
PROBABILITE  EXTRA-TERRESTRE  (0.2)

Aujourd'hui en 2019, il est de coutume de la part de presque tous les scientifiques et
les médias d’affirmer que l'univers héberge la vie extraterrestre en de multiple
endroits. Cela n'est plus tout a fait une simple hypothèse mais presque une « vérité »
établie, soutenue seulement par une simple règle de probabilité : l'univers est
immense et même probablement infini, donc chaque planète étant comme un tirage
de loto (pour définir si la vie y apparait ou non), le nombre de tirage est immense et
la vie doit nécessairement arriver ailleurs, selon la logique des probabilité
mathématique. Et ce seul argument permet de proclamer sans hésitation « la vie est
partout », sans même l'avoir vérifier.
Mon exposé n'a pas pour débute de démontrer le contraire : « La vie n'existe que sur
terre et nul par ailleurs », certainement pas. Mais il a pour but de défendre la
proposition que : « nous n'en savon rien et ne pouvons rien affirmer ». Il faut parfois
accepter, surtout dans le domaine des sciences, de ne pas savoir. Il faut pouvoir
reconnaître notre ignorance, laisser des questions sans réponse et de ne pas brandir
les « vérités » qui nous plaisent simplement pour ne pas laisser un vide derrière ces
question. 
Il est d’ailleurs important de rappeler qu'une hypothèse, n'est reconnu comme vérité
par la science que lorsqu'elle a été vérifiée par l’expérience. Aucune théorie, même
des plus solide n'est acceptée comme vraie tant que ses prédiction ne sont pas
observées concrètement. Cela est frustrant dans certain cas où l’expérience est hors
d’accès, mais c'est un principe fondamentale de la science.

Notons par exemple que le boson de Higgs a été supposé par la théorie en 1964
comme étant la clef de voûte du modèle standard de la physique des particules, mais
qu'il n'a été reconnu comme réellement existant qu'en 2012, et que sa recherche a
justifié la construction du gigantesque laboratoire LHC de Genève dont le chantier à
durer 10 ans et a couté 5 milliard d'euros. Le LHC a en effet été construit
principalement pour observer expérimentalement le Boson de Higgs. Et jusqu'à
l'observation du fameux boson, toute la communauté scientifique tremblait de devoir
enterrer la totalité des théories du modèle standard en cas d'échec de l’expérience.
Superbe illustration du fait que dans la réflexion scientifique il est primordiale de
trouver des preuves avant de brandir des vérités qui nous arrangent ou nous
séduisent.
La vérification de la théorie par l’expérience est un principe fondamentale de la
science.
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Je vais donc, pour contrer la thèse que « la vie est forcément ailleurs dans
l'univers »,  présenter deux deux raisonnements pouvant défendre le cas où nous
serions absolument seuls dans l'univers. Pour simplifier le problème, nous
considéreront durant tout l'exposé que l'univers est infini, donc avec un nombre de
planètes et de soleils infini.

1/ L'infini n'oblige pas la réalisation de tous les événements possible.   (Proposition A)

Prenons l'exemple d'un « loto A » qui sélectionne à chaque tirage 10 boules
numéroté de 0 à 10 dans un gros paquet de boules mélangées. Le nombre de boules
choisies à chaque tirage étant fini (10), il y a un très grand nombre de combinaisons
de chiffres possibles (soit 10 millards) mais c'est un nombre fini. Aussi, si on réalise
un nombre infini de tirage de 10 boules, nous sommes certains de retrouver plusieurs
fois chacune des combinaisons possibles.
Notons notre numéro favoris que l'on joue à chaque fois (84.478.624.856).
Les règles de probabilité nous enseignent que :

- A1/  Si on fait un seul tirage, nous avons une chance sur 10 milliards de gagner.

- A2/  Si on fait 10 milliards de tirages nous avons des chances raisonnables de
gagner une fois.

- A3/  Si on fait 100 fois un milliard de tirage (soit 1 billard) nous avons pas mal de
chance de gagner environ 100 fois.

- A4/ Enfin, si l'on fait un nombre infini de tirages, nous allons gagner un nombre de
fois infini.

Le tirage de notre numéro favoris est un « événement ». Sur un très grand nombre de
tirage ou sur un nombre de tirage infini, nous sommes certain de voir cet événement
se réaliser. Cela est vrai parce que le nombre d’événements possibles est fini. Mais il
n'en n'est plus du tout de même si le nombre d’événements possibles est lui même
infini.

Pour obtenir un nombre d’événements possibles infini, nous n'allons plus choisir 10
boules à chaque tirage, mais un nombre aléatoire choisi en 0 et l'infini (∞). Le
nombre de boules tiré sera chaque fois différent. Le choix du nombre de boules
tirées fait parti du tirage en lui même. Il y a donc à chaque tirage, non plus 10
milliards de combinaisons possibles, mais une infinité de combinaisons.
Alors quand est-ce que va sortir notre numéro favoris ? Au bout de combien de
tirage est on sur de gagner ? On n'en sait rien ! Est on seulement certain de gagner
un jour, que notre combinaison soit tirée ? Non. Peut être que notre combinaison ne
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sera jamais tirée. Même avec un nombre de tirages infini. 

Pour connaître nos chances de gagner, il faudrait comparer la grandeur des deux
infinis distincts : « nombre de tirages effectués » et « nombre d’événements
possibles ». Car l'infiniment grand, ne vaut pas nécessairement l'infiniment grand. 
Comparons le nombre d'étoiles et le nombre d'atomes dans l'univers. Il y a un
milliard de milliard de milliard… de milliard d'atomes dans une étoile (1057 pour le
soleil). Il y a donc au moins 1057 fois plus d'atomes dans l'univers que d'étoiles, ce à
quoi il faut encore rajouter tous les atomes des planètes et autres astres. Et même si
le nombre d'étoiles est infini, et que le nombre d'atomes est infini aussi, il y a
énormément plus d'atomes que d'étoiles dans l'univers. La valeur infini du nombre
d'atomes est forcément supérieur à la valeur infini du nombre d'étoiles. Les deux
infinis ne sont pas équivalents.
Aussi, dans notre seconde expérience du « loto B », plusieurs cas pourraient être
solution :

- B1/ l'infini « nombre de tirages » est très fortement supérieur à l'infini « nombre
d’événements possibles ». Alors nous avons de grande chance de gagner et même de
nombreuses fois successives avec la même combinaison.

- B2/ l'infini « nombre de tirages » est équivalent à l'infini « nombre d'évènements
possibles ». Dans ce cas nous avons pas mal de chances de gagner une seule fois.

- B3/ L'infini « nombre de tirages » est très fortement inférieur à l'infini « nombre
d'évènements possibles ». Ici, nous avons très peu de chance de gagner, même une
seule fois. Notre combinaison ne sera probablement jamais tirée.
Cela ne signifie pas non plus qu'il est impossible qu'elle soit tirée. Il est mieux de
résumer ainsi : le nombre de combinaisons étant très largement supérieur au nombre
de tirages, toutes les combinaisons ne sortirons pas, toutefois une petite proportion
de combinaison sera nécessairement tirée (oui, il faut bien tout de même qu'il y ai un
résultat à chaque tirage), mais probablement qu'une seule fois.

                                                                  ---

Appliquons à présent ce raisonnement du loto aux planètes et à la vie extraterrestre
(ce sera le « loto C »).
Chaque planète est un tirage de loto qui présente une « combinaison ». Cette
combinaison est une configuration de la planète défini par une multitude de
caractères. Chaque boule de loto possède un caractère de la planète. Sa taille, son
poids, sa composition exacte, sa couleur, si elle a des montagnes ou non, quelle est
le dessin exacte de ces montagnes, combien y a t il de cratères, leurs cartographie
précise, si elle possède de l'eau, si l'eau est liquide ou non, si elle a une atmosphère,
un champ magnétique, une orbite stable, si elle est à proximité d'une étoile éruptive
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qui grille régulièrement toute sa surface a coup de vents solaires, si elle possède en
quantité suffisante les matériaux nécessaires pour fabriquer les premières briques de
la vie... etc... et enfin si elle possède la vie (notons que cette dernière boules
« apparition de la vie » n'est pas sans rapport avec le tirage des boules précédentes et
sera rendue impossible dans de nombreux cas où les boules incompatibles avec la
vie auront été tirées, ce qui réduit encore les possibilité de tirage de cette boule).
Chaque combinaison es t en quelque sor te l 'ADN d 'une planète .
Il y a en réalité une infinité de boules différentes mélangée dans la grande roue du
loto (et non plus 10 numéroté de 0 à 1), et chaque tirage comporte un nombre de
boules différente (comme dans le loto B).
Chaque configuration de planète possible est un « événement possible». 
Il y a donc :

- Une infinité de configurations différentes de planètes possibles au total (avec et
sans vie).

- Une infinité de configuration de planètes qui comporte l’événement « apparition de
la vie ». Ce nombre de configuration étant toutefois largement inférieur au
précédent, sans qu'on en connaisse précisément la proportionnalité, s'il est
extrêmement faible ou non. Notons qu'en raison du nombre infini de boules
différentes il est possible que la boule « apparition de la vie » ne sorte jamais, ou
bien qu'une seule fois et qu'alors une seule des configuration avec la vie parmi toutes
celles qui serait possible soit tiré (voir cas B3). 

- Une infinité de tirage de planète.

Nous nous retrouvons dans un jeu de loto similaire au loto B (avec un nombre de
tirages infini et un nombre de combinaisons infini). Notre combinaison gagnante
sera une parmi celles qui contiennent la boule « apparition de la vie ». 
La question a présent est d'estimer la probabilité de l’événement « apparition de la
vie ».
Nous avons un nombre infini de configurations de planètes possibles, un nombre
infini de boules et un nombre infini de tirages. Malheureusement nous ne sommes
pas en mesure de comparer ces grandeurs d'infini. On ne peut donc pas déterminer
avec certitude si la vie apparaitra ou pas, et cela aussi grand que puisse être le
nombre de tirage. Cela nous ramène aux trois cas possibles :

- B1/ l'infini « nombre de tirages » est très fortement supérieur à l'infini « nombre de
configurations possibles ». Alors l’événement « apparition de la vie » se reproduit de
très nombreuses fois. Il existe même des configurations qui sont tirées plusieurs fois
de suite, et donc des copies de planètes jumelles strictement identiques en tous
points.
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- B2/ l'infini « nombre de tirages » est équivalent à l'infini « nombre de
configurations possibles ». Alors chacune des configurations de planète où la vie
apparaît se produisent environ une seule fois chacune. Ce qui fait de nombreuse
planètes habités toutes différentes.

- B3/ L'infini « nombre de tirages » est très fortement inférieur à l'infini « nombre de
configurations possibles », et notamment très fortement inférieur à l'infini « nombre
de configurations possibles sans la vie ». Alors l’événement « apparition de la vie» a
très peu de chance d'être tiré. Peut être une chance sur un milliard, si il y a un
milliard de fois plus de « configurations sans vie possible » que de tirage réalisés.
Dans ce cas, la vie n'apparait pas ou bien n'apparait qu'une seule fois (Pour les même
raison qu'on n'envisage pas gagner deux fois de suite au loto. Toutefois il existe bel
et bien des joueurs qui ont gagné 2 fois de suite au loto car l’événement n'est pas
fondamentalement impossible. Cela pourrait correspondre à un « univers » super
chanceux qui aurait vu deux fois l'apparition de la vie. Mais la plus part des joueurs
ne gagnent qu'une seule fois le gros lot).
Donc si nous trouvons dans le rapport d'infini B3 (nombre de « tirage » très
inférieure aux nombre de « configurations possible » et « nombre de configuration
sans vie » très supérieur au « nombre de configuration avec la vie »), il est tout a fait
possible que la vie n'apparaisse pas ou n'apparaisse qu'une seule et unique fois.
Pour résumer ce dernier cas : l'apparition de la vie est tellement peu probable qu'il
faut au moins un univers infini pour qu'elle apparaisse une seule fois.

Les Cas B1, B2, B3 ont tout autant de chance les uns que les autres d'être les reflet
de la réalité de l'univers, les choix de l'un des 3 ne tient qu'à une comparaison de
chaque valeur d'infini mis en cause, et il me semble bien impossible de les comparer
raisonnablement pour trancher.

                                                                ---

«  L'infini n'oblige pas la réalisation de tous les événements possibles »
Je vais a présent revenir sur cette théorie en la démontrant par l'absurde.
Si l'infini (c'est a dire un nombre de tirage infini) oblige à la réalisation de tous les
événements possibles, alors il oblige aussi à la réalisation de tous les événements
possibles au moins 2 fois (c'est le cas B1: l'infini « nombre de tirages » est très
fortement supérieur à l'infini « nombre d’événements possibles »). 
En effet, si l’événement « apparition de la vie » se réalise une fois sur la terre du fait
que l'univers soit infini, alors en considérant l'univers entier moins la terre, l'univers
ainsi amputé reste infini et doit donc réaliser « l'apparition de la vie » une seconde
fois, par exemple sur la planète Krypton.
De même, si l'infini oblige à la réalisation de tout les possible 2 fois, alors il y oblige
3 fois. Car si on considère l'univers moins la terre et moins Krypton, l'univers s'en
retrouve un peu plus petit mais reste infini. L'univers amputé deux fois doit donc a
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nouveau héberger de la vie (sur la planète Tatooine) pour répondre à la théorie.
Poursuivons en amputant l'univers de chaque nouvelle planète habitée, on en conclut
que si l'infini oblige à la réalisation de touts les événements possible une fois, alors il
y oblige une infinité de fois (proposition B).

Si l'infini oblige tous les possibles plusieurs fois, alors il existe forcément une autre
planète qui abrite la vie. Mais aussi il existe une autre planète qui abrite la vie
animale, mais aussi la vie animale organique et aérienne. En poursuivant ainsi, il
existe une autre planète qui abrite la vie copie conforme de la vie humaine. Car si la
vie humaine est un événements possibles, il doit nécessairement se produire deux
fois et même une infinité de fois. Il existe même parmi les planètes qui ressemblent
à la terre, des copies conformes avec exactement les mêmes continents, les mêmes
cotes et les mêmes reliefs. Il existe donc une infinité de planètes terres orbitant dans
des copies de système solaire habitées par des humains. En poussant naturellement
le raisonnement, il existe des milliards de copies de Mr. Jean-Baltazar Buxibois
(1,76m, 72kg, yeux vairons bleu et vert, cheveux bruns avec une tâche blanche au
milieu, coiffé à la brosse avec une tresse à l'arrière gauche et une cicatrice sur la
cuisse) portant exactement le même nom. Il existe ainsi infinité de copies de chacun
de nous réparties au loin dans l'espace.
Poursuivront en constatant que l’événement « Jean-Blatazar Buxibois avec la peau
verte est possible », il existe donc aussi une infinité de Jean-Baltazar a la peu verte.
De la même façon je peux rajouter à Jean-Baltazar un troisième œil au milieu du
front, des cornes de vaches, quatre bras et le faire parler avec des aboiements de
chien, tout en lui conservant une place de directeur de recherche sur les
extraterrestres dans un laboratoire avec des gens comme lui. Tant que cela est
physiquement possible, cela existe.
Nous pouvons donc être assuré que nous avons tous un milliard de copies de nous
même à la peau verte avec trois yeux quatre bras et tous ce qui qui nous plait...

Cela semble absurde, mais si nous considérons que l’événement « vie » doit se
reproduire nécessairement en raison de l'infini de l'univers, il n'est pas irrationnel de
commencer à coudre des costumes à 4 manches et fabriquer des lunettes à 3 verres
pour les offrir à nos multi-copies...
Alors si on n'y crois pas, on invalide la proposition A. C'est le principe du
raisonnement par l'absurde.

                                                                  ---   

2/ Une contre-équation de Drake.

Une autre manière de considérer le problème est de trouver un cas de figure où la vie
n'apparaitrait qu'une seule fois dans l'univers, en réfléchissant à partir de la célèbre
« équation de Drake » et en y trouvant une contre-proposition asymptotique.
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Franck Drake tenta en 1961 de rédiger une équation qui définirait les probabilités
que nous aurions de rencontrer une civilisation extra terrestre. (Notons que Sara
Seager en propose une version modifiée en 2013 qui tente de définir uniquement les
probabilités de vie extra terrestre sans se soucier de leur intelligence, d'une
possibilité de civilisation et d'une rencontre possible. C'est plus proche de notre
problème, mais étant beaucoup moins connu, et cela n’influençant pas le
raisonnement, je resterais sur la version de Drake) 

Voici proprement dite l'équation de Drake :

   N = R*  x  fp  x  ne  x  fl  x  fi  x  fc  x  L  

-  N est le nombre probable de civilisations dans notre galaxie 
-  R* est le nombre d'étoiles en formation par an dans notre galaxie
-  fp est la fraction de ces étoiles possédant des planètes
-  ne est le nombre moyen de planètes potentiellement propices à la vie par étoile
-  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
-  L  est la durée de vie moyenne d'une civilisation, en années.

Le problème de cette équation, c'est qu'elle est rempli de facteurs totalement
inconnus (surtout fl , fi , fc  et L qui ne peuvent être aujourd'hui que des spéculation
hasardeuses). En faisant varier ces facteurs inconnues de différentes manières on
peut aboutir à des résultats complètement opposés, soit qui donnent une probabilité
d'apparition de la vie proche du zéro (donc la vie n'existe pas) soit très importante (et
la vie est presque partout). Aussi cette équation est tout a fait inexploitable et ne
mène nul part. Et personne ne peut vérifier qu'elle corresponde à la réalité.

Toutefois l'idée de trouver l'équation qui traduit la probabilité de la vie extraterrestre
est intéressante. Mais Drake envisage les choses de manière très linéaire, comme si
chacun des facteurs mis en cause était simple à définir par un nombre fixé. La réalité
de l'univers et de la vie est peut être beaucoup plus complexe que cela, et le facteur fl

(fraction des planètes sur lesquelles la vie apparaît) est peut être lui même une
équation à part entière.
Peut on envisager une autre équation plus complexe et beaucoup moins linéaire ? 
Une équation du type : y = F(x) où y est définie en fonction de x et qui désignerait :
- y : le nombre de planètes habitées par une vie quelconque 
- x : le nombre d'étoiles pris en considération 

Ne connaissant pas quelle serait l'équation exact, on peut tout a fait imaginer qu'elle
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soit représentée par exemple par une courbe asymptotique (pour rompre avec la
linéarité de Drake) et possède pour asymptote une droite définie par y = 1. 
Une courbe d'équation asymptotique est une courbe qui s’approche à l'infini d'une
limite sans ne jamais l’atteindre. En d'autre mot, le résultat de l'équation est plafonné
par une valeur fixe. L'asymptote est la droite que la courbe ne dépasse jamais, c'est
le « plafond ».
Voici un exemple d'équation asymptotique avec sa courbe et sa droite d'asymptote :

       
            F(x) = x / (x+1)

Sur ce graphique, lorsque le nombre d'étoiles est faible (en abscisse) alors les
probabilités de la vie sont inférieures à 1, donc la vie n'apparait pas. Mais lorsque
que l'on fait tendre le nombre d'étoiles vers l'infini, alors la probabilité s’approche de
1, cela veut dire que la vie tente d'arriver une seul fois mais il lui manque un petit
quelque chose pour y parvenir. En poussant vraiment le nombre d'étoile à l'infini, la
courbe rejoins le 1 de si près qu'elle arrive tout de même. Mais elle ne dépassera
jamais 1 étant plafonnée par l'asymptote. Ce qui signifie que la vie n'apparaitra
qu'une seule fois dans tout l'univers infini.
Pour résumer, le sens de l'asymptote dans cet exemple, c'est que l'infini de l'univers
est indispensable pour la vie apparaisse une fois et une seule. (Cette équation est
choisie arbitrairement parce qu’elle est simple et que sa courbe rends bien compte de
l'asymptote. Mais elle ne prétend aucunement traduire réellement la
probabilité de vie E.T. Ce n'est qu'un exemple)

                                                                  ---

Le but de cet exposé n'est aucunement de défendre la thèse que nous somme seuls
dans l'univers. Mais de défendre la thèse que cela est possible, et non un concept
farfelu à rejeter d’ambler, en imaginant des contextes plausibles où cela sera serait la
cas. 
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L'idée de la solitude absolue est constamment écartée, traitée de dérisoire ou
nombriliste, puis évacuée d'un retour de manche avec une certitude trop facile
soutenue par une très rapide argumentation de probabilité. Je pense que tant que
nous n'auront pas observé la preuve du contraire, le véritable comportement
scientifique est de garder en hypothèse importante cette possibilité.
Personnellement et intimement, j’espère vraiment que la vie soit ailleurs.

                                                                                                    Inspecteur Chichon
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