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Les travaux de Stephen Hawking (1942-2018)1

Jean-Pierre Luminet

 !"#$%&'&()#*!#+$!,-!.#/&012.3#$4(%.!.$#!""!.$2!55!6!.$#&($4(%#*7(.!#2.$!%%43&$24.#&(""2#
vieille que l’humanité : l’éternité du temps. Pour tenter d’y répondre de façon pertinente, 
le physicien britannique a utilisé l’arsenal de la physique contemporaine : la relativité 
générale (théorie de la gravitation), la mécanique quantique (théorie des particules élé-
6!.$&2%!"#!$#*!#5!(%"#2.$!%&8$24."9#!$#5!#,%4:5;6&$2<(!#6&%2&3!#*!"#*!()#=5&#3%&'2$&$24.#
<(&.$2<(!9>#84.8!.$%&.$#"&#"$%&$;32!#"(%#*!()#*46&2.!"#85;"#*!#5&#%!8-!%8-!#$-;4%2<(! : 
les trous noirs et la cosmologie.

Jean-Pierre Luminet, simulation numérique de trou noir, 1978.

Relativité générale et Thermodynamique des 
trous noirs

La relativité générale prédit que les étoiles très 
massives s’effondrent sur elles-mêmes sans li-
mite. Leur champ gravitationnel devient alors 
si grand qu’il emprisonne la matière et la lu-
mière à l’intérieur d’un « trou noir », zone de 
non-retour délimitée par une surface appelée 
horizon des événements. 

 !"#!$%!&'(!#%%)'(!*+,-.!/#012%3!'4!(5%!6'%-
tor Roger Penrose ont démontré qu’au-delà de 
l’horizon, l’effondrement gravitationnel doit 
inévitablement se poursuivre pour atteindre 
un stade « singulier » où la densité devient in-
$%2'7! !"#!89'(425%!:!5!#$!6,"#&?$?25#(.!#@. ? », 

la réponse est donc oui dans le cadre de la re-
"#42;24)!3)%)<#"'!="#((289'!>!"'!?949<!(@#<<A4'!#9B!
singularités cachées au fond des trous noirs.

Hawking s’est ensuite attaché, en collabora-
tion avec d’autres chercheurs, à la mise en 
place d’une « thermodynamique des trous 
noirs » calquée sur les lois de la thermodyna-
mique usuelle, autrement dit à les modéliser 
comme des systèmes physiques capables d’in-
4'<#32<!#;'=!"'!62"2'9!'B4)<2'9<!'4!&@);5"9'<!#9!
cours du temps. Il a commencé par démon-
trer que la surface d’un trou noir ne pouvait 
qu’augmenter de manière irréversible.

C<.!'%!4D'<65&E%#6289'.!2"!'B2(4'!)3#"'6'%4!
une grandeur qui ne peut qu’augmenter : l’en-
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4<5F2'7!G'!=5%='F4.!&)=59;'<4!H!"#!$%!&9!IJIe 
siècle dans l’étude des gaz, mesure le degré 
de désordre régnant dans un système, et la se-
conde loi de la thermodynamique stipule que 
le désordre d’un système isolé ne peut qu’aug-
menter au cours du temps. Dès lors, le paral-
lèle entre l’aire d’un trou noir et son entropie 
semblait aller de soi, comme l’a proposé le 
physicien de Princeton Jacob Bekenstein. De 
même, la gravité régnant à la surface du trou 
%52<! &';#24! K59'<! "'! <L"'! &@9%'! 4'6F)<#49<'7!
Pourtant, dans un premier temps, Hawking a 
fermement refusé d’attribuer une réelle entro-
pie et une température au trou noir, car dans 
ce cas ce dernier devait automatiquement 
rayonner de l’énergie, ce qui contredisait sa 
&)$%2425%!="#((289'7!G'!=5%M24!#FF#<'%4!'%4<'!
relativité générale et thermodynamique a été 
résolu en 1974 par Hawking lui-même (un 
peu contre son gré, a-t-il plus tard reconnu), 
lorsqu’il a entrepris d’étudier l’interaction 
d’un trou noir avec le vide quantique. Dans la 
conception classique du trou noir, rien ne peut 
sortir de l’horizon. En mécanique quantique, 
au contraire, en raison du principe d’incerti-
tude, une particule a toujours une probabilité 
non nulle de franchir une barrière de potentiel 
par effet tunnel. Appliqué à la théorie des trous 
noirs microscopiques, le principe d’incerti-
tude crée des sortes de « tunnels quantiques » 
à travers l’horizon gravitationnellement infran-
chissable, permettant à des particules de s’en 
échapper et au trou noir de s’évaporer. Cette 
évaporation quantique du trou noir se mani-
feste effectivement sous la forme d’un rayon-
nement caractéristique dit « de corps noir », 
&5%4! "#! 4'6F)<#49<'! '(4! $B)'! F#<! "#! 3<#;24)!
régnant à la surface du trou noir. Bekenstein 
(disparu dans l’indifférence générale en août 
2015) avait parfaitement raison ! 

Évaporation quantique et « rayonnement 
Hawking »

Certes, l’évaporation quantique est totalement 
négligeable pour les trous noirs astrophysiques 
de masse stellaire ou galactique, lesquels s’ac-
croissent au cours du temps, mais Hawking a 
montré qu’elle deviendrait dominante pour les 
« mini-trous noirs » de la taille d’un proton et 

moins massifs qu’un milliard de tonnes, leur 
temps d’évaporation devenant plus court que 
l’âge de l’Univers (quatorze milliards d’an-
nées). De tels objets auraient pu se former au 
cours du Big Bang, lorsque la densité d’éner-
gie ambiante était si élevée que la moindre 
M9=49#425%!#9<#24!F9!('!=5%&'%('<!'%!4<59!%52<!
microscopique. Cette découverte théorique du 
rayonnement quantique des trous noirs – ap-
pelé depuis « rayonnement Hawking » – a per-
mis de comprendre que les trous noirs, outre 
"'9<!2%4)<A4!#(4<5FDE(289'.!K59'%4!"'!<L"'!&@9%'!
pierre de Rosette dans le déchiffrage des liens 
énigmatiques entre gravité, quantas et thermo-
dynamique. C’est à ce titre qu’elle restera la 
contribution la plus importante de Hawking à 
la physique théorique moderne.

N4'FD'%!#!459K59<(!4<#;#2"")!#9B!?<5%42O<'(!"'(!
plus spéculatives de la physique théorique, 
3)%)<#"'6'%4!D5<(!&'!F5<4)'!&'(!;)<2$=#425%(!
'BF)<26'%4#"'(! "2)'(! #9B! 4'=D%5"532'(! &@#9-
K59<&@D927!P9B!=L4)(!&'!89'"89'(!#94<'(!'(F<24(!
brillants de la discipline comme Roger Pen-
rose, Edward Witten ou Andrei Linde, voilà qui 
le marginalise du courant principal des phy-
siciens « pragmatiques » qui estiment qu’une 
théorie, aussi belle soit-elle, n’a de vraie valeur 
que si elle supporte la confrontation avec l’ob-
('<;#425%7!Q4!='9BR"H!('9"(!(5%4!)"232S"'(!F59<!"'!
F<2B!T5S'"!&'!FDE(289'U!/#012%3!%@#;#24!F#<!
conséquent aucune chance d’en être lauréat ! 
Certes, il a émis au moins une fois une pré-
diction théorique qui aurait pu être testée par 
l’observation astronomique : l’évaporation des 
62%2R4<59(!F<265<&2#9B.!892!&';<#24!('!4<#&92<'!
par des bouffées caractéristiques de rayonne-
ment gamma parfaitement détectables par les 
instruments actuels. Mais aucun indice n’a pu 
=5%$<6'<!"@DEF54DO('!>!59!S2'%!"'(!62%2R4<59(!
%52<(!F<265<&2#9B!%@'B2(4'%4!F#(!59!S2'%.!(@2"(!
'B2(4'%4.!(524!2"(!%'!(@);#F5<'%4!F#(.!(524!2"(!(5%4!
'B4<A6'6'%4!<#<'(U

Les liens entre la relativité générale et la 
physique quantique sont également mis à 
l’épreuve en cosmologie, science de l’Univers 
=5%(2&)<)!=566'!9%!45947!V@'BF#%(25%!&'!"@'(-
pace suggère que, dans un passé lointain d’en-
viron quatorze milliards d’années, l’Univers a 
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dû être petit, dense et très chaud. Elle pose 
donc la question d’un « début du temps », 
4594!#9!652%(!&@9%!&)S94!&'!"@'BF#%(25%!=5(-
6289'!>!=@'(4!"'!?#6'9B!W23!W#%3.!459K59<(!(2!
mal compris du public qui y voit une identi-
$=#425%!#9!:!$#4!"9B!X!&'!"#!3'%O('.!6#2(!892!
pour les physiciens pose plus pragmatique-
ment le problème des « conditions initiales ». 

V'(! F<'62'<(! 4<#;#9B! =5(65"53289'(! &'!
Hawking, publiés entre 1966 et 1970, ont 
consisté à démontrer avec Roger Penrose que, 
moyennant certaines hypothèses assez plau-
(2S"'(.!"@'B2(4'%='!&@9%!:!&)S94!&9!4'6F(!X.!H!
(#;52<!9%!)4#4!2%242#"!&'!&'%(24)!2%$%2'!&#%(!"'!
passé de l’Univers, découle inéluctablement 
de la théorie de la relativité générale (une pre-
mière démonstration, due à Georges Lemaître, 
remontait à 1933, mais elle était restée ina-
perçue). Pour cela, lui et Penrose ont remar-
89)!89'!"@'BF#%(25%!&'!"@Y%2;'<(!H!F#<42<!&@9%!
point singulier initial est l’inverse temporel 
de l’effondrement de la matière au centre des 
trous noirs.

Cependant, la démonstration de l’occurrence 
inévitable des singularités en relativité géné-
<#"'!%@26F"289'!%9""'6'%4!89@'""'(!'B2(4'%4!S'"!
et bien dans l’Univers réel ! Les singularités 
traduisent en effet des limites absolues à la 
description de l’Univers, puisque les lois de la 
physique n’y sont plus valables. C’est la raison 
F59<! "#89'""'! "'(!FDE(2=2'%(!=D'<=D'%4!F"94L4!
à éliminer les singularités, estimant à juste titre 
que la théorie de la relativité classique devient 
2%;#"2&'! &#%(! &'(! =5%&2425%(! #9((2! 'B4<A6'(!
que l’instant zéro de l’Univers et le centre de 
4<59(!%52<(7!V'(!4<#;#9B!9"4)<2'9<(!&'!/#012%3!
ont donc consisté à incorporer la mécanique 
quantique dans la cosmologie relativiste de fa-
çon à éliminer les singularités et, par là-même, 
<'&)$%2<!"'(!=5%&2425%(!2%242#"'(!&'!"@Y%2;'<(7

Plusieurs dizaines de théoriciens ont travaillé 
dans ce domaine dit de la cosmologie quan-
tique, dont les équations de base avaient été 
mises au point dans les années 1970 par les 
américains John Wheeler et Bryce De Witt. 
Avec Jim Hartle, de l’Université de Santa Bar-
bara, Hawking a proposé en 1983 une solution 

possible dans laquelle l’espace et le temps ne 
(5%4!F#(!2%$%2(!6#2(!%@5%4!%2!?<5%42O<'!%2!S5<&!
– de même que la surface d’une sphère, mais 
#;'=! &'9B! &26'%(25%(! (9FF")6'%4#2<'(7! Z'!
même qu’il est possible de voyager tout autour 
de la surface de la Terre sans jamais rencontrer 
de bord, le Big Bang ne serait pas plus le début 
&'!"@'(F#='R4'6F(!89'!"'!FL"'!T5<&!<'F<)('%-
terait le début de la surface de la Terre. Dans 
='!65&O"'!F#<42=9"2'<!'4!4<O(!(26F"2$)!F#<!<#F-
F5<4!#9B!)89#425%(!3)%)<#"'(!&'![D''"'<RZ'!
Witt, l’Univers n’a pas eu de commencement. 
V@)4'<%24)!&9!4'6F(!E!<'4<59;'!(#!F"#='.!#9!F<2B!
cependant de l’introduction d’un « temps ima-
ginaire » (au sens des nombres imaginaires en 
mathématiques, où i2!\!R*]7

 !65%!D96S"'!#;2(.!"@'B4<#5<&2%#2<'!=<)#42;24)!
(=2'%42$89'! &'! N4'FD'%!/#012%3! #! <#&2=#"'-
ment baissé au début des années 1990, qui 
coïncident d’ailleurs avec la publication de 
son premier best-seller Une brève histoire du 
temps (1988) et sa subite transformation en 
2=L%'!6)&2#4289'7!Z'F92(!"5<(.!2"!%@#!F"9(!#F-
porté de contribution majeure à la physique 
théorique, tout en prenant des prises de posi-
tion sur certains de ses développements faits 
par ses pairs, souvent péremptoires mais très 
écoutées de la communauté. Dans l’un de ses 
ouvrages de vulgarisation publié en 1993 et 
intitulé Trous noirs et bébé-univers, il soutient 
F#<! 'B'6F"'! 89'! (5%! DEF54DO('! &9! :! 4'6F(!
imaginaire » représente « un bond intellectuel 
du même ordre que de croire à la rondeur de 
la Terre », qu’elle « a des implications pro-
fondes quant au rôle de Dieu dans les affaires 
de l’Univers », et que « $4("#8!()#<(2#"4.$#*(-
bitatifs ne l’ont techniquement pas comprise ». 
Il harangue aussi les historiens des sciences et 
autres épistémologues – selon lui, des physi-
ciens ratés – qui se permettent de critiquer sa 
vision métaphysique de la création !

Théorie M et Théorie de Tout

Au milieu des années 1990, Stephen Hawking 
s’est enthousiasmé pour la théorie M, une 
'B4'%(25%! =56F"O4'6'%4! DEF54D)4289'! &'! "#!
théorie des cordes proposée par le physicien 
de Princeton Edward Witten, censée être une 
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« Théorie de Tout ». Y croyant fermement, 
Hawking prédit alors que la physique était pra-
tiquement arrivée à son terme, déclarant que 
dans quelques décennies l’homme « connaî-
trait la pensée de Dieu ». Avait-il oublié qu’à 
"#! $%! &9! IJIe siècle le grand savant anglais 
Kelvin avait dit à peu près la même chose, 
sans se douter que quelques années plus tard 
la relativité et la mécanique quantique al-
laient bouleverser toute la physique connue 
de lui ? Certainement pas, car Hawking avait 
une bonne culture historique. Je suppute plu-
4L4! 89'! "#! F<'((25%! 6)&2#4289'! (#%(! ='(('!
croissante le poussait à faire des déclarations 
de plus en plus fracassantes, au risque de se 
contredire à maintes reprises. C’est ainsi qu’à 
propos de son hypothèse du temps imaginaire, 
il avait précédemment déclaré que c’était la 
seule manière d’entrevoir le commencement 
de l’Univers d’une manière totalement déter-
minée par les seules lois de la science sans 
faire appel à l’idée d’un Dieu créateur. Et à 
propos de la Théorie de Tout – dont l’échec 
est devenu patent au début du XXIe siècle, 
/#012%3!#!$%2!F#<!#&6'44<'!&#%(!9%!59;<#3'!
publié en 2010 qu’il doutait désormais de 
"@'B2(4'%='!&@9%'!4'""'!4D)5<2'!>!:!J"!('!F59<<#24!
que les attentes classiques du physicien d’une 
4D)5<2'!9%2$)'!&'!"#!%#49<'!(52'%4!2%4'%#S"'(.!
'4!89@2"!%@'B2(4'!#9=9%'!'BF"2=#425%!9%289'7 » 
Là encore il n’était pas le premier à remettre en 
cause ce qui constitue aujourd’hui le courant 
principal des recherches en gravitation quan-
tique, et c’est tout à son honneur d’avoir été 
capable de changer d’avis : après tout, seuls 
les esprits obtus (parmi lesquels certains physi-
ciens réputés) ne changent jamais d’avis !

Paradoxe de l’information

Un autre sujet important sur lequel Hawking 
a tenu des propos contradictoires est le « pa-
<#&5B'! &'! "@2%?5<6#425%! X! F5()! F#<! "'(! 4<59(!
noirs, qui voit s’opposer les règles de la rela-
tivité générale et celles de la physique quan-
tique. La question consiste à savoir ce que 
devient l’information avalée par un trou noir. 
V'(! 4<#;#9B! F#(()(! &'! /#012%3! (9<! "@);#F5-
ration quantique des trous noirs impliquaient 
qu’une partie de l’information tombée dans 

un trou noir était irrémédiablement perdue. 
Mais comme l’ont fait remarquer des physi-
ciens spécialisés dans la théorie des champs, 
ceci contredit fermement l’un des postulats 
de la physique quantique appelé « unitarité », 
en vertu duquel il ne peut y avoir ni création 
ni destruction d’information. Hawking s’est 
donc penché comme beaucoup d’autres sur 
cette question épineuse. Au début il mainte-
nait fermement sa position initiale. Puis, l’ac-
=969"#425%! &'(! 4<#;#9B! &'! ('(! F#2<(! #""#%4! H!
l’encontre de son énoncé, il a changé son fusil 
&@)F#9"'!'4!#%%5%=)!#;52<!<)(5"9!"'!F#<#&5B'!
'%!#5^4!_-*`.!"5<(!&@9%!4<O(!6)&2#4289'!'BF5-
sé donné à Stockholm. Il a proposé que l’in-
formation avalée par le trou noir était d’abord 
stockée sous forme d’hologramme sur la sur-
face de ce dernier, puis qu’elle était libérée 
progressivement et entièrement restituée lors 
de l’évaporation du trou noir. En l’absence de 
F9S"2=#425%!(=2'%42$89'!'4!&'!?5%&#425%(!F"9(!
solides, cette hypothèse – avancée auparavant 
par d’autres chercheurs moins médiatisés – n’a 
F#(!=5%;#2%=9!"#!=5669%#94)!(=2'%42$89'.!'4!
"'!F#<#&5B'!&'!"@2%?5<6#425%!%@'(4!459K59<(!F#(!
levé2.

Me cantonnant ici à une brève description des 
=5%4<2S9425%(!"'(!F"9(!(23%2$=#42;'(!&'!N4'FD'%!
Hawking à la physique fondamentale (omet-
4#%4!&5%=!='<4#2%(!4<#;#9B!652%(!=5%;#2%=#%4(!
(9<!"@2%M#425%!59!"'(!4<59(!&'!;'<].!K'!%'!=56-
6'%4'<#2!F#(!"'(!%56S<'9B!#94<'(!4DO6'(!(9<!
"'(89'"(! 2"! (@'(4! <)='66'%4! 'BF<26)7! N5962(!
à une pression médiatique sans cesse crois-
sante, consacré nouvel oracle de l’humanité 
censé répondre intelligemment à n’importe 
quelle question posée même en dehors de son 
=D#6F! &@'BF'<42('.! "@#(4<5FDE(2=2'%! S<24#%-
nique n’a pas hésité à donner des avis tran-
chés sur l’avenir de l’humanité, les dangers 
représentés par les robots et l’intelligence ar-
42$=2'""'!59! "#!%)='((24)!&@)623<'<! (9<! "#!F"#-
nète Mars. Au-delà de ces petites incartades, il 
était réjouissant de voir combien Stephen s’en 
acquittait avec humour, voire une certaine iro-
nie envers lui-même. Il n’hésitait pas à recon-
naître que son succès public était en grande 
F#<42'!&9'!H!"@'BF"524#425%!6)&2#4289'!&'!(5%!
image digne d’un roman de Philip K. Dick : 
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celle d’un savant cloué sur sa chaise, ne pou-
;#%4!<'69'<!89@9%!&5234!F59<!?#2<'!&)$"'<!(9<!
un écran d’ordinateur des mots impossibles à 
prononcer, mais capable, par la seule force de 
son mental, de déchiffrer les mystères les plus 
ardus de la création.

Temps, éternité, naissance, mort sont des 
termes prégnants qui dépassent le cadre de la 
(4<2=4'! <#425%#"24)7!/#012%3!)4#24!62'9B!F"#=)!
que quiconque pour juger de la précarité de la 
condition humaine face à l’écrasante immen-
sité du cosmos. La prodigieuse force intellec-
tuelle qui l’a toujours animé illustre puissam-
ment qu’il y a dans la connaissance le signe 
d’une « revendication » de l’être humain face 
au cosmos. Au-delà de ses faiblesses, c’est 
ce qui en fait toute la grandeur et, selon moi, 

ce qu’il y a d’essentiel à retenir de la vie et 
"@a9;<'!&'!N4'FD'%!/#012%37

1!b'B4'!2%242#"'6'%4!)=<24!F#<!"@#94'9<!(9<!(5%!S"537
https://blogs.futura-sciences.com/luminet/2018/03/15/
(4'FD'%RD#012%3R*+c_R_-*dR4<#;#9Be!f92(!F9S"2)!&#%(!"#!
revue L’astronomie. J-P. Luminet, « Stephen Hawking, un 
astronome hors normes », L’Astronomie 132, 2018, 42-45.
2 Du moins dans le cadre de la théorie des cordes, à la-
quelle adhérait Hawking. Mais dans d’autres approches, 
comme celle de la gravité quantique à boucles, le para-
&5B'!'(4!F#<?#24'6'%4!<)(5"97!gV#!3<#;24#425%!89#%4289'!H!
boucles, théorie quantique pour le champ gravitationnel, 
permet de décrire des phénomènes gravitationnels quand 
leurs effets quantiques doivent être pris en compte. Par 
"H.! 5%! 9%2$'! "#! 4D)5<2'! &'! "#! <'"#42;24)! 3)%)<#"'! g%5425%!
d’espace-temps) et les concepts (énergie et matière) de la 
physique quantique, ndr).

Unconventional Computing. Personal choices
Andrew Adamatzky

A.84.'!.$24.&5#846,($2.3#2"#&#"82!.8!#2.#&#B()>#0-!%!#.4%6"#&%!#*C.&628"#&.*#$%($-#2"#
relative, or, less poetically and by Cambridge dictionary, this is different from what is usual 
4%#D%46#$-!#0&C#64"$#,!4,5!#*4#$-2.3"E##F-!#@!5*#4D#(.84.'!.$24.&5#846,($2.3#2"#-23-5C#
interdisciplinary and open to wild ideas. The unconventional computing can be split in two 
,&%$"G#H9#,%&8$28&5>#!),!%26!.$&5#5&:4%&$4%C>#846,($2.3>#4%#26,5!6!.$&$24.#4D#846,($2.3#
devices with novel substrates (this part can also include computer models, which imitate 
novel computing substrates with near physical accuracy) and 2) theorizing about compu-
ting and nature-inspired algorithms and developing novel and original theories of computa-
tion and software implementation of algorithms inspired by nature, and computing-related 
philosophical theories. A comprehensive, tutorial style, guides to all aspects of unconven-
tional computing can be found in recently published “bible” of unconventional computing1 
or more concise introductions in Springer’s encyclopedia volume.2# !$#6!#:%2!BC#2.$%4*(8!#
most cool directions of unconventional computing, along the lines of my editorial for.3

Optical computing
Optical computers use photons to transfer in-
?5<6#425%.! #%&! "#('<(.!65&9"#45<(.!$"4'<(! #%&!
detectors are used instead of conventional 
electronic elements of the information can be 
transformed via opto-electronics devices or in-
teraction between streams of photons. There is 
a wide spectrum of optical computing devices, 
analog and digital optical computers, contin-

uous state machines, photonic integrated cir-
cuits, including photonic neurons and photon-
ic spiking processes, and photonic analogies 
024D!"'#1ER#%&R$<'!65&'"74

Reaction-diffusion computing 
Waves propagating in unconstrained, or free-
space, chemical systems are also proved to be 
capable for implementation of logical circuits, 


