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« Un Système solaire moins unique et
moins isolé qu’on ne le pensait. »

La recherche d’une vie extraterrestre est l’un des défis majeurs de l’astronomie. La
question est très ancienne. Le philosophe Giordano Bruno défendait avant 1600
l’idée d’un Univers peuplé de mondes comme le nôtre. Dans son ouvrage Entretiens
sur la pluralité des mondes publié un siècle plus tard, Bernard le Bouyer de Fontenelle
imaginait de la vie à peu près partout, y compris sur la Lune et autour de chaque
étoile. Cependant, le chemin entre la spéculation philosophique et les premières
pistes scientifiques fut long.

Une célèbre équation de l’astronome Frank Drake tentant de quantifier nos
chances d’observer de la vie extraterrestre ne fut publiée qu’en 1961. Les recherches
prirent deux directions principales. La première fut l’exploration du Système solaire.
Deux sondes du programme Viking se posèrent sur la planète Mars en 1976, avec à
leur bord des analyseurs chimiques pour la détection d’éventuelles traces de
métabolisme d’organismes microscopiques. L’autre voie fut l’écoute de signaux d’une
intelligence extraterrestre située bien au-delà du Système solaire, avec la mise en
place du programme SETI. Viking n’a pas trouvé de vie, SETI n’a pas à ce jour reçu
les signaux espérés. À cette époque, le Système solaire était considéré comme
totalement isolé des autres étoiles, et nulle preuve expérimentale ne permettait
d’affirmer l’existence de planètes extrasolaires.

Puis en 1992, on découvrit une étoile à neutrons entourée de trois planètes, dans une
curieuse indifférence. D’autres travaux, entachés de doute, révélaient des exoplanètes
autour d’étoiles naines de la séquence principale, des étoiles comme le Soleil. Des
astronomes assumèrent leur découverte en 1993 (cf. notre article p. 8). Tout s’accéléra,
et maintenant nous connaissons des milliers d’exoplanètes. Certaines, parfois proches,
sont potentiellement habitables; il pourrait y avoir de l’eau liquide en surface ou en
profondeur. On n’en a pas encore la certitude, mais le rythme des découvertes s’accélère.

Ce mois-ci, nous relatons dans l’Astronomie deux séries d’observations rendant le
Système solaire à la fois moins unique et moins isolé. De la vapeur d’eau a été mesurée
dans l’atmosphère d’une exoplanète de la famille des super-Terres. Ce n’est point encore
la révélation d’océans peuplés d’organismes vivants, mais il n’est pas saugrenu d’imaginer
une preuve prochaine de la pluralité des mondes habités. Enfin, notre Système solaire est
moins isolé qu’on pourrait le croire, puisque pour la seconde fois en moins de deux ans,
le passage d’un objet en provenance d’un autre système stellaire est observé au voisinage
du Soleil: c’est la comète 2I/Borisov. Or, certaines
comètes véhiculent des composés organiques
relativement complexes; pourraient-elles diffuser
des molécules prébiotiques favorables à
l’ensemencement des océans d’un système stellaire
à un autre? Ce qui fut une pensée hautement
spéculative occupe à présent une place relativement
nouvelle dans le domaine des questions
scientifiques « sérieuses ». 

Fabrice Mottez
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N’est-il pas étrange que les habitants de notre planète 
aient presque tous vécu jusqu’ici sans savoir où ils sont 

et sans se douter des merveilles de l’Univers?
Camille FLAMMARION
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