
d'imp6t a l'investissement et a la 
production. L'adoption a ensuite 
ete stimulee par les fonds de re
lance de la derniere recession , les 
programmes de prets et les tarifs 
de rachat (contrats d'achat a long 
terme aux producteurs d' energie 
renouvelable, bases sur le cout de 
la technologie). « Il ne s'agit pas 
necessairement de ce qui est tech
niquement realisable, mais de la 
volonte politique et de la mesure 
dans laquelle !es gouvernements, 
en particulier celui des Etats- Unis, 
sont prets a fournir des incitations 
economiques pour laisser le CO

2 

ou pour le reenfouir sous terre, ex
pl iq ue J. Wilcox. Tout ne se fora 
pas uniquement avec de la R&D et 
des reductions de couts. » 

Notamment, aux Etats-Unis, une 
mesure connue sous le nom de 
45Q, promulguee pour la pre
miere fois en 2008 afin d ' encou
rager le captage du CO2 a ete 
etendue l' annee derniere pour 
rendre eligib le a la fois le CO2 
capte et Stocke et le CO2 capte 
pour d 'autres usages . Le credit 
d'imp6t passera a 50 $ par tonne 
pour le CO2 Stocke et a 35 $ par 
tonne pour le CO2 utilise. Le 

. credit d'imp6t pourrait depas
ser le cout du captage pour les 
industries produisant de !'etha
nol , de l'ammoniac et de l'hydro
gene, selon le rapport de !'Energy 
Futures Initiative. 11 estime que 
le 45Q pourrait stimuler le stoc
kage ou !'utilisation d'un total 
de 50 a 100 Mt de CO2 par an, 

selon l'acceptation du public, la 
disponibilite des pipelines et des 
sites de stockage, et d ' autres fac
teurs [Energy Futures Initiative, 
9, 2019] . 

Une legislation bipartisane et 
bicamerale connue sous le nom 
de Utilizing Significant Emissions 
through Innovative Technologies 
Act, introduite en fevrier 2019 
au toriserait une R&D accrue sur 
le captage et l'utilisarion du CO2, 
assouplirait les obstacles regle
mentaires a la construction de 
pipelines de CO2 er prolongerait 
davantage 45Q. Mais au moment 
de m ettre sous presse, aucune des 
cinq sous-comm1ss10ns compe
tences de la C h ambre n'a examine 
la mesure. 

L'EQUATION DE DRAKE 
, 

REVISITEE 
, 

ET INVERSEE • • 

UNE CIVILISATION EXTRATERRESTRE PEUT-ELLE NOUS 
OBSERVER? 

Resume 

L' equation de Drake permet de 
quantifier la possibilite pour un 
programme de radioastronomie 
de detecter les emissions d ' une 
civilisation lointaine. Formulee 
pour la premiere fois en 1961, elle 
pone les marques des connais
sances de son epoque. Le but de 
cet article est de la commenter 
et d'inventorier les differentes 
preuves de vie et de civilisation 
terrestre observables de l' es pace. 
Les images de la Terre choisies en 
exem ple sont sysrematiquement 
originaires de vols habites. Une 
courte discussion du phenomene 
OVNI et de la recherche actuelle 
sur Jes « phenomenes aeriens 
inexpliques » montre les points 
de vue possibles d' eventuels o 6-
servateurs exteneurs. L' interet 
recent d 'astronomes etablis pour 
ces situations est aussi decrit de 
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meme que la premiere detection 
en 2017 d'un objet interstellaire 
dans le systeme so laire . 

L'equation de Drake 

En 1961 , le radioastronome 
Frank Drake et l'as trobiologisre 
Carl Sagan organiserent la pre
miere conference sur la recherche 
de !'intelligence extraterrestre 
(SETI). Pour structurer leurs 
travaux, Drake proposa !'equa
tion suivante pour estimer N, le 
nombre de civilisations dont nous 
pourrions recevoir des signaux : 

N = R*. f . ne . f
1 

• f . f . L 
p I C 

dans lag uelle : 
• R * = le taux de formation 

d' etoiles de type solaire dans 
la Voie lactee, 

• fP = la proportion d'etoiles 

ayant des planetes, 
• ne = le nombre moyen de pla

netes « habitables, au sens ter
resrre » par etoile, 

• ~ = la proportion de planetes 
ou la vie existe, 

• ~ = la proportion de ces pla
netes OU une civilisation emet 
des signaux, 

• fc = la proportion de ces civi
lisations tentant de commu
niquer, 

• L = la duree des civilisations 
techniques. 

Depuis 1961, la decouverte des 
exoplanetes et l' extensio n de l' en
veloppe de la vie oni complere
ment change la donne. Le simple 
fair que le premier element est 
une fonctio n du nombre d ' etoi les 
amene le N final a un grand 
nombre, notre galaxie compte 
plus de 100 milliards d 'eto il es. 
Pour obtenir N=0, ii faudrait que 



la vie et une civilisation n' existent 
que sur Terre. De plus, cette 
equation ne tient pas compte 
des communications intergalac
tiques. 

Plusieurs radiocelescopes one 
concribue au 
SETI, souvent 

programme 
sur finance-

ment prive, et en soixante ans, un 
seul signal n'a pas encore trouve 
d 'explications. II s'agit d'une 
observation du telescope Big Ear 
de l'universite d'Ohio effeccuee 
le 15 aou c 1977. Ce signal de 72 
sec a ere emis clans la bande pro
cegee de 1420 MHz et routes les 
hypotheses one ere envisagees a 
commencer par un mauvais fonc
tionnement du detecteur et des 
eleccroniques associees. 

Dans l'avenir, plusieurs projets 
de reseaux de radiocelescopes de
vraient augmenter la sensibilite de 
detection et la resolution spatiale 
clans des buts purement astro
physiques. Un posicif SETI serait 
un excellent sous-produit de ces 
recherches. 

L'equacion de Drake est evidem
menc la meme pour tout radioas
tronome observant clans la ga
laxie et done, pour eux aussi, N 
est grand. 

Quoi qu'il en soit, la sensibilice 
des meilleurs equipements du 
X_Xeme siecle n' a pas per mis un po
sitif net. On peut done en deduire 
que la detection a distance de nos 
emissions eleccromagneciques ne 
peut etre que le fair d ' une civi
lisation plus developpee que la 
n6tre. 

Le phenomene OVNI 

Le debut du phenomene OVNI 
peuc etre dace au 24 j uin 194 7 
lorsqu' un pilote prive, Kenneth 
Arnold, observa clans les environs 
du Mont Rainier clans l'Ecat de 
Washington une formation en 
echelon de vehicules de forme 
circulaire done ii estima la vitesse 
a un minimum de 1900 km/h. 
II en fit rapidement rapport a la 
presse en pensant d 'abord qu'il 
avait vu une formation militaire 
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Figure 1 : Dessin de Betty Hill montrant le vaisseau spatial 
dans sa phase d'atterrissage tel qu'elle l'a decrit a la presse le 
jour suivant l'enlevement (ht£s:!lwww.history.com/news/ 
.,first-alien-abduction-account- arney-betty-hill). 

d ' un nouveau type d 'avions ou de 
missiles. Le dementi des autori
tes amena cres vice a l' hypochese 
d' excracerrescres presents clans 
I' atmosphere de la Terre. Cerce 
premiere observation fut su1v1e 
d'autres et attira !'attention des 
autorites. 

Le detail de ces fairs se trouve 
clans les 14885 pages du rapport 
Condon [l 968). Parmi les pre
miers observateurs principale
ment, bon nombre accepterent 
!'assistance de journalisces et 
d'auteurs de science-fiction et, a 
partir de 1950, les publications 
de livres sur le phenomene se 
mulciplierent. La presse populaire 
rapporta meme des enlevemen cs 
et des grossesses non expliquees 
imputees aux excraterrestres. 

Un cas d'enlevement ayant 
fait l'objet d'une analyse 
astronomiq ue. 

L' enlevemenc des epoux Hill en 
1961 es t un des plus emblema
tiques. II a fair l'objet de deux 
livres et d ' un film mais n'a cepen
dant pas ere retenu par le rapport 
Condon. La similitude de temoi
gnages ul cerieurs laisse a penser 
qu'il a influence d'aucres recits. 
Les epoux Hill Ont ete enleves 
lors d ' un retour de vacances le 
21 septembre 1961 sur une route 
deserte de nuit et Ont ensuite 
ere liberes sans aucres souvenirs 
que l'enlevement et !'impression 
que l'evenemenc avaic dure deux 
heures. Ils l' Ont communique 
a la presse des le matin du jour 
suivanc. Les epoux Hill ecaient 
consideres comme cemoins fiables 
par suite de leur implication clans 
leur eglise et de leur participa
tion au mouvement des droits 
civiques. Le detail a ete connu 
plusieurs mois apres que, suite a 
des angoisses et cauchemars, ils 
aient ere craices sous hypnose. 

Leurs cemoignages d' enlevement 
sont cres anchropocentriques : les 
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extraterrestres ressemblent a des 
humains, different par la taille, 
parlent aux humains dans leur 
langue, effectuent des examens 
et prelevements medicaux par des 
techniques invasives proches de 
celles de la medecine du milieu 
du XX"01

e siecle et ne portent pas 
d'equipements de protection a 
part leurs uniformes gris. 

L' analyse medicale ne donne pas 
d 'avis sur l'authenticite des temoi
gnages ; elle se borne a constater 
que les angoisses et cauchemars 
disparaissent apres le traitement. 
Les epoux Hill Ont vu une carte 
du ciel utilisee pour la naviga
tion dans le vaisseau spatial que 
I' epouse a en suite pu tenter de re
produire sous hypnose. L'examen 
de cette carte montre une co'in
cidence avec une carte obtenue 
a partir a partir d'une planete de 
l'eroile Zeta Reticuli situee a 39 
annees-lumiere. Une relecture de 
cette carte publiee en supplement 
par le magazine de vulgarisation 
Astronomy [2016] montre que ce 
document ne permet pas de tirer 
une conclusion et en plus que 
le systeme de Zeta Reticuli ne 
peut comporter de planetes habi
tables. Jusqu'a maintenant d'ail
leurs, aucune exoplanete n'y a ete 
detectee, aucun des astronomes 
ayant effectue la premiere analyse 
et identifie l' etoile n' a non plus 
publie dans une revue a comite 
de lecture. 

Ce cas est le seul a avoir fait l' obj et 
d'une etude astronomique mais 
le fait que meme le magazine de 
vulgarisation Astronomy ait refuse 
de le presenter dans sa version 
imprimee montre l' extreme sus
picion des professionnels vis-a
vis de ce type de temoignage. 

Les reactions officielles 

Les Eta ts-U nis reagiren t par la 
mise en place de comites officiels 
qui culminerent avec le groupe 
dirige par le Pr Edward Condon 
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et qui conclut en 1968 a une pro
babilite tres faible de l' origine 
extraterrestre des phenomenes 
observes. Entre-temps, l'U.S. Air 
Force avait accumule les mala
dresses en classifian t « secret de
fense » une partie des documents. 

Ces problemes de communica
tion furent resolus par le rap
port Condon . La commission 
Condon etait basee a l'universite 
-du Colorado, tres impliquee dans 
le spatial et proche de l'Acade
mie de l'U.S . Air Force a Fort
Collins . Elle analysa un grand 
nombre d' evenements et les clas
sa par interpretations. Ce clas
sement meriterait d'etre revisite 
avec notre connaissance actuelle 
des phenomenes lumineux transi
toires de l' atmosphere superieure 
et il serait possible maintenant 
qu'une explication plus d,etaillee 
puisse etre donnee a une partie 
des quelques evenements laisses 
en suspens. 

La reponse des autres pays fut 
tres faible et meme inexistante 
dans le cas de la Belgique. La 
plus interessante fut celle de 
l'Union Sovietique. Sollicitee par 
la commission Condon, l' Aca
demie des sciences de l'U.R.S.S. 
repondit par un article de la 
Pravda concluant : « Personne ne 
possede de nouveaux faits confir
mant la realite des soucoupes 
volantes. Elles n' Ont pas ete vues 
par !es astronomes qui etudient 
attentivement le ciel jour et nuit. 
Elles n' Ont pas ete rencontrees 
par les scientifiques qui etudient 
l' atmosphere. Elles n' Ont pas ete 
observees par la defense aerienne 
de ce pays. Ceci veut done dire 
qu' il n'y a pas de base pour 
faire revivre les rumeurs insen
sees de visites secretes de notre 
planete par les Martiens ou les 
Venusiens ». [Rapport Condon, 
Ch. 3]. 

Le rapport Condon etudie aussi 
des cas individuels : un seul fait 
etat d ' un atterrissage, de voix 

entendues et de brulures sur l' ob
servateur. Ce temoignage a ete 
revu en detail mais apres analyse 
ne constitue pas une preuve suf
fisante d' atterrissage. Le rapport 
contient par ailleurs la descrip
tion d'une serie de debris attri
bues aux extra-terrestres mais 
n'es t conclusif pour aucun. 

Les observations devinrent moins 
frequentes mais ne s'arreterent 
pas. En France, les gendarmes 
du Sud-Ouest firent plusieurs 
rapports dans les annees 70 et 
le CNES (Toulouse) fut charge 
de constituer un groupe d 'etude 
officiel qui subsista sous diverses 
appellations jusqu'en 1983. En 
Belgique, une societe d 'amateurs, 
la SOBEPS fut active de 197 1 a 
2007 et se manifesta lors de la der
niere grande vagued' observations 
dans !'Es t de la Belgique de 1989 a 
1991. Cette vague exceptionnelle 
attira !'attention et meme justifia 
!' intervention de chasseurs de la 
force aerienne beige. Un grand 
nombre d 'observations ne purent 
etre expliquees, un resume en est 
presente par le COBEPS, suc
cesseur de la SOBEPS (http:// 
www.cobeps.org/ fr/vague-beige). 
Pour etre bref, une reponse a 
une question parlementaire in
dique que quelques observations 
sont coherentes avec un exer
cice d 'avion AWACS alors que 
d'autres semblent indiquer des 
dispari tions soudaines d' echos 
radars ainsi que des passages du 
vol stationnaire a de tres grandes 
vitesses sans emission de bang 
supersoniq ue. L' origine civile ou 
militaire de ces signaux est en 
principe exclue car, en dehors 
de zones militaires, tout aeronef 
utilise un transpondeur radar 
permettant une identification . 
Le transpondeur est un element 
essentiel du controle aerien et 
le pilote a meme la possibilite 
de lui faire signaler des anoma
lies comme une panne radio ou 
un detournement. Un exercice 
impliquant des helicopteres non 



eclaires et sans transpondeurs est 
impensable clans le voisinage des 
aeroports de Liege, Charleroi et 
Zaventem. Une mauvaise calibra
tion des radars mili taires a aussi 
ete envisagee mais rejetee apres 
enquete. 

La vague belge n' a pas arrete les 
observations. L' ensemble le plus 
recent est connu sous l'acro
nyme UAP ( Unidentified Aerial 
Phenomena) observe depuis 2004 
en plus de 140 occasions par des 
pilotes de la marine americaine. 
Un rapport public preliminaire 
( Office of the Director of National 
Intelligence, 202 I) n' exclut pas 
des essais de nouveaux missiles 
effectues en vue de tester leurs 
possibilites d'etre detectes mais 
refuse de leur attribuer une cause 
unique. Une partie des inves
tigations reste couverte par le 
secret defense, en particulier les 
recherches sous-marines et la 
presence eventuelle d 'epaves. En 
l' absence d ' explication precise, 
cette etude continue et son finan
cement vient d'etre accepte pour 
2023 . La justification porte a la 
fois sur la securite aerienne et la 
securite nationale. Howell [2022] 
donne une description des temoi
gnages presences par la Marine au 
Congres des Etats-Unis le 17 mai 
2022. 

Des visites interstellaires voire in
tergalactiques demanderaient une 
maitrise de l' es pace-temps multi
dimensionnel permettant la tele
portation et cette possibilite n'a 
meme pas encore ete demontree 
pour une particule elementaire . 
Cet aspect a cependant ete envi
sage clans des etudes americaines 
citees par la Defense Information 
Agency dont des rapports non 
classes secret defense ont deja 
fair l'objet de fuites [Obousy et 
Davis , 2010]. L'absence de veri
fication ne nous empeche nean
moins pas d' etudier les capacites 
d'observation disponibles a de 
tels visiteurs. 

Detection a partir des planetes 
des observateurs 

Les methodes et techniques uti
lisees par SETI ne donneraient 
pas de meilleurs resultats que 
ceux qui Ont ete obtenus par 
les Terriens . Il faudrait done un 
programme bien plus elabore. 
Nos emissions radios ne datent 
q ue d' environ 120 ans et ont 
change de puissance et de fre
quences pendant cette periode. 
Elles ne seraient done detectables 
que par des civilisations situees a 
moins de 120 annees-lumiere du 
systeme solaire. L' etoile la plus 
proche, Proxima Centauri est 
a environ 4 annees-lumiere. Le 
rayon de la galaxie etant d'envi
ron 50 000 annees-lumiere, il y 
a done une forte limitation des 
etoiles pouvant observer nos 
em1ss10ns . Cependant, la vie 
terrestre devrait etre detectable 
a pres l' apparition de l' oxygene 
il y a deux milliards d'annees. 
A l' explosion du Cambrien, il 
y a 5 50 millions d' annees, les 
continents se peuplent et une 
tres grande biodiversite apparait . 
Toutes les planetes de la Voie lac
tee pourraient observer ces phe
nomenes. Ceci s'applique aussi 
au Groupe Local done l' element 
le plus representatif est la galaxie 
d'Andromede mais les distances 
impliquees demanderaient des 
techniques encore inimaginables 
actuellement. 

La strategie d' observateurs situes 
clans la Voie lactee serait done en 
premier de faire l'inventaire des 
planetes habi tables selon leurs 
criteres. Pour nous Terriens, l'eau 
liquide constitue un prerequis ~ 
l' evolution de la vie. Ensuite, ces 
planetes devraient etre invento
riees a leur tour pour la presence 
de molecules contenant du car
bone, de l'hydrogene, de l' oxy
gene et de l'azote. Le potassium 
est aussi necessaire a la vie telle 
que nous la connaissons mais 
sa detection est tres difficile. 
Aucune vie basee sur d' autres 

elements n'a jusqu'a ce JOur ete 
detectee sur Terre. 

La vie terrestre est caractensee 
par un grand nombre de mole
cules done la plus emblematique 
est la molecule d'ADN. Ces der
nieres ne sont malheureusement 
pas mesurables a distance car 
elles sont detruites en dehors du 
milieu vivant et leur spectre in
frarouge est aussi extremement 
complexe en raison du nombre 
d 'atomes qui les constituent. Il 
faudra done se focaliser sur une 
serie de molecules plus simples 
appelees biomarqueurs qui sont 
produites en tout ou en partie 
par des reactions biologiq ues 
ou qui sont indispensables a la 
vie. Celles-ci son t l' eau, l' oxy
gene, l' ozone, le methane et 
l'hemioxyde d'azote (N

2
O) . Ces 

deux dernieres molecules Ont sur 
terre une production biologique 
clans les sols par des processus 
differents. L' actuelle activite 
humaine y ajoute de nouvelles 
sources agricoles comme clans 
le cas du methane, une source 
supplementaire liee a l'extrac
tion de combustibles fossiles. La 
mesure du dioxyde de carbone et 
du monoxyde de carbone fournit 
un element complementaire pour 
determiner si la vie influe sur la 
composition chimique. L'erude 
des biomarqueurs est un des ele
ments de la feuille de route euro
peenne de l'astrobiologie decrite 
par Ho meek et al. [2016]. 

L' observation de ces molecules a 
partir d' exoplanetes peut se faire 
idealement clans l' infrarouge, 
de preference en dehors de l' at
mosphere, avec des telescopes 
capables de resoudre l'image de 
la Terre . Notre niveau techno
logique permet d' envisager des 
interferometres. Toutefois les de
tecteurs suffisamment sensibles 
pour atteindre une haute resolu
tion spectrale pour un observa
teur en dehors du systeme solaire 
nous sont encore inaccessibles. 
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Figure 2 : Couverture du disque d'or emporte par Voyager 2, 
Les deux dessins du bas montrent la position de la Terre vis-a
vis de plusieurs pulsars et deux etats de l'atome d'hydrogene 
(la transition entre ces deux etats fourni une reference de dis
tance et de temps). Les dessins du dessus sont des instructions 
de decodage pour la lecture des enregistrements analogues au
dios et images contenus sur Les deux faces du disque. (https:/1 
voyager.jpl. nasa.gov!golden-record!, NASA) 

Le concept a cependant ete teste 
a l' interieur du systeme solaire 
par Sagan et al. [1993], en utili
sant les instruments de la sonde 
Galileo en route vers Jupiter. 
Ils one pu prouver que !es bio
marqueurs cerrescres etaient 
detectables depuis l' es pace avec 
une charge utile conc;:ue pour 
!'observation de !'atmosphere de 
Jupiter. Le meme exercice a ete 
repete avec succes en 2003 au 
moyen de )'instrument franco
belge SPICAM de la sonde de 
l'ESA Mars-Express. 

Cependant, la mise en O:'.uvre de 
ce programme exhaustif d' obser
vation spectrale des exoplanetes 
habitables a partir de la Terre 
depasse encore nos moyens tech
niques et probablement nos capa
cites economiques. 
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Detection a partir des vehicules 
des observateurs. 

Pour nocre civilisation, le voyage 
interstellaire est inimagi nab le. 
La sonde Voyager 2, qui a quitte 
le systeme solaire, s' eloigne du 
Soleil avec une vitesse d'environ 
600 000 km/h. Elle devrait done 
metcre 400 ans pour atteindre la 
distance de 10 annees-lumiere. 
La sonde lancee en 1977 est sui
vie par une antenne du Deep 
Space Network de la NASA 
situee en Auscralie et la NASA 
espere maintenir le contact 
j usq u' au milieu de la decennie 
en cours. La connaissance de la 
position de Voyager 2 est impor
tante pour verifier la mecanique 
celeste et d' eventuels effets rela
tivisces. La sonde n' est orientee 
vers aucune eroile mais devrait 
passer a quelques annees-lumiere 
de Sirius clans 296000 ans. Elle 
po rte neanmoi ns un message 

pour les extra-terrescres sous 
forme d'un disque d'or reprodui
sant des sons et des images des 
differentes cultures cerrescres er 
d' un dessin schematisant l' ori
gine terrestre du vaisseau spatial. 

Les sondes Pioneer 10 et 11 de 
la NASA Ont egalement quitte le 
systeme solaire mais n'ont plus pu 
etre suivies apres respectivement 
2003 et 1995. Elles aussi portent 
une plaque montrant deux hu
mains et des elements terrescres. 
Ces trois sondes portent done 
les seules tentatives de commu
nication non electroniq ue vers 
les extracerrescres que la NASA a 
effectuees jusqu'a maintenant. 

Depasser la vitesse actuelle de 
Voyager 2 necessiterait une 
propulsion active et done une 
source d'energie de tres longue 
duree. Meme ainsi, la mission 
prendrait des centaines d 'annees 
et demanderait une planification 
et un financement plus long que 
plusieurs vies humaines et done 
une nouvelle organisation des 
infrastructures au sol. 
Les memes difficultes existent 
pour les extracerrestres qui 
devraienc done maitriser une 
nouvelle physique permettant 
de manipuler l' espace-cemps. 
Supposant qu' ils l'aient comme le 
proposent les auteurs de science
fiction, ils pourraient alors at
terrir a volonte et prelever des 
etres vivants ainsi que des objets 
caracteristiques. On peut cepen
dant penser que dans un premier 
stade, ils eviteront le contact avec 
l' environnement cerrestre avant 
d ' en avoir analyse la roxici te. Ils 
feront done des observations a 
partir de l' orbite terrestre. Cette 
attitude correspond a nos propres 
programmes de protection plane
taire ou seuls des vaisseaux libres 
de route contamination biolo
gique peuvent atterrir sur les pla
netes dont la sterilite n'es t pas 
demoncree. Ces considerations 
rendent cres suspects !es rapports 



faisant etat de contacts entre ces 
visiteurs et des etres humains. 

On peut done supposer que !es 
visiteurs one d ' abord idenrifie la 
Terre comme planete porteuse de 
vie et one insralle des sysremes 
d ' observation dans le systeme 
solaire leur permettant de couvrir 
les deux milliards d' an nee ou la 
vie est presence. On peut encore 
aller plus loin en leur donnant 
comme objectif la recherche 
d ' une espece intelligence capable 
de modifier son milieu, ceci re
duisant leur champ d' etude a la 
periode de developpement de la 
race humaine. 

La maitrise du feu etant un pre
mier signe d ' intelligence pou
vant maintenant etre datee de 
plusieurs centaines de milliers 
d ' annees, les foyers individuels 
sont cependant quasi impossibles 
a detecter. Cependant la culture 
sur brulis constitue une preuve 
d 'action concertee des Terriens. A 

Figure 4: Departs de feu au Shaba (R.D. C.) correspondant 
a la preparation de terrains pour !'agriculture, cette pratique 
connue sous le nom d'ecobuage a ete abandonnee en Europe 
au cours du XIXeme siecle lorsque des engrais azotes devin
rent disponibles. Image ISS004-E-l 1958 obtenue par un 
astronaute de la mission ISS004 (Image Analysis Laboratory 
at Johnson Space Center, NASA). 

0 0 

supposer que cette technique ait 
ete utilisee precedemment pour 
la chasse, l'intervalle utile atteint 
50 000 ans. 

-· 0 . 
Figure 3 : Plaque emportee par Pioneer 10 et 11 montrant 
deux etats de l'atome d'hydrogene (la transition entre ces 
deux etats fournit une reference de distance et de temps), la 
position du Soleil par rapport a des pulsars, le systeme solaire 
et un schema de la trajectoire des Pioneer pour echapper 
au systeme solaire. Les deux etres humains sont representes 
nus pour illustrer la reproduction sexuee. Les extraterrestres, 
apres decodage de la reference de distance pourraient deduire 
que la femme mesure 1,68 m. (https:llsolarsystem.nasa.govl 
resources/706/pioneer-plaque/, NASA). 

Les constructions humaines sont 
beaucoup plus tardives. Le pre
mier exemple detectable de l' es
pace est celui des pyramides de 
Gizeh datees de plus de 4500 ans. 
Ces pyramides etaient recouvertes 
a l' origine d ' un parement blanc 
et leur angle d ' inclinaison, choisi 
pour en optimiser la stabilite, 
en faisait des reflecteurs encore 
inegales. D'autres constructions 
anciennes comme la grande mu
raille de Chine sont pratiquement 
invisibles de l' es pace car leurs 
batisseurs Ont systematiquement 
tire avantage d' elements naturels 
deja presents clans le paysage. 

Tres recemment, au cours des 
cinq uante dernieres annees, 
l' eclairage artificiel surligne les 
cotes ainsi que les grandes villes 
dans le monde. On peut done de
duire que si des vehicules extra
terrestres nous sont observables, 
eux nous ont detectes et sont en 
mesure d' etudier nos fonctionne
ments economiques et sociaux. 

Les eventuels visiteurs peuvent 
done a partir de l' orbite terrestre 
suivre l'activite humaine. 
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Figure 5 : Les pyramides de Gizeh photographiees le 1-5-
2021 par l'astronaute japonais NOGUCHI Soichi. Cette 
image est la plus nette de ce site obtenue lors d'un vol habite; 
elle montre aussi !'urbanisation rapide et le nouveau musee 
du Caire. (https:llwww.ndtv.com!offbeat!astronaut-shares
pic-ofpyramids-ofgiza-as-seen-fi:om-space-2426917) 

Contacts eventuels 

La communaute scientifique 
pourrait etre restee en attente si 
en 2017 le telescope (Panoramic 
Survey Telescope and Rapid 
Response System I (Pan-STARRS I) 
near-Earth object survey) n'avait 
decouvert un objet en orbite pa
rabolique clans le systeme solaire 
peu apres son passage a 0,2 U.A. 
de la Terre [Meech et al., 2017]. 
Les quelques semaines ou l'orbite 
a ere suivie indiquenc qu' il ne 
s'agit pas d ' une comete ni d'un 
astero"ide d'une classe connue. Ses 
variations de brillance laissent a 
penser qu'il a une forme de disque 
OU de cylindre et ne reflechit bien 
la lumiere du Soleil que clans une 
direction. La taille parait ecre de 
I' ordre de la centaine de metres . 
En novembre 2017, !'Union 
Astronomique Internationale le 
reconnait comme premier objet 
interstellaire et accepte le nom 
« 'Oumuamua » qui en langue 
polynesienne peut signifier eclai
reur OU messager. Le detail des ele
ments des observations est don
ne par « The 'Oumuamua ISSI 
Team» [2019]. 'Oumuamua est 
encore maintenant le seul objet 
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interstellaire connu et aucun me
canisme permettant de I' ejecter a 
partir de l' actuel systeme solai re 
n'a encore a ce jour ere propose. 
Cependant « The ' Oumuamua 
ISSI Team » (2019) propose plu
sieurs mecanismes donnant une 
origine naturelle a un tel objet et 
done en refute le caraccere arci
ficiel. Des projets soot accuelle
ment en cours pour effectuer des 
recherches astrometriques plus 
detaillees et decouvrir d' autres 
objets semblables. Il faut cepen
dant noter qu'environ 750 000 
objets Ont ete observes clans le 
systeme solaire et qu' 'Oumuama 
est encore seul clans son espece. 

L' explication la plus simple serait 
d' en faire un obj et artificiel visant 
le systeme solaire clans !'intention 
de s'y mettre en orbite et deve
nu inerte en cours de mission. 
L' argument principal presente 
par Bialy et Loeb [2018] vient 
de l' acceleration anormale d ' 
' Oumuama: la gravitation solaire 
ne peut l'expliquer et un effet de 
voile solaire cree par la geometrie 
particuliere de I' ob jet correspon
drait. Loeb [2019] y voit une in
tention et developpe la necessite 

d' une intelligence extraterrestre 
[Loeb, 2021 ; 2022]. Sa perspec
tive s'inscrit clans le mouvement 
transhumaniste, !es vehicules 
extraterrestres ne soot pas habites 
par des ecres morcels mais par une 
intelligence arcificielle qui gere la 
mission pour des periodes allant 
sur plusieurs centaines de gene
rations. De nouveau, il suppose 
que comme les humains, les ex
traterrestres ont une vie courte. Il 
etudie aussi les modes de contact 
possible et propose une commu
nication structuree approuvee 
par les Nations-Unies pour eviter 
des malentendus. 

La seule reference que nous 
ayons est celle de I' exploration 
de la Terre par les Europeens. 
Habituellement, les explorateurs 
avaient ere precedes par des mar
chands et plus card par des mis
sionnaires. Dans les meilleurs des 
cas, ils etablissaient le contact par 

Figure 6 : Bruxelles et Anvers 
photographies le 4-5-2014 par 
l'astronaute Koichi Wakata a 
partir de la station spatiale in
ternationale ( document NASA 
iss039e009383). On voit bien 
plus que les autoroutes beiges 
presque seules visibles il ya 50 ans. 
Le port d'Anvers y apparait aussi 
plus lumineux que les centres de 
Bruxelles et d'Anvers. 



des echanges de cadeaux er se re
approvision naien t pour continuer 
le voyage. Un seul cas a cause un 
probleme reel : celui des premiers 
contacts avec les indigenes des 
Ameriq ues. Ces derniers n' etaient 
decries dans aucun cexce ancerieur 
et une controverse sans fin com
menc;:a en Espagne sur leur ca
ractere humain et le droit de les 
soumettre d ' office a l' esclavage. 
Cerce polemique ne fur arretee 
que lorsque des moines domini
cains encouragerent le bapceme 
des enfants nes de !'union d'un 
chretien et d ' une indigene, puis 
plus card le mariage des parents. 

Ce probleme a deja ere craite au 
sujet des extraterrestres par le 
pere Funes, a l' epoque direcceur 
de l' observacoire du Vatican, lors 
d'un entretien paru clans l'Osser
vatore Romano [Valliante, 2008] 
dans lequel !'auteur y declare : 
« l' excraterrestre est mon frere » 

clans le sens ou Saint Franc;:ois 
parlait de frere Soleil et de routes 
les creatures, il considere aussi la 
possibilite que !es extraterrescres 
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