astéroïdes mais avec des composés volatils gelés comme le
méthane, l’ammoniac, l’eau.
Le nuage d’Oort, contrairement à la ceinture de Kuiper, entoure
entièrement le système solaire ; il comprend des petits corps formés
vers 15 ua et éjectés par les planètes géantes. La température y est de
l’ordre de – 269°C, les orbites s’étendent entre 15 ua et 50 à 100.000
ua avec une période orbitale de l'ordre de 10 millions d’années. Le
nombre de comètes y est estimé de l’ordre de 6.000 milliards bien
qu’elles soient séparées entre elles de dizaines de millions de km.
C'est la source des comètes de périodes supérieures à 200 ans. 50% de
ces comètes sont rétrogrades, montrant qu’elles entrent dans la zone
des planètes de façon isotrope.

Figure 4. Le système solaire
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Pourquoi est-il très important d'étudier les comètes ?
•
•
•

Ce sont les vestiges ("archives") de la nébuleuse primitive du
système solaire qui sont restées congelées depuis la formation
du système solaire.
Elles gardent donc les traces des conditions physiques et
chimiques dans lesquelles les planètes se sont formées il y a
4,56 milliards d’années.
Elles ont pu apporter une fraction importante de l’eau terrestre
et de la matière organique et contribuer au développement de
la vie sur la Terre.

D'autre part, les collisions ont joué un grand rôle dans l’histoire
du système solaire car elles expliquent la formation des planètes, la
formation de la Lune (avec stabilisation de la Terre),
mais aussi dans l’évolution des espèces puisque si, par exemple, les
dinosaures n'avaient pas disparu il y a 65 millions d'années, notre
évolution aurait sûrement était très différente.
La vie existe-t-elle dans le système solaire en dehors de la
Terre ?
La détection d’une vie extraterrestre dans le système solaire peut
se faire par des mesures in situ (missions spatiales). Hors du système
solaire cette recherche n'est possible que par télédétection
Dans le système solaire, il est évident que seule la Terre est le
siège d'une vie évoluée. On peut cependant rechercher des traces de
vie dans le sous-sol de Mars, dans l'océan d’Europe, satellite glacé de
Jupiter, de 3.121 km de diamètre, de surface lisse, où la température
maximale de surface est de – 150°C, vers 90 km de profondeur, dans
l'océan sous la surface d’Encelade, satellite de Saturne, de 500 km de
diamètre, qui présente des geysers donc de la chaleur avec de l'eau et
des molécules organiques, sur Titan, satellite de Saturne. Aucune trace
de vie extraterrestre n'a été trouvée jusqu’ici et au mieux, on ne
trouvera qu'une vie très peu évoluée.
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Les planètes
exoplanètes.

hors

du

système

solaire:

les

La détection des planètes hors du système solaire est très
délicate. L’imagerie directe est très difficile car une planète ne brille
pas par elle-même, les phénomènes de diffraction dans le système
optique du télescope altèrent les images des étoiles, ce qui nécessite de
gros télescopes et l’atmosphère terrestre dégrade les images. L’angle
de visée est très petit et il y a un gigantesque contraste de luminosité
par rapport à l'étoile autour de laquelle tourne la planète.
Il est plus commode de rechercher les perturbations
gravitationnelles que cause une planète sur son étoile ou bien de
rechercher l'occultation très partielle d'une étoile lorsque la planète
passe entre la Terre et son étoile (méthode du transit).
Ce fut donc une très grande surprise le 6 octobre 1995 avec la
découverte de la 1ère exoplanète suite aux mesures faites à
l’Observatoire de Haute-Provence sur un télescope de 193 cm par
Michel MAYOR et Didier QUELOZ de l’Observatoire de Genève. Il
s'agit d'une planète orbitant autour de l'étoile Pégase 51 (sensiblement
semblable au Soleil) à 40 années-lumière de la Terre. Sa masse est
d'environ 0,5 fois la masse de Jupiter mais son orbite est très proche
de son étoile (7,6 millions de km) et elle fait le tour de son étoile en
seulement 4,15 jours. On a donc une planète géante extrêmement
proche de son étoile contrairement à la configuration du système
solaire. C'est d'ailleurs parce que la planète est géante et très proche de
son étoile que l'effet gravitationnel est beaucoup plus important
qu'attendu et que cette détection a été rendue possible. Depuis, les
découvertes se sont multipliées et des systèmes stellaires à plusieurs
planètes ont pu être mis en évidence. La Figure 5 montre la masse des
25 premières exoplanètes découvertes en masse de Jupiter, leur
position par rapport à leur étoile. On y voit un système à 3 planètes.
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Figure 5. Les 25 premières exoplanètes découvertes

Les Missions Spatiales de recherche des exoplanètes
La mission COROT (COnvection ROtation and planetary
Transits), « petite » mission CNES, a été lancée le 27 décembre 2006.
Le but était de rechercher des exoplanètes avec un télescope de 30 cm
par la méthode du transit. La mission a pris fin le 2 novembre 2012.
CoRot a détecté 625 candidats exoplanètes et a découvert 36
exoplanètes. En février 2009 a eu lieu la découverte de CoRot-7b, la
plus petite planète tellurique jusqu'alors découverte.
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Figure 6. Le satellite COROT. Crédit CNES.

La mission KEPLER (NASA-Figure 7) est conçue pour la recherche
des planètes dans la zone d’habitabilité, avec un photomètre de 95 cm,
par la méthode du transit. Le lancement a eu lieu le 7 mars 2009.
KEPLER, à ce jour, a détecté 4234 candidats exoplanètes et a
découvert 977 exoplanètes. La Figure 8 présente les premières
planètes trouvées par KEPLER.

Figure 7. Le satellite KEPLER. Crédit NASA.
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Figure 8. Les premières exoplanètes détectées par Kepler (en rayons terrestres)
Note: l'étoile est répertoriée Kepler-11a par exemple et les planètes Kepler-11b,
Kepler-11c, etc, par exemple. Crédit NASA.

Parmi les remarquables découvertes de Kepler, on peut citer
celle, annoncée le 20 février 2013, de Kepler 37b, une exoplanète de
la taille de la Lune. Sa période orbitale est de 13 jours, son rayon de
1930 km. Sa température est supérieure à 400°C et elle n'a pas
d'atmosphère. Elle gravite autour d’une étoile à 210 années-lumière.
A l'adresse http://exoplanet.eu/ de Jean SCHNEIDER, on trouve
l'encyclopédie des Planètes Extrasolaires régulièrement mise à jour.
Au 12 juillet 2014, on connaissait 1810 planètes (dont 977 trouvées
par Kepler), 1125 systèmes planétaires et 466 systèmes à plusieurs
planètes.
On peut donc conclure aujourd'hui que les planètes sont très
fréquentes en dehors du système solaire et il y en a très probablement
un nombre gigantesque dans l’Univers. On découvre de plus en plus
de planètes de taille assez comparable à la Terre. Chaque étoile est
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peut-être entourée d’une ou plusieurs planètes et donc notre galaxie a
probablement plusieurs centaines de milliards de planètes.

Sommes-nous seuls dans l’Univers ?
Cette question majeure est sans réponse jusqu'ici. Déjà
ÉPICURE écrivait en 300 avant JC: « Les mondes sont en nombre
infini…On ne saurait démontrer que dans tel monde des germes tels
que d'eux se forment les animaux, les plantes et tout le reste de ce
qu'on voit, pourraient n'être pas contenus ». Plus tard, on peut par
exemple citer LUCRÈCE dans De natura rerum, Bernard Le
BOUYER de FONTENELLE dans ses Entretiens sur la Pluralité des
Mondes, Christian HUYGHENS dans Kosmotheros, Emmanuel
KANT et bien d'autres.
Giordano BRUNO, qui fut enseignant à Toulouse et qui fut
brûlé à Rome en 1600 pour ses idées, avait écrit en 1584 dans De
l'infinito universo et Mondi : « Il y a des Soleils innombrables et des
Terres innombrables toutes tournant autour de leurs Soleils
exactement de la même façon que les 7 planètes de notre
système….Les mondes innombrables dans l'Univers ne sont pas pires
et ne sont pas moins habités que notre Terre ».
Les premières exoplanètes détectées sont très grosses et près de
leur étoile. C'est parce que ces planètes perturbent le mouvement de
leur étoile beaucoup plus nettement que les petites planètes loin de
leur étoile qu'elles ont été détectées les premières mais les mesures
récentes font penser qu'avec les méthodes de détection de plus en plus
sensibles, on détectera de plus en plus de planètes telluriques dans
notre galaxie. Peut-on espérer y trouver de la vie ?
On définit une zone dite habitable où la température est
compatible avec l'eau liquide (Figure 9). Dans le cas du système
solaire cela correspond à la position de la Terre (Soleil en jaune sur la
Figure). Pour une étoile plus grosse donc plus chaude la zone
habitable sera située plus loin de l'étoile et inversement pour une étoile
plus petite.
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Figure 9. La zone habitable: Température compatible avec l’eau liquide.

Deux découvertes récentes de KEPLER (Figures 10 et 11)
montrent qu'il existe des planètes en zone habitable et celles-ci doivent
être très nombreuses.

Figure 10. Découverte le 19 avril 2013 de 2 planètes en zone habitable autour
d’une étoile à 1200 années-lumière de la Terre : Kepler-62e (année de 122
jours) et Kepler-62f (année de 267 jours). Crédit NASA.
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Figure 11. La planète Kepler-186f (annoncée le 17 avril 2014), dont le rayon est
environ 1,11 rayons terrestres, ayant une année de 129,9 jours, dans la zone
habitable, autour d'une naine rouge d'une demie masse solaire. Crédit NASA.

Figure 12. Comparaison des spectres en infra-rouge pour les planètes Vénus, la
Terre et Mars. Les planètes habitables ont de l'eau liquide et les planètes
« habitées » de l'ozone.

Mais on espère bientôt pouvoir détecter des planètes « habitées ». La
figure 12 montre que la détection d'ozone dans des atmosphères
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planétaires serait une avancée considérable pour savoir si nous
sommes seuls ou non dans notre Galaxie.

Le voyage interstellaire
L'homme rêve depuis toujours de s'échapper de la Terre et de
voguer vers d'autres planètes et vers d'autres étoiles. Les voyages
interplanétaires ont commencé en 1969 par la Lune mais depuis,
aucun autre objet du système solaire n'a pu être visité par l'homme et
la prochaine étape, le voyage vers Mars, s'avère très difficile à réaliser
et ne sera pas possible avant plusieurs décennies. Mais le voyage
interstellaire est-il possible ?
Il y a 33 étoiles à moins de 12,5 années-lumière et l'étoile la plus
proche est une naine rouge, Proxima du Centaure, à 4,22 annéeslumière. Ces distances sont énormes à notre échelle. Pour envoyer les
hommes sur la Lune en 1969, à une seconde-lumière de la Terre, la
fusée Saturne 5 a développé une puissance de 40 millions de
kilowatts, soit 0,5% de la puissance mondiale produite en 1969 ce qui
est déjà une énergie considérable.
Pour quitter le système solaire, il faut une énergie colossale et à
l’arrivée, il faut autant d’énergie pour freiner. Pour un voyage
raisonnable, il faut atteindre au moins 1/10ème de la vitesse de la
lumière. Même à cette vitesse, il faudrait 42 ans pour atteindre l’étoile
la plus proche !
L'énergie cinétique nécessaire pour un vaisseau spatial de 1.000
tonnes pour atteindre 1/10ème de la vitesse de la lumière est de 4,5.1020
Joules avec un rendement de 100% (ce qui est impossible). Par
comparaison l'énergie totale consommée sur Terre dans toute l'année
2007 a été de 5.1020 Joules.
Comment fournir cette énergie considérable ?
1°) Le moteur à antimatière: Pour un vaisseau interstellaire il faut
prévoir des milliers de kg d’antimatière, ce qui pose des problèmes
énormes de fabrication (énergie phénoménale, très supérieure à
l’énergie consommée annuellement sur la Terre) et de conservation. A
ce jour le CERN peut produire 0,6 milliardième de gramme d’anti-
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protons par an et a produit en tout moins de 10-23 kg d’atomes d’antihydrogène; 10-9 g d’antimatière coûtent des dizaines de millions de
dollars.
2°) Par la pression exercée par la lumière solaire. C'est un effet très
faible à l’orbite de la Terre mais s’exerçant en continu. En revanche il
diminue en 1/r2. Pour avoir une accélération constante, il faut un laser
visant une voile grande et parfaitement réfléchissante, très légère
(épaisseur de l’ordre du millionième de mètre) et il faut tenir compte
de la perte de rendement en raison de la divergence du faisceau
lumineux. Pour aller à Proxima du Centaure avec un vaisseau de 450
tonnes en 36 ans, il faut une voile de 147 km de diamètre soumise au
flux lumineux d’un laser de 110 terawatts, donc une puissance
considérable et avec l'impossibilité de freiner à l’arrivée !
3°) La collecte de l’hydrogène interstellaire comme carburant, pendant
le voyage. Or la densité de l’hydrogène interstellaire est extrêmement
faible d’où l’idée de l’ioniser par laser et de le piéger par un très grand
piège magnétique. La réaction de fusion avec l’hydrogène est très
lente et le deutérium est 100.000 fois moins abondant. Il faudrait aussi
ralentir le combustible collecté ce qui freinerait le vaisseau spatial !
4°) La fusion nucléaire (comme l’énergie venant du Soleil et que l’on
ne sait pas encore domestiquer) avec des carburants embarqués mais
l'énergie pour envoyer sans retour, à 30.000 km/s, 450 tonnes, avec
des instruments, à Proxima du Centaure pour un survol, nécessite
30.000 tonnes d’hélium 3 et 20.000 tonnes de deutérium, ce qui est
impossible à embarquer !
D'autre part, un voyage interstellaire aller-retour vers l'étoile la
plus proche, nécessite une durée minimale de 90 ans à la vitesse de
30.000 km/s. Il est aussi nécessaire d’emporter de quoi vivre pendant
tout ce temps (alimentation, médicaments, énergie, etc…), d'avoir une
fiabilité absolue. Il faudra renouveler les générations à bord ou
augmenter la durée de la vie humaine. Enfin il faut trouver une
énergie suffisante.
L'homme dans l'espace présente aussi de nombreux troubles
notamment des troubles cognitifs, des troubles vestibulaires et neurosensoriels, le déconditionnement cardiovasculaire, des troubles
nutritionnels et métaboliques, de l'atrophie musculaire, des troubles
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immunologiques. Les troubles nutritionnels présentent un double
problème de santé et de logistique.

Conclusions sur le voyage interstellaire
Sauf découverte extraordinaire et fort improbable, les voyages
interstellaires resteront donc du domaine du rêve ! Ni les technologies
actuelles, ni la production mondiale d’énergie, ni les moyens
financiers exorbitants nécessaires, ni les problèmes humains du
voyage ne permettent cette aventure pour les prochains siècles,
aventure très probablement impossible. C’est pourquoi, s’ils existent,
nous ne voyons pas des "extraterrestres" !

Conclusions
•

•
•

•

•

Notre galaxie compte environ 200 milliards d’étoiles. Une
étoile jeune sur deux environ est entourée d’un disque de
poussière et chaque étoile pourrait avoir une ou des planètes
autour d’elle. On estime donc à des milliards le nombre de
planètes en zone habitable dans notre galaxie et il y a au moins
des centaines de milliards de galaxies.
Le système solaire est en cours d’exploration mais ne semble
pas être lieu de vie à l’exception de la Terre.
Dans la recherche de planètes hors du système solaire, les
premiers résultats ont été inattendus : planètes telluriques
autour de pulsars, planètes géantes très près de leur étoile,
planètes autour de systèmes doubles et autour de petites étoiles
(les plus nombreuses dans la galaxie).
Les données actuelles ne sont que trop partielles et biaisées par
le fait que les effets les plus forts sont détectés beaucoup plus
facilement.
Les planètes sont probablement extrêmement nombreuses dans
l’Univers.
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•

L’existence de très nombreuses planètes telluriques est très
probable.
• Et la vie ailleurs ?
- Evidemment il n’y a pas de preuve formelle à ce jour que la vie
existe ailleurs que sur la Terre.
- La vie a peut-être démarré sur la terre grâce à des molécules de
carbone et de poussières arrivées depuis l’espace interstellaire. Si c’est
le cas « les premières briques de la vie » telles que celles mises en
évidence sur la Terre devraient être répandues dans d’autres systèmes
planétaires de notre galaxie et dans bien d’autres galaxies.
- Mais comment imaginer un Univers aussi immense sans autre vie
que sur la Terre !
- En revanche la probabilité de l’existence d’êtres nous ressemblant
est impossible à chiffrer mais sûrement beaucoup plus petite car nous
sommes le résultat de multiples hasards. Ainsi si les dinosaures
n’avaient pas disparu il y a 65 millions d’années, serions-nous là ?
Donc si des vies évoluées existent ailleurs que sur la Terre, il est peu
probable que celles-ci soient très proches des hommes ou de ce que
montrent les films de science-fiction, dont les créatures ressemblent
invariablement au genre humain.
La vie ailleurs est donc très probable mais les distances énormes
rendent très difficile la détection de traces de vie lointaine.
Les contacts entre civilisations devraient rester très improbables,
ces contacts étant très difficiles à établir, la lumière et les ondes étant
très lentes aux échelles de distances concernées et la durée d'une
civilisation évoluée étant certainement beaucoup trop courte.
Les « rencontres » entre civilisations avancées sont extrêmement
difficiles, sinon impossibles, en raison des énormes énergies
nécessaires aux voyages interstellaires.
La « colonisation » d’une galaxie par des êtres vivants reste
utopique.
Nous n’avons donc à ce jour aucune preuve de l’existence d’une
vie hors de la Terre: pour tout esprit cartésien le doute forcément
persiste mais cela n’empêche pas d’avoir une intime conviction qui
pourrait être confirmée dans les années à venir en découvrant que
nous ne sommes pas seuls.

