V III
UN PLAN D'EXPERIENCES SIMULTANEES

A ceux qui désirent apprendre l'art de la pré
diction scientifique, je conseille de ne pas s'en
rapporter à la raison abstraite, mais de déchif
frer le langage secret de la Nature à partir des
documents naturels : les faits expérimentaux.
Max Born *

A

LA REPETITION DES CINQ SERIES D'EXPERIENCES
SUR LE PENDULE PARACONIQUE A SUPPORT ANISOTROPE
ETA SUPPORT ISOTROPE
SUR LES VISEES OPTIQUES SUR MIRES ET SUR COLLIMATEURS,
SUR LES VISEES OPTIQUES DrESCLANGON,
ET SUR LTNTERFEROMETRE DE MILLER

1.- Les périodicités constatées
Il résulte de ce qui précède que dans cinq séries d'expériences des
périodicités totalement inexplicables dans le cadre des théories actuelle
ment admises ont été mises en évidence : - les périodicités du mou
vement pendule paraconique à support anisotrope et à support isotrope ; les périodicités des visées sur mires et sur collimateurs ; - les
périodicités des observations d'Esclangon ; - les périodicités des observa
tions de Miller.

Les périodicités du pendule paraconique
1Les périodicités du pendule paraconique à support anisotrope et à
support isotrope ont été mises en évidence par les expériences que j ’ai
poursuivies d'octobre 1953 à juin 1960 à l'IRSID. Leur existence est une
certitude.

(*)

Max Bom , 1943, L'Expérience et la Théorie Physique, Gauthier-Villars, 1955,
p. 51.

Cette certitude se fonde sur l'analyse des sept séries d'observations
mensuelles du pendule paraconique dissymétrique à support anisotrope
réalisées à l'IRSID et à Bougival de 1954 à 1960, sur l'analyse des deux
séries d'observations mensuelles du pendule paraconique dissymétrique
à support isotrope réalisées à l'IRSID en Novembre-Décembre 1959 et en
Mars-Avril 1960, et tout particulièrement sur Vanalyse des concor
dances extrêmement remarquables, et à vrai dire décisives, constatées
dans les structures périodiques des observations réalisées dans des con
ditions identiques lors des expériences cruciales de juillet 1958 à SaintGermain et à Bougival du mouvement du pendule paraconique dissymé
trique à support anisotrope 1.

Les périodicités des visées optiques sur mires et sur colli
mateurs
2Les visées optiques sur mires ont fait l'objet de deux séries
d'expériences successives : - à l'IRSID sous ma direction en juin-juillet
1958 ; - à l'IGN en février-mars 1959 sous la direction d'un jeune ingé
nieur géographe Claude Palvadeau. A l'IGN les visées sur mires ont été
accompagnées de visées sur collimateurs 2.

(1)
(2)

Voir Chapitres I, II et V ci-dessus.

Chapitre III ci-dessus.
En outre des essais d 'enregistrem ent continu des visées sur mires ont été
effectués à Palaiseau et à l'IGN a'avril 1992 à ja n vier 1993 par Michel Kasser,
ingénieur en chef géographe (voir ci-dessus Chapitre III, note 4, p. 333, et § E .l, note 1,
p. 371).
Les essais de Michel Kasser de 1992-1993 ont été effectués dans des conditions
très défavorables et avec des moyens tout à fait insuffisants. Ils ont cependant permis
d'établir que les lunettes Wild NA 3000 (fabriquées par Leica) choisies par Michel
Kasser sont susceptibles de permettre un enregistrem ent continu des observations, et
qu’elles peuvent être utilisées pour des visées nord-sud et sud-nord à très courte dis tance (d'environ trois mètres) sur un même support très rigide en granit. Quoique les
lunettes NA 3000 se soient révélées à l'expérience extrêmement sensibles aux variations
de température, une analyse appropriée des observations sim ultanées à Palaiseau et à
l'IGN en janvier 1993 a permis de montrer leur consistance avec les observations des
expériences antérieures de 1958 et de 1959 à l'IRSID et à l'IGN.
Voir l'analyse de ces essais dans le Deuxièm e Volume de cet ouvrage, Chapitre
III, Section B.

La valeur de ces deux séries d'expériences à l'IRSID et à l'IGN a
été très inégale. L'existence des périodicités optiques diurnes mises en
évidence en Juillet 1958 à l'IRSID est une certitude, en raison de leur
similitude, quant aux résultats d'analyse harmonique, avec ceux relatifs
aux expériences cruciales réalisées simultanément sur le pendule para
conique à support anisotrope à Bougival et à Saint-Germain 3.
Les résultats obtenus en 1959 par Claude Palvadeau à l'IGN ont été
viciés par le nombre très élevé des observateurs et par la méthode défec
tueuse utilisée pour éliminer les équations personnelles des observa
teurs. Cependant ces expériences ont pu établir avec certitude Vexistence
de dérives mensuelles très significatives égales et de même sens pour les
visées sur mires nord-sud et sud-nord, mais de sens opposé pour les vi
sées sur collimateurs avec des amplitudes doubles en valeur absolue de
celles des visées sur mires. Ces caractéristiques suffisent à elles seules
pour éliminer toute influence éventuelle relative à la déformation du sol
et aux mouvements des piliers 4. En outre, les dérives observées compor
tent des composantes périodiques mensuelles et semi-annuelles signifi
catives 5.
Au total l'existence des périodicités diurnes, mensuelles, et semiannuelles mises en évidence dans les visées sur mires et sur collima
teurs est une certitude.

Les périodicités des visées optiques d'Esclangon
3Les observations d'Esclangon poursuivies pendant l'année 1926
avec de nombreuses interruptions n'ont certainement pas la même va
leur que les quatre autres séries d'observations du pendule paraconique
à support anisotrope et à support isotrope, des visées optiques sur mires
et sur collimateurs, et des expériences interférométriques de Miller.

(3)

Chapitre III, § B.3 ci-dessus.

(4)

Voir ci-dessus Chapitre III, § C.4.2.

(5)

Chapitre III, § III.C.3 ; et Chapitre V, § C .l.

Cependant, au regard d’une part de leur cohérence en temps sidé
ral et d'autre part des résultats de leur analyse harmonique l'existence
des périodicités sidérales diurne et semi-annuelle mises en évidence dans
les observations d'Esclangon doit être considérée comme certaine 6.

Les périodicités des observations interférométriques de Miller
4-

Les expériences interférométriques poursuivies par Miller en 1925

et 1926 lors de quatre périodes de 6 à 10 jours ont fourni un grand nombre
d'observations dont malheureusement le détail n'est pas disponible,
mais les résultats essentiels en sont présentés sur huit graphiques fon
damentaux 7.
L'analyse de ces Graphiques met en évidence une très remar
quable cohérence dans les observations de Miller considérées en temps
sidéral et on peut considérer comme une certitude absolue la validité des
observations de Miller, leur cohérence, et leur indépendance vis-à-vis de
toute perturbation locale 8.

(6)

Chapitres IV et V ci-dessus.

(7)

Chapitre IV, § C.3 ci-dessus.
Le but des expériences était de mettre en évidence le m ouvem ent absolu de la
Terre par rapport aux étoiles fixes. A partir des observations effectuées et d’un Modèle
d’analyse, M iller a cru pouvoir donner une estim ation de la vitesse cosmique de la
Terre en relation avec sa vitesse orbitale.
Cependant l'analyse de Miller ne tient pas com pte et laisse inexpliquées les d é
viations moyennes A des azimuts mesurés avec Vinterférom ètre. Elle suppose ég a le
ment que les vitesses cosmique et orbitale de la Terre effectives sont réduites avec un co
efficient de réduction k = 1/20 également inexpliqué. Bien que les résultats donnés par
le Modèle de Miller puissent apparaître à première vue comme cohérents, son analyse
générale n'est pas recevable (Chapitre IV, § F .l ci-dessus, p. 417-419).
(8)

Chapitre IV, Section D, ci-dessus.

Connexions entre les cinq séries d'observations
5Les observations correspondant aux cinq séries d'observations con
sidérées présentent des connexions très significatives quant aux ordres
de grandeur et quant aux phases 9.

(9)

Chapitre VII, § D.5 ci-dessus, p. 625-626.

2 Un projet d'ensemble
De toutes ces indications, et au regard de leurs implications quant aux
fondements des théories contemporaines, il résulte qu'il y aurait le plus
grand intérêt à refaire avec le plus grand soin les expériences correspondant
aux cinq séries d'observations analysées dans cet ouvrage avec toute la préci
sion que peut donner la technologie dont on dispose actuellement et en procé
dant à des observations continues pendant au moins quatre périodes de
Vordre d'un mois au cours d'une même année au moment des équinoxes et
des solstices, et même pendant plusieurs années.
Une fois mises au point, ces expériences devraient être réalisées si
multanément en des lieux différents, les uns au voisinage de la surface du
sol, les autres en profondeur, comme cela a été le cas en juillet 1958 à
Bougival et à Saint-Germain.
Ces cinq séries d'expériences auraient de toute évidence un intérêt ex
ceptionnel et un impact scientifique considérable.
Elles confirmeraient en effet :
- l'existence d'effets périodiques totalement inexplicables dans
le cadre des théories actuelles ;
- l'existence d'une anisotropie de l'espace et de directions
d'anisotropie variables avec le temps ;
- l'existence de concordances de phase entre les périodicités ob
servées du plan d'oscillation du pendule paraconique à sup
port anisotrope et à support isotrope, les périodicités des vi
sées optiques sur mires et sur collimateurs, les périodicités
optiques d'Esclangon, et les périodicités des observations in
terférométriques de Miller ;
- la concordance des ordres de grandeur des amplitudes de
toutes ces périodicités.
Les effets périodiques que l'on mettrait en évidence comprendraient
notamment : - des périodicités diurnes et semi-diumes lunisolaires de 24 h.,
24h. 50 mn, 12 h., et 12 h. 25 mn ; - des périodicités mensuelles sidérales de
27,322 jours ; - des périodicités semi-annuelles et annuelles ; - des périodici
tés planétaires de plusieurs années.

Dès maintenant je puis faire en toute certitude une prédiction,
c'est que si l'on réalise d'une manière continue, pendant un mois au
moins, en même temps et dans un même lieu, des observations du mou
vement du pendule paraconique à support anisotrope et à support iso
trope, des visées optiques sur mires et sur collimateurs telles que celles
qui ont été réalisées en 1958 et 1959, des visées optiques correspondant
aux expériences d'Esclangon, et enfin des observations interféromé
triques comme celles de Michelson et Morley (1887) et de Miller (19251926), on trouvera que les effets constatés par Esclangon en 1926 et par
Miller en 1925-1926 correspondent aux anomalies du mouvement du pen
dule paraconique à support anisotrope (1954-1960) et à support isotrope
(1959-1960) et aux anomalies des visées optiques sur mires et sur collima
teurs mises en évidence en juillet 1958 et en mars-avril 1959.
Si l'on utilise des dispositifs expérimentaux comparables à ceux
utilisés pour le pendule paraconique à support anisotrope et à support
isotrope et les visées optiques sur mires et sur collimateurs, à ceux
d'Esclangon, et à ceux de l'interféromètre de Miller, il est absolument
certain, que les cinq séries d'expériences proposées con firm eron t
l'existence de toutes les anomalies constatées ainsi que leurs connexions.
Comment ne pas rappeler ici ce qu'écrivait Ampère dans sa
Théorie mathématique des phénomènes électro-dynamiques 1 :
"Les époques où l'on a ramené à un principe unique des
phénomènes considérés auparavant comme dus à des causes
absolument différentes, ont été presque toujours accompa
gnées de la découverte d'un grand nombre de nouveaux faits,
parce qu'une nouvelle manière de concevoir les causes sug
gère une multitude d'expériences à tenter, d'explications à
vérifier".

(1)
André Marie Ampère, 1820-1825, M ém oire su r la théorie m athém atique des
phén om èn es électrodynam iques, uniquem ent dédu ite de l'expérience, Collection de
M émoires relatifs à la Physique publiés par la Société Française de Physique, Tome III,
1887, p. 118.

B
LES CONDITIONS DE REALISATIONS DES EXPERIENCES

1.- Cinq prqjets distincts
Si l'on considère que mes expériences sur le pendule paraconique
à support anisotrope et à support isotrope se sont poursuivies pendant
près de huit ans, d'octobre 1953 à juin 1960, que les expériences de visées
sur mires et sur collimateurs et leur analyse ont pris de très nombreux
mois, que les expériences d'Esclangon se sont poursuivies de manière
presque continue pendant une année entière, et que les expériences de
Miller et leur analyse se sont poursuivies pendant près de neuf ans, mes
propositions de répétition de ces cinq séries d'expériences peuvent appa
raître à première vue comme réellement difficiles à réaliser. Elles impli
quent en effet des moyens financiers, des moyens en personnel, et des
moyens en locaux importants.
Cependant, au moins au début, les cinq séries d'expériences pro
posées peuvent être réalisées pour la plus grande part indépendamment
les unes des autres, et elles peuvent l’être par cinq équipes séparées. De
plus, la réalisation de ces projets peut être grandement facilitée par les
enseignements des expériences déjà réalisées 1.

(1)
Mes travaux sur le pendule paraconique ont fait l’objet d’un grand nom bre de
mémoires et de notes de travail d’analyse théorique et expérimentale dont la considéra
tion serait très utile. De plus, les travaux sur le pendule de Foucault ont fait l’objet
d’une immense littérature dont la connaissance peut éviter de nombreuses erreurs.
Les expériences de visées sur mires et sur collim ateurs ont fourni des en sei
gnements irrem plaçables.
Les expériences interférométriques de M ichelson, Morley et Miller ont fait l’objet
d’un très grand nombre d’analyses dans la littérature.

2.- Les conditions du succès
Pour chaque projet la première condition de réussite est la consti
tution d'une équipe de trois ou quatre expérimentateurs à plein temps,
fortement motivés, et disposant d'une expérience professionnelle étendue
dans la recherche.
Il ne suffît pas de réaliser des montages expérimentaux conve
nables, il faut encore les mettre en œuvre de manière continue et exploi
ter les données de l'observation d'une manière appropriée. Toute série
d'expériences doit être précédée d'une série d'expériences préalables
d'une durée d'au moins un mois, et il faut ensuite envisager des observa
tions continues sur de longues périodes, et en tout cas pendant au moins
quatre périodes d'un mois au moment des équinoxes et des solstices au
cours d'une même année.
Tant pour les anomalies optiques des visées sur mires et sur colli
mateurs que pour les anomalies du pendule paraconique à support ani
sotrope et à support isotrope, la difficulté réelle n'est pas de les mettre en
évidence, car au regard des expériences déjà réalisées leur existence est
une certitude. Les difficultés réelles sont de concevoir des appareillages
appropriés, de réaliser des systèmes d'enregistrement continu efficaces
des observations, et de définir des méthodes opérationnelles de traite
ment et d'analyse des données
En fait, il convient avant tout de retrouver les régularités consta
tées précédemment avec les dispositifs utilisés antérieurement même
s'ils n'apparaissent pas a priori comme les meilleurs. Si on considère
qu'il convient effectivement avant tout de retrouver les anomalies consta
tées auparavant, il faut, tout d'abord, conserver les mêmes dispositifs
expérimentaux en ne les modifiant ultérieurement que si cette modifica
tion paraît réellement nécessaire 2.
(1)
En tout cas tous les dispositifs d’enregistrem ent continu devront être soigneu
sement contrôlés avec des appareillages classiques, des théodolites par exemple pour
les visées optiques.
(2)
L'exem ple des expériences d'Esclangon est ici plein d’enseignem ents. Des
m odifications a priori sans portée réelle ont suffi pour faire disparaître les effets
observés (voir ci-dessus Chapitre IV, § B.2, note 6, p. 379).

En tout état de cause il faut se garder de toute idée préconçue et de
toute interprétation théorique prématurée 3. Seuls importent les faits à
observer.
On ne saurait se dissimuler que chacune des cinq séries
d'expériences proposées offre de très grandes difficultés de réalisation.
Elles ne sauraient être improvisées ou réalisées à la hâte. Comme l'a
souligné autrefois Edward W. Morley 4, et comme je l'ai déjà rappelé :
"Patience is a possession without which no one is likely to begin observa
tions of this kind".

(3)
Comme le souligne justem ent Miller (1933. p. 222), toutes les observations inter
férométriques avant lui ont été faites à partir d'idées préconçues qui ont vicié toutes les
expériences.
Apparemm ent M iller lui même a commis la même erreur en voulant absolu
ment utiliser un modèle fondé sur la seule considération de la vitesse de la Terre et en
laissant sans explication les valeurs non nulles et les variations au cours du temps des
azimuts moyens A , ainsi que le facteur k de réduction des vitesses, qui cependant
constituaient des caractéristiques majeures des résultats obtenus (Voir ci-dessus
Chapüre IV, § F .l, p. 417-419).
(4)

Miller, 1933, p. 222.

3 Une progression indispensable
Quelle que puisse être la force de conviction de l'ensemble du pré
sent ouvrage pour le lecteur, il est bien évident qu’il ne saurait suffire
pour déterminer totalement les décideurs, et permettre de mettre en
œuvre les moyens nécessaires en personnel, en matériel, et en locaux,
avec les ressources financières correspondantes. Il faut avant tout des
chercheurs motivés et qualifiés.
Ce n'est que l'évidence de l'expérience qui pourra convaincre ceux
qui disposent d'un pouvoir de décision de financer les expériences propo
sées.
Le mieux sans doute est de commencer par l'une des quatre
séries d'expériences proposées. En fait, de ces quatre séries
d'expériences les visées sur mires et sur collimateurs apparaissent les
moins difficiles à réaliser de manière continue 1» 2.

(1)
Je présente dans le Chapitre VII (Section B) du D euxièm e Volume de cet ou 
vrage (p. 30 ci-dessus) des suggestions pour la réalisation des expériences de visées
optiques.
Les expériences réalisées à l'IRSID en Juillet 1958, à l'IGN en Février-Mars
1959, et les essais d'enregistrement continu à Palaiseau et à l'IGN en 1992-1993 peuvent
fournir des informations inappréciables.
La question de l'enregistrement continu des observations des visées sur mires
n'a été que partiellem ent résolue par Michel Kasser, et l'enregistrem ent continu des
visées sur collimateurs reste totalement irrésolu. Il offre des difficultés évidentes.
En tout cas la vérification des résultats relatifs aux visées simultanées sur
mires et sur collim ateu rs obtenus à l'IGN en février-mars 1959 (Chapitre II, § 7 ci dessus) aurait m anifestem ent une importance considérable.
Il y a lieu de placer les lunettes et les mires sur une même table de granit d'une
longueur de 3 à 4 mètres et d'une largeur d'environ 1 mètre. Il est également ém inem 
ment souhaitable de réaliser une régulation de la température ambiante à l/2 5 ème de
degré près (voir ma Note du 5 décembre 1994, N ote sur les moyens nécessaires pour la
reprise des essais optiques).
(2)
Les expériences relatives aux visées sur mires et sur collimateurs impliquent
des moyens financiers relativement réduits, et leur succès pourra permettre de trouver
les moyens de réaliser les autres expériences.

Les expériences sur le pendule paraconique peuvent présenter des
difficultés résultant du choix de l'appareillage le plus approprié, de
l’entretien continu du mouvement du pendule, et de l’enregistrement
continu des observations, mais elles sont certainement surmontables 3.
Les expériences interférométriques avec un enregistrement con
tinu des observations m’apparaissent a priori comme bien plus difficiles
à réaliser. Il en est probablement de même des expériences d’Esclangon.
En tout cas, et quel que soit le type d’expériences, il faut absolu
ment réaliser des observations continues pendant de longues périodes de
temps d’une durée d’au moins un mois, et, ce qui est éminemment sou
haitable, c’est que les expériences puissent se poursuivre d’une manière
continue pendant au moins une année 4.

(3)
Pour les observations sur le pendule paraconique à support anisotrope et à sup
port isotrope je pense que l’expérience considérable que j ’ai acquise dans ce domaine
depuis 1954, tant au point de vue expérimental que théorique, devrait permettre de les
mener à bien. Mais, q u il s'agisse au pendule paraconique à support anisotrope ou à
support isotrope, le choix du type de pendule et de suspension le plus approprié ne peut
résulter que a expériences préliminaires exigeant sans doute de nombreux mois. Dans
l’un et l’autre cas l’utilisation d’un pendule dissym étrique est sans doute la plus a p 
propriée. (voirie Chapitre VII, Section A du D euxièm e Volume de cet ouvrage, p. 30 cidessus).
Il y a également lieu d’utiliser des pendules courts avec de très grandes am pli
tudes et de tenir compte des osciïïations perverses du plan d’oscillation (Chapitre I,
§ F.3, note 15, p. 209-210, et Chapitre II, § 1.2, p. 323-325).
(4)
Je donne dans le Chapitre VII du D euxièm e Volume de cet ouvrage des indica
tions détaillées sur la réalisation de ces différentes expériences (p. 30 ci-dessus).

- Un ensemble d'expériences d'un intérêt scientifique exceptionnel
Quelles que puissent être leurs difficultés de réalisation, la répéti
tion des cinq séries d'expériences sur le pendule paraconique à support
anisotrope et à support isotrope, sur les déviations optiques des visées
sur mires et sur collimateurs, sur les visées optiques d'Esclangon, et sur
les observations interférométriques de Miller, présente de toute évidence
un intérêt scientifique exceptionnel.
Ces expériences peuvent permettre de vérifier l ’existence d'une
même anisotropie de l'espace se manifestant pour les différents phéno
mènes par des directions privilégiées variant avec le temps en fonction
des influences astronomiques, et notamment en fonction de la position
de la Terre sur son orbite.
L'ampleur de la tâche à réaliser et les difficultés de toutes sortes à
surmonter sont à la mesure de l'importance tout à fait majeure des en
jeux scientifiques.

CHAPITRE IX

COMBATS CONTRE LES DOGMES

"Les gens se persécutent les uns les autres parce
qu'ils croient qu ils connaissent la ''vérité" ... Des
gens énergiques peuvent fabriquer de la "vérité" en
faisant persécuter les opinions autres que les
leurs".
Bertrand Russel *

A

LA TYRANNIE DES VERITES ETABLIES

1.- Les fabricants de vérité

A chaque époque les conceptions nouvelles n'ont cessé d'être reje
tées par la puissance tyrannique des "vérités établies". De tout temps un
fanatisme dogmatique et intolérant n'a cessé de s'opposer aux progrès de
la science et à la révision des axiomes sur lesquels reposent les théories
admises lorsque de nouveaux faits viennent les invalider.
Comment de telles situations peuvent-elles se constater ? La raison
en est toute simple. L'opinion dite "scientifique" ne cesse d'être aveuglée
par la répétition incessante de toutes parts de pseudo-vérités et par des
préjugés erronés. En fait, plus les idées dominantes sont répandues,
plus elles se trouvent en quelque sorte enracinées dans la psychologie des
hommes. Si erronées qu'elles puissent être, elles finissent par acquérir
par leur simple et incessante répétition le caractère de vérités établies
qu'on ne saurait mettre en doute sans s'opposer à l'ostracisme actif des
"establishments".
Les plus grands novateurs en ont été victimes, et Max Planck luimême a dû faire face à une puissante obstruction. Comment ne pas
rappeler ici son propre témoignage 1 :
"Dans les années quatre-vingt-neuf et quatre-vingt-dix du
siècle dernier, une expérience personnelle m'a appris ce quil
en coûte à un chercheur, en possession d'une idée à laquelle
il a mûrement réfléchi, de vouloir la propager. Il a constaté
combien les meilleurs arguments qu'il produisait dans ce but
pesaient peu, parce que sa voix n'avait pas l'autorité suffi
sante pour s'imposer au monde savant".

(*)

Bertrand Russel, 1933, Essais Sceptiques, Reider, p. 62.

(1)

Max Planck (1858-1947), 1941, Initiations à la Physique, id., p. 259.

Comme l'écrit Bertrand Russel 2 :
"L'esprit, même celui des hommes les plus raisonnables
parmi nous, peut être comparé à un océan agité de convic
tions passionnées, dictées par des désirs, et sur lequel vo
guent dangereusement quelques frêles embarcations char
gées de croyances scientifiquement établies et vérifiées ...
"Dès qu'une passion se mêle au jugement de l'expert, il de
vient moins digne de confiance, quel que soit le bagage scien
tifique qu'il possède par ailleurs".
On ne saurait mieux dire. Comment s'étonner dès lors que ceux
qui se sont consacrés pendant des années à déduire avec de nombreux ef
forts les conséquences de faits mal interprétés et de prémisses fausses
s'élèvent avec violence contre ceux qui menacent ce qu'ils considèrent
comme leurs conquêtes, si péniblement acquises.

(2)

Bertrand Russel, 1947, L ’esprit scientifique, Janin, p. 20-21.

2.- Un exemple significatif
Un des exemples les plus significatifs des erreurs commises par
les défenseurs aussi aveugles que fanatiques des "vérités établies" est
peut être celui de Saigey qui écrivait en 1832 1 :
"Nous terminerons ce chapitre en disant un mot des expé
riences tentées en 1827 par MM. Whewhell et Airy aux Mines
de Dolcoath en Cournouailles ... Des pendules égaux et inva
riables avaient été observés par eux, à la surface du sol et à
1.220 pieds anglais de profondeur (372 mètres) ...
"Le résultat d'une première comparaison donna 8,23 se
condes de variation diurne entre la marche des deux pen
dules, celui qui était au fond des mines allant plus vite que
Vautre. On en a conclu, par un calcul inédit, que la densité
du globe devait être 7,73 fois celle de la couche superficielle,
ou environ 20 fois celle de Veau ; résultat qui, d'après les au
teurs eux-mêmes, exigeait une vérification.
"A ce sujet nous ne ferons qu'une seule remarque :
l'accélération de 8"23 est impossible ; car en supposant nulle
la densité de la couche superficielle, l'accélération serait
86.400 secondes multipliées par la profondeur 372 mètres et
divisées par 6.767.600 mètres ; ce qui donne environ 5 " pour la
limite de l'accélération ...
"On voit par là combien est erronée l'observation de ces deux
savants anglais ...
"L'observation est donc en défaut, et il est inutile de s'en oc
cuper davantage".
En fait le calcul de Saigey se fonde sur l'application dogmatique de
l'équation des potentiels newtoniens 2 . Cependant plus d'un siècle
d'observations ont confirmé l'exactitude des observations d'Airy et
Whewhell, c'est-à-dire l'existence des anomalies de la pesanteur, donné
raison à l'expérience, et condamné l'affirmation a priori !

(1)

Saigey, 1832, Petite physique du globe, Hachette, p. 164 et 187.

(2)
Le calcul de Saigey est fondé sur l'application dogmatique de l'équation des
potentiels newtoniens
A G + 47t|id = 0

~g = grad G

Saigey aurait été mieux inspiré en étudiant plus à fond les résul
tats expérimentaux plutôt que de décider de cette façon tranchante et
blessante en ne tenant compte que de la seule théorie alors admise. Ce
n ’est jamais une bonne attitude d ’esprit que de mépriser a priori le tra
vail des autres. Avec le recul du temps et dans la pleine connaissance où
nous sommes aujourd'hui des faits, que reste-t-il donc des affirmations
ironiques et méprisantes de Saigey ? Il ne serait malheureusement que
trop facile de multiplier de tels exemples.

(suite de la note 2)
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3.- L'autorité contre la vérité
Comment lutter contre cette obstruction des défenseurs obscuran
tistes des "vérités établies" ? Il nous faut répéter sans cesse avec Claude
Bernard que la science est un perpétuel devenir et qu elle doit être modi
fiée toutes les fois que ses propositions sont contredites par l'expérience 1 :
"La conclusion de tout ceci est qu'il faut effacer son opinion
aussi bien que celle des autres devant les décisions de
l'expérience ...
"jEn un mot il ne faut point enseigner les théories comme des
dogmes ou des articles de foi. Par cette croyance exagérée
dans les théories, on donnerait une idée fausse de la science,
on surchargerait et Von asservirait Vesprit en lui enlevant sa
liberté et étouffant son originalité, et en lui donnant le goût
des systèmes".
Comme l'écrivait encore Stanley Jevons 2 :
"Il y a toujours une tendance des plus nuisibles à laisser les
opinions se cristalliser en croyances. Cette tendance se mani
feste spécialement lorsque quelqu auteur éminent jouissant
du pouvoir d'une exposition claire et compréhensible, com
mence à être reconnu comme une autorité ...
"Mais "se tromper est humain" et il devrait toujours être
permis de critiquer les meilleurs ouvrages. Si au lieu
d'accueillir, comme bienvenues, recherches, et critiques, les
admirateurs d'un grand auteur acceptent l'autorité de ses
écrits ..., cela porte le plus grand préjudice à la cause de la
vérité.
"Dans les sujets de philosophie et de science, l'autorité a
toujours été le grand adversaire de la vérité. Un calme despo
tique est habituellement le triomphe de l'erreur ...
"En science et en philosophie rien ne doit être tenu pour sa
cré ".

(1)

Claude Bernard, 1865, Introduction à l'Etude de la Médecine Expérimentale, id.,
p. 72.

(2)
Stanley Jevons, 1888, La Théorie de l ’Econom ie Politique, traduction française de
la Troisième édition, Giard, 1909, p. 369-370.

B

L OBSCURANTISME SECULAIRE
DES MANDARINS DE LA PSEUDO-SCIENCE

1.- Une permanence historique
A vrai dire l'hostilité que j'ai rencontrée ne m'est pas particulière.
Tous les novateurs se sont heurtés à l'incompréhension ou à la mauvaise
foi de leurs contemporains.
"Quand une idée nouvelle est introduite dans la science, écrit
Richet, ... les objections s'élèvent, multiples, âpres, souvent absurdes” 1.
Au XVIIème siècle le doyen de la Faculté de Médecine qualifiait la
circulation du sang, mise en évidence par Harvey, de "paradoxale, inu
tile à la médecine, fausse, impossible, inintelligible, absurde, nuisible à
la vie de VHomme” 2.
"Le grand Pasteur, rappelle Auguste Lumière, ne fut-il pas
traduit lui-même ”comme un accusé” selon l'expression de Brouardel, à
la Tribune de 1'Académie de Médecine, lorsqu'il dut entendre clamer que
ses découvertes étaient anti-scientifique s, inefficaces, dangereuses, et
qu'elles constituaient un double péril : péril social, homicide - péril intel
lectuel, la déraison !” 3.

(1)

Auguste Lumière, 1942, Les fossoyeurs du progrès, p. X.

(2)

Pierre Rousseau, Histoire de la Science, Fayard, 1945, p. 183.

(3)

Auguste Lumière, id., p. X.

Pascal écrivait déjà au XVIIème siècle : "Ceux qui sont capables
d'inventer sont rares, ceux qui n'inventent point sont le plus grand
nombre et, par conséquent, les plus forts" 4.
"Ceux qui sont incapables d'innover admettent difficilement que
d'autres puissent accomplir ce qu'ils sont impuissants à réaliser euxmêmes" 5.
Dans une lettre adressée à Pouchet, Broca écrit : "Une vérité nou
velle, dressée à l'encontre de nos Maîtres, n'a aucun moyen de vaincre
leur hostilité, il n'y a ni raisonnements, ni faits qui vaillent" 6.
"L'autorité scientifique d'une époque n'est autre que la tyrannie
des positions influentes" 7.
"Les savants officiels, les Professeurs des Universités, parfois les
plus éminents, ont trop souvent suivi les mêmes errements, en combat
tant les innovations tendant à infirmer les enseignements classiques, ou
se sont refusé à croire à la réalité des découvertes, sans prendre la peine
de les contrôler" 8.
"Ainsi que Nicolle l'a si justement fait observer, ce ne sont point
les Maîtres qui innovent ou découvrent dans la branche scientifique où
ils se sont spécialisés, ce sont les chercheurs indépendants, presque
toujours, qui font progresser nos connaissances et ils peuvent de ce fait
s'attendre à être traîtés dédaigneusement, repoussés, voire discrédités.
"Quand les notions nouvelles sont proposées par des personnalités
occupant les plus hautes situations scientifiques, il arrive qu'elles soient
acceptées sans le moindre contrôle, même si elles consistent en solutions
erronées" 9.
(4)

Auguste Lumière, id., p. X.

(5)

Auguste Lumière, id., p. X.

(6)

Auguste Lumière, id., p. XII.

(7)

Auguste Lumière, id., p. 68.

(8)

Auguste Lumière, id., p. 38.

(9)

Auguste Lumière, id., p. 282-283.

"On aura quelque peine à croire jusqu'où peut aller la tactique
d'étouffement des novateurs par les conformistes qui, sans grande apti
tude à réaliser des découvertes, n'admettent pas que d'autres puissent
faire progresser la Science, surtout quand ils n'appartiennent pas à
leurs chapelles et ne sont que des travailleurs indépendants" 10.
"Dans le milieu des savants ... les découvertes des novateurs sont
jugées trop souvent, non pas sur les faits et les arguments qui les accom
pagnent, mais sur le prestige, les relations et la position élevée de ceux
qui les présentent ... Le novateur (est) trop souvent victime des senti
ments peu estimables des autorités de son temps, de leurs habitudes rou
tinières, de leurs préjugés ou de leur jalousie" 11.
"Elie de Beaumont, géologue averti, jugeait ainsi Darwin : "C'est
un amateur intelligent, ce n'est pas un savant. Ce serait un malheur
pour la science d'ouvrir à Monsieur Darwin les portes de 1'Académie" 12.
Il

a fallu près de cinquante ans pour que la théorie de la dérive d

continents, présentée dès 1912 par le météorologue allemand Alfred
Wegener, soit reconnue par la science officielle 13.

(10)

Auguste Lumière, id., p. 298.

(11)

Auguste Lumière, id., p. 285.

(12)

Louis Rougier, Scandale à Polytechnique, Imprimerie des Tuileries, ju illet 1959,
p. 12.
Et Rougier ajoute (p. 12) :
"Am ateurs ! De com bien de gra n d es découvertes, de com bien de
g ra n d es in ven tion s ne leur est-on p a s redevable. G alilée était
m athém aticien après avoir fait des études de m édecine ; am ateur, il
rév o lu tion n a ces "deux scien ces n ou v elles", l'a stron om ie et la
mécanique. Fermât était conseiller du Roi au Parlement de Toulouse ;
"prince des amateurs", comme le qualifie l'historien des mathématiques
E.-T. Bell, il fut un des fondateurs du calcul infinitésim al, de la
géom étrie analytiaue et il affermit la théorie des nombres sur une assise
immortelle. Faraday était relieur et D avy le dissuadait d'abandonner un
métier obscur mais sùr ; amateur, il découvrit l'induction électrique. Le
moine M endel n'était ni botaniste ni biologiste ; amateur, on lui doit les
lois de l'hybridation et de l'hérédité. Boucher de Perthes était directeur
des douanes ; amateur, il fut le fondateur de la paléontologie humaine.
Pasteur était chim iste ; am ateur il a révolutionné la biologie et la
médecine. Norbert Wiener est m athématicien ; amateur, il est le père de
la cybernétique

(13)

Voir page suivante.

Le fait est que malgré les qualités tout à fait éminentes de certains
de ses membres l'Académie des Sciences a souvent commis de très re
grettables erreurs 14.

(13)
Alfred W egener (1880-1930), "La G enèse des C ontinents et des O céans"
(traduction de la troisième édition allemande), Albert Blanchard, 1924 ; ouvrage fasci nant que j'ai découvert par hasard en 1935 chez un bouquiniste du quartier latin, et que
j'ai dévoré avec passion alors que j'étais encore élève à l'Ecole des Mines de Paris.
(14)

Auguste Lumière (id., p. 34-37) écrit :
"L'Académie des Sciences a été fondée en 1666 par Colbert ...O n peut la re
garder comme un véritable tribunal scientifique auquel toutes les personnes
qui s'occupent de science viennent dem ander une sanction de leurs travaux.
"Il nous suffira de rappeler quelques-unes des erreurs graves commises
par cette illustre Com pagnie, p ou r m ontrer que Colbert a com plètem ent
manqué son but, lorsqu'il a voulu faire de l'Académie, une institution desti
née à encourager la Science. E lle s'est, au contraire, m ontrée hostile à
presque tous les novateurs, dont les découvertes n'ont pas été conformes aux
dogmes classiques ; elle a repoussé précisém ent celles qui étaient capables de
faire avancer la science et a entravé, de ce fait, bien souvent, la marche du
progrès. Son hostilité ne s'est-elle pas manifestée notamment contre l'idée de
l'animalité des coraux, l'antiquité géologique de l'homme, l'existence des aérolithes, la vulcanité de l'Auvergne, la possibilité de vie dans les abîmes
océaniques, la télégraphie transatlantique, le transport électrique de la force,
l'éclairage éléctrique par incandescence, la navigation à vapeur, le télé
phone, te phonographe, la génération alternante, la théorie électrodyna
mique d'Ampère, contre Darwin, Lam arck, Pasteur, Boucher de Perthes,
Geoffroy Saint-Hilaire, etc..., etc ...
"On peut se demander pourquoi une Compagnie composée, en réalité, de
savants très éminents, a pu barrer la route à tant d'hommes de génie et re
tarder ainsi l'essor scientifique qu'elle devrait avoir pour principale fonction
de faciliter et de stimuler.
" Nous pensons que cette regrettable carence provient, en prem ier lieu, de
son organisation constitutionnelle qui la rend incom pétente en toutes m a
tières ...
"Lorsqu'un auteur présente à l'Académ ie un travail sur une question de
botanique, par exemple, les astronom es, les médecins et les chirurgiens, et
les membres des sections autres que la section de botanique sont presque
com plètem ent incom pétents ...
"Pour en ju ger il n'y a en principe que quelques membres qui seraient q ua
lifiés ...
"Il se trouve que dans chacune des sections, il y a souvent un des membres
qui entraîne les autres ; dans chaque ordre de problèm e il y a, en quelque
sorte, l'oracle auquel toute la Compagnie emboîte le pas.
"Le novateur qui n'a pas l'oracle pou r lui, est perdu, et il sera contre lui,
dans l'immense majorité des cas, lorsaue ses conclusions ne seront pas con 
formes aux notions classiques ou à celles que l'oracle professe lui-même".

2 Deux illustrations. Galilée et Képler

L'abjuration de Galilée
1Devant le refus de l'évidence par ses adversaires Galilée écrivait à
Képler le 19 août 1610 1 :
"Que faire ? Prendrons-nous le parti de Démocrite (rire) ou celui
d'Héraclite (pleurer) ? Je pense, mon Képler ; que nous rirons de
l'insigne sottise ... Que dis-tu des premiers philosophes de la fa
culté d'ici (celle de Pise), auxquels j'ai mille fois spontanément of
fert de montrer mes travaux, et qui ... , se refusent à voir ni pla
nètes, ni Lune, ni télescope ? ... Ils ferment les yeux à la lumière
de la vérité
Dans sa lettre à la grande duchesse Christine de Lorraine de 1613
Galilée écrivait encore 2 :
"Il y a quelques années ... j'a i découvert dans les deux
beaucoup de choses que l'on n'avait jamais vues avant notre temps
... La nouveauté de ces choses, et aussi certaines conséquences qui
s'ensuivaient en contradiction avec les notions de physique com
munément acceptées des philosophes académiques, soulevèrent
contre moi plus d'un docteur ...
"Plus épris de leurs doctrines que de la vérité, ils essayèrent de
nier et réfuter les choses nouvelles que leurs sens leur auraient
montrées, s'ils avaient bien voulu regarder. A cette fin ils lancè
rent diverses accusations et publièrent de nombreux écrits pleins
de vains arguments ...
”Ils ne devraient point s'arroger le droit de décider dans les con
troverses des disciplines qu'ils n'ont ni étudiées ni pratiquées".

(1)

Galileo Galilée (1564-1642), Opère VI, 118. Edition de Florence de 1842-1856.

(2)

Arthur Koestler, Les Somnanbules, Calman-Lévy, 1960, p. 406 et 418.

L'abjuration du 20 juin 1633 de Galilée est justement célèbre 3 :
"Moi, Galilée, dans la soixante-dixième année de mon âge, à ge
noux devant vos Eminences, ayant devant les yeux les Saintes
Ecritures que je touche de mes propres mains, j'abjure, je maudis
et je déteste l'erreur et l'hérésie du mouvement de la Terre".

Un génie méconnu, Képler
2Au regard des moyens de son temps, les trois lois de Képler sur les
trajectoires des planètes 4 ont constitué une des plus grandes découvertes
de tous les temps, un exploit exceptionnel, qui restèrent méconnus de
son temps, même de Galilée 5.
Mais la vie de Johann Képler (1571-1630) n'a constitué qu'une
longue suite de déboires 6. Ses idées étaient trop neuves, trop inouïes,
trop contraires aux vérités établies pour qu'il puisse espérer une accep
tation immédiate.

(3)
Extraits de l'abjuration de Galilée. Voir le texte complet dans Bertrand Russel,
1967, L'esprit scientifique et la science dans le monde moderne, éditions Janin, p. 34-35.
Sur le texte condamnant Galilée voir égalem ent Koestler, id., notes 5 et 6, p. 559564.
(4)
Les deux premières lois de Képler furent publiées en 1605, la dernière en 1618 ;
elles s'énoncent ainsi :
1° Chaque planète se meut dans un plan passant par le Soleil, et décrit
une ellipse dont le Soleil est un foyer ;
2° Les aires balayées par le rayon vecteur sont proportionnelles aux
temps employés pour les parcourir ;
3° Les carrés des durées des révolutions sont proportionnelles aux
cubes des grands axes ; si l'on introduit les moyens mouvements n , on
peut traduire cette loi par la relation n2 a3 = k2 ,
restant constant quand
on passe d'une planète à l'autre.
(5)
Sur les trois lois fondamentales de Képler sur les trajectoires des planètes, voir
notamm ent : N.M. Smart, Celestial Mechanics, Longmans, 1952, p. 1-3 ; et Luc Picart,
Astronom ie générale, Armand Colin, 1931, p. 101-104.
(6)

Koestler, id., Quatrième Partie, p. 213-406.

Képler n'eut en partage de son vivant que l'incompréhension et
l'amertume, mais sa gloire défie le temps et elle restera immortelle 7* 8.

(7)
Sur les travaux de Képler voir notamment Alexandre Koyré, La révolution a s
tronomique, Copernic-Képler-Boreli, Hermann, 1961, Deuxième Partie, p. 107-458.
(8)
En fait, la science est une activité humaine consistant à faire progresser un e n 
semble historiquement ad ditif de connaissances. M ais comme le souligne justem ent
S.F. Mason (Histoire des Sciences, Armand Colin, 1956, p. 445) :
"// n'y a, en réalité, q u u n e partie de la science qui ait été véritablement
additive iusqu’à l ’époque actuelle, à savoir ses techniques pratiques et ses
faits et lois d ’expériences. Envisagées sur une longue échelle ch ronolo
gique, les théories de la science ont été, ju s q u ’à nos jou rs, très ép h é
m è r e s ”.
Bien qu'en réalité la découverte des faits expérimentaux soient bien plus impor
tante que la formulation des théories, c’est cette formulation qui est généralem ent la
plus productive pour leurs auteurs. Comme l'écrivent William Broad et Nicolas Wade
(La souris truquée, Enquête sur la fraude scientifique,Editions du Seuil, 1984, p. 26) :
"En réalité, la d écouverte d es fa its est m oins récom p en sée que
l ’élaboration des théories ou des lois pou r expliquer ces faits, et cela e x 
plique l ’attrait exercé par celles-cin.
Cependant alors que des théories très différentes peuvent expliquer les mêmes
faits, les faits une fois établis le sont définitivement.
(Voir notamment, Chapitre VII, Section E, ci-dessus).

- La science contemporaine
Heureusement on ne demande plus aujourd'hui aux novateurs de
s'abjurer et on ne les condamne plus aujourd'hui à être brûlés vifs sur le
bûcher comme le moine Gordiano Bruno, le 9 février 1600, pour avoir
plaidé le système héliocentrique l, mais si les moyens ont changé,
l'hostilité profonde, au nom des dogmes, contre les novateurs reste la
même, toujours aussi puissante.
On constate aujourd'hui une espèce de domination dogmatique et
intolérable de certains tenants des théories relativistes. La théorie de la
relativité est devenue pour eux une espèce de religion qu'il est interdit de
contredire ou même de discuter 2.
Autant Einstein et ses successeurs immédiats pouvaient à
l'origine justement se plaindre de l'opposition faite à leurs critiques des
théories classiques, autant aujourd'hui l'intolérance et le dogmatisme
de certains tenants des théories relativistes sont tout à fait insuppor
tables.
Comme je l'ai écrit autrefois 3 :
"Les novateurs n'ont eux-mêmes que trop tendance à deve
nir des dogmatiques. Nombreux sont les savants illustres
qui, à l'aurore de leur vie scientifique, ont combattu le
dogmatisme et démontré par une grande découverte
l'insuffisance de théories prétendues solidement établies, et
qui, à leur crépuscule, ont pris eux-mêmes avec leurs
disciplines les positions les plus dogmatiques et les plus
intolérantes quant aux idées qu'au zénith de leur carrière ils
avaient réussi à faire triompher.
"A une époque donnée, en toute science, trop de propositions
tendent bien souvent à être présentées comme solidement éta
blies, et les postulats sur lesquels elles reposent finissent par
acquérir une sorte de sainteté métaphysique. Certaines théo
ries, dont cependant les fondements sont pour le moins discu(1)

Pierre Rousseau, 1945, id., p. 174

(2)

Voir Chapitre VII ci-dessus, § C.9, p. 614-616.

(3)

L'Economique en tant que Science, Revue d’Economie Politique, p. 22-23.
Sur la métamorphose des novateurs, voir la note 5 du § G.5 du Chapitre I cidessus, p. 226-227.

tables, sont présentées comme des vérités acquises. Nulle
part leur prétendue perfection ne paraît être mise sérieuse
ment en doute, nulle part ne sont examinés les faits qui ne
paraissent pas rentrer dans ces imposantes constructions.
Ces théories ne deviennent vraies que par la simple vertu de
la répétition.
"Trop souvent les tenants de telle ou telle théorie font preuve
d'un sens critique sans limite vis-à-vis des opinions opposées,
dans le même temps que leur confiance dans leurs propres
thèses révèle une naïveté sans borne".
Les mandarins d'une pseudo-science font irrésistiblement penser
à l'aphorisme d'Auguste Detoeuf 4 :
"De quelque façon et par quelque moyen qu on décompose
une collectivité en groupes (choix, ancienneté, examens,
concours, tirage au sort), dans les divers groupes, la propor
tion d'imbéciles reste la même".
On peut même ajouter avec Bouasse 5» 6 :
"Les bonnes gens sont tentés d'accorder au savant toutes les
vertus intellectuelles du monde. Qu'il n'en soit rien est une
vérité trop évidente pour qu'il soit utile d'insister".

(4)
Auguste D etoeu f, 1938, P ropos de B a ren ton , C on fiseu r, Editions du
Tambourinaire, p. 137.
Je suis tenté d'ajouter ici que dans tous les milieux la proportion de bandits est
la même.
(5)

Bouasse, 1920, Des Savants, Préface à Pendule, Spiral, Diapason, II, Delagrave,
P- V.

(6)
Les propos désabusés de Bouasse trouvent leur illustration dans les jugem ents
de Pasteur.
"Ah ! q u o n a de la peine, disait Pasteur, à faire triom pher la vérité , Ce
n'est pas un mal, c'est un stimulant ; seulement ce qui est pénible, c'est la
mauvaise foi".
(René Vallery-Radot, La vie de Pasteur, Flammarion, 1941, p. 585).
Et il écrivait à son épouse :
"Je travaillerai avec la rage au cœur. Je serai heureux quand je pourrai v e
nir lire un beau mémoire, avec ce cri dans le cœur : Crétins que vous êtes,
faites-en donc autant ! Je parle ici de ce crétin de X..., et de Y ... et de tant
d'autres nullités, arrivés faute d'autres (m érites) et par accident de la fo r
tune".
(Auguste Lumière, 1942, id., p. 275).

Comme on peut comprendre Evariste Galois, quand candidat à
l'Ecole Polytechnique, il finit, exaspéré, par lancer à la tête d'un exami
nateur à l'intelligence épaisse, le torchon du tableau noir 7.
Devant tant d'incompréhension aveugle, tant d'hostilité obtuse visà-vis des novateurs, des idées nouvelles et des découvertes, on ne peut
que conclure avec Louis Rougier 8 :
"Faut-il donc conclure que Vexpérience des siècles soit, à
chaque génération, à recommencer ? N'est-elle pas là pour
prouver q u il n'y a pas de théorie univoque et définitive ; que
l'esprit humain procède par essais et erreurs, par retouches
successives

(suite de la note 6)
Michael Faraday un génie authentique, a présenté un portrait sans concession
des pseudo-savants, aussi prétentieux qu'incapables :
"Comme on voit sur une branche isolée de la forêt, loin de tous et de tout,
trôner un hibou sur son perchoir : plein de fatuité et de sagesse illusoire, il
commente, il condamne, tranche et décide des choses qu'il ne sait pas, p éro
rant tout gonflé de son importance devant les souches et les bûches qui font
cercle à ses pieds : tel trône et pérore le nommé Mike".
(J.C. Crowther, Michael Faraday, Hermann, 1945, p. 20).
(7)

F.T. Bell, Les grands mathématiciens, Payot, 1939, p. 398.
On doit à Evariste Gallois ce jugement lapidaire (id. p. 400) :
"Le gén ie est condam né par une m auvaise organisation sociale à un
éternel déni de ju stice en faveur de la médiocrité servile

(8)

Louis Rougier, juillet 1959, Scandale à Polytechnique, Imprimerie des Tuileries,
p. 12.

X
NOUVELLES PERSPECTIVES

Le caractère de la méthode expérimentale est de
ne relever que d'elle-m êm e, parce q u elle
renferme en elle son critérium , qui est
Vexpérience. Elle ne reconnaît d'autre autorité
que celle des faits.
Claude Bernard *

Lorsqu'il se produit une révision ou une
transformation d'une théorie physique, on
trouve qu'il y a presque toujours au point de
départ la constatation d'un ou plusieurs faits qui
ne pouvaient pas entrer dans le cadre de la
théorie, sous sa forme actuelle. Les faits restent
en effet toujours la clef de voûte de laquelle
dépend la stabilité de toute théorie, si importante
qu'elle puisse être.
Pour le théoricien vraiment digne de ce
nom il n'y a d'ailleurs rien de plus intéressant
qu'un fait en contradiction avec une théorie
jusqu'alors tenue pour vraie, c'est alors que
commence pour lui le véritable travail.
Max Planck **

"Tout ce que nous connaissons de la réalité vient
de Vexpérience et aboutit à elle. Des propositions
purement logiques sont complètement vides à
iégard de la réalité...
"Il résulte de là que nos conceptions du réel
physique ne peuvent jamais être définitives. Si
nous voulons être d'accord d'une manière lo
gique aussi parfaite que possible avec les faits
perceptibles, nous devons toujours être prêts à
modifier ces conceptions, autrement dit le fonde
ment 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"
Albert Einstein***

A

DEUX PHENOMENES ENTIEREMENT NOUVEAUX

1.-Anomalies du mouvement du pendule paraconique et anomalies optiques
des visées sur mires
Mes travaux de physique expérimentale qui se sont poursuivis de
1953 à 1960 ont été marqués par la mise en évidence de deux phénomènes
entièrement nouveaux et totalement inexplicables dans le cadre des théo
ries actuelles de la gravitation et de la géophysique.
Ce sont pour l'essentiel : - Vexistence d'une composante périodique
lunaire de 24 h 50 mn dans le mouvement du pendule paraconique à
support anisotrope et à support isotrope dont Vamplitude observée est de
vingt à cent millions de fois plus grande que l'amplitude calculée suivant
la théorie de la gravitation, complétée, ou non, par la théorie de la relati
vité générale 1 ; - les déviations optiques des visées sur mires, tout aussi
inexplicables dans le cadre des théories actuelles et marquées par des
concordances de phase très significatives avec les composantes pé
riodiques du pendule paraconique 2.
Ce sont là deux découvertes majeures et authentiques, d'un intérêt
exceptionnel 3.

(*)
Claude Bernard, 1865, Introduction à VEtude de la Médecine Expérim entale, id.,
p. 74.
(**)

Max Planck, 1941, Initiations à la physique, id., p. 40.

(***)

Albert Einstein, 1930, Comment je vois le monde, Flammarion, p. 165.

(1)

Chapitre I, § B.2.1, p. 118, et Chapitre II, § F.2.2, p. 284-285 ci-dessus.

(2)

Chapitre III,

(3)

Introduction, § C.2, ci-dessus, p. 60-63.

§ B.3, p. 338 ci-dessus.

Je reconnais bien volontiers qu’en Physique je suis un autodidacte
et un amateur si l'on peut qualifier ainsi quiconque qui ne fait pas partie
de Y"establishment" 4.
Mais peut-être après tout est-ce là un avantage, celui de n'être pas
prisonnier des "vérités établies" et de voir toute chose avec des yeux
neufs.
Claude Bernard a su ici encore bien mettre en évidence les avan
tages et les inconvénients pour quiconque d'être un autodidacte et un
amateur 5 :
"On a souvent dit que, pour faire des découvertes, il fallait
être ignorant. Cette opinion fausse en elle-même cache ce
pendant une vérité. Elle signifie q u il vaut mieux ne rien sa
voir que d'avoir dans l'esprit des idées fixes appuyées sur des
théories dont on cherche toujours la confirmation en négli
geant tout ce qui ne s'y rapporte pas ...

(4)
C'était là d'ailleurs mon cas en économie dans les années quarante et cin 
quante, et dans ma Conférence Nobel du 9 décembre 1988 j'ai pu dire :
"Je n'étais à l'époque qu'un autodidacte ...
"Mon ouvrage de 1943 n'a été ainsi que le travail d'un am ateur, mais
d'un am ateur passionné, et si quelqu’un pouvait à l'occasion sursauter en
apprenant que l'Académie Royale des Sciences de Suède s'est expressé
m ent référée à l'ouvrage a un a u teu r qui s'est q u a lifié lui-m êm e
d'amateur, c'est qu'il ignorerait tout ce que les amateurs ont pu apporter
à la Science dans le passé. Dans leurs rangs se trouvent en effet aie très
grandes figures : les Fermât, les Leibniz, les Lavoisier, les Mendel, les
Pasteur, les Louis de Broglie ...e t une foule d'autres encore, qui, à leurs
débuts, ou même pour certains d'entre eux toute leur vie, n'ont été que des
amateurs. Walras et Pareto n'étaient eux-m êm es que des autodidactes et
des am ateurs.
"S 'ils son t g én éra lem en t d é testés d es p r o fe s s io n n e ls et des
"establishm ents' de toutes sortes, les am ateurs bénéficient par contre
d'un avantage tout à fait exceptionnel, c'est de ne pas avoir été condition
nés p a r l'enseignement et la répétition incessante des "vérités établies", et
d'être effectivem ent capables d 'exam iner toute question avec des yeux
neufs, sans parti pris, ni préjugé".
(5)

Claude Bernard, 1865, Introduction à l'Etude de la Médecine Expérimentale, id.,
p. 71.

"Cette disposition d'esprit est des plus mauvaises, et elle est
éminemment opposée à l'invention. En effet, une découverte
est en général un rapport imprévu qui ne se trouve pas com
pris dans la théorie, car sans cela il serait prévu. Un homme
ignorant qui ne connaît pas la théorie, serait, en effet, sous ce
rapport, dans de meilleures conditions d'esprit ; la théorie ne
le gênerait pas et ne l'empêcherait pas de voir des faits nou
veaux que n'aperçoit pas celui qui est préoccupé d'une
théorie exclusive.
"Mais hâtons-nous de dire qu'il ne s'agit point d'élever
l'ignorance en principe. Plus on est instruit, plus on possède
de connaissances antérieures, mieux on aura l'esprit disposé
pour faire des découvertes grandes et fécondes. Seulement il
faut garder sa liberté d'esprit".

Je reconnais bien volontiers que certains de mes résultats ont pu
quelque peu étonner, sinon choquer, et laisser sceptiques bien des es
prits. Si l'on considère par exemple les observations du pendule paraco
nique, constater des effets de vingt à cent millions de fois plus grands
que ceux prévus par la théorie de la gravitation universelle ne peut à
première vue que susciter l’incrédulité, au regard des succès sans cesse
répétés depuis trois siècles de la théorie de Newton 6.
Max Born a pu justement écrire 7 :
"Au cours des siècles, grâce aux perfectionnements des mé
thodes d'observation, on a accumulé une quantité formidable
de faits dont la théorie de l'attraction de Newton a eu à rendre
compte. Le fait qu'elle y ait réussi constitue un des plus
grands triomphes de l'esprit humain ...
"Dans un nombre incalculable de cas, la théorie de Newton
a été ainsi éprouvée par de nouvelles expériences, et n'a
jamais été trouvée en défaut";
Je reconnais bien volontiers que je puis me tromper. Le propre de
l'erreur, cest en effet de se croire vérité, et celui qui se trompe se trompe
deux fois. Il se trompe parce qu'il se trompe, et il se trompe parce qu'il
ne sait pas qu'il se trompe.

(6)

Voir ci-dessus Chapitre I, § F. 1.3, p. 200.

(7)
p. 60.

Max Born, 1923, La théorie de la relativité d'Einstein et ses bases physiques, id.,

Mais si cette proposition vaut pour moi, elle vaut également pour
ceux qui contestent mes résultats. Comme je l'ai écrit dans mon mé
moire de 1958 8 :
"Personne sur cette terre ne peut se flatter d'avoir le mono
pole de la vérité. D ’innombrables exemples historiques de
vraient pourtant rendre prudents ceux qui me condamnent a
priori et sans appel parce que mes conclusions s'opposent à
leur conviction d'aujourd'hui.
"Encore une fois il est possible que je me trompe, mais dans
l'état actuel des choses personne encore n'a pu en apporter
scientifiquement la preuve et montrer autrement que par de
pures affirmations a priori en quoi mes déductions fondées
sur plus de 220.000 observations, sur la considération de plus
de 1.500 ouvrages et mémoires, et sur cinq ans de travail et
de réflexion, sont erronées. Dans l'état actuel de la
discussion tout se passe comme si on était en face d'un
phénomène nouveau absolument inexplicable dans le cadre
de la théorie classique.
"Si cette conclusion est contestée elle ne peut l'être scientifi
quement qu'en s'appuyant sur de nouvelles expériences ou
en démontrant le défaut des raisonnements, mais toute con
testation a priori ne peut être considérée comme scientifique.
"Le dogmatisme et le sectarisme ne sont pas des positions
scientifiques. Ce sont les faits et les faits seuls qui doivent dé
cider des théories, et non l'inverse".

(8)

Faut-il reconsidérer les lois de la gravitation ? Perspectives X, 1958, p. 104.

2.- Données nouvelles sur deux séries d*expériences antérieures. Les visées
optiques d'Ernest Esclangon et les observations interférométriques de
Dayton C. Miller
Les deux phénomènes nouveaux que j'ai mis en évidence quant au
pendule paraconique et aux visées sur mires présentent des connexions
frappantes avec les observations résultant des expériences antérieures
de visées optiques de 1927-1928 d'Ernest Esclangon et des expériences
interférométriques de 1925-1926 de Dayton C. Miller.
Pour ces deux séries d’expériences, et tout particulièrement pour
les expériences de Miller, j'ai mis en évidence de nouvelles régularités
démontrant une cohérence interne très grande et excluant tout effet per
vers,, comme par exemple des effets de température.
Ces régularités que j'ai mises en évidence sont d'autant plus
significatives quelles ont échappé aux analyses d'Esclangon et de Miller
et à celles de tous ceux qui ont commenté leurs expériences.
L'analyse harmonique que j'en ai effectuée démontre l'existence
de connexions très significatives avec les anomalies du mouvement du
pendule paraconique à support anisotrope et à support isotrope et avec
les anomalies des déviations optiques sur mires et sur collimateurs.

3.- Un ensemble de faits très significatifs
Dans les cinq premiers chapitres de cet ouvrage j'ai présenté une
analyse d'ensemble des observations des cinq séries d'expériences très
sig n ific a tiv e s correspondant à mes propres travaux et à ceux
d’Esclangon et de Miller : - les observations du pendule paraconique à
support anisotrope, les observations du pendule paraconique à support
isotrope ; - les visées optiques sur mires et sur collimateurs ; - les obser
vations optiques d’Esclangon ; - et les observations interférométriques de
Miller.
Au regard de cette analyse on doit considérer les périodicités qui
les caractérisent comme bien réelles et indépendantes de toute influence
perturbatrice locale. Toutes ces observations sont caractérisées par de
nombreuses connexions.
Ce sont là des données de l ’observation totalement indépendantes
de toute hypothèse et de toute interprétation théorique que ce soit ; et na
turellement toute théorie, quelle quelle puisse être qui serait incompa
tible avec ces données de Vexpérience doit être révisée et rejetée en tout ou
en partie.
J'espère qu’en en montrant l'intérêt scientifique tout à fait fonda
mental cet ouvrage pourra susciter la répétition de ces cinq séries
d’expériences.
En tout cas, je pense que cet ouvrage pourra mettre un terme aux
rumeurs répandues complaisamment un peu partout sur la non-validité
de mes expériences sur le pendule paraconique et des expériences op
tiques des visées sur mires que je leur ai associées 1. Ces rumeurs qui
n ’ont jamais cessé de se répandre ne se sont jamais matérialisées par des
publications et il m ’a donc été impossible d ’y répondre. En fait, elles ont
considérablement contribué à déconsidérer mes expériences.

(1)
Tout particulièrem ent les résultats obtenus lors des expériences cruciales de
juillet 1958 à Bougival et à Saint-Germain ne sauraient laisser aucun doute (voir ci-des
sus Chapitre I, § C.2.3, p. 148).
Voir également le Chapitre I, § G.6, p. 231-235.

B

SOUTIENS ET OPPOSITIONS

1.- Des soutiens inappréciables
Je mesure pleinement aujourd'hui tout ce que je dois à tous ceux
qui au cours de toutes ces années m'ont encouragé, aidé, et soutenu de
leur amitié.
Dans la conclusion de cet ouvrage je dois à nouveau exprimer
l'immense gratitude que je dois à André Martin, Pierre Ricard, Albert
Caquot, René Dugas, aujourd'hui disparus, et grâce au soutien desquels
j'ai pu poursuivre de 1953 à 1960 mes expériences sur le pendule
paraconique et les expériences optiques que je leur ai associées.
C'est à Pierre Ricard que je dois d'avoir disposé d'un laboratoire à
l'institut de Recherche de la Sidérurgie à Saint-Germain avec deux col
laborateurs, Jacques Bourgeot et Annie Rolland. C'est grâce à eux que
mes expériences ont pu être réalisées avec un plein succès.
Je dois également remercier les membres de l'Académie des
Sciences qui, à l'époque, avec Albert Caquot, m'ont apporté leur soutien
très efficace : Pierre Chévenard, Donatien Cot, Jean Coulomb, Joseph
Kampé de Fériet , André Léauté, Albert Pérard, René Perrin, Maurice
Roy, Pierre Tardi, et René Thiry,

Je remercie également et tout particulièrement Guy Berthault,
Henry Aujard, et Gilles de La Rochefoucauld, mon ancien élève et édi
teur, qui aujourd'hui m'apportent un soutien très efficace 1.

(1)
Puis-je remercier également tous ceux aui à l'occasion de la publication de mon
récent article, Les expériences de Dayton C. M iller, 1925-1926, et la théorie de la relati
vité, d'août-septembre 1996 de la revue polytechnicienne, La Jaune et la Rouge, m 'ont
apporté un soutien auquel j'ai été très sensible : Olivier Costa de Beauregara, Claude
Friang, Marcel Macaire, Charles Maupas, et Paul-Ernest de Montaigne.

2.- Des oppositions acharnées

•
A partir de 1956 j'ai dû faire face à des oppositions sans cesse
croissantes, plus ou moins larvées, plus ou moins explicites, et qui, mal
gré tous les efforts de ceux qui me soutenaient, ont fini par l'emporter en
1959.
Je n'ai jamais pu en identifier clairement les raisons. Certains
sans doute ont pensé que mes expériences étaient susceptibles de mettre
en cause les fondements de la Théorie de la Relativité alors totalement
dominante. Cependant je m'étais soigneusement abstenu de prendre une
position quelconque sur la Théorie de la Relativité, et je me suis toujours
borné à souligner que mes résultats étaient totalement inexplicables
dans le cadre des théories admises. Mais, en tout cas, il était bien vrai
que mes expériences étaient évidemment de nature à remettre en cause
les "vérités établies''.
Sans doute aussi étais-je considéré par les professionnels comme
un amateur, et tous les amateurs sont mal vus par les membres de
Y"establishment" 1.

•

Après plus de trente-cinq ans il m'est quelque peu difficile au

jourd'hui de donner un compte rendu effectif de ces oppositions et de
leurs motifs sans me référer aux textes de l'époque 2. En fait, seuls ces
textes peuvent donner une vue réelle des réactions suscitées par la publi
cation de mes travaux sur le pendule paraconique à support anisotrope 3.
Ils sont d'ailleurs riches d'enseignements quant à la méthode scienti
fique, à la philosophie des sciences, et à la psychologie des hommes.

(1)
Après la guerre, pour des raisons a n a l o g u e s , et à part quelques exceptions,
j'avais rencontré une très forte opposition à mes travaux d'économie dans les m ilieux
des Facultés.
(2)
J ’en donne trois illustrations dans le Chapitre VIII du Deuxième Volume de cet
ouvrage. Voir également dans son Annexe I A de larges extraits de la C orrespondance
1958-1960 (p. 30-31 ci-dessus).
(3)
Les résultats de mes expériences sur le pendule paraconique à support isotrope,
n'ont pu faire l'objet d'aucune publication (voir ci-dessus Chapitre I, § G.2.2, p. 216).

A vrai dire plus mes opposants étaient ignorants, plus ils étaient
fanatiques. Je n’ai pu faire face à leur campagne acharnée, d'autant
plus efficace qu'elle était généralement souterraine 4, et quelle se bornait
toujours, lorsqu'elle s'exprimait, à de pures affirmations, jamais justi
fiées et motivées 5. Les plus fanatiques de mes contradicteurs se caracté
risaient par une ignorance totale de l'analyse statistique et ils n'avaient
jamais fait aucune expérience.
Je dois ajouter que j'ai été complètement écœuré à l'époque par le
refus final de l'Académie des Sciences de publier ma Note du 23 Février
1960, "Existence de composantes périodiques dans les variations des lec
tures correspondant aux visées effectuées avec une lunette sur une mire
fixe en liaison avec les mouvements du pendule paraconique", présentée
par Jean Tardi et alors quelle avait déjà été imprimée par VAcadémie
des Sciences 6.
Finalement, faute de moyens, j'ai dû renoncer à poursuivre mes
expériences et fermer mes deux laboratoires de Saint-Germain et
Bougival le 30 juin 1960.

(4)
Puis-je ajouter que de 1956 à 1960 aucune Com m ission de l'Académ ie des
Sciences ne m'a entendu (voir ci-dessus Chapitre I, § G.5.3, p. 227-230).
(5)
A la suite d'une visite de mon laboratoire à l'IRSID le 28 mai 1958 Georges
Janson, ingénieur civil des Ponts et Chaussées, et avant les expériences cruciales de
juillet 1958, pouvait m'écrire :
"Certains de vos contradicteurs m'ont laissé une impression amère.
"Vous étudiez depuis des années un difficile problèm e de mécanique.
Vous connaissez votre sujet à fond, et des personn es sûrement très
qualifiées essaient de vous tenir en échec en faisant du calcul mental
de leur place. Est-ce sérieux ?
"Si vous faites une découverte, dans leur dépit de n'y être pour rien,
ils essayeront, pou r donner le change, de dire que tout cela était
évident.
"Si au contraire vous échouez, ils crieront bien haut que dès le début,
eux ne s'y étaient pas trompés.
"Cette attitude teintée d'obscure jalou sie doit vous conduire parfois à
d'am ères réflexions.
"Sachez au moins qu'il existe autour de vous des inconnus qui adm i
rent sans réserve votre science, votre courage et votre désin téresse
m ent.
"Galilée et bien d'autres savants illustres ont dû payer eux aussi un
lourd tribut d'humiliations à la science officielle".
(6)
A ma connaissance, dans le cas de cette Note, cette obstruction est venue d'un
seul membre de l'Académie des Sciences, toujours le même, Jean Leray, d'ailleurs par
faitem ent incompétent en l'espèce (voir Chapitre III, § B.4, p. 339-340, ci-dessus).

3.- Les expériences cruciales de juillet 1958
Cependant la preuve incontestable de la réalité des anomalies du
pendule paraconique avait été apportée par les résultats des expériences
cruciales de Juillet 1958 poursuivies simultanément avec l'aide du
Comité Scientifique de la Défense Nationale et du Centre National de la
Recherche Scientifique dans les deux laboratoires de Saint Germain et
de Bougival, à 6 kms de distance, le second étant situé dans une carrière
souterraine avec environ 60 m de recouvrement de terrain. La concor
dance des effets constatés a été tout à fait extraordinaire
On aurait pu penser que ces résultats auraient suffi pour entraî
ner la conviction définitive du monde scientifique.
Et cela d'autant plus que les expériences sur les déviations op
tiques des visées sur mires poursuivies simultanément dans le labora
toire de Saint Germain avaient mis en évidence l’existence de compo
santes périodiques dans les variations des lectures correspondant aux vi
sées optiques sur mires effectuées, avec des concordances de phase im
pressionnantes avec les composantes périodiques des mouvements du
pendule paraconique 2. Non seulement le sens et la grandeur des effets
constatés étaient totalement incompatibles avec les effets calculés, mais
une liaison était établie entre des phénomènes mécaniques et optiques
d'une nature tout à fait différente.

(1) Voir mes deux Notes à l’Académie des Sciences des 3 novembre et 22 Décembre
1958, N ouvelles E xpériences sur le Pendule Paraconique à Support A nisotrope, et
Structure des Mouvements du Pendule Paraconique à Support Anisotrope à Bougival et
à Saint-Germain, et ci-dessus, Chapitre I, Section C, p. 142-161.
En fait, deux mois avant ces expériences cruciales et en m ’appuyant sur des
déductions "fondées sur plus de 220.000 observations et la considération de plus de 1500
ouvrages et mémoires, et sur cinq ans de travail et de réflexion", je pouvais affirmer que
"dans l'état actuel de la discussion tout se passe com m e si on était en face d'un phéno
mène nouveau absolument inexplicable dans le cadre de la théorie classique".
(Anom alies du mouvement du pendule paraconique à support an isotrope,
IRSID, 13 Mai 1958).
(2)
Voir ma N ote ci-dessus visée du 23 Février 1960 à l’Académie des Sciences, et
Chapitre III, Section D, p. 334-338, ci-dessus.

4 L'arrêt des expériences
•

Avec tout le recul du temps je ne puis comprendre comment les institutions

chargées de la recherche n'ont pas décidé de poursuivre ces expériences d'un
intérêt exceptionnel et de les financer alors que Vexistence de phénomènes nou
veaux d ’une importance majeure avait été définitivement établie 2.
A la réflexion tout ceci est vraiment très regrettable, et plus de trente-cinq
ans ont été perdus au regard de l'analyse de deux phénomènes nouveaux qui à
la réflexion apparaissent comme profondément étonnants : celui des observa
tions du pendule paraconique, totalement inexplicables dans le cadre de la
théorie de la gravitation, complétée ou non par la théorie de la relativité géné
rale, et celui des déviations observées des visées sur mires dont les caractéris
tiques et les connexions apparaissent à première vue comme tout à fait extra
ordinaires, qu'il s'agisse de leurs amplitudes, ou des concordances de phase
qu'elles présentent avec les périodicités du pendule paraconique.
En fait, ces phénomènes apparaissent comme susceptibles de mener à des
résultats tout à fait nouveaux et significatifs, susceptibles de remettre en cause
bien des idées reçues et bien des "vérités établies" 3.
Comme l'a écrit Henri Poincaré 4 :
"Si un résultat nouveau a du prix, c'est quand, en reliant des élé
ments ... paraissant étrangers les uns aux autres, il introduit subi
tement l'ordre là où régnait l'apparence du désordre. Il nous permet
alors de voir d'un coup d'œil chacun de ces éléments et la place qu'il
occupe dans l'ensemble ...
(1)
Cependant, n eu f mem bres au moins de l'Académ ie des Sciences, Caquot, Cot,
Darrieus, Kampé de Fériet, Léauté, Perard, Roy, Tardi, et Thirv pensaient que mes re
cherches devaient être poursuivies et ils étaient très favorables à leur continuation (voir cidessus Chapitre I, § G.6, p. 232).
(2)

Voir ci-dessus, Chapitre I, § G.6, p. 231-235.

(3)
Après la fermeture de mon laboratoire de Saint-Germain en juin 1960 j'ai été amené
à me concentrer à nouveau exclusivement sur mes recherches et mes publications en éco
nom ie.
Je dois souligner ici que si la validité de mes expériences de physique avait été à
l'époque pleinement reconnue, j'aurais certainement été très tenté de concentrer toute mon
activité sur la physique. Dès lors toute ma carrière en aurait été sans doute profondément
modifiée, et il est bien possible que je n'aurais pas reçu en 1988 le Prix Nobel de Sciences
Economique pour mes deux ouvrages, A la R echerche d'une Discipline Economique, I L'économ ie pure, 1943, et Economie et Intérêt, 1947.
(4)
Henri Poincaré, 1908, Science et Méthode, Flammarion, 1927, p. 24-25 ; et 1913,
D ernières Pensées, Flammarion, 1926, p. 336.

"Si les résultats ne sont pas conformes à ce quon a prévu, les
vrais savants ... sentent, ... leur curiosité vivement surexitée ;
ils savent que leurs efforts, leur déconvenue momentanée,
vont être payés au centuple, parce que la vérité est là, tout
près, encore cachée et parée pour ainsi dire de l'attrait du
mystère, mais sur le point de se dévoiler".
•
A vrai dire, dans tous les domaines que j'ai travaillés au cours de
ce dernier demi-siècle, qu'il s'agisse de physique ou d'économie, je n'ai
cessé de me heurter aux "vérités établies", et aux dogmatismes des
"establishments" de toutes sortes qui en assurent la domination.
Ces "vérités établies", ces dogmatismes, qui renaissent sans
cesse, peuvent se comparer à l'Hydre de la mythologie grecque, serpent
fabuleux qui avait sept têtes dont chacune, quand on la coupait, était im
médiatement remplacée par plusieurs autres.

c
MA FOI DANS L'AVENIR

1.- La sanction de Vexpérience
Comme tous les phénomènes nouveaux, qui, à un moment donné,
s'avèrent inexplicables dans le cadre des théories admises, les anomalies
du pendule paraconique à support anisotrope et à support isotrope et les
anomalies optiques des déviations des visées sur mires que j'ai respecti
vement mises en évidence de 1954 à 1960 et en juillet 1958, en liaison avec
les anomalies des visées optiques sur mires et sur collimateurs observées
à l'IGN en mars-avril 1959, avec les observations optiques d’Esclangon de
1927-1928, et avec les observations interférométriques de Miller de 19251926, ouvrent à de nombreux points de vue de nouvelles perspectives, no
tamment quant à l'existence d'une anisotropie de l’espace, variable avec
le temps, dont l'exploration présente, je l'affirme, un intérêt scientifique
exceptionnel. Tôt ou tard Vexpérience en apportera la preuve.

Pour moi, après des années et des années de réflexion sur les ob
servations du pendule paraconique à support anisotrope et à support iso
trope, sur les déviations optiques des visées sur mires et sur collima
teurs, sur les observations optiques d'Esclangon, et sur les observations
interférométriques de Miller, la répétition de ces expériences ne peut
manquer d'apporter des informations et des réponses cohérentes tout à
fait essentielles, et de dissiper bien des incertitudes sur la nature
effective de l'anisotropie constatée de l'espace, ce qui de toute évidence
présente un intérêt primordial.
Mais je pense aussi que cette répétition montrera combien
l’opposition qui m'a été faite il y a maintenant plus de trente-cinq ans
était anti-scientifique et obscurantiste. C'est là une certitude.

Mais cette répétition se heurtera sans doute, comme déjà en 1960,
à l'opposition aussi aveugle qu'acharnée de tous ceux qui ne fondent leur
pensée que sur les credos des "vérités établies" 1.

(1)
En fait, à la suite de la publication dans la revue polytechnicienne, La Jaune et
la Rouge, en août-septembre 1996, de mon article, Les expériences de Dayton C. Miller
1925-1926 et la Théorie de la Relativité, cette opposition acnam ée s’est manifestée à nou
veau.
Voir mon prochain ouvrage : Les fondem ents de la théorie de la relativité infir
més par les données de l ’observation. Le refus obstiné d'une évidence éclatante par les
tenants des vérités établies, Editions Clément Juglar, 1997.

2.- Seul compte Vcwenir
Comme je n'ai cessé de l'enseigner en économie pendant des an
nées, "seul compte l'avenir”.
Mon ambition aujourd'hui, c'est de publier sous une forme facile
ment accessible tous mes travaux de physique, théoriques et expérimen
taux.
C'est également de faire en sorte que d'autres que moi puissent re
prendre utilement, avec des moyens suffisants et avec tous les moyens of
ferts par la technologie d'aujourd'hui, l'ensemble de mes expériences de
physique. Peut-être des hommes aussi clairvoyants que l'a été jadis
Pierre Ricard, pourront rendre possibles ces expériences.
Tous ces projets sont certainement très ambitieux, et à vrai dire
immenses. Mais peut-être pourront-ils être menés à bien.
Il
peut sembler réellement étonnant de ma part, et en tout
quelque peu paradoxal, de faire, à quatre-vingt-cinq ans, des projets
d'avenir. Mais, pour une large part, notre vie est ce que nous la faisons ;
et, peut-être, le seul moyen de rester jeune, c'est de continuer à faire des
projets.
En fait, quelles quaient été les oppositions que j'ai rencontrées, et
quelque dommageables pour moi qu'elles aient pu être, seules n'ont réel
lement compté pour moi que les satisfactions intenses que j'ai retirées de
la recherche et des résultats qu'elle m'a permis d'obtenir.

3.-La recherche de la vérité
Ces recherches n'ont cessé de me procurer de très grandes joies
toutes les fois que de nouveaux résultats sont venus confirmer mon at
tente. Comme l'a écrit autrefois Max Planck 1 :
" Tout le travail et le zèle du chercheur ne pourraient lui
apparaître que comme une tentative vaine et sans espoir s'il
n'y avait, de temps en temps, certains faits de nature à lui
prouver irréfutablement que le va-et-vient de ses démarches
tâtonnantes lui a permis finalement de faire un pas de plus
vers la vérité".
La passion de la recherche a été et elle reste pour moi une passion
dévorante. C'est elle qui m ’a donné les plus grandes satisfactions de ma
vie 2.
L'imagination créatrice et la préoccupation constante de la syn
thèse ont marqué toutes mes recherches. L'imagination créatrice, c’est
voir autrement que les idées reçues. La préoccupation de la synthèse,
c'est réunir en un même ensemble cohérent des éléments qui apparais
saient à première vue comme disparates ou contradictoires ; c'est mettre
en évidence des rapports nouveaux entre des faits qui semblaient sans
liaison, des régularités jusqu'alors inaperçues, des relations invariantes
dans l'espace et au cours du temps.
Puis-je rappeler ici les paroles de Pierre Termier, figure de proue
de la science 3 :
"La Joie de connaître ! Beaucoup de savants l'ont goûtée.
Quelques-uns plusieurs fois au cours de leur vie ; quelques-uns
même de façon durable et persistante ...

(1)

Max Planck, 19 , Initiations à la Physique, id., p. 68.

(2)

Comme l'a écrit jadis Albert Einstein :
"C'est une heureuse destinée que d'être envoûté par le travail iusqu'à
son dernier souffle. Dans le cas contraire, on souffrirait trop de la bêtise et
de la folie des nommes".
Lettre du 24 juillet 1949, Correspondance avec Michele Besso, id., p. 238.

(3)

Pierre Termier, La joie de connaître, Desclée de Brouwer, 1925, p. 15-16.

”Elle les a, la joie de connaître, merveilleusement consolés de
la médiocrité, de l'incompréhension, de la contradiction, de la
sottise hostile ...
"Connaître est l'une des raisons de notre vie et il n'y a pas de
satisfaction comparable à celle que donne la recherche scienti
fique ...
"Le chercheur a d'immenses joies que les autres hommes
ignorent ... Joie du savant ou du philosophe, joie de l'artiste ou
du poète. C'est un peu vainement qu'on cherche à les dire. Elles
sont indicibles ..."
Comme je l'ai écrit 4 :
"Rien certainement n'est comparable à l'inextinguible passion
de la recherche ; à l'inapaisable désir de savoir, de comprendre,
de clarifier, d'expliquer ; à la volonté constante de s'acharner à
surmonter toute difficulté dès qu'elle se rencontre, et de ne ja 
mais se contenter d'à peu près ; à la préoccupation permanente
de ne jamais perdre de vue tout l'ensemble, de penser sans
cesse à la synthèse.
"Rien en réalité ne peut égaler l'ineffable euphorie de la nova
tion et de la découverte".
Ma foi dans l'avenir n'a qu'un fondement, mais il est inébranlable
et inexpugnable, c'est que tôt ou tard les faits finissent par l'emporter
sur les théories qui les nient. La science est un perpétuel devenir. Elle
finit toujours par balayer les "vérités établies". Et c'est l'avenir qui
finalement juge les œuvres et les hommes.

(4)
La philosophie de ma vie, Revue d'Economie Politique, janvier-février 1989, p. 51
(version française de mon article, My Life Philosophy, The American Economist, 1989,
texte écrit avant la réception du Prix Nobel de 198o de Sciences Economiques.

Comme jadis Képler 5 je puis dire en conclusion de cet ouvrage :
"J ’écris mon livre ; il sera lu par l'âge présent ou la posté
rité, peu importe. Il pourra attendre son lecteur".
Mais il finira bien par être lu et mes contributions pourront alors
être pleinement reconnues.
Saint-Cloud
ce 27 Février 1997

(5)

Pierre Rousseau, 1945, id., p. 193.

