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                                     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". 

                                                  Albert Einstein 

                                                  Comment je vois le monde, 1939 

                                       "Si les observations du Dr Miller étaient confirmées, la 

                                           théorie de la relativité s'effondrerait. L'expérience est le 

                                           juge suprême". 

                                     Albert Einstein 

                                       Revue Science, 1925 
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Tout ce que nous connaissons de la réalité vient de 

l'expérience et aboutit à elle. Des propositions purement 

logiques sont complètement vides à l'égard 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 logique, 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 phy- 

                                                   sique. De fait, un coup d'oeil sur l'évolution de la phy- 

                                                   permet de constater que ce fondement a subi 

                                                   au cours du temps de profonds changements. 

                                                                             Albert Einstein 

                                                              Comment je vois le monde, 1939 

                                                   Vous vous imaginez que je regarde l'œuvre de ma vie 

                                                    avec une calme satisfaction. Mais vue de près, il n'en est 

                                                     rien. Il n'y a pas un seul concept dont je sois convaincu 

                                                     qu'il résistera, et je me demande même si je suis sur la 

                                                     bonne voie. 

                                                                                Albert Einstein 

                                                        Lettre à Solovine, 28 mars 1949  
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                  LES DECLARATIONS D'ALBERT EINSTEIN DE 1925 

Les déclarations de 1925 d'Albert Einstein à la revue américaine Science 

      Dans sa déclaration de 1925 à la revue américaine Science Albert 

            Einstein a déclaré 
1
 : 

   "If Dr. Miller's results should be confirmed, then the 

       spécial relativity fheory, and with the general theory 

       in its présent form, falls. Experiment is the supreme 

       Judge " 
1 

 

   II résulte de là, que d'après les propres déclarations d'Albert Einstein, si 

            les observations interférométriques de Dayton C. Miller de 1925-1926 sont ef- 

           fectivement valides alors les Théories de la Relativité Restreinte et de la Rela- 

           tivité Générale sont dépourvues de tout fondement. 

Toute la question est donc de savoir si les observations 

interférométriques Dayton C. Miller de 1925-1926 sont effectivement 

valides. 

 

(1)    "Si les résultats du Dr. Miller sont confirmés, dans ce cas la théorie de la rela- 

tivité restreinte, de même que la théorie générale dans sa forme actuelle, s'effondre- 

rait.  L'expérience est le juge suprême ". 

Science News, Science, New Séries, Vol. 62, n° 1596, july 31, 1925. 

 



 

En fait, les déclarations de 1925 d'Einstein reposent sur une 

double proposition. 

• La Théorie de la Relativité se fonde sur le résultat déclaré 

négatif des observations interférométriques de Michelson et 

Morley de 1887. 

• Si les observations interférométriques de Miller étaient 

confirmées le fondement même de la Théorie de la Relativité 

serait infirmé. 

Dès lors l'invalidité ou non de la Théorie de la Relativité repose 

sur la validité ou non des observations interférométriques de Miller. 

Rappel historique 

1.-       Les expériences interférométriques de Michelson et Morley de 1887 

étaient destinées à mettre en évidence la vitesse de 30 km/sec, de la Terre 

autour du Soleil par rapport à un Ether supposé immobile, se traduisant par 

un vent d'Ether de 30 km/sec. 

     La vitesse trouvée de 8 km/sec, a été attribuée à des erreurs d'observation. 

            On a ainsi conclu que les expériences interférométriques de Michelson 

conduisaient à un résultat négatif. 

•        Pour expliquer ce résultat négatif  Fitzgerald (1851-1901), puis Lorentz  (1853-

1928),  Poincaré (1834-1912) et Einstein (1879-1950) ont été amenés à élaborer 

progressivement une transformation des coordonnées d'espace et de temps, 

 

 

 

 

 



•   Cette transformation est à la base de la Théorie de la Relativité 

présentée par Einstein dans son mémoire de septembre 1905 dont 

le Centenaire a été célébré lors de l'année mondiale de la 

Physique de  2005. 

    2.-      En fait, l'ensemble de la Communauté scientifique a considéré : 

 -   que le fondement de la Théorie de la Relativité d'Einstein repo 

sait sur le résultat négatif des expériences interférométriques 

de Michelson, 

 - que si des expériences interférométriques mettaient en évidence 

un vent d'Ether non nul la Théorie de la Relativité serait mise 

en échec. 

  3.-  Les expériences interférométriques de Dayton C. Miller qui ont 

            conduit à un vent d'Ether de 8 km/sec, ont été considérées, si elles étaient va- 

 lides, comme mettant en échec la Théorie de la Relativité. 

 La déclaration de 1925 d'Einstein : 

 "If Dr. Miller's results should be confirmed, then the special 

     relativity theory, and with thé général theory in its présent 

      form, falls. Experiment is the supreme judge". 

                n'a fait que confirmer l'opinion générale de la Communauté scientifique. 

 

 

 

 



 
10 

                                        II 

LES EXTRAORDINAIRES 

REGULARITES SOUS-JACENTES 

AUX OBSERVATIONS INTERFEROMETRIQUES 

DE DAYTON C. MILLER 1925 -1926 

ET LA VALIDITE DE CES OBSERVATIONS 

         La démonstration irréfutable que j'ai donnée en septembre 2004 de l'exis- 

           tence des extraordinaires régularités sous-jacentes aux observations interféromé- 

           triques de Dayton C. Miller 1925-1926 et dont il résulte indiscutablement d'après 

           Einstein la non validité de la Théorie de la Relativité, représente une Découverte 

           tout à fait fondamentale 
1
. 

                   Cette Découverte constitue sans aucune contestation possible la publication 

                      la plus importante depuis un siècle sur la Théorie de la Relativité 
2
. 

 

(1) Maurice Allais, L'Effondrement de la Théorie de la Relativité. Implication irréfragable 
des données de l'Expérience, Editions Clément Juglar, 2004, 294 p. 
 

(2)   Dans mes travaux de Physique Expérimentale cette Découverte fait suite à 
           mes Trois Premières Découvertes des Anomalies du pendule paraconique *, de l'Allais' 
Effect **  et  des Anomalies des visées sur mires et sur collimateurs de 1954 à 1960 ***  . Elle 
constitue ainsi une    Quatrième Découverte **** 

 (*) Maurice Allais, L'Anisotropie de l'Espace, Les données de l'expérience. La né- 
  cessaire révision de certains postulats des théories contemporaines^ Editions Clément 
   Juglar, 1997, 760 p., Chapitres 1 et II p. 79-328. 
 (**)  Maurice Allais, 1997, idem, p. 60-170. 

 (***) Maurice Allais. 1997, idem, Chapitre III, p. 331-372. 

 (****) Après cette publication j'ai fait une Cinquième Découverte, exposée dans mon 

 ouvrage De très Remarquables Régularités dans les Distributions des Planètes et des 

 Satellites des Planètes, Editions Clément Juglar, 2005, 175 p. 
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 Les données empiriques 

  Dans son mémoire de 1933, The Ether Drift Experiments and  the 

 Détermination of thé Absolute Motion ofthe Earth, Miller a présenté ses observa- 

 tions interférométriques sous la forme de huit graphiques, quatre pour les vi- 

 tesses et quatre pour les azimuts, en fonction du temps sidéral, pour quatre pé- 

 riodes d'observations continues, de jour et de nuit, d'une durée de six à huit jours, 

 centrées sur quatre dates : 1
er

 avril 1925, 1
er

 août 1925, 15 septembre 1925, et 8 

 février 1926  
3
. 

  Sur ces huit Graphiques en temps sidéral Miller a indiqué à la fois les 

 azimuts et les vitesses, et leurs moyennes mobiles. Ces Graphiques sont repro- 

 duits ci-dessous sur les Graphiques 1 à IV.  

 

(3)    Je rappelle que l'année sidérale est plus courte d'un jour solaire que l'année 

 solaire. Le jour sidéral est plus court, d'environ 4 minutes, que le jour solaire, et le 

 mois sidéral est plus court, d'environ 2 heures, que le mois solaire. 

 Au cours d'un seul mois la périodicité diurne sidérale est indiscernable de la 

 périodicité diurne solaire. Ces deux périodicités ne peuvent être réellement discer- 

 nées qu'au cours d'une année. 

 A tout instant les étoiles fixes se trouvent dans les mêmes azimuts du lieu 

 d'observation que 24 heures sidérales auparavant. Après 24 heures civiles c'est le 

 Soleil qui se trouve dans le même azimut. 

 Après une année solaire l'heure sidérale est la même. 

(Voir Allais, 1997, l'Anisotropie de l'Espace, p. 378, note 1) 

 

 Sur les Graphiques VI et VII ci-dessous une périodicité solaire d'une année est 

 supposée de sorte que l'hodographe du 8 février 1925 est identique à l'hodographe du 

 8 février 1926 correspondant aux observations de Miller. 

 Les régularités constatées sur les Graphiques VI et VII confirment la validité 

 de cette hypothèse. 

 

 

 

 

 

 



OBSERVATIONS INTERFEROMETRIQUES DE MILLER 

MOYENNES DES OBSERVATIONS JOURNALIERES 

EN FONCTION DU TEMPS SIDERAL 

Vitesses en km par seconde et Azimuts en degrés 

mesurés positivement à partir du Nord dans le sens rétrograde 

Moyennes sur 6 ou 10 jours d'observation 

 

Graphiques I 

1er Avril 1925 

 

Vitesse 

 

 

 

Azimut       

  

 

 

 

Source : Miller, 1933, p. 229. 



 

Graphiques II 

1
er

 Août 1925 

 

Vitesse 

 

                                            Azimut 

 

 

 

Source : Miller. 1933, p. 229P, 

 

 



Graphiques III 

15 Septembre 1925 

 

 

Vitesse 

 

Azimut 

 

Source : Miller 1933, p. 229. 

 



Graphiques IV 

8 Février 1926 

Vitesse 

 

Azimut 

 

Source : Miller. 1933, p. 229. 
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Hodographes empiriques et ajustements elliptiques 

A partir des moyennes mobiles des Graphiques 1 à IV des quatre pé- 

riodes d'observations j'ai déduit les hodographes empiriques des vitesses 
4
, et 

leurs ajustements elliptiques en temps réel 
5
, 

Le Graphique V représente l'ensemble des quatre hodographes ellip- 

tiques correspondant aux quatre périodes d'observations de Miller centrées sur 

le 8 février 1925, le 1
er
 avril 1925, le 1

er
 août 1925, et le 15 septembre 1925. 

Dans l'ensemble la représentation des hodographes observés est tout à 

fait remarquable. On constate que les hodographes estimés sont presque 

exactement perpendiculaires aux directions moyennes (A) des azimuts A 

   La moyenne v des vitesses est égale à  
6    7  

  
(1)       v =8,02 km/sec. 

(4)   Pour un vecteur vitesse variant avec le temps l'hodographe correspond au lieu 

des extrémités du vecteur vitesse. 

(5)    Sur la détermination du Graphique V voir Allais, 2004, L'Effondrement de la 

Théorie de la Relativité, p. 225-226 et la note (3) ci-dessus. 

(6)    Allais, 2004, idem, Tableau I, p. 216. 

(7)    Je rappelle ici qu'en 1887 les expériences interférométriques de Michelson et 

Morley ont mis en évidence pour le vent d'éther une vitesse de 8 km/sec., au lieu de 

la vitesse attendue de 30 km/sec, correspondant à la vitesse de la Terre sur son or- 

bite. Cette vitesse de 8 km/sec a été attribuée indûment à l'époque à une erreur  

d'observation. 

Sur la détermination de cette vitesse de 8 km/sec, voir Allais, 2005, Sur l'In- 

terprétation des Observations Interférométriques de Michelson. Les Données de l'Ex- 

périence. Aucun vent d'Ether de 30 km/sec, mais un vent d'Ether de 8 km/sec. Une 

Extraordinaire Vérification. 
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Toutes ces propriétés correspondent incontestablement à une très grande 

cohérence sous-jacente aux observations de Miller. Leur signification est d'au- 

tant plus grande que les paramètres considérés ne correspondent pas à des ob- 

servations isolées, mais à des moyennes de très nombreuses observations. 

Dans le cas le plus général, et suivant la théorie classique, l'odographe 

de la projection de la vitesse de la Terre sur le plan horizontal est une ellipse 

symétrique par rapport au méridien dont le grand axe est perpendiculaire au 

méridien. 

Le Graphique V infirme donc la théorie classique. 

L'analyse harmonique des variations avec l'époque des paramètres 

carac- 

téristiques des hodographes elliptiques montre que tous possèdent une structure 

périodique marquée semi-annuelle ou annuelle. 

Les ajustements sinusoïdaux correspondants ont tous leur 

maxima ou minima au voisinage de l'équinoxe du 21 mars
 8
. 

On peut donc considérer comme bien établi que les observations 

correspondant aux quatre séries d'expériences ont une périodicité semi-

annuelle ou annuelle centrée sur le 21 mars, date de l'équinoxe de 

printemps, et qu'ainsi il est possible de déterminer la position de la Terre 

sur son orbite par des expériences purement terrestres. 

(8) Voir Allais, 1997, L 'Anisotropie de l 'Espace. .La Nécessaire Révision de 

certains Postulats des Théories Contemporaines. Les Données de l'Expérience, Chapitre 

V, p.429-492. Voir tout particulièrement la Section D, Périodicités semi-annuelles et an- 

nuelles des observations interférométriques de Miller, p. 453-468. 



 

Graphique V 

Hodographes elliptiques 
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Des régularités tout à fait extraordinaires 

Comme le montrent les Graphiques VI et VII la représentation d'en- 

semble des quatre hodographes elliptiques correspondant aux observations de 

Miller présente des régularités tout à fait extraordinaires. Les centres des hodo- 

graphes prennent place sur un cercle, et pour chaque heure sidérale les points 

correspondant aux quatre périodes de Miller se situent eux-mêmes sur un 

cercle. Les écarts par rapport à ces cercles sont relativement faibles. Ces 

régularités confirment l'existence d'une structure très cohérente sous-jacente 

aux observations de Miller, non aperçue par Miller 
9
. Elles n 'en sont que plus 

significatives. 

Il en résulte notamment que la vitesse de la lumière n'est pas 

invariante quelle que soit sa direction. 

Il est totalement impossible de considérer que les régularités mises ainsi 

en évidence dans les observations interférométriques de Miller puissent être 

attribuées à des effets de température. 

Ces conclusions sont indépendantes de toute hypothèse et de 

toute analyse théorique que ce soit 
10

. 

(9)   Qui pourrait supposer à priori que les Graphiques 1 à IV ci-dessus impliquent 

de telles régularités ! 

(10)  De nombreuses expériences ont été effectuées sur l'interféromètre qui toutes 

aboutissent à des résultats considérés comme "négatifs". 

Cependant toutes ces expériences, comme les expériences antérieures de 

Michelson, de Michelson et Morley, et de Morley et Miller, se sont bornées à des ob- 

servations limitées faites à un instant donné pour tester des hypothèses spécifiques, 

alors que les observations de Miller de 1925-1926 correspondent à des observations 

continues jour et nuit pendant quatre périodes d'une durée d'environ une semaine. 

 

 

 



Graphique VI 

Les centres des hodographes elliptiques 

se situent sur un même cercle 

 

Coefficient de corrélation : R=0,997 

Rayon du cercle : r = 8,29 km/sec. 

Ecart moyen relatif: : δr/r : 0,50 % 

 



Graphique VII 

Les points correspondant à l'heure sidérale θ=0 

se situent sur un même cercle 

 

        Coefficient de corrélation : R=0,99999 

  Rayon du cercle : r = 9,32 km/sec. 

Moyenne des écarts moyens relatifs : δri /ri  :  0,03 % 
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Commentaires 

II est généralement admis que l'expérience interférométrique de 

Michelson a toujours donné des résultats négatifs. En particulier les observations 

résultant des expériences de 1925-1926 de Dayton C. Miller, de loin les plus 

nombreuses, sont considérées par de très nombreux physiciens comme résultant 

d'un effet de température 
11

. 

Cependant, et comme le démontre la considération des Graphiques VI et 

VII, l'examen approfondi des observations de Miller conduit à la conclusion 

qu'elles présentent des régularités très remarquables qui excluent tout effet 

pervers de température. 

Ces régularités, à vrai dire tout à fait extraordinaires et inattendues, et qui 

n'existent qu'en temps sidéral, viennent confirmer totalement qu'il est 

effectivement absolument impossible d'attribuer ces régularités à des effets de 

température ou à des causes fortuites. 

Elles infirment tout aussi bien l'interprétation donnée par Miller à ses 

observations que les critiques qui ont dénié toute valeur aux observations de 

Miller. 

Il est très remarquable que l'on constate sur le Graphique V que pour les 

quatre périodes de Miller la vitesse moyenne est de l'ordre de 8 km/sec. 

(relation I ci-dessus, p. 16), chiffre qui correspond aux expériences interféromé- 

triques de Michelson et Morley de 1887 et qu'on avait attribué à des erreurs d'ob- 

servation. 

L'analyse harmonique de la distribution sur ces cercles des points corres- 

pondant aux quatre dates de Miller met en évidence des régularités très remar- 

quables correspondant à des ajustements sinusoïdaux centrés sur l'équinoxe de 

printemps du 21 mars. 

En fait, les régularités du Graphique VII n 'existent qu 'en temps sidéral. 

(11) Voir notamment Shankland et AI., 1955, New Analysis of the interferometer 

Observations of Dayton C. Miller. 
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Vue d'ensemble 

De ce qui précède résulte en toute certitude la validité de deux proposi- 

tions : 

- La première, c'est qu'il existe une très grande cohérence tout à fait 

indiscutable dans les observations interférométriques 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) ; 

Ces conclusions sont indépendantes de toute hypothèse et de toute 

analyse théorique que ce soit. Les résultats très significatifs sur lesquels elles 

s'appuient n 'ont pas été aperçus par Miller, ni d'ailleurs par qui que ce soit 
12

. 

De là résulte l'entière validité des observations de Miller, et de 

cette validité des observations de Miller résulte d'après Einstein la non 

validité de la Théorie de la Relativité. 

(12)  Après trois ans de discussions et d'obstruction ces résultats ont fait finalement 

l'objet de mes trois Notes à l'Académie des Sciences. 

               - 1999, C.R. Acad. Sci. Paris Sér. IIb 327, p.1405-1410. 

- 1999, C.R. Acad. Sci. Pans Sér. IIb 327, p. 1411-1419. 

- 2000, C.R. Acad. Sci, Paris Sér. IV, p. 1205-1210. 

 

 

 

 

 

 



24 

L'apport de mes analyses des observations interférométriques de Miller. 

Bien que d'une importance capitale, la validité des observations de Miller 

a été niée ou négligée, ou même totalement méconnue, par la presque totalité des 

commentateurs, en raison notamment de la domination absolue et obscurantiste 

qu'a exercée depuis un siècle la Théorie de la Relativité dans le monde des 

physiciens 
13

. 

Au total, l'avenir démontrera que par ses implications la découverte des 

extraordinaires régularités sous-jacentes aux observations de Miller 

correspond à une des plus importantes découvertes de ces cent dernières années 

dans le domaine de la Physique  
14 

. 

En faisant de la Théorie de la Relativité un véritable Dogme et en 

exerçant une domination absolue, intolérante et oppressive, ses partisans, par 

leur fanatisme, ont bloqué pendant un siècle les progrès de la Physique. 

(13)  Je crois devoir souligner ici qu'Albert A. Michelson et Dayton C. Miller ont été 

tous deux des expérimentateurs exceptionnels. 

Albert A. Michelson (1852-1931) a été Prix Nobel 1907 "For his optical 

précision instruments and the spectroscopic and metrological investigations carried 

out with their aid". Il a été Président de l'Académie Nationale des Sciences des Etats- 

Unis en 1923-1927. 

Dayton C. Miller (1866--1941) a été élu membre de l'Académie Nationale des 

Sciences des Etats -Unis en 1921 et Président de la Société américaine de Physique en 1925. 

(14)  A ce jour aucune objection fondée sur des faits n'a été présentée à l'encontre 

des conclusions de mon ouvrage de 2004, L'Effondrement de la Théorie de la 

Relativité. Implication irréfragable des données de l'expérience. 

 

 

 



 

 


