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La nécessaire révision de certains
postulats des théories contemporaines
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Les données de l’expérience
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Autres œuvres de Maurice Allais déjà
publiées par les Editions Clément Juglar :
Pour la réforme de la fiscalité (1990) ;
Ibur /'indexation (1990) ;
L’Europe face à .son avenir : Que faire ?
Coédition avec Ed. Robert Laffont (1991) ;
Erreurs et impasses de la Construction
Européenne (1992) ;
Combats pour l ’Europe, 1992-1994
( 199-+) ;
Traité d'économie pure
(3- édition 1994).

Maurice Allais, né en 1911, ingénieur
général honoraire au corps des Mines,
ancien professeur à l’Ecole nationale
supérieure des mines de Paris, dirige
depuis 1945 le Centre d’analyse écono
mique (CNRS, Ecole nationale supérieure
des mines de Paris) ; ancien professeur à
l’université de Paris X - Nanterre ; titulaire
de la Médaille d’or 1978 du CNRS et de
nombreuses distinctions françaises et
étrangères pour une œuvre considérable,
Membre de l’institut, il a reçu le prix
Nobel de Sciences économiques en 1988.

Maurice Allais, auteur d’un ouvrage de physique ? Il y a de quoi surprendre
tous ceux qui sont déjà impressionnés par l’œuvre du prix Nobel de Sciences
économiques 1988.
Et pourtant Maurice Allais nous dit que sa passion pour la physique est plus
ancienne que sa passion pour l’économie. Il déclare y avoir consacré le quart de
son temps. Les résultats de ses travaux et de ses expériences dans ce domaine
sont entièrement originaux. « Dans mes recherches expérimentales et théoriques
(de 1954 à 1996), f a i mis en évidence des anomalies très significatives d'une
part dans le mouvement du pendule paraconique à support anisotrope et à sup
port isotrope, et d'autre part dans les visées optiques sur mires. J ’en ai démon
tré l ’existence indépendamment de tout effet pervers. Ces anomalies sont totale
ment inexplicables dans le cadre des théories actuellement admises ».
L’ouvrage se fonde sur des données expérimentales nouvelles dans quatre
domaines considérés a priori comme très différents, bien qu’en relation étroite
les uns avec les autres : - les observations sur le pendule paraconique à support
anisotrope et à support isotrope ; - les observations sur les déviations optiques
fies visées sur mires et sur collimateurs ; - les régularités caractérisant les obser
vations optiques d’EscIangon et non aperçues par lui ; - les régularités carac
térisant les observations interférométriques de Dayton C. Miller et non aperçues
par lui.
La remise en cause des théories modernes, tout aussi bien des théories clas
siques que de la théorie de la relativité, a provoqué, on s'en doutera, des oppo
sitions acharnées. Mais en physique comme en économie, Maurice Allais a un
principe absolu : « Tout progrès réel de nos connaissances ne peut sefonder que
sur les données de l ’expérience ». Les laits sont la clef de voûte de toute
construction théorique.
Nul doute que l’ouvrage de Maurice Allais, extraordinairement clair, rigou
reux et structuré, très largement accessible malgré la complexité fin sujet, s’ins
crira dans l’histoire des sciences. Quelle que soit sa formation le lecteur y trou
vera de puissants sujets de réflexion.
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Photo de l'auteur de l'ouvrage
à l'époque des expériences

