George Fitzerald Smoot
Eléments de biographie
Le Professeur George Fitzgerald Smoot est un astrophysicien et cosmologiste
américain. Il a obtenu le prix Nobel de physique conjointement avec John C. Mather en 2006
pour sa contribution à la découverte des anisotropies du fond diffus cosmologique en 1992.
Il étudie d’abord les mathématiques avant de se tourner vers la physique au
Massachusetts Institute of Technology (MIT) où il obtient un doctorat en physique des
particules en 1970. Il se tourne alors vers la cosmologie et part au Lawrence Berkeley
National Laboratory où il entame une collaboration avec Luis Walter Alvarez (prix Nobel de
physique en 1968) sur l'expérience HAPPE, un ballon stratosphérique chargé de détecter
l'antimatière dans la haute atmosphère terrestre. Cette présence était prédite par certains
modèles cosmologiques et entre autres la théorie de l'état stationnaire, grande rivale de la
théorie du Big Bang aujourd’hui largement acceptée grâce aux efforts de G. Smoot et de ses
collaborateurs.
Ensuite, il s'intéresse au fond diffus cosmologique découvert dans les années 60 par
Arno Allan Penzias et Robert Wilson. Le fonds diffus cosmologique est le rayonnement radio
relique des ondes lumineuses émises 300 000 ans après le début de l'univers.
Il est notamment le premier à mettre en évidence l’asymétrie de la température du
fond diffus cosmologique, interprétée comme résultant d'un effet Doppler dû au déplacement
de la Terre par rapport au référentiel définit par le fond diffus cosmologique. Les résultats de
cette expérience montrèrent que notre Galaxie se déplaçait à une vitesse significative (près de
600 km/s par rapport au référentiel du fonds diffus), probablement du fait de l'attraction
gravitationnelle entre notre Galaxie et une concentration importante de masse située dans son
voisinage, le Grand Attracteur.
Vers la fin des années 1970 il se tourne vers la mesure des anisotropies du fond
cosmologique. En effet, si l'univers présente des inhomogénéités aujourd'hui, il devait
présenter des inhomogénéités à l'époque de l'émission du fond diffus cosmologique, et cellesci devaient être observables aujourd'hui sous la forme de faibles variations de température de

ce fond. Il propose à la NASA un projet de satellite qui donna naissance au satellite COBE,
d'un coût de 160 millions de dollars. Celui-ci fut lancé le 18 novembre 1989, après un retard
dû à l'explosion de la navette spatiale Challenger. Après plus de deux ans d'observation et
d'analyse, G. Smoot et son équipe, chargée de la détection des anisotropies du fond diffus
cosmologique (instrument DMR), publièrent une carte du ciel marquée d'étranges taches
roses et bleues. Ces couleurs correspondent à d'infimes variations de température du fond
diffus cosmologique et ils sont de l'ordre d'un cent millième de degré,. G. Smoot annonça
cette détection d'infimes fluctuations dans le fond diffus cosmologique le 23 avril 19921 .Il fut
un événement unanimement salué par le monde scientifique comme un événement majeur de
la science du XXe siècle. Il a relaté l'aventure du satellite COBE dans un ouvrage grand
public « Les rides du temps »2 .

Les résultats de COBE ont été une étape cruciale pour l’imposition du modèle de Big
Bang, soit un univers en expansion continue à partir d'un point initial qui nécessite la présence
des composants exotiques (matière noire et énergie noire) bien loin de ce que l'on a pu peut
observer en laboratoire jusqu’à aujourd’hui. Un programme de recherche vigoureux avec des
télescopes au sol et à l’espace, des expériences aux accélérateurs (LHC) et aux sites
souterrains (Laboratoire de Fréjus) en est la prolongation.
C’est aussi l’expérience qui a ouvert une ère nouvelle pour la cosmologie, plus
complexe et plus riche. Après COBE, la cosmologie est devenue une science de précision
capable de faire des prédictions, vérifiables ensuite par l'observation, au pourcent près.
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En 2003, le satellite WMAP de la Nasa a confirmé de manière éclatante les
observations de COBE. Le prochain relais sera pris en 2008 par Planck, un satellite de
l'Agence Spatiale Européenne (ESA) qui scrutera le fond diffus cosmologique avec une
précision inégalée.
Depuis la fin de la mission COBE, George Smoot a participé à une autre expérience
montée sur un ballon stratosphérique, MAXIMA, plus précise que COBE, qui a contribué à
affiner les mesures des anisotropies du fond diffus cosmologique. Il fait également partie de la
collaboration SNAP, un projet de satellite visant à mesurer avec précision certaines propriétés
de cette composante mystérieuse de l’Univers dénommée « énergie noire » et travaille sur
les données du télescope spatial Spitzer en rapport avec le fond diffus infrarouge.
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