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Introduction

Sommes nous seuls dans l'univers ? Les techniques nous permettant d'apporter une réponse à cette question
datent toutes du vingtième siècle et sont en constante évolution. La réflexion se fait également sur le long
terme. Les découvertes en exobiologie, les avancées technologiques comme les progrès en sciences
humaines et sociales, déterminent les stratégies et les orientations. 

L'acronyme le plus utilisé pour désigner des projets de recherche d'intelligence extraterrestre est SETI, qui
vient de l'anglais « Search for Extra-Terrestrial Intelligence ». Historiquement, ce fut d'abord C.E.T.I pour
Communication with Extra-Terrestrial Intelligence. Au milieu des années 70, les premières recherches
ayant été vaines, le « C » de « Communication » fut remplacé par le « S » de « Search ».La NASA fut la
première à adopter ce terme. 

La première partie de cet article s'interroge sur la terminologie actuellement utilisée dans le monde pour
définir les différents aspects des projets liés à SETI. Afin que cette recherche puisse s'insérer dans l'univers
scientifique français, il semble nécessaire d'adapter les termes anglophones comme ce fut le cas pour
l'exobiologie. Cependant cette tâche s'avère compliquée en raison de l'interdisciplinarité de SETI. 

La seconde partie présente les organismes qui mènent ou financent actuellement divers projets SETI. 

La dernière partie dresse l'historique de la recherche SETI en France et présente quelques perspectives pour
son développement. 

Terminologie

En 1992, le projet SETI de la NASA s'est appelé HRMS pour Hight Resolution Microwave Survey, afin de
permettre son financement par le Congrès américain. Il s'est achevé un an plus tard. De 1993 à 1999, date du



lancement du projet SETI@HOME, l'acronyme SETI représentait dans l'esprit du public un projet défunt de
la NASA. Or cette image ne correspond pas à la diversité des recherches et des organismes qui se sont
invistis depuis près de cinquante ans dans l'étude de la vie intelligente dans l'univers.

Les projets de recherche de vie intelligente extraterrestre se regroupent sous plusieurs acronymes. Nous
allons en dresser une liste et présenter un rapide historique pour chacun d'eux, même s'il n'est pas toujours
facile de savoir quand ils sont apparus pour la première fois. 

S.E.T.I : Search for Extra-Terrestrial Intelligence. 

Il s'agit de rechercher des signaux artificiels d'origine cosmique émis sous forme d'ondes radio. En 1959,
Cocconi et Morisson préconisent d'étudier le ciel sur 21cm de longueur d'onde [COC01]. Le premier projet
s'appelait Ozma. Les premières écoutes débutèrent le 11 avril 1960 à l'observatoire de Green Bank (USA).
Le tableau mis à jour régulièrement par Jill Tarter recense plus de 70 projets [SET01]. Beaucoup
correspondent à des études effectuées dans le cadre d'autres projets lors de temps disponible. 

On peut mesurer l'évolution des technologies mises en oeuvres depuis Ozma selon plusieurs critères : 

– La surface des antennes

– Le nombre de canaux que l'on peut écouter simultanément

– La puissance des ordinateurs traitant les données.

La surface des antennes n'a cessé d'augmenter. Les deux derniers facteurs ont suivi une loi de Moore. On
estime ainsi que si l'on prend en compte tous ces paramètres, le projet Phoenix terminé en 2004 était 1014fois
plus puissant que le projet Ozma.[SET20]  

De nouveaux algorithmes ont étés mis en place. Ainsi l'utilisation de la KLT préconisé par François Biraud
en 1982 fut utilisé pour la première fois en 2004 à l'observatoire de Bologne en Italie.

 

O.S.E.T.I : Optical Search for Extra-Terrestrial Intelligence. 

L'idée de rechercher des signaux laser est apparue en 1961, suite à un article de Schwartz et Townes publié
dans Nature. La première observation eu lieu en 1973 en Pologne. Les progrès récents en optique ont
accentué les développements dans ce domaine. La plupart des articles qui comparent l'intérêt d'une
observation optique et radio mettent en avant les points suivants : 

– ces observations peuvent s'effectuer avec les instruments existant. Il n'est pas nécessaire d'avoir
des ordinateurs ou des détecteurs différents. 

– cela s'adapte bien à des pulses, type de signal qui pourrait être utilisé dans le cas d'un message
intentionnel. 

– il faut très peu de photons pour transmettre une information.

La plupart des organismes qui effectuent actuellement des recherches SETI classiques se sont également
lancées dans la recherche optique. 

S.E.T.V : Search for Extra Terrestrial Visitation. 

Une réponse au paradoxe de Fermi est l'hypothèse du zoo cosmique. Des intelligences extraterrestres
pourraient nous surveiller grâce à des sondes situées à l'intérieur du système solaire. 

L'idée de rechercher de tels espions est née en 1979. Le premier acronyme utilisé fut SETA avec un A pour
Artefact. Valdes et Freitas furent les premiers à mener des recherches autour des points de Lagrange L4 et
L5 du système Terre-Lune. 

L'idée que des sondes puissent nous surveiller a également amené l'astronome Allen Taugh à mettre en place
un site web intitulé « Welcome ETI ». L'expérience, plus sociologique que technologique vise à construire
des pages web qui pourraient être lu par une intelligence ayant pu infiltrer les réseaux informatiques.
[WETI]



A.S.E.T.I : Active Search for Extra-Terrestrial Intelligence. 

Sous ce sigle se regroupent les expériences d'envoi de message. Créé en 1983, le comité SETI de
l'Accadémie Astronautique Internationale (IAA) a toujours rejeté l'idée d'envoyer des messages. La première
raison est pragmatique. Si l'on envoit un message à des étoiles situées à une cinquantaine d'années lumières,
il faudra plus d'un siècle pour espérer une réponse, et ceux qui l'ont émis ne seront plus à l'écoute. La
seconde raison est dictée par la prudence. Quand on est seul dans une forêt, mieux vaut écouter que crier. 

La réflexion sur la conception des messages a commencé dès 1961, lors de la réunion « Ordre du Dauphin »
qui a rassemblé les scientifiques de diverses disciplines à la fin du projet Ozma. Franck Drake a ensuite
envoyé un message à tous les participants afin qu'ils le décodent [DRA01] . Le signal le plus célèbre fut sans
doute celui de 1974, envoyé pour tester le radar nouvellement installé au radiotélescope d'Arecibo.

Le SETI Institute possède un groupe dirigé par Douglas Vakoch sur les aspects sociologiques liés à la
conception de message. En 2003, un congrès fut ainsi organisé à Paris sur le thème « Encoding Altruism ».

S.E.T.I : Société d'Etude pour une Télédétection de l'Intelligence

Telle est la définition de SETI choisie par Albert Ducrocq, lorsqu'il renomme ainsi le Cosmos Club de
France  le 21 avril 1979.[DUC01] Le mot Extraterrestre a disparu. Dans son livre « La chaîne bleue », il
relate l'historique de SETI dans le monde et utilise donc la définition anglosaxone.  En novembre 1979,
l'UNESCO organise un congrès à l'initiative d'Albert Ducrocq. Le titre est « Communiquer avec les êtres
intelligents d'autres systèmes ». 

Est-il sage alors de bannir le terme extraterrestre des entretiens sur la pluralité des mondes ?  On raconte que
l'auteur de science fiction Roland Wagner avait lu en public une description d'un extraterrestre dans laquelle
la couleur n'était pas mentionnée. Il a ensuite demandé à l'assistance de quelle couleur était ce personnage.
La réponse fut : verte !  Selon ses connaissances, chacun possède une image de l'extraterrestre véhiculée par
l'imaginaire public « le petit homme vert », le cinéma ou les magazines avides de soucoupes volantes.

Parler de recherche d'intelligence extraterrestre a donc toutes les chances de provoquer une méprise chez la
plupart des interlocuteurs. Parler de SETI n'aura une signification que pour ceux qui ont déjà une bonne
connaissance de plusieurs projets. Comme nous le verrons pas la suite, de nombreux organismes sont
impliqués et il serait incorrecte de résumer SETI à un seul d'entre eux. 

A l'instar d'Albert Ducrocq, faut-il alors redonner une signification francophone à l'acronyme SETI , comme
par exemple Signatures Exobiologiques avec Trait d'Intelligence ? A moins de trouver une traduction
correspondant exactement aux termes anglophones, ceci reviendrait à faire plus ou moins abstraction des
recherches qui se déroulent sur le plan international.

Traduire SETI par la traduction de chaque terme : Recherche d'Intelligence Extra-Terrestre donnerait
R.I.E.T, ce qui ne serait pas très facile à utiliser non plus. Or il me semble important de trouver des termes
permettant de définir en français ce que nous cherchons, mais encore faut-il savoir quoi. 

Que cherchez vous ?

A cette question critique, les protagonistes des projets SETI et OSETI répondent généralement qu'ils
recherchent un signal artificiel d'origine cosmique. 

– Il doit être de nature cosmique. Cela permet donc d'éliminer tous les parasites pouvant être émis
par notre propre terre, ainsi que les canulars.

– Il doit être artificiel. On élimine donc tous les objets astronomiques connus. 

A cette définition très générale, s'ajoutent des critères plus pragmatiques destinés à fournir un nombre
raisonnable de signaux à analyser en détail. 

– Le signal doit se répéter.

– Son intensité doit dépasser un certain seuil.

Or ces deux derniers critères ne correspondent pas aux caractéristiques des signaux déjà émis depuis la
Terre. Les raisons économiques et techniques font que l'on n'a pas toujours la possibilité d'envoyer un signal
avec une puissance suffisante et que l'on ne prend pas toujours la peine de reproduire à intervalle réguliers
nos messages importants. 



D'autre part, SETI recherche en général deux type de signaux : ceux qui sont émis intentionnellement et les
fuites technologiques. Les premiers peuvent se traduire par des pulses LASER ou par des signaux puissants
et à faible bande. Les seconds sont des signaux radio à large bande. 

Qu'il s'agisse d'HRMS (Hight Resolution Microwave Survey) ou de SERENDIP (Search for Extraterrestrial
Radio from Nearby Developed Populations), on peut trouver des termes correspondant à un projet donné,
mais il semble difficile d'englober  la totalité des recherches menées.  

Signature technologique

Le terme extraterrestre ne figure pas dans l'épistémo-analyse de la vie extrasolaire de Jean Schneider
[SCH01]. Il utilise l'expression « recherche de signatures technologiques » pour désigner le programme
SETI. 

S'il n'y a aucune ambiguïté pour définir la signature des éléments chimiques ou des pulsars, il n'en est pas de
même pour tout ce qui touche à la technologie. Sur terre, nous ne sommes pas capables d'identifier avec
certitude l'auteur d'un message électronique comme le montre l'ampleur du problème du courrier non
sollicité. 

Il est possible de signer certains messages, mais cela implique que le destinataire possède déjà la signature
de l'émetteur qu'il aura trouvée dans une base de donées. A priori n'importe qui peut émettre un message
sous n'importe quelle identité. Usurper l'identité d'un ordinateur est également possible, même s'il utilise un
certificat électronique, puisque celui-ci repose sur une question de confiance. 

La signature technologique de la Terre a également varié au cours du siècle dernier. Nos émissions de
télévision sont dirigées vers des relais terrestres ou des satellites. Les problèmes de partage de fréquence
radio font que nous concevons des signaux de plus en plus complexes. Les premiers récepteurs inventés
capteraient peu de nos signaux actuels. 

Il doit cependant être possible de définir des signatures pour des programmes très ciblés. Dans le cas d'un
signal émis depuis une planète alignée avec la Terre et un pulsar, W. Edmonson définit avec assez de
précisions les caractéristiques de l'émission pour que l'on puisse parler de signature.[EDM01] Une signature
complètement différente pourrait être recherchée si l'on imagine des constructions gigantesques autour
d'étoiles comme le fait Luc Arnold.

Réduire SETI à une recherche de signatures technologiques suppose donc que l'on connaisse plus ou moins
ce que pourrait être une telle signature et par conséquent que l'on ait déjà reçu une telle signature, comme
c'est le cas pour nos échanges technologiques sur terre.

Disciplines scientifiques.

La difficulté rencontrée pour définir SETI sans employer le mot extraterrestre vient également de son aspect
interdisciplinaire. L'exobiologie peut facilement trouver ou créer des termes issus de la biologie ou de la
chimie. Des exoplanètes sont des planètes situées en dehors du système solaire. L'exo-vie est la vie en
dehors de la terre, etc, etc... 

Les recherches en exobiologie menées au CNRS correspondent toutes au département MIPPU :
Mathématiques Informatique Physique Planètes Univers. Celles menées actuellement dans le cadre de
projets SETI pourraient s'inscrire dans plusieurs départements : MIPPU, Ingénierie, Vivant, Sciences de
l'homme. 

Les présentations du séminaire sur le paradoxe de Fermi organisé par Jean Schneider en septembre 2004
traitaient de radioastronomie, d'astronomie optique, d'exobiologie, d'ethnologie, de philosophie, de biologie,
etc... Chacun dans sa propre discipline apporte une pierre à l'édifice. Comment faire pour que chacun se
sente encouragé à réfléchir aux possibilités de vie dans l'univers sans qu'il y ait d'obstacles ? 

Les organismes

On ne peut pas lister tous les organismes à l'origine des projets de recherche d'intelligence extraterrestre.
Nous nous limiterons ici à ceux qui conduisent actuellement des recherches. 

Les budgets des différents projets ne sont pas mentionnés ici. On les trouve par exemple sur le site de la
SETI League. [WSL]



La NASA et le SETI Institute. 

En 1971, une école d'été de la NASA mène une étude technique sur la réalisation d'un réseau d'antennes à
l'écoute du ciel. Un rapport est publié, il s'agit du projet Cycplops [CYCLO]. Barney Oliver, de Hewlet
Packard en est l'un des principaux auteurs. Si ce rapport ne parvient pas à convaincre les financiers, il
servira de référence à de nombreux ingénieurs et scientifiques.

En 1981, l'amandement Proxmire menace de mettre fin au financement des projets SETI de la NASA, mais
il sera retiré. 

En 1984, les scientifiques investis dans le projet crééent le SETI Institute, organisme à but non lucratif,
destiné essentiellement à réduire les démarches administratives. Lorsqu'en 1993 le Congrès US a mis fin au
projet HRMS, les scientifiques avec leurs équipement ont continué leurs recherches au sein du SETI
Institute. Pendant 10 ans ils ont conduit le projet Phoenix. Actuellement l'institut compte une centaine de
membres.[WINS] 

L'un des principaux supports financiers du projet ATA (Allen Telescope Aray) du SETI Institute est Bill
Allen, numéro 2 de Microsoft.  

Les universités

Le milieu universitaire joue un rôle important dans la recherche de vie intelligente. Au niveau des acteurs,
beaucoup d'américains sont issus de l'université de Cornell, tel Carl Sagan ou Philip Morrison. Les
principaux observatoires où les écoutes ont eu lieu sont :

– Le National Radio Astronomy Observatory à Green Bank (Ozma 1960)

– Le radiotélescope de Big Ear appartenant à l'université de l'Ohio (projet SETI débuté en 1973) et
dans le cadre duquel sera reçu le signal WOW en 1977.  

– L'observatoire Hat Creek de l'université de Berkeley où débuta le programme SERENDIP en
1979. 

– L'université de Harvard où Paul Horowitz et son équipe ont conduit les projets META SETI et
mènent actuellement une recherche OSETI.[HOW01] 

Une équipe de six informaticiens de l'université de Berkeley fut à l'origine du projet SETI@HOME lancé en
1999. A l'heure où les projets de grilles de calcul étaient à l'étude au CERN et au CNRS, ce projet de calcul  

The SETI Permanent Working Group

En 1983, l'Union Astronautique Internationale créé la comission 51 qui s'intitule « Bioastronomie, la
recherche de vie extraterrestre ». Dans ces objectifs figurent : 

– La détection de signaux extraterrestre

– La recherche de manifestations de civilisations avancées.[HEIO1]. 

Cela permet d'organiser des congrès. Des sessions SETI ont lieu lors du congrès annuel de l'IAA. L'objectif
de John Billingham est alors de réunir un grand nombre de scientifiques de différentes nations. 

Le comité SETI de l'IAA a mis en place des protocoles en cas de détection de signal.

En 2001, lors du congrès de Toulouse, le comité SETI est devenu le « SETI Permanent Working Group ».
Son site web est maintenu par la SETI League. [WIAA]

La Planetary Society et autres associations

Le SETI Institute a un statut d'association à but non lucratif, même s'il regroupe uniquement des
professionnels. Une autre association joue un rôle important dans le financement des recherches de vie
extraterrestre : la planetary society[WPS].

Elle fut fondée par Carl Sagan, Bruce Murray et Louis Friedman en 1979. Elle a tout d'abord permis de
financer les déplacements d'américains en URSS en 1981 lorsque l'amendement Proxmire empêchait le
financement des projets SETI de la NASA. Elle a également convaincu le sénateur de retirer son
amendement.



La Planetary Society a permis d'organiser des rencontres internationales, comme à Toronto en 1988. Elle
participe au financement de projets comme SERENDIP, SETI@HOME ainsi qu'à celui des projets META et
OSETI de Paul Horowitz à Harvard.  

La SETI League fut fondée en 1993 suite à l'abandon du projet HRMS par Paul Shuch et Richard Factor.
Pour eux, les projets SETI étant forcément à long terme ne pouvent dépendre de politiques dont l'objectif
principal est une réelection dans les 5 années suivantes. C'est une association a but non lucratif qui regroupe
près d'un millier d'adhérents à travers le monde. Une centaine d'entre eux participent au projet Argus et on
construit leur propre station de radioastronomie amateur.  

Sur le plan européen

Même si les premiers acteurs des projets SETI sont américains puis russes, l'Europe a joué un rôle non
négligeable et continue de le faire. L'activité la plus importante se déroule actuellement au radiotélescope de
Bologne, où Stelio Montebugnoli a installé un détecteur permettant de participer au projet SERENDIP IV.
Les signaux reçus par la croix du nord dans le cadre d'écoutes classiques sont analysés à la recherche de
signaux artificiels d'origine cosmique.

A l'initiative de Claudio Maccone, un congrès SETI se déroule tous les ans à San Marin. Il permet à de
jeunes chercheurs italiens d'exposer leurs travaux et de rencontrer leurs homologues étrangers.  

En Allemagne, l'ERAC (Europeen RadioAstronomy Club) organise tous les trois ans un congrès EuroSETI
avec l'aide de la SETI League. Il s'agit principalement d'une rencontre entre amateurs mais où les
professionnels viennent volontiers. En 2003, il y avait Paul Shuch de la SETI League, Claudio Maccone,
Stelio Montebugnoli ou encore Alexander Zeitzev qui mène une expérience d'envoi de messages en
Arménie.

Le hongrois Ivan Almar, membre du « SETI Permanent Working Group » est à l'origine de l'échelle de Rio
qui permettrait de mesurer l'importance d'un signal reçu. Dernièrement, il a ajouté l'échelle San Marino qui
permet de mesurer l'impact d'un signal émis. [WIAA]
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