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200 milliards d’étoiles dans notre Galaxie



Esprit de l’exposé: 

• Exposé non-exhaustif

• Comment se pose le problème

• Quelques pistes de réflexion

• Un objectif, nouvelle frontière pour l’humanité 
: trouver/localiser ETI

• Une feuille de route (road map) en 3 étapes



Science-Fiction, imagination:  carte du 
peuplement galactique selon la saga Star War
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La révolution des exo-planètes
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Dans notre galaxie, ~200 milliards 
d’étoiles, plus ou moins semblables à 
notre soleil.

Et des planètes extra-solaires ? (ou exo-
planètes)?
Planète, support indispensable à la vie.

Avant 1995, on ne savait rien ! Découverte de la première exo-planète 
(autour d’une autre étoile) en 1995, à l’Observatoire de Haute Provence, 
par Michel Mayor et Didier Queyloz, astronomes suisses, avec le 
spectromètre ELODIE.
En 2016, >3540 exo-planètes, + 4696 candidates Kepler .

Cette immense révolution fait tomber la question des extra-
terrestres de la science fiction dans la science tout court !



Le principe de médiocrité

• Notre soleil est une étoile parmi toutes les autres 
(Giordano Bruno, 1584) : il est » médiocre »(moyen)

• Les autres étoiles ont-elles des planètes ? OUI 
(>1995)

• y a-t-il des planètes avec de la vie ? pas de preuve 
(2018)

• de la vie intelligente? pas de preuve (2018)



Réflexions fondées sur le principe de médiocrité

• Il y a aussi un nombre sans fin
de terres tournant autour de leur
étoile,pas pire et pas moindre
que notre globe à nous.

• Giordano Bruno 1584, De

l'Infinito, Universo, e Mondi

Arthur C. Clarke, physicien et auteur de 2001: L’Odyssée de l’espace
a écrit:
”l’idée que nous serions les seules créatures intelligentes dans un
cosmos d’une centaine de milliards galaxies est si absurde et
ridicule (preposterous) que très peu d’astronomes la prendrait au
sérieux de nos jours . Il est donc plus sûr de supposer qu’ils sont là
dehors , et de considérer la manière dont cela pourrait influer la
société humaine. »



Citations récentes

Elein Stofan, NASA chef Scientist, à l’ AGU 2014:  Il y a une forte 
demande du public sur la question: « Sommes-nous seul dans 
l’Univers? » et nous devons répondre à cette question.

Jean-Loup Bertaux, EPSC 2014 : A road map to the new Fronteer: 
finding ETI
La question n’est plus de savoir si ETI existe: il existe! La question 
est : où sont nos plus proches collègues? à quelle distance? dans 
notre galaxie? Objectif nouvelle frontière: il faut les trouver!

- Il faut distinguer:  
- Vie extra-terrestre, ailleurs que sur Terre (exo-planètes) 
- ETI: vie extra-terrestre intelligente et techniquement plus 

développée que nous 
- la communication avec ETI est un autre sujet.



Une nouvelle frontière pour l’humanité: 
trouver ETI au 21 ème siècle

• ETI: vie extra-terrestre intelligente et 
techniquement plus développée que nous 

• Programme SETI: Search for Extra-terrestrial
Intelligence, écoute radio et optique de 
communications volontaires.

• Trouver les plus proches ETI: par des techno-
signatures, involontaires (lumières nocturnes, 
ondes radio 50 hz et harmoniques… téléphones 
portables…)

• Les localiser, par principe de précaution (eux, 
« ils » nous ont déjà  localisés)



• L'habitabilité d'une planète est la mesure de sa

capacité à développer et accueillir la vie.

• ....ce qui, actuellement, ne se conçoit que selon la 

formule canonique :

• Pas de vie sans eau (liquide)  donc T>0° C

• La chimie organique n’aime pas les 
températures trop élevées donc T< 80° C (?)

• Petites planètes, terre ou super terre (≈ 10 
Mterre, rayon ≈ 2 Rterre, gravité prop. au rayon)

Rechercher la vie (ETI ou non) exclusivement sur les 
planètes habitables (sol dur, ou mer), donc dans la 
zone habitable de l’étoile.

Exo-Planete dans Zone Habitable, EPZH

http://fr.wikipedia.org/wiki/Vie


La Zone Habitable d’une étoile 
région de l’espace autour d’une étoile où la température de 
surface permet à l’eau d’être à l’état liquide!  0<Tsurf<80 °C

dépend de :
- la distance à l’étoile
- l’effet de serre (qui 

réchauffe) 
- de l’albedo (pouvoir 
réflecteur )

mais aussi de la 
taille de l’étoile ! 



La distance d’une planète habitable à son étoile dépend de 
la masse/brillance/température de l’étoile



ZONE HABITABLE

Venus Terre Mars

Albedo 0.85 0.3 0.15

distance à l’étoile (Unité 
Astronomique)

0.72 1 1.524

T0 (C) sans Effet Serre - 69 -18 -57

T1 (C) avec Effet Serre 467 +15 -57

T=T
1
-T

0
=Effet  serre(C°) 536 33 presque nul

gaz à effet de serre CO2,H2O,HDO, 
clouds

CO2,H2O,CH4,N2O CO2

région de l’espace où la température de 
surface permet l’eau liquide!  0 <Tsurf<80 °C

dépend de la distance à l’étoile  ,  de l’effet 
de serre (qui réchauffe) et de l’albedo

Effet de Serre= Green House Effect
rayonnement Infra-rouge qui vient 
du ciel (atmosphère) 160 watt/m2



La Zone Habitable d’une étoile 
région de l’espace autour d’une étoile où la température de 
surface permet à l’eau d’être à l’état liquide!  0<Tsurf<80 °C

dépend de :
- la distance à l’étoile
- l’effet de serre (qui 

réchauffe) 
- de l’albedo (pouvoir 
réflecteur )

mais aussi de la 
taille de l’étoile ! 

Mars

Terre

Venus



15

Venus

Mars

Terre

0°C=273K

1 atm

Diagramme de phase de l’eau  H2O

Ni trop chaud, ni trop froid

trop chaud

à point

trop froid

H
ab

it
ab

le
 Z

o
n

e

M
eg

ap
as

ca
l



Une nouvelle frontière pour l’humanité: 
trouver ETI au 21 ème siècle

• Etape 1: inventaire exhaustif des exo-planètes dans leur zone 
habitable EPZH (par ordre croissant de distance au soleil) 

• Etape 2: recherche des bio-signatures (des indices de vie)
• Etape 3: recherche de techno-signatures (localiser ETI)
La communication avec ETI est un autre sujet. 

On veut trouver ETI, malgré l’absence de volonté de se signaler 
: un grand objectif scientifique du 21 ème siècle.

Les étapes 2 et 3 nécessitent de grandes structures d’observation sol/espace.
Elles ont besoin de savoir où regarder identifier les exoplanètes dans la HZ par 
la méthode RV (Vitesses Radiales)  étape 1



La détection des exo-planètes par
Vitesse radiale (Pierre Connes (1985), Mayor (1995),…)

• Quand une planète est en orbite autour d'une étoile, elle exerce sur celle-ci une 
attraction gravitationnelle qui provoque un mouvement réciproque de l'étoile autour du 
centre de masse C  du système. L'étoile décrira une petite orbite elliptique de même 
période que celle de la planète.

-Vitesses radiales: On mesure la variation périodique de la vitesse radiale d'une étoile dû à 
la présence d'une planète par l’effet Doppler de sa lumière

Plus de 1000 exo-planètes détectées à ce jour par cette méthode !  HARPS/ESO, franco-
suisse au Chili: spectromètre à dispersion croisée, sous vide (stabilité thermique) 

C
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HARPS Accuracy (en place à

l’ESO Chili en 2004)
by Design

2-fiber feed (scrambler + Th-Ar calibration); no moving part 

With exquisite Environment Control

T to ± 0.01 oK & P to ± 0.01 mBar

1 m/s = 10-3 pixel

Guy Monnet
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HARPS Accuracy (en place à

l’ESO La Silla Chili en 2004)

1 m/s = 10-3 pixel

Guy Monnet



HARPS: des planètes dans la HZ



Site web: Habitable Zone Gallery
≈93 planètes potentiellement habitables, détectées
indirectement (transit ou vitesse radiale)



Un parsec (pc) = distance où l’on voit 1 UA sous un angle de 
1’’ d’arc= 3.26 années-lumière: 
≈ 100 étoiles à moins de 10 pc de nous, ZH terre= 0.1 ‘’
Une observation directe (spectre) d’une exo-planète 
habitable est très difficile, pas encore fait…



Rauer

η-earth, la fraction des étoiles qui ont une planète dans sa Zone Habitable (EPZH)



Proxima Centauri b:  HARPS découvre une planète dans HZ, jul.2016

• periode orbitale 11.2 jours
• distance à l’étoile 0.05  AU 
la température d’équilibre à la surface  permet l’eau liquide
• (Anglada-Escude et al., 2016)

M sin i

- C’est par hasard que Proxima Cen est actuellement la plus proche étoile (1.3 parsecs≈4 
années-lumière) du soleil (mouvements stellaires individuels)
- Donc, si on trouve une EPZH autour d’une étoile tirée au hasard, ça veut dire que

ηterre est très élevée (≈0.5 ?), car la probabilité d’en trouver une était de ηterre

Observations de 2000 à 2016: longue durée bon pour la détection d’un signal périodique!
-à généraliser pour toutes les étoiles les plus proches du soleil (étape 1 de la Feuille de 
route).



Les tailles sont comparables



2016: HARPS trouve une Terre HZ 
autour de Proxima du Centaure!

• L’étoile Proxima du Centaure est tirée au hasard 
(mouvements relatifs des étoiles)

• La probabilité d’existence d’une terre ou super-terre 
dans la HZ d’une étoile quelconque est très élevée 
(ηterre =10 à 50%?)

• À multiplier par 200 milliards: 20 à 100 milliards d’exo-
planètes habitables reine que dans notre Galaxie! 

• Probabilité d’existence de la vie ? Matière organique 
OK: recherche de bio-signatures

• Probabilité d’apparition d’une espèce 
technologiquement avancée ? Recherche de techno-
signatures



Étape 1: inventaire exhaustif des EPZH proches de nous

• Méthode RV (Vitesse radiale), pas transit
• Précision méthode RV: 1 m/s pour Mv=10, 1 heure, 

télescope 1m diam: Pierre  Connes 1985.
• Bruit de l’étoile: ~1m/s 
• Accumuler bcp de mesures, extraire un signal périodique  

plus faible (0.1 m/s pour Terre) que le bruit plusieurs 
périodes plusieurs années de mesures sur chaque étoile 
surveillée

• 33 télescopes 2-4 m+ Harps type spectro 3,000 étoiles 
<100 années lumière 

• Cout unitaire 15 M€ (sans fonctionnement, ~10% par an)
• un petit pas pour le contribuable, et un pas de géant pour 

l’humanité.
• Prépare les observations futures: braquer les grands 

télescopes vers des étoiles proches avec EPZH en priorité.



Étape 2 : trouver la vie sur EPZH



la Chlorophylle sol à  0.8 µm

from Rauer and Grenfell

protoxyde d’azote



Bio-signatures = signes de vie

temperature
Infra rouge thermique

JWST
James Webb 
Space Telescope

transit (absorption)

JWST



Etudier l’atmosphère en absorption (transit)

Épaisseur de l’atmosphère sondée en transit 
(occultation)= 10-6 , un millionième !!!



Masquer l’étoile (coronographe, interférométrie)

Spectre de la 
lumière diffusée
et infra-rouge 
thermique

Pas besoin de géométrie transit, pas besoin d’imagerie: spectre 
de la lumière totale, étoile atténuée+ EPZH, en fonction de la 
phase connue par VR 

Etudier l’atmosphère en émission:

Masque interne ou 
externe , à 40.000 km



Un occulteur externe pour cacher l’étoile

planète

mais pour voir la planète  en quadrature



Spectre de la Terre vue en quadrature

température et  
quantité de H2O 
vapeur: il y a de 
l’eau liquide sur 
Terre

beaucoup de O2: 
produit par 
photosynthèse

lumière solaire diffusée

lumière solaire diffusée
infra-rouge 
thermique

infra-rouge thermique

UV

longueur d’onde (micron)



Observation de la Terre par la sonde NASA Galileo (en route vers Jupiter, en 1991)

• Interprétation de Carl Sagan et al., (Nature, 1993).
• “…la sonde Galileo a trouvé du dioxygène O2 gazeux en abondance

,un pigment de surface distribué un peu partout, avec une
absorption brutale dans le rouge [chlorophylle], et du méthane
atmosphérique en état d’extrême déséquilibre thermodynamique;
cet ensemble suggère fortement la présence de la vie sur Terre.”

• des signaux radio-électriques sont interprétés comme un signe
d’intelligence sur Terre .

spectre de la lumière solaire réfléchie (a traversé 2 fois l’atmosphère)



Photosynthèse: Faux Positif, Faux négatif

• Faux positif: vous pensez qu’il y a  de la vie, mais il n’y en a pas  
• Faux négatif: vous pensez qu’il n’y a pas de vie, mais il y en a

beaucoup de O2 (dioxygène) est un signe de vie

• Faux négatif: pas de  O2, donc pas de vie mais en fait il y en a (la Terre il y a 3 milliards d’années).
• Faux positif: plein de O2, donc pensez qu’il y a de la vie mais en fait il n’y en a pas car O2 peut aussi être 

produit par photolyse de CO2: CO2+ UV C+ O2

• mais on peut contrer les faux positifs : la présence de méthane CH4 est impossible dans ce cas

Photosynthèse

la détection de bio-signatures pourra donner des 
présomptions plus ou moins fortes de présence de vie.

glucose



Arbre de décision pour la vie

Il y a de la vie 
sur Terre! 

vie intelligente? 



+ ATLAST 8-16 m

Ariane 5,   6 m

James Webb Space Telescope, 2019, 8 milliards $

transit sur étoiles ESA

transit sur étoiles 



Étape 2: trouver des signes de vie (bio-signatures)

• Bio-signatures : atmosphère, eau liquide

• Grands télescopes dans l’espace  diam >10 m
• Plus l’étoile est loin du soleil, plus c’est difficile
• Donc faire un inventaire exhaustif des EPZH avec 

l’étape 1 (surveillance Vitesse radiales du sol , 33 
télescopes+ spectromètre type HARPS ).

• WFIRST-AFTA,2.4 m, trop petit pour bio-signatures

• JWST , 6.2 m, un peu juste

• ATLAST, 8-16 m selon lanceur



A lancer d’un coup: La taille dépend du lanceur disponible, Orion… 
mais réparable par astronautes, à L2 (point de Lagrange n°2, au-delà 
de la lune)



Etape 3: trouver des signes de technologie avancée

• Techno-signatures involontaires : lumières, 50-60 hz et 
leurs harmoniques, signaux pour sous-marins 
(détectés par Demeter)…. fuites des radars trans-
horizon (?) 

• Grands télescopes dans l’espace  diam 0.1-10 km
• Plus l’étoile est loin du soleil, plus c’est difficile
• C’est différent de la recherche de signaux volontaires: 

SETI.
• Sur la lune : radio-télescopes sur la face cachée? Hz,  

kHz, micro-onde.. 0.3- 1000 gHz, téléphones 
portables…



Une techno-signature : lumières

Le spectre de ces 
lumières :
Sodium,  mercure

Les taches grandissent 
d’année en année…



Hypertélescope d’Antoine Labeyrie
• Le principe : remplacer le miroir unique des télescopes classiques par un 

"miroir dilué géant » , nombreux petits miroirs non jointifs et positionnés 
très précisément : même  résolution qu’un miroir traditionnel de même 
dimension extérieure.

Observer le cycle des 
saisons, les lumières 
nocturnes



La Terre du point de vue de la galaxie

• les bio-signatures terrestres existent depuis 2 milliards 
d’années (oxygène) , 0.5 milliards (ozone) toute la 
Galaxie sait qu’il y a de la vie sur Terre, depuis très 
longtemps: on ne peut pas le cacher.

• Les techno-signatures terrestres existent depuis ≈ 100 
ans, donc on est connu dans une petite sphère de 100 
années lumières  quelques milliers d’étoiles. 

• Cette sphère de « connaissance d’existence de 
l’humanité technique » augmente à la vitesse de la 
lumière.

• Il faut agir vite! 



La Terre surveillée par des extra-terrestres

chaque année les 
taches grandissent

city lights at night 
techno-signatures

la température de surface 
augmente

les gaz à effet de serre 
augmentent ! 

Diagnostic: cette « civilisation» brûle les combustibles
fossile, et elle incapable de gérer sa population et sa
production de Gaz à Effet de serre:

Un signe certain de stupidité, et pas d’ « intelligence »



Conclusion : feuille de route pour la 
nouvelle frontière: localiser ETI (1) 

• Etape 1: inventaire exhaustif des exo-planètes dans leur zone 
habitable (par ordre croissant de distance au soleil Vitesse 
radiale, sol)

• Etape 2: recherche des bio-signatures (espace, 2020- 2060)
-Analyse spectroscopique du transit (profondeur du trou en fonction 
de λ) occultation stellaire (successeurs de JWST)
- Analyse de la lumière réfléchie (ou émise, IR Thermique) par la 
planète
1 Sans atténuation de l’étoile centrale (JWST)
2 Avec atténuation de l’étoile centrale (sol, espace: interférométrie, 

flotille de télescopes, ou coronographe interne ou externe)
• Etape 3: recherche des techno-signatures involontaires: On veut 

trouver ETI, malgré l’absence de volonté de se signaler : un grand 
objectif scientifique du 21 ème siècle (espace ou lune, télescopes 
géants, fin de siècle mais à préparer maintenant)



Conclusion : feuille de route pour la 
nouvelle frontière: localiser ETI (2)

• Grands télescopes dans l’espace: limite des 
lancements uniques (Orion: 8 à 16 m)?

• Utilisation des astronautes pour assemblage 
dans l’espace de grandes structures: ils savent 
faire, voir ISS (International Space Station, 
Hubble Space Telescope, Atlast (Servicing) 

• Le Village Lunaire (ESA) inclue aussi les 
activités au point de  Lagrange 2



Conclusion : feuille de route pour la 
nouvelle frontière: localiser ETI (2)

Le Village Lunaire (ESA)

comme « ils » peuvent 
nous détecter, nous 
devons pouvoir « les » 
détecter!



Back up slides.



Kepler’s size and period distribution

Erik A. Petiguraa, Andrew W. Howard, and Geoffrey W. Marcy, PNAS 2013

43% des étoiles ont une planète avec taille <2.8 fois la Terre. 
Gravité ≈ taille



Transit Probability for habitable planets

Star, radius R*

a, orbit radius

a

R*
a

sin a=R*/aHZ
Dépend du type spectral 

de l’étoile=masse 
=rayon=température=puiss
ance rayonnée



The case for oxygen O2

AB

g

1

1.27 mm 0.76 mm 

strongly advocated by Toby
Owen (co-author of Galileo 
Sagan et al.  paper) 



L'équation de Drake (1961)

où :

• N est le nombre de civilisations extraterrestres dans notre galaxie actuellement existantes 
avec lesquelles nous pourrions entrer en contact, L leur durée de vie

• R*= 10 est le nombre d'étoiles en formation par an dans notre galaxie (~100 milliards 
d’étoiles, durée de vie 10 milliards)

• fp est la fraction de ces étoiles possédant des planètes, fp= 0.5, raisonnable !

• ne est le nombre moyen de planètes par étoile potentiellement propices à la vie (HZ)

• je regroupe fp x ne = ηEarth = 20 %, à un facteur 2 près

• fl est la fraction de ces planètes sur lesquelles la vie apparaît effectivement 

• fi est la fraction de ces planètes sur lesquelles apparaît une vie intelligente,

• fc est la fraction de ces planètes capables et désireuses de communiquer,

je regroupe fi et fc sous le terme ft : apparition de vie intelligente et technologique, avec des 
moyens de communications (radio ou optique)., pas forcément désireuses de 
communiquer (mais avec des techno-signatures involontaires)
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http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89toile
http://fr.wikipedia.org/wiki/Galaxie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plan%C3%A8te
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vie


L'équation de Drake revisitée

N = R*x fp x ne x fl x ft x L

N = 10x 20% x fl x ft x L
• N est le nombre de civilisations extraterrestres dans notre galaxie actuellement existantes 

avec lesquelles nous pourrions entrer en contact, L leur durée de vie

• R*= 10 est le nombre d'étoiles en formation par an dans notre galaxie (~100 milliards 
d’étoiles, durée de vie 10 milliards)

• fp est la fraction de ces étoiles possédant des planètes 0.5

• ne est le nombre moyen de planètes par étoile potentiellement propices à la vie (HZ)

• fp x ne = ηEarth = 20 %= 1/5     

• fl est la fraction de ces planètes sur lesquelles la vie apparaît effectivement,

• ft apparition de vie intelligente et technologique, avec des moyens de communications 
(radio ou optique?)

• L est la durée de vie moyenne d'une civilisation, en années L~100.000 ans

N =~ 200.000 x fl x ft

Plus que deux inconnues dans l’équation de Drake ! (à part L)
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Plus que deux inconnues !

N =~ 200.000 x fl x ft

• fl est la fraction des planètes qui sont dans la zone 
habitable, qui ont de l’eau liquide,  sur lesquelles la vie 
apparaît effectivement. Étape 2 :Grands télescopes dans 
l’espace, d’ici 30-50 ans ? 

• L’existence de la vie sur Terre ne nous apprend rien ! 
• Si on trouve de la vie sur Mars, ou des traces de vie passée, 

alors fl est très élevée: proche de 1.

• ft apparition de vie intelligente et technologique: techno-
signatures, présence de villes éclairées la nuit sur des 
planètes extra-solaires. Étape 3: télescopes géants, espace, 
village lunaire (ESA, Jan Wörner, Claudie Haigneré)55



Le paradoxe de Fermi expliqué

• Si il y avait plein de ETI, ils devraient être là…
• Comme ils ne sont pas là, ils n’existent pas.

Mais si le voyage interstellaire est impossible, ou 
très dangereux (collisions avec débris 
interstellaires éjectées des systèmes planétaires 
en formation) , alors il n’y a plus de paradoxe. 


