
VII

LES DONNEES DE L'OBSERVATION 
ET IA  NECESSAIRE REVISION DE CERTAINS POSTULATS 

DES THEORIES CONTEMPORAINES

"Les plus belles théories mathématiques ne 
sont que spéculations en l'air, tant qu'elles n'ont 
point trouvé un point d'appui solide dans les 
constatations de l'expérience".

Max Planck *
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Le présent Chapitre a pour objet de présenter aussi brièvement que 
possible les données de l'observation incompatibles tant avec la théorie de 
la relativité qu'avec les théories classiques.

La Section A rappelle les discussions qui se sont poursuivies tout 
au long du XIXème siècle et au début du XXème sur la liaison des 
phénomènes optiques avec le double mouvement de rotation et de 
translation de la Terre sur son orbite par rapport aux étoiles fixes.

La Section B rappelle les données de l'expérience des Chapitres 
TV et V dont il résulte que contrairement à une affirmation trop répan
due l'expérience interférométrique de Michelson na pas donné des ré
sultats négatifs et que les observations de 1925-1926 de Miller montrent 
d'une part que la vitesse de la lumière n'est pas invariante dans toutes 
les directions et d'autre part que ses variations présentent une forte cor
rélation avec la position de la Terre sur son orbite. Les fondements 
mêmes de la théorie de la relativité se trouvent ainsi infirmés par les 
données de l'expérience.

La Section C présente quelques observations critiques sur le déve
loppement de la théorie de la relativité, construction grandiose, mais 
dont les fondations sont en réalité incertaines et fragiles.

La Section D rappelle brièvement les anomalies constatées relati
vement aux théories classiques de la Mécanique et de VOptique, anoma
lies qui correspondent à une anisotropie de l'espace démontrée par les 
observations du pendule paraconique à support anisotrope et à support 
isotrope, par les déviations des visées optiques sur mires et sur collima
teurs, par les observations optiques d'Esclangon, et par les observations 
interférométriques de Miller. Toutes ces anomalies conduisent à une 
même conclusion : l'espace au sein duquel baigne la matière nest pas 
isotrope, et l'importance de cette anisotropie est totalement inexplicable 
dans le cadre des théories actuellement admises.

(*) Max Planck, 1925, Initiations à la Physique, Flammarion, 1941, p. 171.
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La Section E rappelle les principes fondamentaux de Vanalyse 
scientifique qu'il convient d'appliquer dans le réexamen tant de la théo
rie de '^a^elativité que des théories classiques.

La Section F enfin indique qu'indépendamment de toute hypothèse 
et de toute théorie il résulte des seules données de Vexpérience que les 
théories actuellement admises doivent être réexaminées et révisées.
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A

LA GENESE DE LA THEORIE DE LA RELATIVITE 
DES IDEES PRECONÇUES

Rien n'est plus intéressant pour l’analyse de la réalité physique 
que les discussions qui se sont poursuivies sur l'influence du mouve
ment de la Terre sur les phénomènes mécaniques, optiques, et électro
magnétiques, à la fin du XIXème siècle et au début de ce siècle 1, et qui 
ont mené aux formulations de Lorentz 2, aux analyses de Poincaré 3, et 
finalement à la théorie de la relativité restreinte d'Einstein 4, puis à sa 
théorie de la relativité générale 5*6.

(1) Sur toutes ces discussions voir notamment les mémoires de Mascart, 1872-1874, 
d'Oliver Lodge, 1893, et de Sesmat, 1937, déjà cités dans le Chapitre IV ci-dessus, § C.l, 
note 1, p. 382.

Voir également : - Chwolson, 1914, Traité de Physique, Tome V, Livre III, 
Champ magnétique variable, Chapitre IV, Les fondements de la théorie électronique, et 
Chapitre V, Le principe de relativité, p. 175-262 ; - René Dugas, 1950, Histoire de la 
Mécanique, 1950, Livre IV, Chapitre X, Discussion des principes newtoniens, et Livre 
V, Chapitres I et II, La relativité restreinte et généralisée, p. 419-519 ; - Edmund 
Whitthaker, 1951 et 1953, History of the Theories of Aether and Electricity, Tome I, 
Chapitre XIII. Classical Theory in the âge of Lorentz, p. 386-428, et Tome II, Chapitre 
II, The Relativity Theory of Poincaré and Lorentz, p. 27-77; Henri Bouasse, 1925, 
Propagation de la lumière, Delagrave, p. 1-156.

(2) H.A. Lorentz (1853-1928), 1895, Versuch einer theorie der elektrischen und opti- 
schen Erscheinungen in bewegter kôrpern ; et 1904, Phénomènes électromagnétiques 
dans un système en mouvement avec une vitesse quelconque inférieure à celle de la lu
mière.

(3) Voir tout particulièrement, Henri Poincaré (1854-1912), 24 septembre 1904, L'état
actuel de la science et l'avenir de la physique mathématique, Bulletin des sciences ma
thématiques, 1905, p. 302-334 ; - 1905, Note à VAcadémie des Sciences, 5 juin 1905, Sur la 
dynamique de l'électron, Oeuvres d'Henri Poincaré, Tome IX, Gauthier-Villars, 1954,
p. 489-493 ; -1905, Sur la dynamique de l électron, Cercle mathématique de Palerme, 23 
juillet 1905, Oeuvres, id., p. 494-550.
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En fait, toutes ces discussions ont été dominées et viciées par des 
idées préconçues sur la nature de l'éther, de ses mouvements, et de ses 
déformations 7.

(4) Voir tout particulièrement Albert Einstein (1879-1955), 1905, Zur Elektrodynamik 
bewegter Kôpern, Annal en der Physik, 17, p. 891-921, (article reçu le 30 juin 1905 et pu
blié le 26 septembre 1905 par la revue allemande Annalen der Physik) ; traduction fran
çaise : Sur l électrodynamique des corps en mouvement, Gauthier-Villars, 1925.

Voir encore : - Peter Michelmore, Einstein, Encyclopaedia Britannica, Tome VI, 
1975, p. 510-514 ; - Peter Gabriel Bergmann, Relativity, Encyclopaedia Britannica, Tome 
XV, 1975, p. 581-589.

(5) Einstein, 1916, Die srundlage der allgemeinen Relativistàtstheorie, traduction 
française, Les fondements ae la théorie de la relativité générale, Hermann, 1933 ; -1916, 
La théorie de la relativité restreinte et générale, Gauthiers-Villars, 1976 ; - 1920, L'éther 
et la théorie de la relativité, Gauthier-Villars, 1921.

(6) Lorentz a reçu avec Zeeman en 1902 le second Prix Nobel de Physique pour ses 
travaux sur le magnétisme ; Einstein a reçu en 1922 le Prix Nobel de Physique 1921 
(réservé en 1921) "pour ses travaux sur la physique théorique et tout particulièrement 
pour sa découverte de la loi de l'effet photo-électrique".

(7) Le développement historique de toutes ces théories est extrêmement complexe. 
De très nombreux auteurs y ont participé. Le lecteur en trouvera un exposé détaillé 
dans les références données dans la note (1) ci-dessus (p. 550). Voir également les 
références de la note (1) du § A.5 ci-dessous (p. 565).

Je me limite ici à ce qui apparaît comme tout à fait essentiel du point de vue gé
néral du présent ouvrage.
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2.- Les résultats expérimentaux en 1900

En 1900 l'ensemble des résultats expérimentaux disponibles, tout 
particulièrement l'expérience du pendule de Foucault de 1851 et 
l'expérience interférométrique de Michelson et Morley de 1887, avaient 
conduit à une double conclusion :

- la première, correspondant à l'expérience de Foucault, c'était 
que le mouvement de rotation de la Terre avait été mis en évi
dence par une expérience purement terrestre ;

- la seconde, correspondant au résultat considéré comme 
"négatif' de l'expérience de 1887 de Michelson et Morley, 
c'était qu'il était impossible de mettre en évidence le mouve
ment de translation de la Terre par des expériences pure
ment terrestres 1.

L'expérience de Michelson et Morley de 1887 avait bien mis en évi
dence une vitesse de l'ordre de 8 km par seconde 2, mais ce résultat avait 
été considéré comme de l'ordre de grandeur des erreurs possibles, et il 
avait été attribué à des erreurs d'observation.

En tout cas, c'était là un résultat considéré "comme bien établi" 
que toutes les tentatives effectuées pour déceler le mouvement de transla
tion de la Terre avaient échoué 3.

(1) Cette double conclusion reposait sur une double hypothèse : c'est que l'éther est 
isotrope et immobile par rapport aux étoiles fixes et qu'il ne participe ni au mouvement 
de rotation de la Terre, ni à son mouvement de translation par rapport aux étoiles 
fixes.

(2) Miller. 1933, id., p. 206 . Voir Chapitre IV, § E.2, ci-dessus, p. 414-415.
Michelson (1852-1931) a reçu le Prix Nobel de Physique de 1907 pour ses travaux

interféro métriques.

(3) Ainsi en 1905 dans "La Valeur de la Science", Poincaré écrivait : "Toutes les 
tentatives pour mesurer la vitesse de la Terre par rapport à l'éther ont abouti à des ré
sultats négatifs
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2.- La rotation de la Terre et son référentiel privilégié

• On ne saurait trop insister sur le fait que dans toutes les discus
sions sur les effets du mouvement de translation et de rotation de la 
Terre, personne, à aucun moment, n'a contesté qu'à la rotation de la 
Terre devait être inévitablement rattaché un référentiel privilégié, un ré
férentiel galiléen de la Mécanique classique.

Du point de vue optique, la rotation de la Terre a été mise en évi
dence par l'expérience interférométrique de 1925 de Michelson et Gale 1. 
La moyenne des observations a correspondu exactement, à 2,6 % près, à 
la valeur théorique.

Les discussions et les interprétations passionnées sur les effets op
tiques du mouvement de translation de la Terre présentent un contraste 
saisissant avec les commentaires sur les effets optiques de sa rotation.

• Dans La Science et l'Hypothèse, en 1902, Henri Poincaré s'était ce
pendant posé la question. Il écrivait 2:

"Ici, nous rencontrons une question fort importante et 
même un peu troublante. J'ai dit que le principe du mouve
ment relatif n'était pas seulement pour nous un résultat 
d'expérience, et qu' a priori toute hypothèse contraire répu
gnerait à l'esprit.

"Mais alors pourquoi le principe n est-il vrai que si le mou
vement des axes mobiles est rectiligne et uniforme ? Il semble 
qu'il devrait s'imposer à nous avec la même force, si ce mou
vement est varié ou tout au moins s'il se réduit à une rotation 
uniforme ...

"Dire que la Terre tourne, cela aurait-il un sens ? S'il n'y a 
pas d'espace absolu, peut-on tourner sans tourner par 
rapport à quelque chose, et d'autre part comment pourrions- 
nous admettre la conclusion de Newton et croire à l'espace 
absolu ?...

(1) Michelson et Gale, 1925. The Effect of the Earth's Rotation on the Velocity of 
Light, The Astrophysical Journal, April 1925, p. 137-145.

(2) Poincaré, 1902, La Science et l'Hypothèse, Flammarion, 1927, p. 137-141.
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"// est plus commode de supposer que la Terre tourne, 
parce qu'on exprime ainsi les lois de la mécanique dans un 
langage bien plus simple.

"Cela n empêche pas que l'espace absolu, c'est-à-dire le re
père auquel il faudrait rapporter la Terre pour savoir si réel
lement elle tourne, n'a aucune existence objective".

Cependant, c'était là en réalité une position quelque peu excessive, 
et à vrai dire intenable.

En fait, en 1905, dans La Valeur de la Science 3, Poincaré reconnaît 
que la thèse de la rotation de la Terre est plus vraie que la thèse de sa 
fixité, en ce sens qu’elle seule rend possible une explication cohérente de 
multiples phénomènes tant cosmiques que terrestres, et il écrit :

"Une théorie physique est d'autant plus vraie, qu'elle met 
en évidence plus de rapports vrais ...

"En disant, la Terre tourne, j'affirme que tous ces phéno
mènes ont un rapport intime, et cela est vrai, et cela reste 
vrai bien qu'il n'y ait pas et qu'il ne puisse y avoir d'espace 
absolu".

Comme l'a souligné Paul Painlevé en 1904 4 :

"Le même principe qui nous fait affirmer l'existence de la 
Terre nous fait aussi affirmer sa rotation absolue : la rotation 
de la Terre présente à peu près la même certitude, ou plus 
exactement rentre dans le même ordre de certitudes, que 
l'existence même de la Terre. Sous une autre forme, qui n'a 
de paradoxale que l'apparence, si c'est une convention de dire 
que la Terre tourne, c'est également une convention de dire 
qu'elle existe, et ces deux conventions se justifient pour des 
raisons identiques".

On ne saurait mieux dire 5.

(3) Poincaré, 1905, La Valeur de la Science, Flammarion, 1927, p. 272-273.

(4) Paul Painlevé, 1904, Les Axiomes de la Mécanique et le Principe de Causalité, 
dans Les Axiomes de la Mécanique, Gauthiers-Villars, 1955, p. 79.

(5) Dans les deux textes de Poincaré et de Painlevé le sens de l'adjectif ”absolu" de
manderait à être précisé.

Si l'espace absolu est l'espace lié aux étoiles fixes, alors la translation et la rota
tion de la Terre correspondent à des mouvements relatifs. En fait, ce que suggèrent les 
commentaires de Painlevé, c'est qu'un référentiel est absolu s'il est immobile par rap
port à l'ensemble des corps de l'univers (Painlevé, 1904, id., p. XTV). Une telle définition 
n'est évidemment pas opérationnelle. Pratiquement un référentiel absolu est un réfé
rentiel dont les axes ont des directions fixes par rapport aux étoiles fixes.
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Certes, il n'y a pas de mouvement absolu, et il n'y a que des mou
vements relatifs, mais il faut bien que la Terre tourne par rapport à 
quelque chose, et, si l'on exclut les actions à distance, ce quelque chose 
ne peut être que le milieu par rapport auquel la Terre tourne localement, 
l'Ether.
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3.- Le mouvement de translation de la Terre et le principe de relativité de 
Poincaré

Le principe de relativité de Poincaré

1- Suivant la théorie classique il existe un système d'axes de réfé
rence privilégiés, considérés comme absolus, les axes de Copernic, axes 
de directions fixes par rapport aux étoiles lointaines, dites "fixes", et dont 
l'origine est le centre de gravité du système solaire. Ces axes étaient con
sidérés comme liés à l'éther considéré lui-même comme immobile par 
rapport aux "étoiles fixes". On peut appeler axes de Galilée les axes ani
més par rapport aux axes de Copernic d'une translation rectiligne et 
uniforme 1.

L'incapacité admise de déceler le mouvement de translation de la 
Terre sur son orbite par l'expérience de Michelson a amené Henri 
Poincaré, en 1899, à mettre en doute la possibilité de mettre en évidence le 
mouvement absolu de la Terre par des expériences optiques, et à énoncer 
le Principe de Relativité suivant lequel les phénomènes optiques ne dé
pendent que des mouvements relatifs des corps matériels en présence 2.

(1) Paul Painlevé, 1922, Les Axiomes de la Mécanique, Gauthier-Villars, 1955.

(2) Dans son ouvrage de 1899, Electricité et Optique, (Gauthier-Villars, 1954), Henri 
Poincaré écrit :

"On a alors imaginé une hypothèse supplémentaire. Tous les corps 
subiraient dans le sens du mouvement de la Terre un raccourcisse
ment de 112 10 9 de leur longueur.

"Cette étrange propriété semblerait un véritable coup de pouce donné 
par la nature pour éviter que le mouvement de la Terre puisse être ré
vélé par des phénomènes optiques. Ceci ne saurait me satisfaire ...Je 
considère comme très probable que les phénomènes optiques ne dépen
dent que des mouvements relatifs des corps matériels en présence ... et 
cela rigoureusement" (p. 536).

”L'expérience a révélé une foule de faits qui peuvent se résumer dans 
la formule suivante : il est impossible de rendre manifeste le mouve
ment absolu de la matière, ou mieux le mouvement relatif de la 
matière pondérable par rapport à l'éther ; tout ce qu'on peut mettre en 
évidence, c'est le mouvement de la matière pondérable par rapport à la 
matière pondérable” (p. 613).

D'après un article du 16 juin 1892 de Lodge dans Nature, la contraction des 
corps a été suggérée pour la première fois par George-Fraser Fitzgerald (1851-1891) (voir 
Whittaker, The History of Aether and Electricity. The Classicai Theories, 1951, id., p. 
404).
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En 1902, dans La Science et l'Hypothèse, Poincaré émet à nouveau 
un point de vue analogue 3*4.

La mémoire de Lorentz de 1904

2- Le 27 mai 1904 dans un mémoire publié par l'Académie des 
Sciences d'Amsterdam, Lorentz est conduit à établir une correspondance 
entre les variables x , y, z, t de la mécanique classique et les variables x', 
y', z', t' correspondant à un trièdre x', y', z en mouvement rectiligne et
uniforme de vitesse v par rapport au trièdre x, y, z. Le temps t' attaché 
au trièdre x', y', z' est appelé "temps local" par Lorentz. A cette 
formulation correspond une contraction des corps suivant la direction de
la vitesse v ainsi qu'une datation t' spécifique au référentiel x', y', z'.

De cette formulation résulte l'impossibilité de déceler le mouve
ment de la Terre par l'expérience de Michelson 5.

(3) Henri Poincaré écrit :

”/ /  n'y a pas d'espace absolu, et nous ne concevons que des 
mouvements relatifs ... Il n'y a pas de temps absolu : dire que deux 
durées sont égales, c'est Une assertion qui n'a pas de sens par elle- 
même et qui ne peut en acquérir un que par convention ... Nous 
n'avons pas l'intuition directe de la simultanéité de deux événements 
qui se produisent sur deux théâtres différents ... Nous pourrions 
énoncer les faits mécaniques en les rapportant à un espace non 
euclidien

(Henri Poincaré, 1902, La Science et l'Hypothèse, Flammarion, 1927, p. 111 ; voir 
également p. 201-202).

(4) Sur le Principe de Relativité de Poincaré, voir la très remarquable analyse de 
Jules Leveugle, Poincaré et la Relativité, La Jaune et la Rouge (revue polytechnicienne), 
avril 1994, p. 31-50 : voir également sa réponse aux observations présentées : A propos de 
Poincaré et la Relativité, La Jaune et la Rouge, Novembre 1994, p. 7-14.

(5) Lorentz, 1904, Phénomènes électromagnétiques dans un système en mouvement 
avec une vitesse quelconque inférieure à celle de la lumière (note 2 ci-dessus de 
Y Introduction à la Section A, p. 550).

Suivant Lorentz il y avait une différence essentielle entre les deux systèmes x, y, 
z, t, et x', y', z', t' . Dans son hommage à Poincaré, il écrit (p. 686) :

"Dans l'un, on se sert -telle était ma pensée- d'axes de coordonnées qui 
ont une position fixe dans l'éther et de ce que Von peut appeler le temps 
vrai, dans l'autre, au contraire, on a des grandeurs auxiliaires”. 

(Hommage de Lorentz à Poincaré : Deux Mémoires de Henri Poincaré sur la Physique 
mathématique, Acta Mathematica, 1914, Tome 38 ; ce mémoire a été reproduit dans les 
Oeuvres de Poincaré, Tome IX, Gauthier-Villars, 1954, p. 683-695).

Les deux mémoires de Poincaré analysés par Lorentz sont d'une part le mé
moire de Palerme sur la Dynamique de "l'électron” (Oeuvres, IX, id., p. 494-550), et 
d'autre part le mémoire de 1911 "Sur la théorie des quanta” (Oeuvres, id., p. 626-653). 
Les commentaires de Lorentz sont essentiels pour apprécier les contributions de 
Poincaré à la théorie de la relativité .
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Le mémoire de Saint-Louis de Poincaré

3 - Dans son exposé de septembre 1904, lors d'une Conférence interna
tionale à Saint-Louis aux Etats-Unis, sur "L'état actuel de la Science et 
Vavenir de la Physique mathématique " 6, Poincaré présente "le Principe 
de relativité comme un principe fondamental de la physique, tout à 
fait comparable aux principes de la conservation de l'énergie, de la dé
gradation de l'énergie, de l'égalité de l'action et de la réaction, de la con
servation de la masse, et de moindre action. Suivant Poincaré 7 :

"D'après le Principe de Relativité les lois des phénomènes 
physiques doivent être les mêmes soit pour un observateur 
fixe, soit pour un observateur entraîné dans un mouvement 
uniforme, de sorte que nous n'avons et ne pouvons avoir au
cun moyen de discerner si nous sommes oui ou non 
entraînés dans un pareil mouvement".

En conclusion de son mémoire de Saint-Louis, Poincaré écrit 8 :

"Peut-être devons-nous construire toute une nouvelle méca
nique que nous ne faisons qu'entrevoir où l'inertie croissant 
avec la vitesse, la vitesse de la lumière deviendrait une vitesse 
indépassable".

(suite de la note 5)

Dans une Conférence de 1910 Lorentz précise (Whitthaker, 1953, id., vol. II,
p. 36) :

"The concept (which the present author would dislike to abandon) that 
space and time are something completely distinct and that "a true time” 
exists (simultaneity would then have a meaning independent of position”.

Lors de la Conférence de 1927 du Mont Wilson (Chapitre III ci-dessus, § 3, note 2, 
il déclarait encore (The Astrophysical Journal, décembre 1928, p. 350 ) :

" /  introduced the conception of a local time which is différent for diffé
rent systems of reference which are in motion relative to each other. But I 
never thought that this had anything to do with the real time. This real 
time for me was still represented by the old classical notion of an absolute 
time, which is independent of any reference to spécial frames of co-ordi- 
nates. There existea for me only this one true time. I considered my time 
transformation only as a heuristic working hypothesis”.

(6) Cet exposé a été publié dans le Bulletin des Sciences mathématiques de 
décembre 1904 (note 3 ci-dessus de XIntroduction à la Section A, p. 550). Il n'a pas été 
reproduit dans le Tome IX des Oeuvres de Poincaré.

(7) Bulletin des Sciences Mathématiques, id., p. 306.

(8) id., p. 324.
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Le mémoire de Palerme de Poincaré et sa Note à VAcadémie 
des Sciences

4- En juillet 1905, à l'occasion d'un exposé au Cercle mathématique 
de Palerme, et à la suite de ses réflexions sur le mémoire de 1904 de 
Lorentz, Poincaré rédige un mémoire intitulé "Sur la dynamique de 
Vélectron" 9.

Un résumé de ce mémoire a fait l'objet le 5 juin 1905, d'une Note à 
rAcadémie des Sciences de Paris, Sur la Dynamique de VElectron 10. 
Suivant Poincaré :

"Le point essentiel, établi par Lorentz, c'est que les équa
tions du champ électromagnétique ne sont pas altérées par 
une certaine transformation, que j'appelerai du nom de 
Lorentz".

En fait, Poincaré donne à la transformation de Lorentz la forme 
suivante qui deviendra classique :

x' = k (x - vt) y = y z' = z
(1)

t' = k ( t - § f )  k = l / - ^ l - g

où v est la vitesse du trièdre x', y, z', par rapport au trièdre x , y , z , c la 
vitesse de la lumière, et où t' représente le temps local suivant 
l'expression de Lorentz. Poincaré a désigné l'ensemble de ces relations 
par l'expression "Transformation de Lorentz" 11.

(9) Henri Poincaré, juillet 1905, Sur la Dynamique de VElectron, Rendiconti del 
Circolo mathematico di Palermo, Tome 21, p. 129-176, 1906.

Ce mémoire est reproduit dans les Oeuvres a Henri Poincaré, Tome IX, p. 494-550. 
Sur l'analyse de ce mémoire par Lorentz, voir la note (5) ci-dessus.

(10) Comptes Rendus de l'Académie des Sciences, 5 juin 1905, p. 1504-1508 (Oeuvres 
d'Henri Poincaré, Tome IX, p. 489-493).

(11) Dans la Note de Poincaré, et pour simplifier, la vitesse de la lumière est prise
comme unité, de sorte que dans les formules (1) on a c = 1. Le rapport v/c est désigné par
- e par Poincaré (p. 1505).
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Suivant cette transformation une translation de vitesse v entraîne 
une contraction relative parallèlement à la direction du mouvement. De 
plus le temps t' est en retard sur le temps t.

Poincaré montre que l'on passe des coordonnées x', y', z', t' aux 
coordonnées x , y, z, t par les mêmes formules (1) en changeant v en - v, et 
que Vensemble de toutes ces transformations forme un groupe 12.

Il découle immédiatement de la transformation (1) que la vitesse 
de la lumière ne peut être dépassée, comme Poincaré l'avait annoncé à la 
fin de sa conférence de Saint-Louis.

• Dans son mémoire de Païenne de juillet 1905 13 Poincaré démontre 
en outre le principe de composition des vitesses comme conséquence 
immédiate de la transformation de Lorentz :

où u et u' sont par exemple les vitesses d'un électron dans les référentiels 
x, y, z, t et x’, y', z', t', et où v représente la vitesse du référentiel x', y', z' 
par rapport au référentiel x, y, z 14. Pour u = c on a u' = c.

Dans le mémoire de Palerme de juillet 1905 15 Poincaré indique 
qu'une transformation linéaire du Groupe de Lorentz n'altère pas la 
forme quadratique

(3) x2 + y2 + z2 - c2 t2

(12) CRAS, id., 1905, p. 1505.

(13) Section 4, Le Groupe de Lorentz, (Oeuvres, id., p. 513).

(14) En fait, Lorentz avait adopté une autre formule
u = (u + v) /  [1+ (v^c2)] 

où le produit uv des vitesses de la formulation de Poincaré est remplacé par le carré v2 
de la vitesse d'entraînement v. Seule la formule de Poincaré est correcte (sur ce point 
voir Sesmat, 1937, L'optique des corps en mouvement, id., p. 595).

Dans le mémoire de 1905 d'Einstein (§ 5) la formule de composition des vitesses 
est la même que celle de Poincaré.

(15) id., Oeuvres, Tome IX, p. 513.
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Dans son mémoire sur l'œuvre de Poincaré, Lorentz écrit 16 :

"Ce furent les considérations publiées par moi en 1904 qui 
donnèrent lieu à Poincaré d ’écrire son article, dans lequel il a 
attaché mon nom à la transformation dont je n'ai pas tiré tout 
le parti possible ... J'ai pu voir plus tard dans le mémoire de 
Poincaré que j'aurais pu obtenir une plus grande simplifica
tion encore. Ne l'ayant pas remarqué, je n'ai pas établi le 
principe de relativité comme rigoureusement et universelle
ment vrai. Poincaré, au contraire, a obtenu une invariance 
parfaite ... et a formulé le postulat de relativité, terme qu'il a 
été le premier à employer".

(16) Note 5 ci-dessus (Oeuvres d'Henri Poincaré, Tome IX, p. 687).
L'article de Poincaré que commente Lorentz est le mémoire de Palerme de juillet 

1905, Sur la Dynamique de l'électron.
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4 , La Théorie de la Relativité Restreinte d'Einstein

Le mémoire de 1905

1- Le mémoire de 1905 d’Einstein, Sur VElectrodynamique des Corps 
en Mouvement 1t se fonde essentiellement sur le Principe de Relativité, et 
il en déduit ses implications pour l'Electrodynamique des corps en mou
vement, et en particulier pour la dynamique de l'électron.

Bien que l'article de 1905 d'Einstein ne contienne aucune référence 
aux travaux antérieurs 2, il se place en fait dans la ligne des travaux an
térieurs de Lorentz et de Poincaré, et il aboutit aux mêmes conclusions, 
notamment quant à l'explication des résultats "négatifs" des expériences 
entreprises pour démontrer le mouvement de la Terre.

En fait, dans sa Première Partie relative à la Cinématique, 
Einstein aboutit exactement, aux notations près, aux équations (1) et (2) 
du § 3 ci-dessus, relatives à la transformation de Lorentz et à la formula
tion de la composition des vitesses, et sur lesquelles sappuie toute la 
théorie de la relativité restreinte 3.

Deux postulats

2 - La démonstration d'Einstein se fonde sur deux postulats : le prin
cipe de relativité et le principe de constance de la vitesse de la lumière 4 :

Comme pour les travaux de Lorentz et de Poincaré, l'article 
d'Einstein se fonde sur la proposition que jusqu'à 1905 on n'a pas réussi 
à déceler par une expérience purement terrestre, le mouvement recti- 
ligne et uniforme de la Terre sur sa trajectoire.

(1) Note 4 de Y Introduction à la Section A ci-dessus, p. 551.
Sur la théorie de la relativité restreinte voir notamment Costa de Beauregard, La 

théorie de la relativité restreinte, Masson, 1949. Assez curieusement cet ouvrage ne dit 
pas un mot sur la théorie de la relativité générale.

(2) Il ne contient notamment aucune référence aux travaux de Michelson, Lorentz, 
et Poincaré.

(3) Voir ci-dessous § 6, p. 569-572.

(4) p. 8 et 9 de la traduction française de 1925 de Gauthier Villars du mémoire de 
1905 d'Einstein.
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Comme l'écrit excellemment Chwolson 5 :

"La théorie d'Einstein consiste au fond à remplacer les mots 
"on n’a pas réussi" par les mots "on ne peut pas réussir". Cette 
substitution change complètement le sens et le caractère de la 
première locution verbale.

"On n'a pas réussi", c'est un fait en quelque sorte historique, un 
résultat inattendu de nombreuses recherches expérimentales. On 
peut chercher à expliquer ce fait, en introduisant par exemple de 
nouvelles hypothèses, dans le genre de celle de Fitzgerald et de 
Lorentz.

"On ne peut pas réussir" est une affirmation a priori, un axiome 
ou un postulat, sur lequel on peut se proposer de construire une 
nouvelle conception de l'univers ; mais il ne peut être question ni de 
démontrer cet axiome, ni d'essayer de l'expliquer. En l'admettant, 
nous devons le prendre pour le fondement principal sur lequel 
s'édifie la Physique ; nous devons nous efforcer d'en tirer toutes les 
conséquences possibles et, si cela apparaît réalisable, vérifier expé
rimentalement l'exactitude des déductions obtenues.

"Einstein a fait reposer toute sa théorie sur deux postulats. On 
peut formuler le premier de la façon suivante : Le monde dans le
quel nous vivons est construit de telle façon qu'aucune observation 
dans un système quelconque S, par exemple sur la Terre, ne peut 
mettre en évidence le mouvement rectiligne et uniforme de ce sys
tème et, a fortiori, ne peut servir à déterminer la vitesse de ce mou
vement.

"En d'autres termes, les lois des phénomènes qui se produisent 
dans un système quelconque sont indépendantes de ce système, 
pourvu qu'il ne possède pas d'accélération ...

"Le second postulat d'Einstein peut s'énoncer comme il suit : quel 
que soit le système (sans accélération) où l'on mesure la vitesse de 
la lumière, et quelles que soient les conditions dans lesquelles 
s'effectue cette mesure, on obtient toujours pour la vitesse cherchée 
la même valeur numérique c" 6.

(5) Chwolson, 1914, id. (note 1 ci-dessus de la Section A, p. 550), p. 235-236.

(6) Chwolson écrit très justement (p. 262) :

HL'introduction d'horloges dans l'exposition du principe de relativité ne peut 
être d'aucune utilité, n'explique rien et ne peut qu'embarrasser l'esprit ou con
duire à des méprises ; la notion de l'heure est tout à fait étrangère à la question 
de relativité. Une horloge est un instrument physique ... Il me parait tout à fait 
impossible de dire comment un tel instrument physique se comportera dans les 
circonstances envisagées par la théorie de la relativité. On ne peut déterminer a 
priori quelle action exercera sur cet instrument la vitesse relative. Un examen 
critique préalable de la question de l'heure est nécessaire, mais nous ne voyons 
pas qu'il en ait été fait un. En rapprochant les raisonnements qui ont été faits à 
ce point de vue par les différents auteurs, on rencontre les contradictions les 
plus évidentes".
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La formulation de Minkowski

3 - En 1908, Minkowski (décédé en 1909) a donné à la théorie de la rela
tivité restreinte une forme mathématique toute nouvelle 7. Cette formula
tion aboutit à définir la métrique de l'espace-temps par l'expression 8 :

(1) ds2 = dx2 + dy2 + dz2 - c2 dt2

expression invariante dans la transformation de Lorentz.

Suivant Minkowski les notions de l fespace et du temps, considé
rées comme indépendantes et en elles-mêmes, doivent être abandonnées, 
et seule leur union peut posséder un sens.

Minkowski réunit l'espace et le temps en un tout inséparable, qu'il 
appelle Yunivers ; cet univers se traduit dans le langage géométrique par 
un espace à quatre dimensions, dans lequel le temps joue le rôle de la 
quatrième dimension 9.

(7) Sur la théorie de Minkowski voir notamment : - Chwolson (1914, id., p. 254-258) ; - 
René Dugas (1950, id., p. 468-473) ; - Whitthaker (1953, id., p. 64-68).

(8) Whitthaker (1953, id., p. 64, note 2) rappelle justement que cette expression avait 
déjà été considérée par Poincaré dans son mémoire de juillet 1905 de Palerme (Oeuvres, 
id., Tome IX, p. 541) (Voir ci-dessus § A.3.4, p. 560).

(9) En posant i c dt = du l’expression (1) s'écrit :

ds2 = dx2 + dy 2 + dz2 + du2

expression symétrique, déjà considérée par Poincaré, qui est, dans le continuum à

3uatre dimensions, l'analogue de la distance spatiale euclidienne. Mais de toute évi- 
ence il ne s'agit là que d'un artifice mathématique.
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5.- La Théorie de la Relativité Générale d'Einstein

La théorie de la relativité générale 1 a pour objet de répondre à la 
question soulevée par l'opposition entre les interprétations relatives au 
mouvement de rotation de la Terre et à celles relatives à son mouvement 
de translation sur son orbite. Il s'agit de considérer en effet tous les réfé
rentiels possibles et non pas seulement les référentiels galiléens 2.

La formulation tensorielle de la théorie de la relativité 
générale

1- En dernière analyse la théorie de la relativité générale revient à 
substituer à la relation (3) ci-dessus de Minkowski la relation

(1) ds2 = ^ g tJtdx0 dxt
CTT

où les gor sont des fonctions des xa qui ne dépendent plus de l'orientation 
et de l'état du mouvement du système de coordonnées local 3. 
L’expression du ds2 est supposée invariante dans toutes les transforma
tions linéaires de coordonnées 4.

(1) Albert Einstein : - 1916 a, Les Fondements de la Théorie de la Relativité 
Générale, Hermann, 1933 ; - 1916 b, La Théorie de la Relativité Restreinte et Générale, 
Exposé Elémentaire, Gauthier-Villars, 1954.

Voir également Einstein : - 1920, UEther et la Théorie de la Relativité, Gauthier- 
Villars, 1921 ; - 1921 a, La Géométrie et VExpérience, Gauthier-Villars, 1934 ; - 1921b, 
Quatre Conférences sur la Théorie de la Relativité, Gauthier-Villars, 1925 ; - 1951. Sur le 
Problème Cosmologique - Théorie de la Gravitation Généralisée, Gauthier-Villars ; -
1953, La Relativité et le Problème de VEspace, Gauthier-Villars, 1954.

Sur la théorie de la relativité générale, voir notamment ; - AS. Eddington, 1923, 
The Mathematical Theory of Relativity, Cambridge University Press, 1960 ; - von Laue, 
1920-1922, La Théorie de la Relativité, Tomes I et II, Gauthier-Villars, 1924-1926 ; - H. 
Weyl, 1921, Temps, Espace, Matière, Leçons sur la Théorie de la Relativité Générale, 
Blanchard, Paris, 1922 ; - Max Bom, 1920, La Théorie de la Relativité d'Einstein et ses 
Bases Physiques, Exposé élémentaire, Gauthier-Villars, 1923 ; - E.T. Bell, La 
Mathématique Reine et Servante des Sciences, Payot, 1953, Chapitre X,Un Univers 
Métrique, p. 173-198 ; - Lichnerowicz (A.), Théories relativistes de la gravitation et de 
Vélectromagnétisme, Masson, 1955.

L'ouvrage d'Eddington est particulièrement suggestif. Le lecteur trouvera un 
exposé très condensé de la Théorie de la Relativité Restreinte et Générale dans 
Lichnerowicz (A.), Eléments de calcul tensoriel, Colin, 1951, Chapitres VII et VIII, 
p. 159-213.

(2) Einstein, 1916 a, id., p. 7-16.

(3) Einstein, 1916 a, id., p. 17.

(4) Einstein postule en outre que la trtgectoire d'une particule libre dans le continu 
espace-temps est une géodésique de cet espace et il admet que la trajectoire de la 
lumière dans le continu espace-temps est telle que ds2 = 0 le long de cette trajectoire (voir 
notamment Eddington, 1923, § 47, p. 104).
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A partir de Vexpression (1) du ds2 toute la théorie de la relativité 
générale se développe dans le cadre d'une formulation tensorielle 5.

Le ds2 de Schwarzschild

2 - Le problème de l'intégration des équations d'Einstein dans le cas 
général n'a jamais été résolu. Une solution a été trouvée par 
Schwarzschild dans le cas d'un astre isolé sans rotation et possédant la 
symétrie sphérique. L'expression du ds2 généralisant le ds2 de 
Minkowski est la suivante en coordonnées polaires d'espace

H t*2(2) ds2 = - —  - r2 d02 - r2 sin2 0 dcp2 +ydt2
Y

avec

(3)

où m est la masse de l'astre, r la distance du point considéré au centre de 
l'astre, p. le coefficient de la gravitation universelle, et c la vitesse de la 
lumière 6.

Le coefficient y représente la correction relativement à la méca
nique newtonienne. La correction 2|im / c2r est extrêmement petite 7.

(5) Sur le calcul tensoriel utilisé par la théorie de la relativité générale voir notam
ment Pierre Bricout, Microénergétique, Tome I, Gauthier-Villars, 1933, p. 3-47 ; - Léon 
Brillouin, Les Tenseurs en Mécanique et en Elasticité, Masson, 1938 ; - Lichnerowicz 
(A.), Algèbre et Analyse linéaires, Masson, 1947 ; - Thiry (R.) et Appell (P.), Eléments de 
Calcul tensoriel, Gauthier-Villars, 1955 ; - Bauer (E.), Champs ae vecteurs et de ten
seurs, Masson, 1955.

(6) Voir notamment Eddington, 1924, § 38, p. 81-85, et G. Darmois, 1932, La Théorie 
Einsteinienne de la gravitation, Hermann, p. 13. Pour une analyse approfondie voir : 
Jean Chazy, La théorie de la relativité et la mécanique céleste, Gauthier-Villars, Tome 
1,1928, et Tome II, 1930.

(7) - A la surface de la Terre on a en unités C.G.S. (Chapitre I, § B.2.6, note 15, 
p. 124) :

m = 5,97 10 27 r = 6,37 10 8

ji = 6,67 10 ' 8 c = 3 10 10
d'où

2 ji m / c2r = 1,39 10 “9
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Les relations (2) et (3) sont utilisées pour calculer la dérive du 
périhélie de Mercure 8> 9 et la déviation de la lumière au voisinage du 
Soleil 10.

(suite de la note 7)

- A la surface du Soleil on a
m= 1,99 10 33 r = 0,695 10 11

d'où
2 p. m / c2r = 4,24 10’ 6

- Pour Vaction de la Lune à la surface de la Terre on a
m = 7,34 10 25 r = 3,84 10 10

d’où
2 p. m / c2r = 2,83 10 -13

- Pour Vaction du Soleil à la surface de la Terre on a
m= 1,99 10 33 r= 1,49 10 13

d'où
2 (i m / c2r= 1,98 10‘ 8

(8) Voir notamment Eddington, 1924, § 39, p. 85-90 ; Darmois, 1932, p. 16-17 ; et tout 
particulièrement W.M. Smart, Celestial Mechanics, Longmans, 1953, § 2-04, p. 14-15, et 
§ 15-11, p. 243-246.

(9) En mécanique newtonienne l'orbite d'un astre de masse m autour du Soleil de 
masse M est défini en coordonées polaires (r, 6) par les deux relations (Smart, 1953, id., 
p. 14)

(2) = na2V 1-e2 n = 2it/Tdt

où a est le demi-grand axe de la trajectoire elliptique, T la période de révolution, et \i la 
constante de la gravitation. De (1) et (2) on déduit

avec

(4) u = 1 /  r h2 = |i (M+m) a (1 - r2)

Le second membre de (3) se déduit du second membre de (1) par multiplication 
par le facteur - (r2 / h2 ).

De la théorie de la relativité générale on déduit (Smart, 1953, id., p. 243)

(5) - g  + u = n -G ^ n l+3 n - Q ÿ ^ U2

où c est la vitesse de la lumière. On a d'après (4) et (5)

i _ 3 u (M+m) 2/  (M+m) _ ojh2 .2 _ 3 u (M+m) a (1 - e2)
W  c2 ^ h2 c2U "  c2 ^
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Le cas particulier où les gm sont constants

3 - Suivant Einstein la théorie de la relativité générale inclut la relati
vité restreinte comme cas particulier.

Là où les coefficients gCTT sont constants, la forme quadratique (1) 
peut toujours s'écrire sous la forme de l'expression (1) du § A.4 (p. 564), et 
la théorie de la relativité restreinte s'applique 12.

(suite de la note 9)

et d'après (1), (3) et (5) tout se passe comme si la relation (5) pouvait s’écrire

Dans le cas du Soleil et de Mercure on a en unités C.G.S.
(8) M = 1,99 10 33 m = 3,24 1026 a = 5,791012 e = 0,2056 

d'où pour l'ordre de grandeur de X
(9) X -  3 n M / c 2a

La correction est ainsi du même ordre de grandeur que pour le coefficient 
y = 1 - 2 la M / c2a de Schwarzschild (relation 2, p. 566, ci-dessus).

On a ainsi d'après (9)

(10) X -  3 6,67 10 - 8 1,99 10 33 / (9 1020 5,79 10 12)= 7,64 10 -®

On voit que la correction relative X sur la force d’attraction due à la théorie de la 
relativité (relation 7) est très petite.

(10) Eddington, 1924, id., § 41, p. 90-91.

(11) Voir notamment Einstein, 1916 a, id., p. 45.
Eddington (1924, id., § 36, p. 76-81) résume ainsi qu’il suit les cas où les g ^  sont, 

ou non, constants :

"A région of the world is called fiat or homoloïdal if it is possible to construct 
inita Galilean frame of reference.

"When the gax are constant, ds2can be reduced to the sum of four squares 
and Galilean coordinates can be constructed. Thus an équivalent définition of 
fiat space-time is that it is such that coordinates can be found for which the g GX 
are constants ...

mWhen the space-time is not fiat we can introduce coordinates which will be 
approximately Galilean in a small région round a selected point, the gm being 
not constant but stationary there ; this amounts to identifying the curved space- 
time with the osculating fiat space-time for a small distance round the point...

"When the Riemann-Christoffel tensor vanishes, we can adopt Galilean 
coordinates throughout this région. When it does not vanish we can adopt 
coordinates which açree Galilean coordinates at a selected point ... These are 
called natural coordinates at the point. Either Galilean or natural coordinates 
can be subjected to Lorentz transformations”.

(12) Naturellement il va de soi que mon exposé se limite ici à ce qui paraît stricte
ment indispensable au regard de la conception générale du présent ouvrage. Ce n'est
pas du tout mon objet que de présenter un exposé exhaustif de la théorie de la relativité
générale.
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6.- Einstein et ses prédécesseurs

En fait, l'article fondamental de 1905 d'Einstein ne comporte au
cune référence que ce soit aux recherches expérimentales, tout particu
lièrement à l'expérience de 1887 de Michelson et Morley, ou aux analyses 
théoriques de la littérature, tout particulièrement au mémoire de 1904 de 
Lorentz et aux analyses de Poincaré de 1899 à juillet 1905, dont j'ai indi
qué les grandes lignes 1.

Dans la traduction française de 1925, Sur VElectrodynamique des 
corps en mouvement, de l'article de 1905 d'Einstein une note est ajoutée à 
l'introduction où Einstein déclare qu'il n'avait eu à l'époque aucune 
connaissance du mémoire de 1904 de Lorentz 2. De même dans le § 3 du 
mémoire une note additionnelle indique que la transformation de Lorentz 
peut être déduite de l'invariance de la forme quadratique (3) du § A.3 ci- 
dessus 3. Aucune de ces deux notes ne figurait dans l'article original de 
1905 en allemand.

L'absence de toute référence dans l'article original de 1905 
d'Einstein qui a été soulignée par tous les commentateurs est pour le 
moins choquante, même si on tient compte du jeune âge d'Einstein à 
l'époque, 26 ans.

(1) L'article de 1905 d’Einstein a été reproduit en 1913 dans l'ouvrage collectif : H.A.
Lorentz, A. Einstein, et H. Minkowski, 1913, Das Relativitàtzprinzip, Leipzig et Berlin.

(2) Voici cette note (Gauthier-Villars, 1925, p. 2) :

"Le mémoire de H.-A. Lorentz intitulé, Electrodynamic phenomena 
in a system moving with any velocity smaller than that of light 
(Proceedings Acad. Sci., Amsterdam, T. VI, 1904, p. 809), m'était in
connu au moment où j'ai écrit ce mémoire".

(3) Voici cette note (Gauthier-Villars, 1925, p. 17) :

"Les équations de la transformation de Lorentz peuvent être déduites 
d'une façon plus directe en supposant que, d'après elles, la relation 

Ç2+ i]2 + Ç2-v2 r2= 0 
doit avoir pour conséquence cette autre

+^2 + 22_$  fi-  o
Mais aucune référence n'est faite ici à Poincaré qui, le premier, a fait état de

cette invariance (§ A.3.4 ci-dessus, p. 560).
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Par la suite, et à différentes reprises, Einstein a confirmé son 
ignorance à l'époque de l'article de 1904 de Lorentz et même de 
l'expérience de Michelson et Morley de 1887 4. En tout cas et jusqu'en 
1955 il n'a jamais fait référence à aucune des nombreuses analyses de 
Poincaré.

En fait, le mémoire d'Einstein présente de toute évidence des ana
logies troublantes avec les écrits de Poincaré qui l'ont précédé 5. Le 
moins que Von puisse dire, c'est que les écrits de Poincaré ont une 
antériorité totale sur l'article de 1905 d'Einstein, article fondateur de la 
théorie de la relativité restreinte. Qu'il s'agisse du principe de relativité, 
de la transformation de Lorentz, ou de la formulation de la composition 
des vitesses, toutes les relations fondamentales de la théorie de la 
relativité restreinte du mémoire de 1905 d’Einstein se trouvent dans les 
œuvres antérieures de Poincaré 6.

(4) Ces déclarations, pour le moins étonnantes, ont fait l'objet de très nombreux 
commentaires. Voir notamment, T. Kahan, 1959, Sur les origines de la théorie de la re
lativité restreinte, Revue d'Histoire des Sciences, avril-juin 1959, p. 159-165 ; R.S. 
Shankland, Talks with Albert Einstein, American Journal of Physics, Vol. 31, p. 47, 
1963 ; G. Holton, Einstein and the "Crucial experiment", American Journal of Physics, 
Vol. 37, p. 968, 1969 ; A. Ono Yoshimasa, Translation of a Lecture given by Einstein in 
Kyoto on 14 december 1922, How I created the theory of relativity, Physics Today, août 
1982, p. 45-46 ; John Stachel, Einstein and Ether drift experiments, Physics Today, mai 
1987, p. 45-47.

(5) Voir les articles de Jules Leveugle de 1994, § A.3 ci-dessus, note 4, p. 557.
Voir également C. Marchai, 1995, The Theory of Relativity. Einstein or Poincaré, 

4th Alexander von Humboldt Colloquium.

(6) La transformation de Lorentz et tous les développements qui s'y rattachent n'ont 
pris leur forme définitive chez Poincaré qu'au terme d'une lente maturation lors d'un

§ roc es su s progressif d'approximations successives. Ils ont constitué l'aboutissement de 
ix années de réflexions et d'échanges de vues réciproques entre Lorentz et Poincaré. 

Au regard de la complexité du sujet il ne pouvait guère en être autrement.
En fait, ce n'est pas totalement sans raison que Renaud de la Taille a pu écrire 

(Science et Vie, avril 1995, p. 114-119) :

"Ainsi donc, un chercheur indépendant, n'ayant jamais rien publié sur 
le sujet auparavant, aurait redécouvert, et quasiment du jour au lende
main, ce que deux scientifiques de la classe de Lorentz et Poincaré 
n'étaient parvenus à établir quaprès dix ans d'efforts".
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Sur les origines de la théorie de la relativité restreinte les déclara
tions d'Einstein ont quelque peu varié au cours du temps 7.

En mai 1955, peu de temps avant sa mort, Einstein a précisé les con
ditions de la rédaction de son mémoire de 1905 8» 9 :

"// est hors de doute que si Von jette un coup d'œil rétros- 
pectif sur son évolution, la théorie de la relativité restreinte 
était mûre en 1905. Lorentz avait déjà découvert que pour 
l'analyse des équations de Maxwell, la transformation qui 
reçut par la suite son nom jouait un rôle essentiel, et 
Poincaré de son côté avait pénétré plus profondément dans la 
nature de ces relations.

(7) Le 14 décembre 1922 dans une Conférence donnée à l’université de Kyoto il décla
rait :

"It was more than seuenteen years ago that I had an idea of developing the 
theory of relativity for the first time. While I carinot say exactly where that 
thought came from, I am certain that it was contained in the problem of the op- 
tical properties ofmoving bodies ...

"When I first thought about this problem, I did not doubt the existence of the 
ether or the motion of the Earth through it ...

"While I was thinking of this problem in my student years, I came to know 
the strange resuit of Michelson s experiment. Soon I came to the conclusion 
that our idea about the motion of the Earth with respect to the ether is incor
rect, if we admit Michelson s null resuit as a fact. This was the first path 
which led me to the spécial theory of relativity. Since then I have come to believe 
that the motion of the Earth cannot be detected by any optical experiment, 
though the Earth is revolving around the Sun".

(Yoshimasa, 1982, id., p. 46).
Par contre dans son entrevue avec Shankland le 4 février 1950 il déclare n’avoir 

pas eu connaissance avant 1905 de l'expérience de 1887 de Michelson et Morley. 
Shankland écrit (1962, id., p. 48) :

"When I asked him how he had leamed of the Michelson-Morley experiment, 
he told me that he had become aware of it through the writings of HA. Lorentz, 
but only after 1905 had it come to his attention ! "Otherwise", he said, "I would 
have mentioned it in my paper".

(8) Technische Rundschau, Berne, n° 20, 6 mai 1955 ; texte cité par T. Kahn, 1959, Sur 
les origines de la relativité restreinte, voir note 4 ci-dessus, p. 570.

(9) En fait, l'examen de la relation susceptible d'exister entre le mémoire de 1905 
d'Einstein et les écrits antérieurs de Poincaré ne relève pas du présent ouvrage.

En tout état de cause, il ne s'agit en l'espèce que de la paternité d'une formulation 
fondée sur des faits expérimentaux insuffisamment analysés et qui a égaré la physique 
dans des voies erronées pour de nombreuses décennies.

Au regard en effet des Chapitres I à V ci-dessus la formulation de Lorentz et la loi 
de composition des vitesses sont totalement contredites par les données de l'observation.

Voir ci-dessous Section B, La Théorie de la relativité et l'expérience.
Puis-je qjouter qu'Henri Poincaré a toujours été réservé sur la transformation de 

Lorentz (voir § A.7 ci-dessous, p. 573-574). En tout état de cause, donner, en tant 
qu'analyste, une expression correcte de la transformation de Lorentz ne saurait signifier 
qu'on y adhère.

Il faut distinguer ici deux questions entièrement différentes : - le principe de relati
vité ; - la transformation de Lorentz.

En fait, Poincaré a toujours été convaincu du principe de relativité qu'il a été le 
premier à énoncer. Par contre, il n'a jamais adhéré réellement à la transformation de 
Lorentz.
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"Quant à moi, je n'avais connaissance à cette époque que 
de Vœuvre importante de 1895 de Lorentz : La théorie élec
tromagnétique de Maxwell et de son Essai sur la théorie 
des phénomènes électriques et optiques dans les corps en 
mouvement, mais non des travaux ultérieurs de Lorentz et 
pas davantage des recherches consécutives de Poincaré. 
Dans ce sens mon travail de 1905 est indépendant.

"Ce qui était nouveau dans ce mémoire, c'est d'avoir dé
couvert le fait que la portée de la transformation de Lorentz 
transcendait sa connexion avec les équations de Maxwell et 
mettait en cause la nature de l'espace et du temps en géné
ral. Ce qui était également nouveau, c'est que l'invariance 
de Lorentz est une condition générale pour toute théorie 
physique
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7.- L'hypothèse alternative d'une anisotropie de l'espace

En réalité Henri Poincaré n'a cessé de se sentir gêné par les impli
cations de la formule de Lorentz. Déjà dans sa Conférence de Saint-Louis 
de décembre 1904 il soulignait que pour expliquer le "résultat négatif ' de 
l'expérience de 1887 de Michelson et Morley une hypothèse plus simple 
pouvait être envisagée, celle d'une anisotropie de l'espace 1. Dès 1905, 
dans La Valeur de la Science, il écrit encore sur "Le rôle de Vanalyste" 2 :

"Au milieu de tant de ruines, que reste-t-il debout ? ...
"En présence de cette débâcle générale des principes, quelle 

attitude va prendre la Physique mathématique ? Et d'abord, 
avant de trop s'émouvoir il convient de se demander si tout 
cela est bien vrai ...

"Il y a donc là une question préjudicielle, et à ce qu'il 
semble l'expérience seule peut la résoudre. Nous n'aurons 
donc qu'à passer la main aux expérimentateurs, et en atten
dant qu'ils aient tranché définitivement le débat, à ne pas 
nous préoccuper de ces inquiétants problèmes, et à continuer 
tranquillement notre œuvre comme si les principes étaient 
encore incontestés ...

"Et pourtant ces doutes, est-il bien vrai que nous ne puis
sions rien faire pour en débarrasser la science ? Il faut bien 
le dire, ce n'est pas seulement la physique expérimentale qui 
les a fait naître, la physique mathématique y a bien contribué 
pour sa part...

"Ce sont les théoriciens qui ont mis en évidence toutes les 
difficultés soulevées par la propagation de la lumière à tra
vers un milieu en mouvement ; sans eux il est probable qu'on 
ne s'en serait pas avisé. Et bien, alors, s'ils ont fait de leur 
mieux pour nous mettre dans l'embarras, il convient aussi 
qu'ils nous aident à en sortir.

"Il faut qu'ils soumettent à la critique toutes ces vues nou
velles que je viens d'esquisser devant vous et qu'ils 
n'abandonnent les principes qu'après avoir fait un effort 
loyal pour les sauver. Que peuvent-ils faire dans ce sens ?

"Il s'agit avant tout d'obtenir une théorie plus satisfaisante 
de Vélectrodynamique des corps en mouvement ? C'est là sur
tout, que les difficultés s'accumulent ... On a beau entasser 
les hypothèses, on ne peut satisfaire à tous les principes à la 
fois ; on n'a pu réussir jusqu'ici à sauvegarder les uns qu'à 
la condition de sacrifier les autres ; mais tout espoir d'obtenir 
de meilleurs résultats n'est pas encore perdu. Prenons donc 
la théorie de Lorentz, retournons la dans tous les sens ; modi- 
fions-la peu à peu, et tout s'arrangera peut-être.

(1) Voir ci-dessus Chapitre IV, § F.2.4, note 5, p. 422.

(2) Henri Poincaré, 1905, La Valeur de la Science, id., p. 200-203.
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"Ainsi au lieu de supposer que les corps en mouvement subis
sent une contraction dans le sens du mouvement et que cette con
traction est la même quelle que soit la nature de ces corps et les 
forces auxquelles ils sont d'ailleurs soumis, ne 
pourrait-on pas faire une hypothèse plus simple et plus naturelle 
? On pourrait imaginer, par exemple, que c'est l'éther qui se mo
difie quand il se trouve en mouvement relatif par rapport au mi
lieu matériel qui le pénètre, que, quand il est ainsi modifié, il ne 
transmet plus les perturbations avec la même vitesse dans tous 
les sens. Il transmettrait plus rapidement celles qui se propage
raient parallèlement au mouvement du milieu, soit dans le 
même sens, soit dans le sens contraire, et moins rapidement 
celles qui se propageraient perpendiculairement. Les surfaces 
d'ondes ne seraient plus des sphères, mais des ellipsoïdes et on 
pourrait se passer de cette extraordinaire contraction de tous les 
corps.

"Je ne cite cela qu'à titre d'exemple, car les modifications que 
l'on pourrait essayer seraient évidemment susceptibles de varier 
à l'infini".

En 1908, dans Science et Méthode, Henri Poincaré revient à nouveau 
sur l'hypothèse de l'anisotropie de l'espace 3 :

"D'après Lorentz et Fitzgerald, tous les corps entraînés dans le 
mouvement de la Terre subissent une déformation ...

"Pouvons-nous mettre en évidence cette déformation ? 
Evidemment non ...

"On me demandera alors quelle est Vutilité de l'hypothèse de 
Lorentz et Fitzgerald si aucune expérience ne peut permettre de 
la vérifier ? C'est que mon exposition est incomplète ; je n'ai 
parlé que des mesures que l'on peut faire avec un mètre ; mais 
on peut mesurer aussi une longueur par le temps que la lumière 
met à la parcourir, à la condition que l'on admette que la vitesse 
de la lumière est constante et indépendante de la direction

"Lorentz aurait pu rendre compte des faits en supposant que 
la vitesse de la lumière est plus grande dans la direction du 
mouvement de la terre que dans la direction perpendiculaire. Il 
a préféré admettre que la vitesse est la même dans ces diverses 
directions, mais que les corps sont plus petits dans les unes que 
dans les autres. Si les surfaces d'onde de la lumière avaient subi 
les mêmes déformations que les corps matériels, nous ne nous 
serions pas aperçus de la déformation de Lorentz-Fitzgerald".

Cette double citation (qui s'ajoute à celle de 1904) est très significative. 
Elle montre pour le moins que Poincaré n'était pas tellement satisfait de la 
contraction de Lorentz-Fitzgerald et du concept de temps local de Lorentz.

(3) Henri Poincaré, 1908, Science et Méthode, p. 98-100.
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En tout cas, elle montre que toutes les discussions au début de ce 
siècle ont négligé une hypothèse essentielle, celle d'une déformation de 
l’éther par suite du déplacement des corps, c'est-à-dire l'hypothèse 
d'une anisotropie de l'espace 4> 5.

En fait, en 1913, Richard Birkeland a présenté une explication du 
résultat "négatif ' de l'expérience de Michelson à partir de l'hypothèse 
d'une anisotropie de l'espace optique 6. Son analyse est venue confirmer 
entièrement les vues de Poincaré quant à la possibilité d’expliquer le ré
sultat "négatif' de l'expérience de Michelson par une anisotropie de 
l'espace.

(4) Cependant Faraday, puis Maxwell avec sa formulation tensorielle, avaient fait 
appel à une anisotropie de l'espace.

Un cas particulier de la théorie générale de la relativité aurait pu conduire à 
une expression du ds2 conservant la notion de temps absolu de Lorentz (voir la note 5 du 
§ A.3.2 ci-dessus, p. 557). Une telle expression qui exprimerait l'anisotropie de l'espace 
s'écrirait

(1) ds2 = ^Tgj j dxj dxj - c2 dt2
i.j

la sommation ne se rapportant qu'aux coordonnées x, y. z.
C’est une telle expression que j'ai considérée dans mon mémoire de 1957 sur 

l'interprétation de la vitesse de la lumière à partir de la relation

(2) - ko<p+4*Kô =o

généralisant dans le cas d'une anisotropie de l'espace l'équation d'Hély.

(3) A<p- ^ ÿ  - ■ ? $  -k2<p+4*K8 = °

pour un espace euclidien (voir ci-dessus, Chapitre VI, § C.1.5, p. 512-514).

(5) Un certain nombre de travaux se sont affranchis des concepts de temps et de 
contraction des corps avec leurs vitesses d'Einstein dans la voie de l'anisotropie esquis
sée par Poincaré.

Un des plus notables est l'ouvrage de Pierre Dive "Ondes ellipsoïdales et 
Relativité" (Gauthier-Villars, 1950). Dans rintroduction à son ouvrage il se réfère ex
pressément à l'analyse de Poincaré de la "Valeur de la science" de 1905 qu'il cite 
(comme je l'ai fait moi-même ci-dessus, p. 573).

Sur les ondes ellipsoïdales voir également Henri Varcollier, 1949, La théorie de 
la propagation ellipsoïdale et ses possibilités. Relativité, Quanta, Gravitation.

(6) Richard Birkeland, An Attempt to explain the Michelson Interference 
Experiment, Philosophical Magazine and Journal of Science, Vol. XXXVII, janvier- 
juin 1919, p. 150-156. Birkeland était professeur de mathématiques à la Technical High 
School, de Trondheim.(Voir ci-dessus, Chapitre IV, § F.2.4, note 6, p. 422).

Naturellement l'article de Birkeland ne constitue quune illustration parmi bien 
d'autres des possibilités théoriques offertes par la considération d'un espace anisotrope.
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En tout état de cause la transformation de Lorentz s'appuie sur 
une double proposition :

1 - L'expérience de Michelson donne "un résultat négatif'.
2 - L'éther est considéré comme totalement immobile par

rapport aux étoiles fixes.

Or cette deuxième proposition repose sur une pure hypothèse. Si 
l'éther accompagne localement le déplacement de la Terre dans son 
mouvement de translation, l'expérience de Michelson ne peut donner 
qu'un résultat négatif 7.

En fait, Birkeland, comme Poincaré, se proposaient d'expliquer le 
"résultat négatif' de l'expérience de Michelson, mais il est visible que 
cette même approche peut expliquer l'anisotropie de l'espace mise en 
évidence par les observations de Miller, même dans l'hypothèse où 
l'éther serait totalement entraîné par la Terre 8.

(7) Contrairement à une affirmation très fréquente, un tel déplacement de l'éther 
avec la Terre n’est nullement contredit par le phénomène de l'aberration (voir notam
ment Bouasse, 1925, Propagation de la Lumière, § 62, p. 117-119).

L'incompatibilité d'un entraînement partiel ou total de l'éther par la Terre avec 
le phénomène de l'aberration était notamment soutenue par Einstein. En rendant 
compte de son entretien du 17 novembre 1950 avec Einstein, Shankland écrit (1963, id., 
p. 52) :

"He also reminded me that any "drag" would be inconsistent with 
aberration".

(8) Chapitre IV ci-dessus, § F.2, p. 423.
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B

LA THEORIE DE LA RELATIVITE 
ET L'EXPERIENCE

I.- Une légende : le résultat "négatif 'de Vexpérience de Michelson

1- C'est là une vérité établie, enseignée partout aujourd'hui dans 
toutes les universités du monde, que les expériences interféromètriques 
effectuées à partir de la célèbre expérience de Michelson ont toutes donné 
un résultat totalement négatif

C'est pour expliquer ce résultat négatif que Lorentz a présenté ses 
hypothèses de contraction des corps suivant leurs vitesses et du temps lo
cal et sa loi de composition des vitesses, et que l'on considère générale
ment qu'Einstein a édifié sa Théorie de la Relativité Restreinte, puis sa 
Théorie de la Relativité Générale 1.

Lorsque l'on parcourt la littérature, on ne peut manquer d'être 
frappé par le volume tout à fait extraordinaire des analyses théoriques 
fondées sur le résultat prétendu "négatif ' des expériences interféromé- 
triques de Michelson et de ses successeurs au regard de l'absence 
presque totale d'une analyse approfondie des expériences interféromé- 
triques, et tout particulièrement des expériences de Miller. De multiples 
articles, de multiples ouvrages de théorie ont été rédigés qui se fondent 
en réalité sur la méconnaissance, ou même sur la négation des faits ob
servés 2.

(1) Voir la Section A ci-dessus.

(2) Je ne puis que renvoyer ici au jugement de Claude Bernard placé en épigraphe 
du Chapitre VI, p. 493.

Quant à la méthode scientifique on ne saurait trop lire et méditer son ouvrage de 
1865, Introduction à Vétude de la Médecine expérimentale.
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2 - Ainsi et par exemple, avec un rare dogmatisme, A. Foch n'hésite 
pas à écrire en 1967 dans le texte révisé de l'ouvrage de G. Bruhat, 
Mécanique 3 :

"Aucun déplacement (des franges) n à jamais pu être cons
taté ...
"Contrairement à ce qui résulte des conceptions classiques 
sur le temps et l'espace, le mouvement de la Terre dans 
l'univers ne se manifeste dans aucune expérience terrestre ...

"Quel que soit le repère galiléen utilisé, la vitesse de la lu
mière dans le vide a toujours la même valeur dans toutes les 
directions ...

De même dans un récent ouvrage russe 4 on peut lire :

"L'expérience de Michelson fut reprise maintes fois avec 
une précision toujours croissante ; ... mais le résultat obtenu 
par Michelson, ou, comme on dit souvent, le résultat négatif 
de l'expérience de Michelson, demeure immuable. Ainsi, sa 
véracité n'est plus douteuse".

Mais ce ne sont pas là des textes isolés. On pourrait multiplier des 
citations analogues. On admet partout sans réserve qu'aucune 
expérience, purement terrestre, ne peut, ni pratiquement, ni même 
théoriquement, révéler la vitesse de la Terre, ou même simplement sa 
position sur son orbite.

Même un théoricien aussi pénétrant que Max Born, Prix Nobel de 
Physique 1954, a écrit en 1923 5 :

"Ne peut-on pas imaginer des dispositifs par lesquels le 
mouvement de la Terre et le "vent d'éther" qui en résulte 
soient constatables ?
"On a imaginé et exécuté un très grand nombre 

d'expériences pour constater ce mouvement. Toutes nous en
seignent que l'on n'a jamais pu déceler la moindre influence 
du vent d'éther au moyen d'expériences utilisant des sources 
lumineuses ...

(3) Masson, 1967, p. 695-696.

(4) V. Ougarov, 1974, Théorie de la relativité restreinte, Editions Mir, p. 35

(5) Max Bom (1882-1970), 1922, La théorie de la relativité d’Einstein et ses bases phy
siques, Gauthier-Villars, 1954, p. 129, 225, 63, et 216.

Il est bien vrai que ce texte a été écrit bien avant le Mémoire de 1933 de Miller. 
Mais autant que je sache Max Born n'a pas modifié ce point de vue après la publication 
du Mémoire de Miller en 1933.
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"Toutes les recherches expérimentales ... ont prouvé qu'un 
mouvement par rapport à l'éther ne pouvait être mis en évi
dence par aucune expérience de physique connue ...

"En fait, tous les phénomènes mécaniques se passent sur la 
Terre comme si son mouvement rapide de translation 
n'existait pas, et cette loi est générale et s'applique à tout sys
tème de corps qui est animé d'un mouvement rectiligne et 
uniforme à travers l'espace absolu de Newton ...

"Les lois de la Mécanique s'expriment par rapport à un sys
tème de coordonnées animé d'un mouvement rectiligne et 
uniforme à travers l'espace absolu, exactement comme elles 
s'expriment par rapport à un système de coordonnées immo
bile dans l'espace ...

"Le principe de relativité valable pour la Mécanique, s'étend 
... à la totalité des phénomènes électromagnétiques".

3 - C'est là d’ailleurs ce que n'a cessé de souligner Einstein :

"Dans les expériences exécutées sur la Terre nous ne 
notons jamais rien du mouvement de translation terrestre" 6.

"Nous devrions nous attendre à ce que, dans le cas où le 
principe de relativité ne serait pas valable, la direction du 
mouvement de la Terre intervienne à tout moment dans les 
lois de la nature et, par conséquent, à ce que les systèmes 
physiques dépendent dans leur comportement de 
l'orientation dans l'espace relativement à la Terre ...

"Or, malgré les observations les plus attentives on n'a ja
mais pu constater une telle anisotropie dans l'espace phy
sique terrestre, c'est-à-dire une non équivalence physique 
entre les différentes directions. Ceci est un argument de 
grand poids en faveur du principe de relativité" 7.

"Cette loi de l'invariabilité de la vitesse de la lumière est-elle 
valable relativement à n'importe quel système d'inertie ? Si 
elle ne l'était pas, alors un système d'inertie spécifique ou, 
plus exactement, un état de mouvement spécifique (d'un 
corps de référence) se distinguerait de tous les autres. Contre 
cette idée se dressent cependant tous les faits mécaniques et 
optiques de notre expérience.

"Il était pour ces raisons devenu nécessaire de regarder la 
validité de la loi de la constance de la vitesse de la lumière 
pour tous les systèmes d'inertie comme un principe" s .

(6) Einstein, Comment je vois le monde, Flammarion, 1939, p. 160.

(7) Einstein. La théorie de la relativité générale et restreinte, Gauthier-Villars,
1954, p. 17.

(8) Einstein, Conceptions scientifiques, morales et sociales, Flammarion, 1952, p. 
87-88.
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II résulte de là que toute expérience faite à la surface de la Terre 
qui met en évidence (sans référence extérieure) d'une part la variabilité 
de la vitesse de la lumière suivant sa direction et d'autre part une corré
lation des observations avec la position de la Terre sur son orbite, infirme 
les fondements mêmes de la théorie de la relativité restreinte et générale.
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2.- Le résultat réputé "négatif* de l'expérience de Michelson et les expériences 
de Miller

L'analyse que j'ai présentée des observations de Miller 1 mène à 
une quadruple conclusion :

- La première, c'est qu'il existe une très grande cohérence tout à
fait indiscutable entre les observations interféromètriques de 
Miller et qu'elle correspond à un phénomène bien réel.

- La seconde, c'est qu'il est tout à fait impossible d'attribuer cette
très grande cohérence à des causes fortuites, ou à des effets 
pervers (de température par exemple).

- La troisième, c'est que la vitesse de la lumière n'est pas inva
riante quelle que soit sa direction.

- La quatrième, c'est que les observations interféromètriques de
Miller présentent toutes une très forte corrélation avec la 
position de la Terre sur son orbite.

Ces conclusions sont indépendantes de toute hypothèse et de toute 
analyse théorique que ce soit. En fait, la plupart des résultats sur les
quels ces conclusions s'appuient, et tout particulièrement les plus 
importants, n'ont pas été aperçus par Miller. Ils n'en sont que plus 
significatifs.

De là il résulte qu'il est tout à fait inexact de considérer que 
l'expérience de Michelson, telle qu'elle a été reprise par Miller, ait donné 
des résultats négatifs 2.

(1) Chapitres TV et V ci-dessus.

(2) En tout cas il est tout à fait faux de répéter sans cesse que les expériences de 
Michelson et Morley de 1887 n ont donné aucun résultat, car elles avaient montré un 
déplacement des franges correspondant à une vitesse de 8 km/sec. (voir Chapitre IV, 
§ E.2.1, ci-dessus, p. 414).
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&- Les postulats fondamentaux de la théorie de la relativité restreinte et générale 
infirmés par Vexpérience

Trois postulats

1 - Le fondement même de la théorie de la relativité restreinte et géné
rale repose au départ sur un triple postulat : le résultat considéré comme 
"négatif ' de Vexpérience de Michelson, Vinvariance de la vitesse de la 
lumière suivant sa direction, et l'impossibilité de déceler par une expé
rience purement terrestre le mouvement de la Terre par rapport aux 
étoiles fixes.

Cependant, au regard de Vanalyse que fa i  présentée des observa
tions de Miller, et tout particulièrement des ajustements elliptiques des 
hodographes, il est certain qu'on ne peut pas soutenir que les expériences 
interféromètriques donnent un résultat "négatif', que la vitesse de la lu
mière est invariante quelle que soit sa direction, et qu'aucune expérience 
purement terrestre ne peut déterminer la position de la Terre sur son or
bite.

Il résulte de là que toute la construction de la théorie de la 
relativité restreinte ne peut se maintenir. Tout particulièrement le postu
lat de la relativité, la loi de composition des vitesses, le principe de cons
tance de la vitesse de la lumière, la contraction de Lorentz, la formula
tion du temps local, la conception d'une espace-temps où espace et temps 
sont indissociables, et toutes les déductions mathématiques qui ont été 
dérivées de ces principes ne peuvent être considérées comme reposant 
sur des fondements vérifiés par l'expérience. C'est là une conclusion 
incontournable. Le démenti donné par l'expérience est catégorique et 
sans appel.

Un ensemble indissociable

2 - Comme la théorie de la relativité restreinte ne constitue qu'un cas 
particulier de la théorie de la relativité générale et qu'elle en est insépa
rable, la théorie de la relativité générale doit être également considérée 
comme totalement infirmée par les données de l'expérience, et cela pour 
les mêmes raisons que dans le cas de la théorie de la relativité restreinte.
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Que les deux théories de la relativité générale et de la relativité res
treinte ne puissent se contredire a d'ailleurs été très clairement affirmé 
par Einstein. Ainsi dans leur ouvrage, L'évolution des idées en 
Physique, Albert Einstein et Léopold Infeld écrivent1 :

"La physique réellement relativiste doit s'appliquer à tous 
les SC (systèmes de coordonnées) et, par conséquent, aussi au 
cas spécial du SC d'inertie. Les nouvelles lois générales, va
lables pour tous les SC, doivent, dans le cas spécial du sys
tème d'inertie, se ramener aux anciennes lois connues.

"Le problème de formuler les lois de la physique pour 
n'importe quel SC a été résolu par la théorie de la relativité 
générale : la théorie qui l'a précédée et qui s'applique seule
ment aux systèmes d'inertie est appelée théorie de la relati
vité restreinte. Les deux théories ne peuvent naturellement 
pas se contredire, puisque nous devons toujours inclure les 
anciennes lois de la théorie de la relativité restreinte dans les 
lois générales pour un système d'inertie. Mais le SC 
d'inertie, pour qui seul les lois physiques ont d'abord été 
formulées, ne forme maintenant qu'un cas limite spécial, 
puisque tous les SC se mouvant arbitrairement l'un par 
rapport à l'autre sont admissibles".

Comme l'a souligné Einstein 2 :

"L'attrait principal de la théorie (de la relativité) est qu'elle 
constitue un tout logique.

"Si une seule de ses conséquences se montrait inexacte, il 
faudrait l'abandonner ; toute modification paraît impossible 
sans ébranler tout l'édifice".

Une proposition universellement admise

3 - Que le fondement même de la Théorie de la Relativité repose sur le 
résultat déclaré négatif de l'expérience interférométrique de Michelson, 
c'est ce qui est universellement admis. Qu’il me suffise de présenter ici 
quelques citations.

(1) Albert Einstein et Léopold Infeld, L'évolution des idées en physique, 
Flammarion, 1938, p. 209-210.

(2) Albert Einstein, Comment je vois le monde, 1939, id., p. 213.
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Paul Painlevé (1922)

Dans son ouvrage de 1922 sur "Les Axiomes de la Mécanique" 3 
Painlevé écrit :

"Que les formules (de la théorie de la relativité déduites de la trans
formation de Lorentz-Einstein) et les hypothèses qu'elles traduisent 
rendent compte de Vexpérience de Michelson, la chose est certaine 
d'avance, puisque c'est cette expérience qui les a suscitées".

Piccard et Stahel (1928)

Dans leur article "Réalisation de Vexpérience de Michelson en ballon 
et sur terre ferme" du Journal de Physique 4 Piccard et Stahel écrivent :

"On sait qu'en 1887 Michelson et Morley ont entrepris la fameuse 
expérience qui porte maintenant le nom d"'expérience de 
Michelson", pour déterminer la vitesse relative de la Terre par rap
port à l'"éther". Le résultat était négatif avec une précision d'environ 
6 km! sec.

"En 1905, Morley et Miller ont répété Vexpérience avec le même ré
sultat négatif. En s'appuyant sur ce fait, Einstein a établi sa théorie 
de la relativité d'après laquelle toute détermination de vitesse relative 
entre observateur et "éther" devient impossible.

"En 1921, Miller reprend ses expériences à une plus grande alti
tude et trouve sur le Mont Wilson (altitude : 1750 m.) un vent d'éther 
de 10 km!sec. ...

"L'importance de ce résultat était manifeste, puisqu'il portait un 
coup mortel à la théorie de la relativité. Une discussion acharnée s'y 
rattacha".

Augustin Sesmat (1937)

En commentant les expériences de Miller, Augustin Sesmat écrit 5 :

"L'expérience de Michelson, on le sait, a été maintes fois réé
ditée ; en général les expérimentateurs ont confirmé le résultat né
gatif ... Sans doute les conclusions d'un seul expérimentateur ont 
peu de poids quand elles s'opposent à celles de tous les autres ; il 
reste cependant que la question demande à être examinée encore, 
car, on le comprend sans peine, si un déplacement, fût-il très infé
rieur au déplacement escompté par les classiques, se produisait du 
fait que la Terre a une vitesse, la théorie restreinte croulerait par sa 
base, et avec elle la théorie générale".

(3) Gauthier-Villars, 1955, p. 102.

(4) Février 1928, p. 49.
Lors de la Conférence du Mont Wilson de 1927 (p. 382, note 2 ci-dessus) Miller 

déclarait (p. 364) : mIt is impossible to State that there is any effect due to altitude
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Albert Einstein

Comme l'a écrit Einstein lui-même en 1925 dans la revue 
"Science" 6» 7 :

"Si les observations du Dr Miller étaient confirmées, la 
théorie de la relativité serait en défaut L'expérience est le 
juge suprême".

Incontestablement, la théorie de la relativité restreinte et générale 
qui repose sur des postulats infirmés par les données de l'observation ne 
peut pas être considérée comme scientifiquement valable.

Trois confirmations

4- En fait, les implications de l'analyse des observations 
interféromètriques de Miller se trouvent confirmées par l'analyse de 
trois autres séries d'expériences : - mes expériences sur le pendule para- 
conique 1954 - 1960 ; - mes expériences de 1958 sur les déviations optiques 
des visées sur mires, et les expériences sur les déviations des visées sur 
mires et sur collimateurs qui les ont suivies en 1959 à l'institut 
Géographique National ; - et enfin les expériences optiques d'Ernest 
Esclangon de 1927 - 1928. Comme il résulte du Chapitre V, toutes 
conduisent à la même conclusion que les expériences de Miller : par des 
expériences purement terrestres il est possible de mettre en évidence la 
position de la Terre sur son orbite.

(5) Sesmat, 1937, VII, Essai critique sur la doctrine relativiste, Hermann, p. 431-432.

(6) Cité par E. Carvallo, La théorie d'Einstein démentie par Vexpérience, Chiron, 
1934, p. 5.

(7) Mais dans sa Correspondance avec Michele Besso (Hermann, 1979, p. 127) 
Einstein écrivait le 25 décembre 1925 :

"Je crois moi aussi aue les expériences de Miller reposent sur des er
reurs de température f A aucun moment je ne les ai prises au sérieux".

La traduction est évidemment mauvaise. Il faut lire : "reposent sur des effets de 
température".

J'ai cherché vainement dans la suite de la Correspondance avec Michele Besso 
(qui s'est poursuivie jusqu'en 1955) le moindre commentaire sur le Mémoire de 1933 de 
Miller.
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Cette conclusion s'impose d'autant plus fortement qu'elle ne re
pose sur aucune hypothèse ni sur aucune théorie quant à la nature 
exacte des dépendances constatées. Elle résulte simplement des corréla
tions observées entre les séries d'observations analysées et la position de 
la Terre sur son orbite, et ces corrélations constituent des faits objectifs 
indiscutables qui s'imposent par eux-mêmes.

Un postulat essentiel de la théorie de la Relativité, celui de 
Vimpossibilité de mettre en évidence par des expériences purement ter
restres le déplacement de la Terre sur son orbite, se révèle ainsi totale
ment infondé.

(suite de la note 7)

Cependant, à la suite de ses entretiens avec Einstein des 17 novembre 1950 et 2 
février et 24 octobre 1952, Shankland (1963, id., p. 51, 52 et 55) écrit :

"He repeated several times ... that since the phases found by Miller 
(which fix the direction in space) were not consistent, this was the 
strongest argument against the drift reported by Miller...

"He said several times however, that he (and, also H. A. Lorentz) con- 
sidered Miller an excellent experimenter and thought his data must be 
good ...

"Einstein also told me that H.A. Lorentz had studied Miller s work for 
many years and could not find the trouble ...

"He emphasized that if there is a systematic effect, however small, it 
must be explained ...

"Once again he told me that Lorentz could never explain Miller s re- 
suit and felt that it could not be ignored, although Einstein was not sure 
whether Lorentz really believed Miller s resuit ...

"Many negative results are not highly important, but the Michelson 
experiment gave a truly great resuit which everyone should unders- 
tand. "

Je crois devoir rappeler ici que Miller, Lorentz et Einstein n'avaient aucune con
naissance des régularités existant dans les observations de Miller que j'ai mises en évi
dence (Chapitre lV, Section D, ci-dessus) et qui valident définitivement ces observations.
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4.- Quelques commentaires

L'infirmation de la théorie de la relativité restreinte et générale 
par les données de l'expérience appelle quelques commentaires, tout à 
fait essentiels.

Rotation et translation de la Terre

1- Du résultat "positif ' des expériences de Miller et des régularités 
que j'ai mises en évidence dans ses observations il résulte qu'il n'y a pas 
de distinction à faire entre la rotation de la Terre et sa translation comme 
le fait la Théorie de la Relativité. L'une comme l'autre peuvent être mises 
en évidence par des expériences purement terrestres.

Non seulement la rotation de la Terre a été mise en évidence par 
l'expérience du pendule de Foucault, mais elle a été également confir
mée par l'expérience interférométrique de Michelson et Gale de 1925.

Si l'on admet que la Terre se déplace sur son orbite par rapport à 
un éther supposé isotrope et immobile par rapport aux étoiles fixes, il y a 
certainement a priori une inconsistance interne entre l'affirmation qu'il 
serait impossible de mettre en évidence le mouvement de translation de 
la Terre par des expériences purement terrestres alors que cette 
possibilité n'a jamais été mise en doute quant à sa rotation. Dans les 
deux cas en effet il s'agit de mouvements relatifs 1> 2.

(1) Cependant cette inconsistance n'existerait naturellement pas si la Terre et 
l'éther local étaient animés d'un même mouvement de translation (Chapitre IV, § F.2.4 
et F.2.5 ci-dessus, notes 7 et 8, p. 422-423. Dans ce cas il serait manifestement impossible 
de mettre en évidence la vitesse de la Terre par rapport à l'éther puisque cette vitesse se - 
rait nulle.

Par contre s'il existe une anisotropie de l'espace en liaison avec la position de la 
Terre sur son orbite, il devient possible de mettre en évidence cette position par des ex - 
périences purement terrestres.

(2) En fait, dans sa trajectoire sur son orbite autour du Soleil le mouvement du 
centre de gravité de la Terre n'est pas réellement un mouvement rectiligne et uniforme. 
Il inclut un mouvement de rotation autour du Soleil dont ne tient aucun compte la for
mule de composition des vitesses d'Einstein.
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La stratégie du silence

2- Pour préserver la théorie de la relativité, on a fait un silence 
presque total sur le Mémoire de 1933 de Miller, et quand on en a fait état 
on a attribué ses observations à des effets de température.

Quant à mes expériences sur les anomalies du pendule paraco- 
nique et les anomalies optiques que j'ai mises en évidence elles n'ont fait 
l'objet d’aucune publication critique 3. On s'est contenté généralement de 
les enterrer sous une puissante chape de plomb, tout en répandant à 
l'occasion une marée de rumeurs en vue de les discréditer.

Rarement citées, les expériences d'Esclangon sont également tom
bées dans l'oubli.

A vrai dire la Science officielle ignore systématiquement tout ce qui 
peut déranger ses certitudes.

Une disproportion manifeste

3 - On ne peut manquer d'être quelque peu étonné de la disproportion 
manifeste entre la littérature énorme sur la théorie de la relativité (des 
milliers de volumes et d'articles) et l'inexistence presque générale de 
toute discussion sérieuse et approfondie des expériences purement ter
restres destinées à mettre en évidence le mouvement de translation de la 
Terre,tout particulièrement au regard des expériences de Miller de 1925- 
1926 et de son mémoire de 1933 4.

(3) Une seule exception doit être faite quant au pendule paraconique. Dans les 
Comptes-Rendus de l'Académie des Sciences Jean Goguel a cru complaisamment pou
voir expliquer les anomalies du pendule paraconique par une action du vent et de la 
température sur le bâtiment (CRAS, 1958, T. 246, p. 2340 ; voir ci-dessus Chapitre 1,
§ C.2.3, note 7, p. 148).

En fait ses prétendues explications ont été complètement balayées par mes expé
riences cruciales de Juillet 1958 à Bougival et à Saint-Germain (Chapitre /, § G.5.3 ci- 
dessus, note 9, p. 228) (voir la Note Complémentaire annexée à mon Mémoire de 1958, 
note 2).

La non présentation ultérieure d'une nouvelle Note par Goguel (spécialiste de 
géophysique !) est particulièrement significative.

(4) Un excellent exemple est celui du très intéressant ouvrage de Costa de 
Beauregard, La Théorie de la Relativité Restreinte, (Masson, 1949). Cet ouvrage cite ef-
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A la rigueur on pourrait comprendre la démarche de Lorentz, de 
Poincaré, et d’Einstein au regard de la conviction qui s'était pratique
ment imposée au monde scientifique, au début de ce siècle, de 
l'impossibilité de mettre en évidence le mouvement de translation de la 
Terre par des expériences purement terrestres. Mais il est réellement 
impossible de comprendre le refus de prendre en compte, et pour le 
moins de discuter de manière approfondie, les expériences de Miller de 
1925-1926 après la publication de son mémoire d'ensemble de 1933.

Certes Poincaré était mort depuis longtemps, mais le fondateur de 
la théorie de la relativité, Einstein, et tous ceux qui ont puissamment 
contribué à l'analyse de la théorie de la relativité, à son développement, et 
à sa diffusion, comme par exemple Hermann Weyl, Max von Laue, 
Arthur Eddington ou Max Born, ne pouvaient ignorer les résultats de 
Miller, autrement fondés que les expériences présentées en justification 
de la théorie de la relativité générale comme par exemple celles 
concernant la déviation de la lumière au voisinage du Soleil 5.
Tsuite de la note 4)

fectivement (p. 13 et 165) les expériences de Miller de 1925-1926, l'article de 1928 de 
l'Astrophysical Journal et l'article de Miller de 1933, mais son commentaire sur les ex
périences de Miller se borne à les rejeter en trois lignes (à comparer avec les 7000 lignes 
de l'ouvrage) en les mettant en parallèle avec les expériences de Kennedy et 
Illingswortn de 1927 et de Joss 1930, expériences qui se sont placées uniquement à des 
instants donnés (Voir ci-dessus Chapitre TV, § E.2.3, p. 415). Manifestement Costa de 
Beauregard n'a pas lu l'article de 1933 de Miller, ou s'il l'a lu, il ne l'a lu que très 
superficiellement.

Encore faut-il reconnaître que Costa de Beauregard est un des très rares 
auteurs qui mentionnent les expériences de Miller alors que la presque totalité des 
auteurs les passent entièrement sous silence.

(5) Sur ces expériences voir notamment : - Emile Picard, La Théorie de la Relativité 
et ses Applications à VAstronomie, Gauthier-Villars, 1922 ; - J. Chazy, La Théorie de la 
Relativité et la Mécaniaue Céleste, 2 vol., Gauthier-Villars, 1928 ; - G. Darmois, La 
Théorie Einsteinienne ae la Gravitation. Les Vérifications Expérimentales, Hermann, 
1932 ; - M.A. Tonnelat, Les Vérifications Expérimentales de la Relativité Générale, 
Masson, 1964 (Voir ci-dessous § C.6, p. 603-607).

En tout état de cause il est pour le moins curieux qu'aucun de ces ouvrages ne 
mentionne comme expérience justificative de la Théorie de la Relativité le résultat 
"négatif de l'expérience de Michelson. Seul fait exception le petit ouvrage de P. Bricout, 
Ondes et Electrons, (Armand Colin, 1929, p. 127).

Quelle que puisse être la validité des expériences présentées à l'appui de la 
théorie de la relativité générale, elles ne sauraient être considérées comme la justifiant 
réellement au regard des données de l'expérience correspondant aux Chapitres I à V 
du présent volume qui infirment totalement les postulats ae la théorie de la relativité.

Dans la mesure où les faits présentés à l'appui de la théorie de la relativité peu
vent être considérés comme effectivement établis, leur explication doit être recherchée 
dans d'autres directions. En fait, et par exemple, de nombreuses explications ont été 
présentées avant la théorie générale de la relativité de l'avance de 43" par siècle du péri - 
nélie de Mercure (Voir par exemple le § E.l.l ci-dessous, p. 630-631).
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5.- Le rejet de la théorie de la relativité restreinte et générale comme incompar 
tible cwec les données de Vobservation

Au regard des données de l'expérience, une conclusion s'impose : 
la théorie de la relativité restreinte et générale qui repose sur des postu
lats infirmés par les données de Vobservation doit être rejetée Einstein 
lui-même l'a explicitement reconnu à l'avance comme il résulte des dé
clarations très explicites que j'ai rappelées 2.

Quelqu'emprise qu'ait pu exercer jusqu'ici la théorie de la relati
vité, l'heure est arrivée aujourd'hui de la remettre totalement en question. 
En fait, au regard de Vexpérience aucune théorie ne saurait être considé
rée comme définitive. Selon la philosophie scientifique même d’Einstein 3 :

"Nos conceptions du réel physique ne peuvent jamais être 
définitives. Si nous voulons être d'accord d'une manière lo
gique, d'une manière aussi parfaite que possible avec les faits 
perceptibles, nous devons toujours être prêts à modifier ces 
conceptions, autrement dit le fondement axiomatique de la 
physique. De fait, un coup d'œil sur l'évolution de la physique 
nous permet de constater que ce fondement a subi au cours 
du temps de profonds changements".

(1) Le rejet de la Théorie de la Relativité Restreinte et Générale comme incompa
tible avec les données de l'observation ne saurait en aucun cas signifier que toutes les 
contributions d'Einstein doivent être rejetées.

Ce rejet signifie simplement que tous les développements théoriques qui se fon
dent sur des hypothèses infirmées par les données de l'expérience doivent être rejetés 
en tant que tels.

Celles des contributions d'Einstein qui apparaissent vérifiées par l'expérience 
doivent naturellement être conservées, mais évidemment une autre justification théo
rique que celle de la théorie de la relativité doit leur être donnée.

En physique de nombreux résultats peuvent être obtenus par des théories diffé
rentes. Un excellent exemple est celui de la formule établie par Fresnel en 1818 sur 
l'entraînement des ondes lumineuses, vérifiée par Fizeau en 1851. Cette formule peut 
être déduite à la fois de la théorie de Fresnel de 1818 et de la théorie de la relativité res
treinte de 1905 (voir ci-dessous, § C.5, p. 601-602).

(2) § B.3.2 et B.3.3 ci-dessus, p. 583 et 585.

(3) Albert Einstein, 1939, Comment je vois le monde, 1939, id., p. 194.
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Une théorie ne vaut que ce que valent ses prémisses. Si les pré
misses sont erronées, la théorie n'a pas de valeur scientifique réelle. Le 
seul critère scientifique pour juger de la validité scientifique d'une 
théorie est en effet sa confrontation avec les données de Vexpérience.

Le jugement exprimé par Max Born en 1943 sur l'histoire des 
sciences à l'époque de l’apogée de la théorie de la relativité trouve ici son 
application à la théorie de la relativité elle-même 4 :

"Lorsqu'on examine l'histoire des sciences, on y remarque 
une sorte de cycle, des périodes de progrès expérimental al
ternant avec des périodes de développement théorique. Les 
théories ont une tendance à devenir de plus en plus abstraites 
et générales. Elles aboutissent à des principes qui d'abord 
sont repoussés par les philosophes, puis assimilés. Dès qu'ils 
sont devenus une pièce du système philosophique, commence 
une transformation en dogme et une sclérose. Ces traits peu
vent s'observer dans les plus anciennes des sciences exactes, 
la Mathématique et 1'Astronomie".

On ne saurait mieux dire.

(4) Max Born, 1943, L'expérience et la théorie en physique, Gauthier-Villars, 1955, 
p. 3.
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c

LE DEVELOPPEMENT DE LA THEORIE DE LA RELATIVITE 
UNE CONSTRUCTION DEMESUREE 

AUX FONDATIONS INCERTAINES ET FRAGILES

Au regard des données de l'expérience correspondant au pendule 
paraconique à support anisotrope et à support isotrope, aux visées sur 
mires et sur collimateurs, aux observations d'Esclangon, et aux observa
tions de Miller, quel jugement porter sur le développement immense et 
extraordinaire de la théorie de la relativité ?

I.- Les fondements de la théorie de la relativité

Au regard de la presque totalité de la littérature les fondements 
mêmes de la relativité restreinte reposent sur le résultat considéré 
comme "négatif de Vexpérience de Michelson, et sur un postulat qui le 
consacre, à savoir qu aucune expérience purement terrestre ne peut déce
ler la position de la Terre sur son orbite 1.

La théorie de la relativité générale apparaît comme une extension 
de la théorie de la relativité restreinte, et la théorie de la relativité res
treinte n'est qu'un cas particulier de la théorie de la relativité générale 
dont elle est indissociable 2.

(1) Voir ci-dessus § B.3.1, p. 582, et B.3.3, p. 583-585.

(2) Voir ci-dessus § B.3.2 et B.3.3, p. 582-585.
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En fait, les fondations en 1905 de la théorie de la relativité res
treinte étaient à la fois incertaines et fragiles. En effet et par exemple 
l'expérience de Michelson et Morley de 1887 et les expériences de 1902 et 
1904 de Morley et Miller avaient toutes décelé des vitesses de l’ordre de 8 
km/sec. Mais elles avaient été considérées alors comme non concluantes 
et les vitesses constatées avaient été attribuées à des erreurs 
d'observation 3. //  n'y avait là cependant qu'une hypothèse.

De plus, à supposer même que le résultat "négatif' de l'expérience 
de Michelson et Morley ait pu être définitivement établi, des hypothèses 
alternatives comme celle de l'anisotropie de l'espace auraient pu et dû 
être envisagées 4.

Aujourd'hui, au regard de l'analyse des observations de Miller, les 
fondations mêmes de la théorie de la relativité restreinte et générale ap
paraissent comme totalement infirmées par les données de l'expérience 5.

(3) Voir Miller, 1933, id., p. 207, et ci-dessus Chapitre IV, § E.2.1, p. 414.

(4) Voir ci-dessus § A.7, p. 573-576, et Chapitre IV, § F.2, p. 420-424.
En tout cas l'hypothèse d'un entraînement partiel ou total de l'éther par la Terre 

dans son mouvement de translation ne peut être considérée comme définitivement 
écartée (voir notamment le Chapitre IV, § F.2.4, notes 7 et 8, p. 423).

(5) Section B ci-dessus, p. 577-591.
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2.- La transformation de Lorentz

Le mémoire de 1905 d'Einstein déduit la transformation de Lorentz 
du postulat de la constance de la vitesse de la lumière dans tout référen
tiel d'inertie K' en mouvement uniforme par rapport à un référentiel 
d'inertie K

Cette transformation implique une contraction de tous les corps ri
gides de forme quelconque dans le sens du mouvement 2. Elle implique 
également un retard des horloges du référentiel K' par rapport aux hor
loges du référentiel K 3.

Si on considère le mouvement de K par rapport à K', la même 
transformation s'applique en remplaçant respectivement x, y, z, t, et x', 
y', z\ t' par x' y', z, t', et x, y, z, t 4.

En fait, et quoi quon ait pu en dire, la contraction des corps avec 
leur vitesse et le temps local de Lorentz ont une propriété commune, celle 
d'être totalement invérifiables.

(1) Einstein, 1905, Sur iélectrodynamique des corps en mouvement, Gauthier- 
Villars, 1925, § 3, p. 12-20.

(2) Einstein, id., p. 21, et ci-dessus § A.3 et A.4, p. 556-564.

(3) Einstein, id., p. 22, et ci-dessus § A.3.4, p. 559-561.

(4) Cela n’est pas sans soulever quelque difficulté. En effet si les corps rigides de K' 
se contractent dans le mouvement ae K par rapport à K, les corps rigides de K se 
contractent également, et dans la même proportion, dans le mouvement de K par rapport 
à K’. Sur cette difficulté voir Eddington, 1923, The Mathematical Theory of Relativity, 
1960, id.,§ 10.11, p. 27.

La même difficulté se rencontre également pour les retards relatifs des 
horloges.
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Au regard de cette constatation il n'est pas sans intérêt de citer ici 
un des commentateurs d'Einstein 5» 6 :

"En tirant toutes les déductions possibles du message que 
contenait Véquation de la transformation de Lorentz, Einstein 
découvrit un grand nombre de nouvelles et extraordinaires 
vérités concernant Vunivers physique ...

"Ces vérités peuvent être décrites en termes très concrets ...

"Einstein sera amené à montrer dans les horloges et dans 
les règles des particularités insoupçonnées. Par exemple, 
une horloge attachée à un système en mouvement marche 
sur un rythme différent d'une horloge immobile. Une règle 
étalon attachée à un système en mouvement modifie sa lon
gueur par rapport à la vitesse du système. L'horloge révèle 
que la vitesse augmente et la règle rétrécit dans la direction 
de son mouvement ...

"Un observateur se déplaçant en même temps que l'horloge 
et que la règle n'apercevra en elles aucun changement, mais 
un observateur immobile, c'est-à-dire immobile par rapport 
au système en mouvement, constatera que l'horloge en mou
vement a ralenti par rapport à son horloge immobile, et que 
la règle en mouvement s'est contractée par rapport à son 
étalon de mesure immobile ...

"Les lois gouvernant ces contractions sont définies par la 
transformation de Lorentz, et sont extrêmement simples. 
Plus la vitesse est grande, plus la contraction est grande. Une 
règle se déplaçant à une vitesse de 90 % par rapport à la vi
tesse de la lumière se rétrécira à peu près de moitié ; passée 
cette limite, la contraction devient plus rapide, et, si la règle 
pouvait atteindre la vitesse de la lumière elle rétrécirait 
jusqu'à disparaître complètement. De même une horloge 
voyageant à la vitesse de la lumière s'arrêterait tout à fa it...

(5) Lincoln Bamett, 1948, Einstein et iunivers, Gallimard, 1952, p. 93-101. Cet ou
vrage est préfacé par Einstein lui-même avec les commentaires suivants :

"Il est de la première importance que le grand public ait la possibilité de 
prendre conscience -clairement et intelligemment- des efforts et des résul
tats de la recherche scientifique ...

"Le livre de Lincoln Bamett apporte une contribution de grande valeur à 
la littérature scientifique populaire. Les grandes idées de la théorie de la 
relativité y sont extrêmement bien présentées

(6) Quant au premier alinéa de cette citation, il convient en tout cas de remarquer

3u'Einstein a déclaré ne pas avoir eu connaissance de la transformation de Lorentz lors 
e la rédaction de son mémoire de 1905 (voir ci-dessus § A.6, p. 569-572).
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"A première vue ces faits sont difficiles à admettre, mais 
cela est dû simplement à ce que la physique classique affir
mait sans justification quun objet garde les mêmes dimen
sions, qu'il soit en mouvement ou immobile, et qu'une hor
loge garde le même rythme, qu'elle soit en mouvement ou 
immobile. Le sens commun nous dit qu'il doit en être ainsi. 
Mais comme Einstein l'a montré, le sens commun n'est rien 
d'autre en réalité qu'un résidu des préjugés accumulés dans 
l'esprit avant l'âge de dix-huit ans. Chaque idée nouvelle que 
l'on rencontre plus tard lutte contre cette accumulation 
d'idées "év id en tesC 'e s t  la répugnance d'Einstein à 
accepter comme évident tout principe dénué de preuves qui 
lui a permis de pénétrer, plus profond qu'aucun savant avant 
lui, les réalités cachées de la nature" 7.

Bamett ajoute :

"D'après la Théorie de la Relativité, les battements du cœur d'un indi
vidu, se déplaçant à une vitesse proche de celle de la lumière, seraient re
lativement ralentis, de même que sa respiration et que tous les autres pro
cessus physiologiques. Il ne prendrait pas conscience de son ralentisse
ment parce que sa montre ralentirait de la même façon. Mais du point de 
vue d un observateur immobile il vieillirait moins rapidement”.

Pour le moins, de telles affirmations ne laissent pas de surprendre quelque peu.
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3.- La constance de la vitesse de la lumière

La théorie de la relativité restreinte repose sur le principe de la 
constance de la vitesse de la lumière. Comme l'écrit Einstein 2 :

"Le deuxième principe sur lequel repose la théorie de la re
lativité restreinte est "le principe de la constance de la vitesse 
de la lumière dans le vide". Ce principe dit : la lumière a tou
jours, dans le vide, une vitesse de propagation déterminée".

Ce principe ne vaut rigoureusement que dans le cadre de la théorie 
de la relativité restreinte 3, mais les corrections correspondant à la théo
rie de la relativité générale restent très petites.

(1) Einstein, 1939t Comment je vois le monde, Flammarion, p. 209.
Le premier principe d'Einstein est le principe de relativité.

(2) Au regard de l'expérience de Michelson, Lichnerowicz commente ainsi le prin
cipe de la constance de la vitesse de la lumière déduit du résultat "négatif' de 
l'expérience de Michelson (1951, Eléments de calcul tensoriel, p. 161-162) :

"Il pouvait y avoir certains inconvénients à fonder un principe d’une 
telle généralité sur le résultat d'un seul type d'expérience, qu'un autre 
type d'expérience aurait pu mettre en défaut.

"Mais, en fait, l'expérience de Michelson n'avait fait qu'attirer 
l'attention des physiciens, d'une manière impérieuse, sur un fait ma
thématique, resté jusaue-là un peu dans l'ombre, bien qu'il eût été si
gnalé par Poincaré : les équations de la dynamique newtonienne et les 
équations de Maxwell de la théorie électromagnétique ne sont pas inva
riantes par le même groupe de transformations. Il y a conflit entre la 
dynamique pure et l'électromagnétisme, et le principe de constance de 
vitesse des ondes électromagnétiques, se trouve en fait inclus dans les 
équations de l'électromagnétisme de Maxwell.

"Pour trancher le conflit entre mécanique classique Dure et électro- 
magnétisme, Einstein proposa d'admettre le principe ae constance de 
vitesse des ondes électromagnétiques, de conserver par suite la théorie 
électromagnétique de Maxwell et de modifier la dynamique classique 
de façon à la mettre en accord avec l'électromagnétisme".

(3) Einstein écrit (La relativité et le problème de l'espace, Gauthier-Villars, 1954, 
p. 84):

"Conformément à la Théorie de la relativité générale, la loi déjà sou
vent mentionnée de la constance de la vitesse de la lumière dans le 
vide, qui est une des deux suppositions fondamentales de la Théorie de 
la relativité restreinte, ne peut prétendre à une validité illimitée. En ef
fet, une courbure des rayons lumineux ne peut se produire que si la vi
tesse de propagation de la lumière varie avec le lieu. On pourrait pen
ser que cette conséquence renverse la Théorie de la relativité restreinte 
et avec elle celle de la Théorie de la relativité en général. Mais il n'en 
est pas ainsi. On peut seulement en conclure que la Théorie de la rela
tivité restreinte ne peut pas prétendre à un degré de validité illimité ; 
ses résultats ne sont valables que dans la mesure où l'on peut négliger 
les influences que les champs de gravitation exercent sur les phéno
mènes (par exemple de la lumière) \
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En fait, le principe de la constance de la vitesse de la lumière est 
contredit par l'analyse des observations de Miller 4.

(4) Les observations de Miller démontrent l'existence de variations de l'ordre de 8 
km/sec. de la vitesse de la lumière suivant sa direction (Chapitre TV, § D.4.3, p. 406). 
L'écart relatif est de l'ordre de 8/300.000, c'est-à-dire de l'ordre de 2,7 10-6, alors qu'au 
voisinage de la Terre la correction de la relativité est de l'ordre de 10 (voir ci-dessus 
§ A.5.2, note 7, p. 566-567).
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4.- Le principe d'invariance des lois de la nature

Einstein postule, ce qui de toute évidence est nécessaire, que les 
lois de la physique doivent pouvoir s’exprimer de manière invariante 
quel que soit le système de coordonnées de référence x, y, z, t . Il écrit1 :

"Les lois de la physique doivent avoir un aspect tel quelles 
restent valables par rapport à des systèmes de référence se 
mouvant de façon quelconque ...

"Les lois générales de la nature doivent être exprimées par 
des équations qui soient valables pour tous les systèmes de 
coordonnées, c'est-à-dire qui soient covariantes (de manière 
générale) vis-à-vis de substitutions quelconques" 2.

Mais c’est une toute autre chose que de soutenir que les équations 
de Maxwell, telles que Maxwell les a présentées, sont invariantes dans 
tout système de coordonnées. Rien ne nous permet en effet d'affirmer que 
dans leur présentation actuelle, ces lois sont effectivement invariantes.

En fait, si l'on suppose que l'équation de propagation 

1 dfy
U) A(p '  c2 dt2~ = 0

est invariante dans toute transformation linéaire des coordonnées, on re
trouve bien la transformation de Lorentz 3. Mais il n'en est nullement 
ainsi si, par exemple, l'équation de propagation (1) s'écrit sous la forme 
indiquée dans mon mémoire de 1957 sur la vitesse de la lumière 4.

(1) Einstein, 1916, Les fondements de la théorie de la relativité générale, Hermann, 
Théorie de la relativité, 1933, p. 10 et 15.

(2) Sur la signification de la covariance V. Ougarov (1974, Théorie de la relativité 
restreinte, id., p. 293) précise :

"Ainsi, la covariance est une propriété du système de plusieurs rela
tions qui, étant valides dans un référentiel, conservent leur forme dans 
tous les autres référentiels. L'invariance est la même propriété qui ne se 
rapporte pourtant qu'à une seule équation. La différence entre ces deux 
notions n'est pas souvent relevée, et la covariance et l'invariance sont uti
lisées en tant que synonymes

(3) Von Laue, 1924, La théorie de la relativité, Gauthier-Villars, Tome I, § 6, p. 57.

(4) Dans un milieu isotrope cette équation, proposée par Jean Hely, s'écrit en effet

(1) - kV 4 * K« « °
Voir ci-dessus Chapitre VI, § C.1.4, p. 511-512.
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Le postulat d'invariance des lois de la nature est évidemment in
contestable, mais les déductions que Von en tire quant aux équations de 
Maxwell reposent sur une hypothèse indémontrée. Rien n'assure en effet 
qu'elles ne doivent pas être préalablement complétées et révisées pour 
qu'elles puissent être considérées comme correspondant effectivement à 
une forme invariante dans toute transformation linéaire de coordonnées 
5,6.

(5) Il est pour le moins curieux que cette remarque ne soit présentée nulle part dans 
la littérature.

(6) Sur les équations de Maxwell voir l'introduction d’Henri Poincaré à son ouvrage 
de 1899, Electricité et Optique, (réédition de 1954, Gauthier-Villars), p. III-X.

Henri Poincaré écrit notamment :

"C'est en électrostatique que ma tâche a été la plus difficile ; cest là sur
tout en effet que la précision fait défaut. Un des savants français qui ont le 
plus approfondi l'œuvre de Maxwell me disait un jour : "Je comprends 
tout dans son livre, excepté ce que c'est qu'une boule électrisée".
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5.- La formulation de Fresnel de 1818

Einstein présente à Vappui de la formulation de l'addition des vi
tesses de la théorie de la relativité restreinte 1t sa vérification par 
l'expérience de Fizeau de 1851 sur l’entraînement des ondes lumineuses 2.

La formule de Fizeau, démontrée par Fresnel en 1818, s'écrit :

(2) u ' = £  + v ( l - - ^ )n n2

où c est la vitesse de la lumière dans le vide, v la vitesse de l'eau en 
mouvement, n son indice de réfraction, et u' la vitesse observée de la lu
mière dans l'eau en mouvement.

Effectivement, la loi de composition des vitesses d'Einstein 3 s'écrit
ici :

-  + v
(3) u' = n- c V 1 + ~ “ô n c1

ce qui donne en développant en série

(4) u' = z- + v ( l - - ^ )  - ( l - - \ )  + ...n ne nz

v est de l'ordre du mètre par seconde de sorte que le premier terme né
gligé est de l'ordre de v2 / c (soit de l'ordre de 10‘6).

(1) § C.2 ci-dessus.

(2) Einstein, 1916, La Théorie de la relativité restreinte et générale, 1976, id., p. 45. 
Voir également Eddington, 1923, The Mathematical Theory of Relativity, id., § 6, p. 21.

Ni Einstein, ni Eddington, ne mentionnent que la formule vérifiée par Fizeau en 
1851 avait été démontrée parïYesnel en 1818 (Note additionnelle à la lettre à M. Arago, 
Annales de Chimie, 1818, volume 9, p. 286).

Sur l'expérience de Fizeau voir notamment Bouasse, 1925, Propagation de la 
lumière, Delagrave, p. 85-92, et Sesmat, 1937, L'optique des corps en mouvement, 
Hermann, p. 529-534.

(3) § A.3.4, p. 560, et A.4.1, p. 562, ci-dessus.
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Comme la loi de composition des vitesses ne peut être qu'erronée 4, 
on a ici un excellent exemple de la déduction d'une loi exacte à partir 
d'une formule fausse.

Cela démontre que la vérification d'une théorie par l'expérience ne 
prouve pas que cette théorie soit correcte. Elle montre simplement la 
compatibilité de la théorie avec l'expérience, et des explications alterna
tives restent toujours possibles 5.

Comme l'a écrit justement Paul Painlevé 6» 7 :

"C'est par une théorie où la matière et l'éther qui la pénètre 
interviennent simultanément, que Fresnel est parvenu à la 
formule que Fizeau a vérifiée ensuite si exactement. Cette 
théorie n'a pas été inventée pour les besoins de la cause, 
puisqu'elle a prévu le fait expérimental".

(4) § B.2 et B.3 ci-dessus, p. 581-586.

(5) Voir ci-dessous Section E, p. 629-633.

(6) Paul Painlevé, 1922, Les axiomes de la mécanique, 1955, Gauthier-Villars, p. 95.

(7) Les partisans de la théorie de la relativité omettent généralement de souligner 
que Fresnel a déterminé cette formule 33 ans avant Vexpérience la confirmant de 
Fizeau, et que cette formule dans la théorie d'Einstein n'est qu'approchée (relation 4 ci- 
dessus).

En fait, certains auteurs relativistes omettent, le plus souvent délibérément, de 
citer la théorie très antérieure de Fresnel.

De cette double déduction de la relation de Fresnel. il résulte qu'on ne saurait 
déduire que l'expérience de Fizeau constitue la preuve de la validité de l'une ou l'autre 
théorie, mais seulement que chacune d'elles est compatible avec l'expérience.
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6.- Les données expérimentales

Le support expérimental majeur de la théorie de la relativité res
treinte a été incontestablement d'après la presque totalité des commen
taires de la littérature le résultat prétendu "négatif ' de l'expérience de 
Michelson, "résultat négatif' complètement infirmé par l'analyse des 
observations de Miller

Parallèlement au résultat "négatif de l’expérience de Michelson, 
des résultats expérimentaux ont été présentés à l'appui d'une part de la 
théorie de la relativité restreinte et d'autre part de la théorie de la relati
vité générale.

La théorie de la relativité restreinte et les données de 
l'expérience

1 - Un bon exposé d'ensemble des confirmations expérimentales de la 
théorie de la relativité restreinte est présenté dans un article de 1955 de 
Robert Lennuier 2.

Parallèlement à l'expérience de Michelson et à l'expérience de 
Fizeau l'article, pour l'essentiel, présente trois résultats expérimentaux : 
le ralentissement des horloges (expériences d'Ives et Stilwell de 1938 et 
1941), la variation de la masse des particules avec la vitesse, la loi 
d'équivalence entre la masse et l'énergie.

Ces différents résultats paraissent expérimentalement vérifiés, 
mais, dans la mesure même où ils le sont, ils ne peuvent être expliqués par 
la théorie de la relativité restreinte qui se fonde sur la transformation de 
Lorentz et la loi de composition des vitesses infirmées par l'expérience 3.

L'expérience de Fizeau de 1851 constitue ici une excellente illustra
tion. Elle ne saurait être présentée en effet en justification de la "loi de 
composition des vitesses" puisque cette loi doit être considérée comme in
firmée par l'expérience 4.
ÔJ Voir Section B ci-dessus, p. 577-591.

(2) Robert Lennuier, 1955, La théorie de la relativité restreinte et Vexpérience, 
Encyclopédie Française, Tome II, La Physique, Troisième Partie, p. 2.46.15 - 2.48.6.

(3) § B.3 ci-dessus, p. 582-586.

(4) Elle est par contre parfaitement expliquée par la théorie de Fresnel de 1818.
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La théorie de la relativité générale et les données de 
de Vexpérience

2 - Trois résultats expérimentaux ont été présentés en justification de 
la théorie de la relativité générale : Vécart inexpliqué par la théorie new- 
tonienne de la gravitation de 43" par siècle de l'avance du périhélie de 
Mercure, la déviation des rayons lumineux au voisinage du Soleil, le dé- 
placement vers le rouge des raies du spectre solaire 5.

En fait, dans ces trois cas, il s'agit d'effets extrêmement petits, à la 
limite des erreurs d'observation, et difficiles à mettre en évidence 6.

• Pour le périhélie de Mercure, la théorie de la relativité générale 
conduit à une estimation de 42,9" par siècle, vérification tout à fait re
marquable au regard de l'estimation de 43" donnée par Newcomb et de 
l'estimation de 42" donnée par Chazy 7.

En fait, comme il n'existe aucune solution du problème des deux 
corps pour la relativité générale, on ajoute aux perturbations des trajec
toires des planètes celles provenant du ds2 de Schwarzschild.

(5) Sur les vérifications expérimentales de la théorie de la relativité générale voir 
notamment les références données ci-dessus § B.4.3, note 4, p. 589.

(6) Ainsi pour le périhélie de Mercure une déviation angulaire de 43" par siècle est 
en unités C.G.S. de l'ordre de 6,6.10'*6 radians par seconde.

Ce sont des quantités d'un ordre de grandeur bien plus petit que celles interve
nant dans les anomalies du pendule paraconique. dans les visées sur mires et sur col
limateurs, dans les observations d'Esclangon, et dans les observations de Miller.

(7) Comme le souligne G. Darmois (1932, La Théorie Einsteinienne de la 
Gravitation. Les vérifications expérimentales, id., p. 20) :

"L'incertitude avec laquelle est connu ce nombre de 42" doit faire éli
miner le caractère, au premier abord frappant, de la coïncidence des 
42" 9 d'Einstein et d'un chiffre de 43" donné par Newcomb."

Les estimations de Newcomb et de Chazy correspondent à la différence entre la 
valeur observée de la rotation du périhélie de Mercure de 572" 70 par siècle et la valeur 
calculée à partir des influences des autres planètes (Darmois, 1932, id., p. 19).
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Cependant, la théorie de la relativité ne donne aucune explication 
de l'écart constaté pour le nœud de Vénus et pour le périhélie de Mars 8.

Après une remarquable analyse 9 Jean Chazy conclut 10 :

"En toute impartialité, dans l'état actuel de la Science, 
l'argument tiré en faveur de la Théorie de la Relativité de la 
valeur de l'avance du périhélie de Mercure n'a pas, ne peut 
avoir le caractère absolu que croient certains".

En tout état de cause, d'autres explications ont été proposées ou 
peuvent être envisagées, pour expliquer l'avance du périhélie de 
Mercure 11.

(8) "Le passage ainsi exécuté de la loi de Newton à la théorie de la relativité 
n'introduit a inégalité séculaire ni sur les grands axes, ni sur les excen
tricités, ni sur les longitudes des nœuds.

"Des ... inégalités séculaires considérées, la seule qui puisse être 
contrôlée par l'observation est celle qui concerne l'avance séculaire des 
périhélies".

(Darmois, 1932, id., p.21).

Or que montre l'observation pour les planètes autres que Mercure :

"La ligne des nœuds de Vénus (ligne suivant laquelle l'orbite de Vénus 
coupe le plan de l'écliptique) recule par siècle d'un angle de l'ordre de 
1000", que le calcul ne retrouve pas entièrement. Il reste un résidu inex
pliqué d'environ - 10" par siècle, donc une avance du nœud de 10".

"Le périhélie de l'orbite de Mars avance par siècle de 1600" environ 
qu'on ne peut retrouver exactement par le calcul. Il reste une avance 
inexpliquée de 8"."

Au regard de ces observations :

"On voit : - 1°. que la théorie de la relativité ne saurait expliquer l'avance 
du nœud de Vénus ; - 2°. que la valeur qu'elle fournit pour l'avance du 
périhélie de Mars a le signe voulu, mais reste tout à fait insuffisante".

(Darmois, 1932, id., p. 19).

(9) Jean Chazy, 1928, La Théorie de la relativité et la Mécanique céleste, Tome I, 
p. 139-236, et tout particulièrement, p. 228-236 ; voir également Eddington, 1923, The Ma- 
thematical Theory of Relativity, § 40, p. 89-90 ; Dugas, 1950, La théorie de la relativité, 
id., p. 513 ; et M.A. Tonnelat, 1964, Les vérifications expérimentales de la relativité gé
nérale, id., p. 54-58.

(10) Jean Chazy, id., p. 180.

(11) Voir notamment Maurice Lévy, Note à VAcadémie des Sciences, CRAS, 17 mars 
1990 (Voir ci-dessous, § E.l, note 4, p. 631).
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• Pour la déviation des rayons lumineux au voisinage du Soleil la 
théorie d'Einstein prédit une déviation de l'ordre de 1,6 à 2". Cependant 
d'après l'analyse d'Esclangon à laquelle souscrit Jean Chazy 12 :

"La conclusion sincère à tirer est que ces observations sont 
encore impuissantes à élucider la question posée. Elles ne 
confirment ni n'infirment la loi de déviation d'Einstein".

• Pour le déplacement vers le rouge des raies spectrales la discussion 
est très complexe. La conclusion de Sesmat apparaît en fait justifiée 13 :

"Si l'effet Einstein peut être invoqué concurremment avec 
d'autres causes pour expliquer les déplacements des raies so
laires ces déplacements ne peuvent être considérés actuelle
ment comme une preuve positive de la théorie".

• En fait, aucune des trois vérifications empiriques de la théorie de 
la Relativité générale ne peut être considérée comme réellement con
cluante. Tout ce que l'on peut dire c'est que ces trois déductions de la 
théorie générale de la relativité ne sont pas contredits par l'expérience.

Vue d'ensemble

3- Une certitude domine toute cette discussion. Il est tout à fait 
inexact de considérer que l'expérience de Michelson, telle qu'elle a été 
reprise par Miller ait donné un "résultat négatif '. Il résulte de là que 
dans la mesure où la théorie de la relativité restreinte et la théorie de la 
relativité générale s’appuient sur le résultat "négatif' de l’expérience de 
Michelson, elles doivent être absolument rejetées.

Il est certain que la vitesse de la lumière ne peut être considérée 
comme invariante suivant sa direction.

(12) Jean Chazy, id., p. 255. Une analyse détaillée est donnée p. 233-256.

(13) Sesmat, 1937, Théorie relativiste de la gravitation, p. 353. Une analyse 
d'ensemble est donnée p. 347-354.

Voir également Jean Chazy, 1930, id., Tome II, p. 30-33 ; Tonnelat, 1964, id., 
p. 103-104 ; Darmois, 1932, id., p. 25-29.
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Il est également certain qu'on ne peut soutenir qu'aucune expé
rience purement terrestre ne peut déterminer la position de la Terre sur 
son orbite. Les observations sur le pendule paraconique à support aniso- 
trope, sur les visées sur mires et sur collimateurs, et les observations 
d'Esclangon viennent confirmer les observations de Miller 14.

Dès lors, et dans la mesure même où les faits expérimentaux pré
sentés à l'appui de la théorie de la relativité peuvent être considérés 
comme vérifiés, leur explication ne saurait être fournie par la théorie de 
la relativité restreinte et générale, puisque les fondements de cette 
théorie doivent être considérés comme infirmés par l'expérience 15. 
L'explication de ces phénomènes doit être recherchée ailleurs .

(14) § B.3.4 ci-dessus.

(15) § B.3 ci-dessus.

(16) La prétendue vérification de la théorie de la relativité restreinte par l'expérience 
de Fizeau ae 1851 en constitue une excellente illustration (§ C.5 ci-dessus, p. 601-602). 
Voir également le § E.1.1 ci-dessous, p. 630.
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7.- Le masque des mathématiques

Dans son ensemble la théorie de la relativité se présente comme 
une construction grandiose englobant tous les phénomènes de l'univers, 
mais cette construction ne doit pas nous faire illusion.

On ne saurait trop le répéter ; une théorie ne vaut que ce que valent 
ses prémisses. Si les prémisses sont erronées, la théorie n'a pas de va
leur scientifique réelle.

Certes, il n'est plus aujourd'hui nécessaire de justifier la nécessité 
et l'utilité de l'édification rigoureuse de modèles sur la base d'axiomes 
parfaitement spécifiés. Ce contre quoi, par contre, il convient de mettre 
très fortement en garde, c'est de considérer qu'il suffit pour une théorie 
de reposer sur une axiomatisation rigoureuse pour être scientifiquement 
valable. Quelque nécessaire que puisse être une telle axiomatisation, elle 
n'est en réalité que secondaire au regard de l'analyse critique des postu
lats sur laquelle elle repose et de la confrontation de leurs implications 
avec les données de l'expérience.

C'est en effet la validité scientifique des postulats qui est réelle
ment au centre de toute discussion. Le reste n'est que déductions ma
thématiques sans intérêt par elles-mêmes, autre que mathématique.

L'appareil mathématique très élaboré de la théorie de la relativité 
générale a contribué puissamment à mystifier la communauté scienti
fique pour plusieurs générations. On n'a eu que trop tendance de con
clure de la rigueur du raisonnement mathématique à la validité des con
clusions 1.

(1) L'invasion des sciences physiques par les mathématiciens purs a été aussi 
dommageable en physique qu'elle l'a été en économie.

En un sens la grandiose construction de la théorie de la relativité est tout à fait 
comparable à une immense statue de granit s'appuyant sur un fragile socle d'argile.
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Un des commentateurs d'Einstein n'hésite pas à écrire 2 :

"C'est l'orthodoxie mathématique de l'univers qui permet à 
des théoriciens comme Einstein de prédire et de découvrir des 
lois naturelles, simplement en résolvant des équations".

La manipulation, quelque peu fascinante, de symboles mathéma
tiques très abstraits et très éloignés du réel 3 n'a eu que trop tendance à 
se substituer à l'expérimentation. Pour trop de relativistes les mathéma
tiques sont devenues un but en soi. Mais si indispensables qu'elles puis
sent être, les mathématiques ne constituent qu'un instrument pour 
l'analyse du réel, et elles ne peuvent pas et elles ne doivent pas se substi
tuer à lui.

Comme l'a si bien souligné Claude Bernard 4 :

"L'art de l'investigation scientifique est la pierre angulaire 
de toutes les sciences expérimentales. Si les faits qui servent 
de base au raisonnement sont mal établis ou erronés, tout 
s'écroulera ou deviendra faux ; et c'est ainsi que, le plus sou
vent, les erreurs dans les théories scientifiques ont pour ori
gine des erreurs de fait ...

"Des hommes que j'appellerai des systématiques partent 
d'une idée fondée plus ou moins sur l'observation et qu'ils con
sidèrent comme une vérité absolue. Alors ils raisonnent logi
quement et sans expérimenter, et arrivent, de conséquence en 
conséquence, à construire un système qui est logique, mais qui 
n'a aucune réalité scientifique ...

"C'est pourquoi nous voyons quelquefois des mathématiciens 
purs, de très grands esprits d'ailleurs, tomber dans des er
reurs de ce genre ; ils simplifient trop et raisonnent sur les 
phénomènes tels qu'ils les font dans leur esprit, mais non tels 
qu'ils sont dans la nature ...

(2) Lincoln Bamett, 1948, Einstein et l'univers, id., p. 30.

(3) Comment ne pas rappeler ici la boutade de Bertrand Russel :
"Mathematics is the subject in which we never know what we are tal- 

king about or if what we are saying is true ".

(4) Claude Bernard, 1865, Introduction à l'étude de la médecine expérimentale, id., 
p. 42 et 69-71.
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"Quand nous faisons une théorie générale dans nos sciences, 
la seule chose dont nous soyons certains, c'est que toutes ces 
théories sont fausses absolument parlant. Elles ne sont que 
des vérités partielles et provisoires qui nous sont nécessaires 
... pour avancer dans l'investigation, elles ne représentent 
que l'état actuel de nos connaissances, et, par conséquent, 
elles devront se modifier".

Quelle meilleure description trouver de certains errements, bien 
trop fréquents, des théories contemporaines !
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8.- Un sens critique aigu à sens unique

On doit à Einstein et à ses successeurs des analyses critiques sou
vent très pertinentes et très profondes des théories classiques. Mais le 
sens critique dont ils font preuve est malheureusement à sens unique.

Il est souvent trop facile de dénoncer les hypothèses implicites, 
souvent très contestables et insuffisamment analysées, de la théorie de la 
gravitation universelle et de ses prolongements. Mais le fait est que cette 
théorie a permis de représenter le mouvement des planètes avec une per
fection surprenante ; la théorie des perturbations a permis en effet de le 
représenter avec seulement des écarts angulaires ne dépassant pas 100 
secondes sexagésimales par siècle 1.

Lorsqu'Einstein explique par ses propres formules l'avance rési
duelle du périhélie de Mercure, il admet sans discussion toutes les con
clusions de la théorie classique. Comme l'écrit Augustin Sesmat 2 :

"La logique n exigerait-elle point qu avant de prétendre ex
pliquer les anomalies par la théorie relativiste on les ait toutes 
calculées d'après cette même théorie ? Pas absolument, 
pourvu que l'on puisse établir, en procédant par approxima
tions motivées, que les anomalies relativistes, si l'on pouvait 
les calculer exactement, demeureraient à très peu près égales 
aux anomalies classiques. En fait, comme l'application stricte 
des formules relativistes à des problèmes compliqués est pré
sentement impossible, c'est de cette façon qu'on a raisonné 
dès qu'on a voulu justifier plus rigoureusement le succès 
d'Einstein dans le cas de Mercure. N'empêche qu'il y a là 
pour une critique exigeante un nouveau motif de douter".

(1) Voir ci-dessus Chapitre I, § F. 1.3 et F.2.1, p. 200-203.

(2) Augustin Sesmat, 1937, Essai critique sur la doctrine relativiste, Hermann, 
p. 433.

Lors des Conclusions générales du Congrès Solvay en 1911 Henri Poincaré 
déclarait :

m(Ce qui me frappe), c'est de voir une même théorie s’appuyer tantôt sur 
les principes de iancienne mécanique et tantôt sur les nouvelles 
hypothèses qui en sont la négation ; on ne doit pas oublier qu'il n'est pas 
ae proposition qu'on ne puisse aisément démontrer, pour peu que l'on 
fasse entrer dans la démonstration deux prémisses contradictoires

(La Théorie du rayonnement et les quanta, Gauthier-Villars, 1912, p. 451).
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En fait, la théorie de la relativité générale s'est révélée jusquici in
capable de résoudre le problème des deux corps 3.

Les raisonnements d'Einstein reposent parfois sur de purs paralo
gismes. Par exemple, sur l'hypothèse que "les horloges de même cons
truction marchent au même rythme", Einstein écrit 4 :

"Cette convention contient encore une hypothèse physique 
dont la validité ne peut être mise en doute, puisqu aucune 
preuve empirique ne vient l'infirmer".

De toute évidence ce ne peut être là une justification satisfaisante ; 
et ce n'est pas parce qu'une proposition n'apparaît pas, à une époque 
donnée, comme contredite par l'expérience, qu'elle peut être considérée 
par là même comme vraie.

De même encore on ne saurait déduire du principe de l'invariance 
des lois de la nature que les équations de Maxwell doivent être considé
rées comme invariables 5.

Certaines déductions de la théorie de la relativité frôlent la dérai
son. Telles sont par exemple les évaluations du rayon et de la masse de 
l'univers Q.De telles spéculations sont manifestement dépourvues de 
tout fondement objectif réel.

(3) Comme l'a écrit Eddington (1923, id., p. 94) :

"The problem of two bodies in Einstein s theory remains an outstanding 
challenge to mathematicians”.

Quant à la théorie de la relativité restreinte, il est pour le moins aventuré 
d'écrire comme le fait Georges Darmois (1932, id., p. 29-30)

"C'est l'extension, par Einstein, aux régions où règne un champ de 
gravitation, des lois à forme invariante, qui constitue la théorie de ta re
lativité générale ...

"Nous partons ... d'une théorie extrêmement solide, la relativité res
treinte, qu'il faut prolonger en y intégrant les phénomènes de la gravi
tation ...

"La théorie de la relativité restreinte doit être considérée comme fon - 
dée expérimentalement de la manière la plus solide."

(4) Einstein, 1916, La théorie de la relativité restreinte et générale, id., p. 27.

(5) § 4 ci-dessus, p. 599-600.

(6) Einstein, 1916, La théorie de la relativité restreinte et générale, id., p. 127 ; voir 
également Eddington, 1923, The Mathematical Theory of Relativity, id., § 102, p. 235-237.
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Einstein présente sa théorie comme reposant sur "la perfection et 
la sûreté des fondements" et il écrit 7 :

"La théorie de la relativité ressemble à un monument à 
deux étages, qui sont la théorie de la relativité restreinte et 
celle de la relativité généralisée. La première, sur laquelle re
pose la seconde, concerne tous les phénomènes physiques à 
l'exception de la gravitation ; la théorie de la relativité généra
lisée donne la loi de la gravitation et les relations de celle-ci 
avec les autres forces naturelles".

Einstein considère notamment les fondements de la relativité res
treinte comme "puissamment étayés par l'expérience" 8. Il écrit encore 9 :

"Le développement de la question a montré que, de toutes les 
constructions imaginables, une seule pour le moment, s'est 
manifestée comme absolument supérieure à toutes les 
autres".

Mais que peut-il subsister aujourd'hui de toutes ces affirmations 
au regard des données de l'observation 10. Comment notamment expli
quer qu'Einstein (1879-1955) n'ait jamais commenté dans ses publica
tions les observations et le mémoire de 1933 de Miller 11.

(7) Einstein, 1939, Comment je vois le monde, Flammarion, p. 208

(8) Einstein, 1939, id., p. 208-210.

(9) Einstein, 1939, id., p. 155.

(10) Voir § 3 ci-dessus, p. 597-598.

(11) Voir ci-dessus, § B.3, note 7, p. 585.
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9.- Des exagérations manifestes

Quels qu'aient pu être les apports réels d'Einstein, il est quelque 
peu difficile de comprendre aujourd'hui les dithyrambes que la théorie 
de la relativité a suscités. Les fondements et les déductions de la théorie 
de la relativité ont été considérés comme des vérités bien établies et inat
taquables, et des personnalités très célèbres n'ont pas hésité à exprimer 
des louanges quelque peu démesurées :

H. Weyl, 1921,* :

"Après un travail de critique logique poursuivi durant tout 
le dernier siècle, la tempête arriva qui détruisit les concep
tions (anciennes) d'espace, de temps et de matière pour faire 
place à une vision plus libre et plus aiguë des choses. Le bou
leversement fut accompli essentiellement par le travail 
génial d'un seul homme : Albert Einstein".

Max Born, 1923,2 :

"Le résultat de la Théorie d'Einstein est ainsi la relativation 
et Vobjectivation des notions d'Espace et de Temps. Elle cou
ronne aujourd'hui l'édifice de la conception scientifique de 
l'Univers ..."

"La force de la nouvelle théorie est due à ce qu'elle provient 
directement de l'expérience".

Paul Langevin, 1931, 3 :

"Einstein figurera au premier rang dans l'histoire des 
sciences, dans l'histoire de la physique à notre époque. Il est 
et restera une de ces étoiles de première grandeur que porte 
le ciel de l'humanité".

Louis de Broglie, 1949, 4 :

"(L'ouvrage de Costa de Beauregard) a l'avantage indéniable 
de découler directement des considérations originelles 
d'Einstein, considérations si profondes et si fondamentales 
qui se rattachent aux données de l'expérience".

(1) H. Weyl, 1921, Temps, Espace, Matièref Blanchard, 1922, p. 1-2.

(2) Max Born, 1921, La théorie de la relativité d ’Einstein et ses bases physiques, 
Gauthier-Villars, 1923, p. XI et 336.

(3) Paul Langevin, 1931, L ’œuvre d’Einstein et l ’astronomie.

(4) Louis de Broglie, 1949, Préface à l'ouvrage de Costa de Beauregard, La théorie de 
la relativité restreinte, Masson, 1949, p. 1.
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Dans cet océan de dithyrambes 5 seules quelques voix critiques se 
sont élevées avec vigueur. Ainsi E. Carvallo écrit en 1934 6 :

"Suivant la théorie d'Einstein, aucune expérience 
purement terrestre, sans repères extérieurs, ne peut 
manifester la translation de la Terre. C'est le postulat, 
généralisation naturelle, mais hasardeuse du résultat 
douteux de Michelson. Sur son postulat, Einstein a fait des 
calculs, en partant de la célèbre transformation de Lorentz.

”L'audace de son génie a donné à ses formules des 
interprétations physiques, sans crainte de heurter la science 
admise. Il renversa la mécanique de Galilée, et jusqu'aux 
concepts de temps et d'espace. Plus ses conclusions heurtent 
le sens commun, plus elles furent accueillies avec 
enthousiasme. Sauf rares exceptions, les géomètres les plus 
éminents, suivis des maîtres de la physique, ont entraîné le 
grand public dans la doctrine nouvelle. L'effondrement de 
l'école de Fresnel, l'audace, la nouveauté de la théorie, sa 
rigueur mathématique, la grande intelligence de l'auteur, 
son charme personnel, furent les causes d'un succès inouï ...

"La postérité ne jugera-t-elle pas que la Relativité fit un 
moment reculer la Science de trois siècles

Mais les quelques oppositions qui se sont manifestées sont prati
quement restées sans effet, et une atmosphère de dogmatisme et 
d'intolérance s'est développée qui a indûment retardé le progrès de la 
Science.

(5) Ben Gourion est allé jusqu'à déclarer :

” ... même sa face ressemblait à celle de Dieu, comme si l'esprit divin 
était en lui, irradiant sur tous ceux qui s'approchaient de cette extraordi
naire manifestation divine, humaine et cosmique ..."

(Le Monde, 10-11 mars 1996, p. 19).

(6) E. Carvallo, 1934, La théorie d'Einstein démentie par l'expérience, Chiron, 
p. 28-29.

Carvallo est un des rares physiciens qui aient lu le mémoire de 1933 de Miller, 
mais, pas plus que lui, il n'a su analyser correctement les observations de Miller.

En fait, un grand nombre de relativistes, et peut être Einstein lui-même, 
avaient été incités à adopter la propriété de contraction des corps avec la vitesse et le 
concept de temps local par les travaux antérieurs de Lorentz et Poincaré (voir ci-dessus 
§ A.6, p. 569-572).
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Le paradoxe ici, c'est que tous les auteurs, à la suite d'Einstein, 
ont considéré que la théorie de la relativité était imposée par les données 
de l'expérience. Mais suivant Bertrand Russel 7, "C'est un fait depuis 
longtemps connu que la certitude subjective est en raison inverse de la 
certitude objective".

Comment expliquer le développement d'une telle situation, 
l'emprise d'un tel engouement. Comme l'a dit Henri Poincaré 8, "Les 
nouveautés sont si attrayantes, et il est si dur de ne pas sembler assez 
avancé !". Einstein lui-même l'a souligné à propos de la théorie 
d'Heisenberg 9 : "Le succès momentané possède pour presque tout le 
monde plus de force de persuasion qu'une réflexion de principe, et la 
mode les rend aveugles, ne serait-ce que pour un certain temps".

Aujourd'hui un réexamen total s'impose des postulats de la théo
rie de la relativité. L'ensemble des données de l'expérience le nécessite 
inévitablement.

(7) Bertrand Russel, L'esprit scientifique, Janin, 1947, p. 64-65.

(8) Henri Poincaré, 1908, Science et Méthode, id., p. 272.

(9) Albert Einstein, 1949, Correspondance avec Michele Besso, Hermann, 1972, 
Lettre à Besso du 24 juillet 1949, p. 238.

Le 25 décembre 1925, il écrivait à Besso (id., p. 128) :
"La chose la plus intéressante, livrée dernièrement par la théorie, est la 

théorie de Heinsenberg-Born-Jordan des états quantiques. Un véritable 
calcul de sorcières où apparaissent des déterminants infinis (matrices) à 
la place des coordonnées cartésiennes. Cela est éminemment ingénieux et 
suffisamment protégé, par une grande complexité, envers toute preuve de 
fausseté".

On ne saurait mieux dire, mais c'est là une critique qu'Einstein aurait pu, à 
bien des égards, adresser lui-même à la théorie de la relativité générale.
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D

LES THEORIES CLASSIQUES 
ET L'ANISOTROPIE DE L'ESPACE

2.- Des théories classiques à la théorie de la relativité

Il paraît aujourd'hui presque universellement admis que les théo
ries classiques de la gravitation, de l'optique, et de l'électromagnétisme, 
doivent être reformulées dans le cadre des théories de la relativité res
treinte et de la relativité générale.

Cependant il résulte indiscutablement de l'analyse des observa
tions de Miller 1 et des développements qui précèdent 2 que les fonde- 
ments mêmes des théories de la relativité restreinte et de la relativité gé
nérale sont infirmés par les données de l'expérience.

Faut-il en conclure que les théories classiques doivent être mainte
nues sans aucun changement ? Ce serait là une position incompatible 
avec les données de l'observation.

(1) Chapitre IV, Sections C à H.

(2) Sections A, B, et C ci-dessus.
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Alors qu'à la surface de la Terre les corrections dues à la théorie 
de la relativité générale sont au plus de 10~9 3 , les anomalies constatées 
pour le pendule paraconique à support anisotrope, pour les visées sur 
mires et sur collimateurs, pour les visées optiques d'Esclangon, et pour 
les observations interféromètriques de Miller sont toutes de l'ordre de 10-6 
à 10-5 , c'est-à-dire d'un ordre de grandeur d'au moins mille fois plus 
grand que les corrections de la théorie de la relativité générale 4.

L'ordre de grandeur de ces anomalies est ainsi considérable. 
Cependant, il résulte de leur discussion que leur existence est indiscu
table et qu'elles ne sauraient être attribuées à aucun effet pervers.

Elles impliquent toutes une révision des théories actuellement ad
mises, et il convient d'en rappeler ici très brièvement les caractéristiques 
essentielles.

(3) Les corrections de la relativité générale dues à l'action de la Terre, à l'action du 
Soleil, et à l'action de la Lune sont à la surface de la Terre respectivement de l'ordre de 
D '9,10-8 , et 10-13 (§ A.5.2, notes 7 et 9 ci-dessus, p. 566-568).

(4) Voir ci-dessous § D.2, D.3, et D.4, p. 619-624.
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2.- Anomalies mécaniques du pendule paraconique

Pendule paraconique à suspension anisotrope

1 - Si l'on considère à titre d'illustration l'onde lunaire diurne de 24 h
50 mn la variation observée de l'azimut du pendule paraconique est de 
l’ordre de 2 10*6 radians par seconde, d'environ 20 millions de fois plus 
grande que la variation calculée à partir de la théorie de la gravitation 
universelle 1.

La variation observée peut s'expliquer par une anisotropie de 
l'espace d'inertie de l'ordre de 0,4 10-6 2 .

• Les anomalies du pendule paraconique à support anisotrope po
sent trois questions fondamentales : les amplitudes sont-elles statisti
quement significatives ? ; - sont-elles explicables par les théories actuel
lement admises ? ; - sont-elles attribuables à l'influence d'un phénomène 
connu ? En toute certitude les réponses à ces trois questions sont oui, non 
et non3.

• Les deux expériences cruciales de juillet 1958 dans le laboratoire 
de l'IRSID à Saint Germain et dans le laboratoire installé à Bougival 
dans une carrière souterraine à 6,5 km de distance et avec 67 m de 
recouvrement de craie et d'argile ont donné pour la composante diurne 
lunaire de 24 h 50 mn exactement les mêmes résultats quant aux 
amplitudes et aux phases 4.

(1) Chapitre I, § B.2.1, p. 118, ci-dessus.

(2) Chapitre /, § F.3.2, p. 208, ci-dessus.

(3) Chapitre I, Section B, p. 102-141, ci-dessus.

(4) Chapitre I, Section C, p. 141-161, ci-dessus.
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Par là même toutes les objections qui se fondaient sur des effets 
pervers comme la température ou les oscillations du bâtiment de l'IRSID 
ont été balayées 5.

• En outre, lors des deux éclipses totales de Soleil du 30 juin 1954 et 2 
octobre 1959 des déviations du plan d'oscillation du pendule paraconique 
se sont constatées, totalement inexplicables dans le cadre de la théorie 
actuellement admise 6.

Pendule paraconique à support isotrope

2 - Des anomalies analogues se sont constatées pour le pendule para
conique à support isotrope avec des amplitudes plus grandes en raison 
de la suppression de l'anisotropie du support.

Pour la composante périodique diurne lunaire de 24 h 50 mn 
l'amplitude constatée a été de l'ordre de 1,4 10-5 radians par seconde, 
d'environ cent millions de fois plus grande que l'amplitude calculée 
d'après la théorie actuelle 7.

Une telle anomalie peut s'expliquer par une anisotropie de 
l'espace d'inertie de l'ordre de 3 10-6 pour la seule influence lunaire 8.

(5) Chapitre I, § E.6, p. 188-192 ci-dessus.

(6) Chapitre I, Section D, p. 162-170 ci-dessus. Les déviations totales du plan 
d'oscillation du pendule paraconique à support anisotrope ont été de l'ordre de l'effet de 
Foucault, soit environ 0,55 10'4 radians par seconde (p. 164 ci-dessus).

(7) Chapitre II, § F.2.2., p. 284-285 ci-dessus.

(8) Chapitre II, § 1,1 p. 321 ci-dessus.
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Concordances de phase

3- De remarquables concordances de phase se constatent pour la 
composante périodique lunaire mensuelle sidérale de 27,322 jours pour 
le pendule paraconique à suspension anisotrope et pour le pendule 
paraconique à suspension isotrope, qu'il s'agisse des directions 
d'anisotropie ou des déviations des azimuts du plan d'oscillation à partir 
des directions Nord-Sud et Est-Ouest9.

(9) Chapitre II, Section G, p. 306-314 ci-dessus ; voir tout particulièrement les 
Tableaux VI, VII, et VIII, p. 308,311 et 313.
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3.- Anomalies optiques des visées sur mires et sur collimateurs.

Visées sur mires. IRSID - juillet 1958. Cycles diurnes

1- Les expériences de visées sur mires réalisées en juillet 1958 à 
l'IRSID parallèlement aux expériences cruciales sur le pendule paraco
nique à support anisotrope réalisées simultanément à Bougival et à Saint- 
Germain ont mis en évidence des déviations diurnes significatives. Pour 
la période de 25 h, représentative de la périodicité de 24 h 50 mn les dévia
tions ont été de même sens et les amplitudes ont été de l'ordre d'une se
conde centésimale, soit de l'ordre de 2 10~6 radians 1, c'est à dire du même 
ordre de grandeur que les coefficients e d'anisotropie du pendule paraco
nique à support isotrope.

Visées sur mires et sur collimateurs. IGN - février-mars 1959. 
Cycles diurnes

2 - Des cycles diurnes ont été trouvés, notamment pour la périodicité de 
25 h, d'une amplitude de l'ordre également d'une seconde centésimale 2.

Périodicités lunaires mensuelles sidérales

3 - A l'IRSID comme à l'IGN des périodicités lunaires mensuelles ont 
été mises en évidence d'une amplitude de l'ordre de 5 secondes centési
males, soit de l'ordre de 8 10"6 radians 3.

(1) Chapitre III, Section B, § B.l, B.2, et B.3, p. 334-339, et § B.5, p. 341.

(2) Chapitre III, Section C, § C.2, p. 348-353 ; voir tout particulièrement le Graphique 
VI, p. 351.

(3) Chapitre III, § B.5.3, p. 342-344 ; et § C.3, p. 359-363 ; voir tout particulièrement les
Graphiques V, XII, XIII et XIV, p. 344 et p. 361-363.
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Concordances de phase

4- De remarquables concordances de phase se sont constatées à 
l'IRSID pour les périodicités diurnes des visées Nord et Sud et pour les 
pendules à suspension anisotrope à Bougival et à Saint-Germain 4.

De même de remarquables concordances de phase se sont consta
tées pour les périodicités lunaires sidérables mensuelles de 27,322 jours 
des visées sur mires et sur collimateurs et pour le pendule paraconique à 
support anisotrope et à support isotrope 5.

Des déviations inexplicables dans le cadre des théories 
actuelles

5- Les déviations constatées sont totalement inexplicables dans le 
cadre des théories actuellement admises et elles ne peuvent être attri
buées à des effets pervers 6.

(4) Chapitre III, § B.2 et B.3, p. 335-338, ci-dessus.

(5) Chapitre III, Section D, p. 366-370, ci-dessus ; voir tout particulièrement le 
Tableau II, p. 370.

(6) Chapitre III, § C.4.2, p. 364-365, et § E.2, p. 372, ci-dessus.
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- Anomalies optiques d'Esclangon et de Miller

Anomalies optiques d'Esclangon

1 - L'analyse des observations d'Esclangon a mis en évidence une pé
riodicité diurne sidérale d'une amplitude de l'ordre de 10 6 radians 1.

Elle est tout à fait inexplicable dans le cadre des théories actuelle
ment admises.

Anomalies interféromètriques de Miller

2- L'analyse des observations de Miller a mis en évidence une pério
dicité diurne sidérale dans les vitesses et les azimuts 2.

Un résultat tout à fait inattendu a été mis en évidence : la perpen
dicularité des hodographes aux directions moyennes des azimuts, aniso
tropie correspondant à une anisotropie de l'espace optique 3.

Ce résultat est à la fois incompatible avec la théorie classique 
puisque les hodographes ne sont pas symétriques par rapport au méri
dien et avec la théorie de la relativité puisque les hodographes correspon
dent à une différence moyenne de vitesses entre des directions rectangu
laires de l'ordre de 8 km/sec. 4.

Cette différence de vitesse correspond à une différence relative de 
8 / 3000 000 = 2,67 10-5, soit de l'ordre de 3 10-5 de la vitesse de la lumière.

L'anisotropie de l'espace optique mise en évidence par les observa
tions de Miller apparaît tout à fait inexplicable dans le cadre des théories 
actuellement admises.

(1) Chapitre IV, § B.2, p. 374, ci-dessus.

(2) Chapitre IV, § D.3, p. 395-399 ci-dessus.

(3) Chapitre IV, § D.4, p. 400-408.

(4) Chapitre IV, § F.2, note 3, p. 421, et § D.4, Tableau II, p. 406.
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5.- Des similitudes frès remarquables

Entre les cinq séries d'observations analysées dans les cinq pre
miers Chapitres : les observations du pendule paraconique à support 
anisotrope et à support isotrope, les déviations optiques des visées sur 
mires et sur collimateurs, les observations optiques d'Esclangon, et les 
observations interféromètriques de Miller, il existe des similitudes très 
remarquables.

Des périodicités diurnes et mensuelles sidérales

1- Tout d’abord toutes ces observations présentent des périodicités 
diurnes et mensuelles sidérales de phases et d'amplitudes comparables.

Les anomalies constatées sont du même ordre de grandeur : de 
l'ordre de 10 ou de 10 ’5 1.

Des périodicités semi-annuelles ou annuelles

2 - Toutes les observations présentent des périodicités semi-annuelles 
ou annuelles dont les phases restent très voisines de la date du 21 mars, 
correspondant à Véquinoxe de printemps.

Toutes présentent ainsi une corrélation marquée avec la position 
de la Terre sur son orbite 2.

Des observations continues

3- Toutes ces observations ont au moins six caractères communs : - 
elles ont une structure périodique semblable ; - leur existence est indiscu
table ; - elles ne peuvent être expliquées par des effets pervers ; - elles sont 
totalement inexplicables dans le cadre des théories actuellement admises ;
- elles étaient restées inaperçues avant leur réalisation ; - elles ont été ef
fectuées de manière continue de jour et de nuit pendant de longues pé
riodes.

(1) § D.l, p. 618, ci-dessus.

(2) Chapitre V ci-dessus.
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Si les régularités mises en évidence par ces observations n'ont pas 
été décelées par les observations antérieures, c'est sans doute en raison 
de leur petitesse, en raison de leur caractère périodique et de 
l'annulation de leurs effets en moyenne, et en raison qu'aucune autre sé
rie d'expériences, sauf celles qui correspondent aux observations astro
nomiques, n'avait été effectuée de manière continue.

Ces régularités correspondent à des phénomènes entièrement dif
férents, et a priori sans lien les uns avec les autres, mais elles corres
pondent toutes à une anisotropie de l'espace.

Comme toutes ces régularités sont totalement inexplicables dans 
le cadre des théories actuellement admises, il faut en conclure que 
certains postulats des théories actuelles doivent être révisés, et la théorie 
de la gravitation universelle en constitue certainement une excellente 
illustration.
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6.- La théorie de la gravitation universelle

Les vérifications de la théorie de la gravitation universelle 
et les anomalies du pendule paraconique

1 - De toutes les théories physiques la théorie de la gravitation univer
selle est certainement la plus impressionnante par la confirmation de 
ses déductions au cours de plusieurs siècles 1.

Cependant, elle paraît totalement incapable d'expliquer les ano
malies du mouvement du pendule paraconique que j'ai mises en évi
dence et dont les amplitudes sont de vingt à cent millions de fois plus 
grandes que celles que l'on peut calculer à partir de la théorie actuelle
ment admise de la gravitation 2.

Ces écarts sont d'autant plus étonnants que les valeurs observées 
et calculées des déviations lunisolaires de la verticale présentent une 
remarquable concordance 3.

Les régularités inexpliquées du système solaire

2 - Cependant le système solaire présente de très nombreuses régula
rités qui restent inexpliquées à ce jour 4. Elles montrent indiscutable
ment que la théorie actuelle de la gravitation doit être révisée et complé
tée. Elles montrent en tout cas que les anomalies du pendule 
paraconique ne constituent pas un cas isolé.

(1) Chapitre I, § F.l et F.2, p. 197-205, ci-dessus.

(2) Chapitre I, § B.2.1, p. 118, et Chapitre U, § F.22, p. 285 ci-dessus.

(3) Voir ci-dessus, Chapitre I, § F. 1.3, note 6, p. 200.

(4) Voir ci-dessus, Chapitre VI, § E.3, note 2, p. 542.
Ces régularités suggèrent qu'il existe dans le système solaire un système

d'ondes stationnaires.
En ce sens on peut souligner que vus de la Terre les diamètres apparents du

Soleil et de la Lune sont pratiquement identiques. Les rapports R/D de leurs rayons R à
leur distance moyenne D à la Terre étant respectivement : 6,935 10 10 /1,495 10 *3 = 4,639 
X)-3 pour le Soleil, et 1,74 10 8 / 3,844 10 10 = 4,527 ÎO'3 pour la Lune. On a ainsi 4,638 /
4,527 = 1,025.
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Des hypothèses très simplificatrices

3 - Incontestablement la théorie actuelle de la gravitation repose sur 
des hypothèses très simplificatrices, comme par exemple 5 : - les actions 
de gravitation se propagent instantanément à distance ; - l'espace vide 
est isotrope ; - la lumière se propage en ligne droite , et sa vitesse est 
constante en tout point de l'espace vide ; - les coefficients d'attraction des 
différents astres sont supposés les mêmes pour tous les astres et égaux à 
sa valeur à la surface de la Terre 6 : = 6,66.10'8 .

Cependant il est évident que ces hypothèses ne pourraient pas être 
considérées comme valables si la propagation des actions à distance se 
faisait par l'intermédiaire d'un milieu dont la structure serait variable 
d'un point à l'autre de l'espace interplanétaire, si la vitesse de cette pro
pagation dépendait de la structure de ce milieu, et si les lignes de force 
n'étaient pas rectilignes 7> 8» 9.

(5) Sur les postulats de la théorie actuelle de la gravitation, voir ci-dessus Chapitre 
1, § F.l, p. 197-200.

(6) Le coefficient u de la gravitation universelle a été déterminé à partir de 
l'expérience de Cavenaish (A. Foch, Mécanique, Masson, 1967, § 268, p. 357-358).

(7) Voir ci-dessus Chapitre VI, Section C, p. 510-517.
En fait, l'espace peut apparaître isotrope alors qu'en réalité il serait anisotrope.

(8) Personne ne paraît s'étonner des valeurs des densités des planètes et du Soleil 
auxquelles conduisent les hypothèses considérées. En unités C.G.S. ces densités sont 
par exemple les suivantes : Terre, 5,52 ; Jupiter, 1,33 ; Saturne, 0,71 ; Soleil, 1,41 
(Smithonian Physical Tables, 1950, id., p. 734). Ainsi la densité de la Terre serait quatre 
fois plus grande que celle du Soleil.

(9) Des observations analogues pourraient être présentées pour les théories de 
l'électrostatique et de l'électromagnétisme.

Ainsi dans la discussion au nombre et de la nature des grandeurs fondamen
tales E. Durand souligne "l'ignorance complète où nous sommes actuellement de la vé
ritable nature de la charge électrique" (Magnéstotatique, Masson, 1968, p. 293).
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E

PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L'ANALYSE SCIENTIFIQUE

Que faut-il déduire du fait que les cinq séries d'observations analy
sées dans le présent ouvrage sont totalement inexplicables dans le cadre 
des théories actuellement admises et qu'ainsi elles les contredisent ?

Pour répondre à cette question il me paraît nécessaire de souligner 
trois propositions essentielles qui sont à la base de toute analyse scienti
fique.

1.- Les fondements de la méthode scientifique

La signification réelle de la vérification d'une théorie par 
Vexpérience

1 - Tout d'abord si une théorie a des conséquences vérifiées par 
l'expérience, cela ne peut en aucun cas signifier que cette théorie est en
tièrement valable. La conformité de ses implications avec certaines don
nées de l'expérience signifie simplement qu'elle est compatible avec ces 
données, et rien de plus.

Cette proposition peut être illustrée par de multiples exemples. Je 
me bornerai ici à trois exemples particulièrement frappants.
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• Dans son mémoire de 1905 sur la relativité restreinte Einstein sou
ligne que la théorie présentée permet d'expliquer immédiatement les ré
sultats de l'expérience de Fizeau de 1851. Cependant il omet de signaler 
que l'expérience de Fizeau a permis de vérifier la validité de la formula
tion élaborée par Fresnel en 1818, soit 33 ans auparavant 1. Ainsi deux 
théories incompatibles, celles de Fresnel et d'Einstein, permettent 
d'expliquer le même phénomène 2.

De cette double démonstration théorique de la relation de Fresnel, 
il résulte qu'on ne saurait déduire que l'expérience de Fizeau constitue 
la preuve de la validité de l'une ou l'autre théorie, mais seulement que 
chacune d'elles est compatible avec l'expérience 3.

Cela démontre que la vérification d'une théorie par l'expérience ne 
prouve pas que cette théorie soit correcte. Elle montre simplement la 
compatibilité de la théorie avec l'expérience, et des explications alterna
tives restent toujours possibles.

• De même on présente généralement l'explication de la dérive de 
43" par siècle du périhélie de Mercure comme l'un des plus grands 
succès de la théorie de la relativité générale. Cependant l'analyse 
présentée par Maurice Lévy le 17 mars 1890 à l'Académie des Sciences 
permet de donner également une explication de la dérive de 43", à partir 
d'une pondération linéaire des formulations de Weber et Riemann 4. Ici 
encore deux théories entièrement différentes donnent une explication du 
phénomène considéré.

(1) Fresnel : Note additionnelle à la lettre à M. Arago, Annales de Chimie et de 
Physique, 1818, volume 9, p. 128 (ou 286).

(2) Il convient d'ailleurs de souligner que Fresnel ne connaissait pas le résultat ex
périmental de Fizeau, alors qu'Einstein le connaissait.

(3) Comme je l'ai déjà indiqué, les partisans de la théorie de la relativité omettent
fénéralement ae souligner que Fresnel a déterminé cette formule 33 ans avant 

expérience la confirmant de Fizeau, et que cette formule dans la théorie d'Einstein 
n'est qu'approchée.

En mit, certains auteurs relativistes omettent, le plus souvent délibérément, de 
citer la théorie très antérieure de Fresnel.
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Il résulte de là encore que la conformité des conséquences d'une 
théorie avec les données de Vexpérience ne saurait être interprétée 
comme la preuve de sa validité .

• La théorie des épicycles nous offre un nouvel exemple. Pendant de 
nombreux siècles elle a dominé la pensée astronomique en application 
d'un postulat admis sans discussion : la nature ne pouvait admettre que 
la symétrie circulaire. Pendant tous ces siècles elle a permis de prévoir 
le mouvement apparent du soleil, de la lune, et des planètes. Elle a 
permis de prévoir les éclipses avec une précision surprenante. Les 
découvertes de Képler et la théorie de la gravitation universelle ont 
cependant mis fin à la domination de cette théorie.

Ici encore on constate que la vérification d'une théorie par les don
nées de l'expérience ne peut constituer une preuve de sa validité 5* 6.

Les expériences cruciales

2 - Par contre, si, dans une de ses hypothèses ou dans une de ses 
conséquences, une théorie est infirmée par une donnée nouvelle de 
Vexpérience, elle ne saurait être considérée comme valable et elle doit 
être rejetée.

Il convient de souligner que cette conclusion vaut quelque nom- 
breuses et quelque précises que puissent être les vérifications antérieures 
de cette théorie. Une seule expérience suffit pour la contredire. Une telle 
expérience peut alors être considérée comme cruciale.
(4) Il suffît de prendre pour le coefficient a de Maurice Lévy (p. 549) la valeur a = 2 
pour que l'on obtienne une dérive égale à

(1 + a) x 14",4 = 43”,2

Dans sa Note du 17 mars 1890 Maurice Lévy part d'une estimation de 38" pour la 
dérive du périhélie de Mercure et il est amené à prendre a = - 1 + (38 / 14,4) = 1,63. Avec 
l'estimation actuelle de 43" on arrive à une valeur entière a = 2 de a , bien plus plau
sible en l'espèce.

(5) Sur la théorie des épicycles, voir notamment Pierre Duhem, Le système du 
monde. Histoire des doctrines cosmologiques de Platon à Copernic, Hermann. 1959, 
Tome I, Chapitres III et VIII. Voir également, La Science antique et médiévale, 
P.U.F., 1957, Livre II, Chapitre III, et La Science Moderne, P.U.F., 1958, Livre I, 
Chapitre II.

(6) Voir p. 644 ci-dessous.
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C'est d'ailleurs sur cette proposition que se sont appuyés par 
exemple Einstein lui-même et ses successeurs pour rejeter l'hypothèse 
d'un éther immobile, au sein duquel la Terre se déplacerait, en se fon
dant sur le résultat considéré comme "négatif de l'expérience de 
Michelson.

Aujourd’hui la même proposition conduit à rejeter la théorie de la 
relativité restreinte dès lors qu'il est établi que la vitesse de la lumière 
n'est pas invariante suivant sa direction 7.

Il va de soi que le rejet d'une théorie infirmée par une expérience 
cruciale ne saurait impliquer que les vérifications expérimentales des 
implications de la théorie rejetée, si elles sont valables, doivent être mé
connues. Un tel rejet signifie simplement que les observations expéri
mentales concernées doivent être expliquées autrement 8.

Condition de validité d'une expérience cruciale

3 - Naturellement, le rejet d'une théorie à partir d'observations qui la 
contredisent ne peut être admissible que si la validité de ces observations 
est parfaitement établie.

C'est donc cette validité qui est essentielle, et non les expériences 
antérieures.

(7) Comment ne pas rappeler ici à nouveau ce qu'écrivait Einstein :

"L'attrait principal de la théorie (de la relativité) est qu'elle constitue un 
tout logique.

"Si une seule de ses conséquences se montrait inexacte, il faudrait 
l'abandonner ; toute modification parait impossible sans ébranler tout 
l'édifice

Albert Einstein, Comment je vois le monde, 1939, Flammarion, p. 213.

(8) Comme les faits parfaitement établis sont indiscutables, il est certain qu'il existe 
une théorie, compatible avec toutes les données de l'observation, qui les explique.
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2.- Principes de toute démarche scientifique

• En fait, trois principes dominent toute démarche scientifique.

1 -La vérification d'une théorie par l'observation n'est pas une 
preuve de sa validité. Elle montre simplement qu'elle est com
patible avec les données de l'observation.

2 - Quels que puissent être le nombre, la qualité et la précision 
des vérifications antérieures d'une théorie, elle se trouve in
firmée si une quelconque de ses hypothèses essentielles ou si 
une quelconque de ses implications est infirmée par une expé
rience cruciale.

3 - Pour qu'une expérience incompatible avec une théorie anté
rieure puisse être considérée comme cruciale, il faut et il suf
fit que les observations correspondant à cette expérience puis
sent être considérées comme scientifiquement incontestables.

• Au regard de ces trois principes, et par exemple, on ne pourrait 
par exemple valablement réfuter mes conclusions quant à la non validité 
de la théorie de la relativité que si l'on pouvait établir la non validité des 
régularités sous-jacentes aux observations de Miller que j'ai mises en 
évidence 1. C'est là le cœur de la question. Pour réfuter mes conclusions 
il faudrait démontrer la non validité des régularités que j'ai mises en 
évidence dans les observations de Miller.

(1) Voir ci-dessus, Chapitre TV, p. 392-411.



634 UNE NECESSAIRE REVISION DES THEORIES VII.F.l

F

UNE NECESSAIRE REVISION DES THEORIES CONTEMPORAINES

h-Les Faits

Dans les cinq premiers Chapitres de cet ouvrage, des périodicités 
significatives ont été mises en évidence dans cinq séries d’expériences : - 
les périodicités des observations du pendule paraconique à support 
anisotrope et à support isotrope ; - les périodicités des observations 
optiques des visées sur mires et sur collimateurs ; - les périodicités des 
observations optiques d'Esclangon ; - les périodicités des observations 
interféromètriques de Miller.

Toutes ces périodicités sont totalement inexplicables dans le cadre 
des théories actuellement admises. Toutes présentent des connexions 
entre elles et toutes se renforcent les unes les autres. Toutes présentent 
des corrélations significatives avec la position de la Terre sur son orbite. 
Toutes impliquent une anisotropie de l'espace.

Des cinq séries d'observations tout à fait fondamentales analysées 
dans les cinq premiers chapitres de cet ouvrage, ce sont, probablement, 
les expériences interféromètriques de Miller qui sont les plus difficiles à 
réaliser de manière continue. Les expériences d'Esclangon ne sont 
d'ailleurs guère faciles à mettre en œuvre.

Les anomalies du pendule paraconique ont l'immense avantage de 
correspondre à une expérience directe, relativement facile à observer, et 
peu discutable.
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Mais ce sont sans doute les visées sur mires et sur collimateurs 
qui sont les plus frappantes en tant que correspondant à une observation 
directe et immédiate. Ce sont peut-être aussi celles qui heurtent le plus 
directement notre expérience, car qui pourrait donc imaginer a priori 
que l'azimut correspondant à une visée sur mire puisse se modifier avec 
le temps indépendamment de toute déformation du sol ou de tout dépla
cement des piliers supportant les appareils.

Dans le cas le plus complexe, celui de l'interféromètre, un fait est 
certain, c'est que les observations de Miller correspondent à une réalité 
sous-jacente, indiscutable, indépendamment de toute interprétation que 
l'on peut en donner 1.

(1) La meilleure illustration, sans doute, que l'on puisse donner de cette réalité 
sous-jacente aux observations de Miller est la perpendicularité des hodographes aux di
rections moyennes des azimuts (Chapitre IV, § D.4.3, p. 404-408, ci-dessus).


