
SOMMES-NOUS SEULS DANS NOTRE GALAXIE ?
L'ÉQUATION DE DRAKE ET LE PARADOXE DE FERMI
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Notre galaxie compte entre 200 et 400 milliards d'étoiles elle mesure 100.000 années-lumière de diamètre.�Sans même prendre en compte le nombre de galaxies dans notre univers, récemment estimé à 2.000 milliards, combien de civilisations extra-terrestres peut compter notre galaxie ?�L'équation de Drake tente de répondre à cette question.



L'équation de Drake
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Frank Drake est né en 1930 aux USA et a fondé le projet SETI. Il est toujours vivant.



P = N* x fh x fp x D

L'équation de Pierre

767.000      x       0,5         x         0,002        x         79,460.900      =
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P = nb de personnes portant le prénom Pierre en France��N* = nombre de naissances par an en France (767.000/an)�fh = fraction d'hommes par rapport au nombre total de naissances (1/2)�fp = fraction d'hommes possédant le prénom Pierre (1/500)�D = durée de vie moyenne d'un homme en France (79,4 ans)��P = 60.900 personnes portant le prénom Pierre en France



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

L'équation de Drake
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N est le nombre de civilisations extraterrestres avec lesquelles nous pourrions entrer en contact.Cette équation est le produit de 7 facteurs :Tout terme inférieur à 1 diminue le résultat de l'équation (typiquement les %ages), tout terme supérieur à 1 l'augmente.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 (zone tempérée)fl est la fraction de ces planètes sur lesquelles la vie apparaît effectivementfi est la fraction de ces planètes sur lesquelles apparaît une vie intelligentefc est la fraction de ces planètes capables et désireuses de communiquerL est la durée de vie moyenne d'une civilisation, en années.



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

L'équation de Drake et le paradoxe de Fermi

10             x       0,5           x           2               x      100%        x        1%        x       1%        x 10.00010      =
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Voici les résultats de l'équation avec les paramètres historiques (1961) �N est le nombre de civilisations extraterrestres avec lesquelles nous pourrions entrer en contactR* est le nombre d'étoiles en formation par an dans notre galaxie (10)fp est la fraction de ces étoiles possédant des planètes (0,5)ne est le nombre moyen de planètes potentiellement propices à la vie par étoile (2)fl est la fraction de ces planètes sur lesquelles la vie apparaît effectivement (1)fi est la fraction de ces planètes sur lesquelles apparaît une vie intelligente (1% soit 0,01)fc est la fraction de ces planètes capables et désireuses de communiquer (1%)L est la durée de vie moyenne d'une civilisation, en années (10.000 ans)Ce qui donne N = 10 civilisations en mesure de communiquer dans la Voie Lactée)��> >Trois termes sont très spéculatifs > : fi (apparition effective d'une vie intelligente), fc (civilisations capables et désireuses de communiquer) et L (durée de vie d'une civilisation) et si l'on prend une hypothèse pessimiste concernant ces termes, N tend très rapidement vers 1, c’est-à-dire… NOUS et personne d'autre !��



L'équation de Drake et le paradoxe de Fermi

10 4.590
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Le moment est venu de vous présenter Enrico Fermi, prix Nobel de physique en 1938.��D'autre part, le désir de communiquer renvoie au paradoxe de Fermi : "S’il y avait des civilisations extraterrestres, leurs représentants devraient être déjà chez nous. Où sont-ils donc ?" -> 4 hypothèses�1°) ceux qui estiment qu'une civilisation technologiquement avancée a très peu de chance d'apparaître > qu'un univers de la taille du nôtre est nécessaire pour qu'elle ait une chance de se produire une fois (mais beaucoup moins probablement deux) ;2°) L'hypothèse du grand filtre > ceux qui supposent que les extraterrestres existent mais que pour une raison ou une autre la communication et le voyage interstellaires sont impossibles ou ne sont pas jugés souhaitables ;3°) L'hypothèse du dôme > ceux qui supposent que la vie existe ailleurs, mais en des lieux rendant sa détection difficile — par exemple dans des océans protégés par une couche de glace, organisée autour d'évents hydrothermaux ;4°) ceux qui postulent que les extraterrestres existent et nous rendent discrètement visite sans tenter la moindre communication. >Ainsi, en croisant l'équation de Drake avec le paradoxe de Fermi et en augmentant le nombre des termes de l'équation pour affiner cette dernière, on aboutit à 4.590 civilisations potentielles ce qui, statistiquement, placerait la Terre (ou toute autre planète éligible) à une distance moyenne d'une civilisation extra-terrestre comprise entre 1.309 et 3.979 années-lumière.



Salut ! Ca va ?

Ouais, c'est qui ?

C'est la Terre !

Vous voulez quoi ?

Un léger problème…
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Année
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Ce "léger" problème est : le temps de communication.�Rappelez-vous la distance moyenne entre planètes "éligibles" 1.300 et 4.000 AL (j'arrondis)



https://www.youtube.com/watch?v=FtbfS6hmhoE
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Vidéo de la chaîne Youtube "ex materiae"

https://www.youtube.com/watch?v=FtbfS6hmhoE
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