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Et si les extraterrestres avaient 

un GPS galactique ? 
Clément Vidal, Le Figaro Science, Hors Série, Novembre 2018, pp 66-69. 
 

 

 

 
 
 Les exobiologistes estiment que si la vie extraterrestre existe, elle aurait pu 

commencer 2 milliards d’années avant l’apparition de la vie sur Terre. Etant donné les 

progrès technologiques fulgurants que nous vivons depuis un siècle, il est tout à fait 

pensable qu’une civilisation extraterrestre très avancée par rapport à nous puisse naviguer 

dans la galaxie. Comment pourrait-elle le faire ? Est-ce que les extraterrestres ont un GPS 

adapté à la galaxie ?  

 

Techniques de navigation 

 

 Les systèmes de navigation tels que le GPS fonctionnent en comparant les temps 

d’arrivées de signaux envoyés par différents satellites en orbite autour de la Terre. Nos 

smartphones les combinent ensuite pour nous donner notre position avec une technique 

géométrique appelée trilatération (voir fig. 1). 
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Fig 1. Exemple de trilatération en deux dimensions. Imaginez que vous êtes perdu en Europe. Un ami vous 

dit que vous êtes à 264 km de Paris. Vous pouvez donc être n’importe où sur le cercle qui a pour centre 

Paris et pour rayon 264 km (cercle noir). Heureusement, vous avez un deuxième ami qui vous fait savoir 

que vous êtes à 764 km de Berlin (cercle bleu). Vous ne pouvez maintenant plus qu’être à l’une ou l’autre 

intersection de ces deux cercles. Un troisième ami vous dit que vous êtes à 2369 km de Rome (cercle vert). 

Maintenant, il n’y a plus d’ambiguïté possible, vous êtes à l’unique intersection des trois cercles, c’est-à-dire 

à Bruxelles.    

 

 
 Le GPS est révolutionnaire car il peut servir un nombre illimité d’utilisateurs. Comme 

les signaux radios traversent les nuages et autres intempéries sans problème, il fonctionne 

aussi dans toutes les conditions climatiques. Le système est autonome et passif: nos 

smartphones n’envoient pas de données aux satellites GPS -la navigation fonctionne 

même en mode avion-, mais se contentent de recevoir passivement les informations de 

distance et de temps envoyées par les différents satellites. 
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 Cependant, le GPS ne fonctionne plus dès que l’on s’éloigne de la Terre. La navigation 

dans l’espace, elle, se fait de manière guidée depuis des stations basées sur Terre. Pour 

cela, la NASA a élaboré au fil des années le “Deep Space Network” offrant une 

communication active entre les sondes et trois énormes antennes radio situées en 

Espagne, en Californie et en Australie. Malheureusement, cette méthode donne lieu à des 

erreurs de plus en plus grandes à mesure que les sondes s’éloignent de la Terre. A la 

distance de Pluton, l’incertitude sur la position de la sonde est de 200 km. Au delà du 

système solaire, les signaux terrestres deviennent même trop faibles pour être détectés. 

De plus ce système ne permet de guider qu’une seule sonde par antenne radio.  

 L’idéal serait d’avoir une sorte de GPS pour la galaxie, qui permettrait à toutes les 

sondes et vaisseaux spatiaux de naviguer de manière autonome, fiable et précise.  

 

Navigation avec les pulsars 

 

 D’étranges objets célestes, les pulsars, semblent être d’excellents candidats pour la 

navigation galactique car ils émettent un rayonnement électromagnétique régulier depuis 

leurs pôles que nous observons sur Terre sous forme de pulsation, à chaque rotation du 

pulsar. Les pulsars — abréviation de “pulsating stars” — se forment lorsqu’une étoile 

géante explose en supernova à la fin de sa vie. Le pulsar est le noyau restant de 

l’explosion, et il est d’une densité incroyable: une boîte d’allumette de matière qui le 

compose pèserait 3 milliards de tonnes ! 

L’idée d’utiliser les pulsars pour se positionner et naviguer n’est pas neuve et a été 

proposée dès les années 1970. Carl et Linda Sagan avec Frank Drake composèrent un 

message pour d’hypothétiques extraterrestres qui trouveraient Pioneer 10, la première 

sonde à quitter le système solaire (Fig 2).  
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Fig. 2. La plaque de la sonde Pioneer 10. Sur la gauche, le Soleil est localisé par rapport à 14 pulsars et le 

centre de la galaxie.  

 
 Comme plaisantait à moitié Carl Sagan lors d’une interview télévisée, la partie droite 

de la plaque serait sans doute assez énigmatique pour un extraterrestre, alors que la partie 

gauche serait parfaitement claire: il s’agit de la position de notre Soleil par rapport à 14 

pulsars et le centre de la galaxie. Cependant, l’intérêt d’utiliser les premiers pulsars 

découverts pour naviguer était alors limité car les erreurs de position étaient de l’ordre de 

1500 km. En 1993, la découverte d’une nouvelle famille de pulsars, les pulsars 

millisecondes, a renouvelé l’intérêt pour la navigation avec les pulsars. En effet, ces 

pulsars tournent sur eux-mêmes environ 500 fois par seconde, ce qui est 1000 fois plus 

rapide que les pulsars normaux découverts jusqu’alors qui tournent environ 0,5 fois par 

seconde. Les pulsars millisecondes sont aussi 100 000 fois plus stables que les pulsars 

normaux, ce qui leur donne un statut d’horloge atomique de la galaxie. 

 Aujourd’hui, l’intérêt pour la navigation par pulsars est grand : récemment, la Chine et 

les USA ont envoyé dans l’espace des missions pour la tester. En novembre 2017 la 

mission SEXTANT (Station Explorer for X-ray Timing and Navigation Technology) de la 
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NASA a fait la démonstration à bord de la station spatiale internationale d’un système 

utilisant les pulsars pour naviguer dans l’espace, ou PPS pour “Pulsar Positioning System”. 

La mission est un succès, car les ingénieurs ont réussi à déterminer la position de la 

station spatiale avec une précision de 5 km grâce à quatre pulsars. 

 La navigation avec les pulsars fonctionne de manière très similaire au GPS : il faut 

comparer les temps d’arrivée des signaux d’au moins quatre pulsars millisecondes pour 

déterminer sa position dans la galaxie (voir fig. 3). 

 
Fig 3. Détermination de la position avec 4 pulsars. De manière similaire à la trilatération, en choisissant bien 

4 pulsars dont on connaît la position, il ne reste qu’une solution possible qui est l’intersection des différents 

signaux de ces pulsars, représentés par les points noirs. (Figure de Becker, Bernhardt, Jessner 2013, 

arXiv:1305.4842). 

 

 
 Contrairement à la navigation guidée depuis la terre, la navigation est autonome et 

passive, et peut être utilisée par un nombre illimité de sondes. La navigation fonctionne 

aussi dans toutes les conditions climatiques galactiques, car les pulsars millisecondes 

émettent des rayons X qui traversent les nuages du milieu interstellaire.  
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Les pulsars comme standards 

 

Si les pulsars nous ont permis de signaler notre position avec la plaque Pioneer 10, par 

symétrie, peut-être que des extraterrestres les utilisent aussi pour signaler la leur ? Il 

serait en effet naturel que des civilisations dans la galaxie aient convergé sur un standard 

d’espace et de temps basé sur les pulsars. 

 De plus, dans toute transmission il y a une communication sur la communication elle-

même, sous forme de métadonnées. Par exemple, même si j’envoie à un ami une lettre 

secrète contenant un message codé, il y aura toujours l’adresse de mon ami sur 

l’enveloppe (coordonnées d’espace), et le cachet de la poste (coordonnées de temps).  

 Cette logique suggère que même s’il s’avère impossible de décoder un message 

extraterrestre - car crypté dans un langage très obscur - nous aurions quand même toutes 

les chances de décoder des métadonnées, c’est-à-dire des coordonnées d’espace et de 

temps. La preuve de l’existence d’extraterrestres pourrait donc venir d’une analyse des 

métadonnées d’un message, et non du message lui-même. 

 En 1973, Francis Crick, le codécouvreur de la molécule d’ADN a spéculé qu’une 

civilisation avancée pourrait décider d’envoyer délibérément des organismes vivants sur 

d’autres planètes, une hypothèse appelée “panspermie dirigée”. Aujourd’hui nous savons 

que ce projet est potentiellement grandement facilité par le “Pulsar Positioning System” 

qui permet, dès qu’une civilisation en a les moyens, d’envoyer très précisément des 

vaisseaux, organismes ou artefacts sur n’importe quelle planète habitable de la galaxie. 

Une idée qui peut faire froid dans le dos. 

 

De l’ingénierie galactique ? 

 

 Mais on peut aller encore plus loin et se demander : est-ce que ces pulsars 

millisecondes auraient pu être modifiés, accélérés, ou déplacés par des extraterrestres 

pour la navigation galactique ? Pour tenter de répondre à cette question, il faut utiliser les 

domaines de l’astrophysique, l’exobiologie et la navigation spatiale afin de tester si nous 

avons affaire à de l’ingénierie extraterrestre ou non. Voyons deux tests possibles.  

 

 Premièrement, quelle est la distribution des pulsars millisecondes dans la galaxie ? 

Une propriété importante des systèmes de navigation par temps d’arrivée est la 

distribution homogène des sources d’information. Dans l’exemple de la trilatération (fig. 

1), si vos 3 amis avaient été dans 3 arrondissements différents de Paris, leur information 

aurait été redondante et insuffisante pour déterminer votre position. Il en est de même du 

GPS, où les satellites sont soigneusement positionnés pour être à la fois suffisamment 

écartés les uns des autres et couvrir toute la surface terrestre.  
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 Pour la navigation avec les pulsars, rappelons-nous que seuls les pulsars millisecondes 

sont utiles pour la navigation car ils sont bien plus rapides et plus stables que les pulsars 

normaux. Leur formation est moins simple que celle des pulsars normaux, parce qu’ils ont 

acquis leur rapidité en absorbant de la matière d’une étoile compagnon. Leur distribution 

dans la galaxie est en effet plus homogène que les pulsars normaux (fig. 4). Est-ce que leur 

distribution dans la galaxie, leur puissance d’émission et leur nombre est proche d’une 

configuration optimale pour un système de navigation galactique ? Si oui, est-ce que cela 

pourrait être une indication d’ingénierie extraterrestre ?  

 

 
Fig. 4. Distribution des pulsars en coordonnées galactiques.  

Les pulsars normaux sont concentrés dans le disque galactique (en haut); les pulsars millisecondes sont 

distribués de manière plus homogène (en bas). Remerciements: Duncan Lorimer 

 
 Un deuxième test pourrait s’appuyer sur la recherche de signaux de synchronisation 

d’horloges. Les horloges atomiques dans les satellites GPS sont régulièrement 

synchronisées par une base localisée dans le Colorado. Est-ce que de tels signaux de 

correction d’horloges existent aussi avec les pulsars millisecondes ? 
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 On a longtemps dit que les pulsars étaient les phares de la galaxie. Aujourd’hui on peut 

aller plus loin et affirmer qu’ils sont aussi un « Pulsar Positioning System », peut-être 

même artificiel. Quoi qu’il en soit, notre galaxie a bien son GPS, et il ne reste plus qu’à 

l’explorer. 

 

Clément Vidal, Philosophe des sciences à la Vrije Universiteit Brussel 
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