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Introduction	
	

Dans	l’ancien	monde	déjà,	les	savoirs	étaient	dissimulé	du	peuple	par	un	cercle	
fermé	de	personnes	éclairées	:	les	clerc	égyptiens	et	grecques,	les	brahmanes	hindou,	les	
écoles	d’alchimie.	L’occultation	a	continué	avec	l’époque	de	l’imprimerie.	Par	exemple,	
Newton	avait	conservé	au	secret	ses	expériences	en	alchimie.		Par	la	suite,	la	cause	des	
dissimulations	est	devenue	une	raison	militaire	et	commerciale.	Le	secret	est	un	mal		
inévitable	pour	la	Science,	mais	il	a	un	aspect	temporaire	et	il	est	compensé	par	l’apport	
de	nouveaux	moyens	pour	la	Science.	La	révélation	de	secrets	militaire	est	souvent	la	
cause	de	sauts	scientifiques	et	techniques.	C’est	ce	qui	s’est	produit	ces	derniers	temps	
avec	l’informatique	et	l’énergie	nucléaire.	La	révélation	de	secrets	commerciaux	permet	
de	contrecarrer	le	monopolisme	dans	la	fabrication	des	denrées,	et	contribue	au	
développement	du	marché.	Mais	si	la	dissimulation	et	la	falsification	de	l’information	
scientifique	est	réalisées	par	la	volonté	des	savants	eux-mêmes,	cela	entraîne	la	
stagnation	de	la	Science,	un	gaspillage	des	ressources	matérielles	et	humaines,	le	
développement	de	voies	en	impasse,	parfois	même	dangereuses.	Les	évènements	les	
plus	dramatiques,	liés	à	la	dissimulation	et	la	falsification	de	connaissances	se	sont	
produites	au	début	du	XX	siècle,	et		ont	entraîné	une	révolution	en	physique	et	en	
sciences	naturelles.	Le	déclanchement	de	cette	révolution	a	été	la	publication	en	1905	
d’articles	d’un	physicien	débutant,	A.	Einstein,	concernant	les	quantas	des	photons,	et	la	
Théorie	Spéciale	de	la	Relativité	(TSR).	Grâce	à	la	presse,	bientôt	le	monde	entier	a	parlé	
d’Einstein	et	de	ses	trouvailles.	Une	propagande	puissante	et	la	simplicité	des	postulats	
et	slogans	ont	préparé	sa	rapide	victoire.	La	physique	a	commencé	à	avancer	à	pas	de	
géants	en	rejetant	les	travaux	des	physiciens	classiques.	Dès	les	années	40	du	XX	siècle	
sa	structure	était	constituée.	Ensuite		les	bases	de	la	nouvelle	physique	se	sont	
conservées	sur	des	décennies,	et	les	auteurs	de	livres	universitaires	ne	faisaient	plus	que	
de	la	recopie	des	matériaux.	En	même	temps,	après	la	canonisation	de	la	TSR,	on	a	
complètement	oublié	les	travaux	titaniques	des	grands	physiciens	et	mathématiciens	
comme	Hook,	Jung,	Laplace,	Poisson,	Hamilton,	Gauss,	Green,	Cauchy,	Faraday,	Maxwell,	
Kelvin,	et	d’autres,	dans	les	domaines	de	l’hydromécanique	de	l’éther.	Il	semble	
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incroyable		que	même	les	lois	de	Newton	et	les	équations	de	Maxwell	dans	leur	forme	
d’origine,	ne	sont	plus	connues	à	la	grande	majorité	des	physiciens	!	Les	formes	des	
équations	d’origine	ont	été	déformées	mais	aussi	leur	contenu	physique.	

(voir	le	livre	de	A.P.	Smirnov	et	I.V.	Prokhortsev	:	
http://shaping.ru/shop/id.asp?id=321250	

	
	

La	révolution	quantique-relativiste,	résultant	d’une	falsification	de	la	science	
classique	et	de	la	dissimulation	de	données	expérimentales	
	

On	a	l’habitude	de	considérer	que	la	physique	nouvelle,	fondée	sur	la	théorie	de	la	
relativité	et	les	représentations	quantiques,	aurait	déployé	le	champ	d’action	des	lois	
physiques	vers	des	plus	grandes	vitesses	et	des	particules	plus	petites.	Or	les	
spécialistes	de	la	théorie	quantique	savent	que	dans	le	cas	limite	des	grandes	
dimensions	et	des	masses	des	particules,	la	mécanique	quantique	ne	redevient	pas	la	
mécanique	classique.	Le	problème	du	rapport	entre	la	physique		quantique	et		la	
physique	classique	n’est	pas	résolu	à	ce	jour,	bien	qu’on	en	parle	que	rarement	dans	les	
manuels.	Il	s’avère	même	que	les	équations	de	l’électrodynamique	relativiste,	pour	le	cas	
limite	du	mouvement		des	charges	ayant	des	vitesses	faibles,	sont	en	contradiction	avec		
les	équations	de	l’électrodynamique	classique.	En	1883	les	physiciens	britanniques	D.	
Fitzgerald	et	O.	Heaviside	ont	remplacé	les	dérivées	totales	dans	la	partie	droite	des	
équations	différentielles	d’électrodynamique	de	J.K.	Maxwell,	par	des	dérivées	partielles.	
Le	contenu	des	équations	authentiques	n’est	pas	connu	de	la	plupart	des	physiciens	
modernes,	car	après	la	canonisation	de	la	TSR	elles	ont	été	éliminées	des	manuels	de	
physique,	mais	aussi	des	livres	d’histoire	de	la	physique.		La	raison	de	cela	était	très	
importante	:	Les	dites	équations,	les	invariants	galiléens	sont	incompatibles	avec	la	TSR.	
La	simplification	ainsi	introduite	a	permis	de	résoudre	de	nombreux	problèmes,	mais	
elle	n’était	valable	que	pour	le	cas	particulier	d’un	éther	immobile.	Néanmoins	Heaviside	
a	utilisé	ces	nouvelles	équations	pour	le	cas	d’un	éther	mobile,	et	dès	1889	il	a	déduit	
pratiquement	toutes	les	relations	relativistes	apparues	plus	tardivement	dans	les	
travaux	de	G.	Lorenz,	A.	Poincaré,	et	A.	Einstein.	Les	travaux	de	Heaviside	ne	sont	pas	
plus	décrit	dans,	car	ils	ne	s’inscrivent	pas	dans	le	contexte	de	la	formation	de	la	TSR.	En	
outre,	Fitzgerald	et	Heaviside	ont	transformé	le	système	d’équations	
d’électrodynamique	en	une	forme		d’équations	hétérogènes	ondulatoires,	sans	se	rendre	
compte	que	le	nouveau	système	d’équations	n’était	plus	équivalent	à	l’ancien.	Kelvin	
s’est	opposé	vigoureusement	contre	ces	transformations,	mais	la	majorité	des	
physiciens	ne	l’ont	pas	soutenu.		On	a	même	voulu	ignorer	les	transgressions	de	la	
troisième	loi	de	Newton	apparues	dans	la	nouvelle	électrodynamique.	

Einstein	ne	pouvait	même	soupçonner	cela,	car	il	ne	s’était	pas	familiarisé	avec		les	
travaux	classiques	de	l’école	britannique	d’électrodynamique,	du	fait	de	son	ignorance	
de	la	langue	anglaise.	Lors	de	la	création	de	la	TSR,	Einstein	s’inspirait	des	travaux	du	
physicien	hollandais	G.	Lorenz	et	du	mathématicien	français	H.	Poincaré.	Le	livre	de	
chevet	d’électrodynamique	d’Einstein	était	la	monographie	de	Lorenz	«	Expérience	des	
phénomènes	électriques	et	optiques	dans	des	corps	mobiles	»	éditée	en	1895	en	
allemand.	Mais	il	s’est	avéré	que	Lorenz	n’était	pas	au	courant	des	derniers	travaux	des	
physiciens	britanniques.	En	particulier	il	ne	soupçonnait	pas	que	les	transformations	
spatio-temporelles,	aux	quelles	on	a,	par	la	suite,	attribué	son	nom,	étaient	déjà	utilisées	
par	Fitzgerald	et	Heaviside,	et	par	la	suite	par	le	britannique	J.	Larmor.	Or	contrairement	
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à	Einstein,	Lorenz	avait	bien	lu	le	«	Traité	sur	l’électricité	et	le	magnétisme	»	de	Maxwell,	
dans	sa	version	française.	Il	est	moins	compréhensible	pourquoi	les	erreurs	des	
créateurs	de	l’électrodynamique	classique	n’ont	pas	été	détectées	par	le	plus	brillant	
mathématicien	de	ce	temps	:	H.	Poincaré,	dont	tous	les	travaux	contenaient	la	totalité	de	
l’appareil	mathématique	de	la	TSR,	et	qui	s’est	avéré	excessif	pour	Einstein.	Poincaré	
était	critique	envers	l’électrodynamique	de	Maxwell,	qui	était	fondée	sur	des	analogies	
lourdes	d’hydromécanique.	En	tant	que	mathématicien,	Poincaré	appréciait	la	clarté,		la	
logique	et	la	possibilité	d’une	analyse	rigoureuse	mathématique	des	problèmes	
physiques.	Il	est	vraisemblable	qu’il	avait	admis	comme	un	dû,	les	transformations	
qu’ont	introduit	en	électrodynamique,	Fitzgerald	et	Heaviside,	et	à	leur	suite	le	physicien	
allemand	H.	Hertz.	Pour	ce	qui	est	de	la	théorie	d’Einstein,	Poincaré	avait	dit	qu’il	était	
impossible	de		déduire	les	transformations	de	Lorenz,	sur	la	seule	base	des	deux	
postulats	d’Einstein	(Poincaré	avait	trois	postulats)	Les	paroles	de	Poincaré	se	sont	
confirmées	:	Einstein	n’a	effectivement	pas	réussi	de	déduire	ces	transformations,	et	les	
conclusions	proposées	par	d’autres	savants	se	sont	avérées	mathématiquement	
incorrectes.	Autrement	dit,	il	n’est	pas	possible	de	considérer	la	TSR	comme	une	théorie	
physique.	

		
Il	y	a	encore	une	déduction	surprenante	qui	découle	des	équations	de	Maxwell,	

dans	leur	forme	moderne	(que	l’on	désigne	sous	le	nom	de	forme	de	Hertz-Heaviside),	
c’est	quelles	supposent	une	vitesse	infinie	pour	la	transmission	des	interactions	
magnétiques	et	coulombiennes.	Cette	déduction	est	valable	également	pour	les	
équations	authentiques	de	Maxwell.	Cela	signifie	en	réalité,	que	les	forces	magnétiques	
et	coulombiennes	se	transmettent	dans	l’espace	bien	plus	vite	que	l’onde	
électromagnétique.		L’affirmation	que	les	interactions	magnétiques	et	coulombiennes	se	
transmettent	dans	le	vide,	à	la	vitesse	de	la	lumière,	découle	des	équations	de	Maxwell,	
dans	leur	forme	ondulatoire.	Mais	les	formes	ordinaire	et	ondulatoire	ne	sont	pas	
équivalentes	!	L’expérience	montre	que	ces	interactions	se	transmettent	à	une	vitesse	
bien	supérieurs	à	celle	de	la	lumière.	Si	les	physiciens	modernes	avaient	fait	
connaissance	avec	les	théories	classiques	de	l’éther,	ce	genre	de	déduction	ne	les	aurait	
pas	choqué	:	La	force	se	transmet	dans	l’éther,	à	la	vitesse	du	son	longitudinal	alors	que	
l’onde	électromagnétique	se	propage	à	la	vitesse	de	l’onde	transversale	des	courbures	et	
virages	de	la	gaine	de	turbulence.	Ainsi,	la	TSR	qui	a	déclaré	que	la	vitesse	de	la	lumière	
est	la	vitesse	maximale	possible,	se	trouve	en	contradiction	avec	les	équations	de	
Maxwell	et	l’expérience.	Il	s’avère	donc	que	ce	que	nous	savons	depuis	nos	cours	
universitaires,	sur	les	raisonnements	d’Einstein	à	propos	de	la	synchronisation	des	
montres,	la	simultanéité	des	évènements,	la	corrélations	du	temps	et	de	l’espace,	etc..	ne	
sont	que	des	élucubrations.	La	représentation	par	la	TSR	de	la	formation	du	champ	
électromagnétique	unifié,	par	la	composition	des	champs	électriques	et	magnétiques,	est	
également	erronée.	

	
Malheureusement	la	communauté	des	physiciens	a	été	pendant	des	décennies	

désinformée	sur	les	expériences	de	vérification	de	la	TSR.	En	fait	il	n’existe	pas	
d’expérience	qui	la	confirme	!	Pour	ne	pas	perturber	le	lecteur	qui	connaît	la	physique	à	
partir	des	manuels	scolaires	et	universitaires,	je	vais	préciser	de	quoi	il	s’agit	là.	Mais	
d’abord	rappelons	ce	qui	est	dit	dans	le	livre	«	L’optique	des	corps	en	mouvement	»	de	
U.I	Frankfurt	et	A.M.	Frank	(Оптика движущихся тел)	:	«	Douter	de	la	justesse	de	la	TSR,	ce	
serait	comme	douter	de	l’existence	de	l’énergie	nucléaire,	après	les	longs	travaux	
d’expériences	nucléaires,	et	de	la	réalité	des	accélérateurs	de	particules.	»	La	plupart	des	
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physiciens	vont	souscrire	facilement	ces	mots,	bien	que	ces	paroles	déforment	les	faits	
qui	sont	l’histoire	de	la	physique.	C’est	que	le	fonctionnement	des	centrales	nucléaires	et	
des	accélérateurs	ne	fait	que	confirmer	des	corrélations,	bien	connues	avant	la	TSR,		
entre	énergie,	la	masse	et	l’impulsion.	Ainsi	que	les	représentations	de	Fitzgerald,	
Heaviside,	Lorenz,	et	d’autres	physiciens	à	propos	de	la	compression	longitudinale	de	
particules	rapides,	et	du	ralentissement	des	réactions	qui	se	produisent	entre	elles.	Par	
contre	il	y	a	quantité	d’expériences	qui	contredisent	la	TSR.	Parmi	celles-ci	les	
expériences	électrotechniques	mises	au	point	par	Faraday	(le	mouvement	régulier	des	
aimants,	contrairement	à	la	TSR,	ne	produit	pas	dans	un	système	immobile,	l’apparition	
d’un	champ	électrique).	Or	les	physiciens	modernes	ne	connaissent	pas	les	travaux	de	
Faraday.	Pour	ce	qui	est	des	accélérateurs,	le	phasage	des	électrons	en	des	grumeaux	de	
1010	particules,	dans	une	sphère	d’un	micron,	et		la	quasi	indépendance	des	
caractéristiques	du	rayonnement	du	synchrotron,	par	rapport	au	diamètre	de	
l’accélérateur,	contredisent	les	représentations	qu’en	fait	la	TSR.	

	
Après	la	prise	du	pouvoir	par	les	nazis	en	Allemagne,		la	théorie	de	la	relativité	a	

été	interdite.	Les	physiciens	qui	sont	resté	là,	étaient	pour	la	majorité,	des	«	anti	
relativistes	»	par	conviction,	et	non	sur	ordre	venu	du	haut.		Ils	procédaient	à	des	
expériences	sur	des	accélérateurs	et		ont	travaillé	avec	succès	au	développement	de	la	
bombe	atomique.	Ils	étaient	tout	à	fait	en	mesure	de	créer	l’arme	atomique,	avant	la	
chute	du	régime	hitlérien,	mais	ils	ont	fait	trainer	les	travaux.	Il	y	a	un	fait	bien	connu	
que	les	«	anti	relativistes	«		allemands	faisaient	passer	par	des	canaux	secrets,	de	
l’information	sur	l’arme	nucléaire,	à	leur	anciens	compatriotes	aux	USA,	qui	sont	
devenus	des	«	relativistes	»	convaincus.	Il	faut	également	noter	que	l’interdiction	de	la	
théorie	de	la	relativité,	n’a	aucunement	infléchi	le	progrès	technique	de	l’Allemagne	nazi,	
où	l’on	produisait	les	meilleurs	au	monde,	automobiles,	navires,	avions,	radios	
émetteurs,	magnétophones	et	même	des	émissions	régulières	de	télévision.		Einstein	a	
énoncé	le	postulat	de	l’absence	de	l’éther,	en	tant	que	milieu	universel.	Or	dans	ses	
expériences	de	1905-1925,	D.K.	Miller	a	réussi	non	seulement	à	mesurer	la	vitesse	du	
vent	de	l’éther	et	sa	direction	galactique,	mais	aussi	de	prouver	que	cette	vitesse	
s’accroît	avec	l’altitude	au	dessus	du	niveau	de	la	mer.	Miller	a	établi	que	le	vent	d’éther	
disparaissait	dans	le	cas	d’une	écranisation	de	l’instrument	de	mesure,	par	une	coque	
métallique	ou	les	murs	du	local.	Les	travaux	de	Miller	ont	été	l’objet	d’un	débat	lors	
d’une	conférence	spéciale	en	1927.	Les	partisans	de	la	TSR	ont	fait	appel	aux	travaux	de	
R.J	Kennedy,	dont	les	résultats	ont	été	nuls.	Les	suggestions	de	Miller,	qui	remarquait	
que	les	expériences	de	Kennedy	se	passaient	dans	des	conditions	d’écranisation	du	vent,	
par	les	habillages	de	l’équipement	de	mesure,	et	ne	pouvaient	donner,	en	conséquence	
de	mesures	positives,	n’ont	pas	été	pris	en	compte	par	les	partisans	de	la	TSR.	En	1929	
A.	Michelson	et	ses	coéquipiers	ont	confirmé	par	une	série	d’expériences	nouvelles,	les	
résultats	de	Miller.	Mais	ces	expériences	ne	sont	pas	évoquées	dans	les	manuels	ni	les	
monographies.	Par	contre	on	parle	extensivement	des	expériences	de	Kennedy	et	aussi	
des	mesures	laser	du	vent	d’éther	(qui	correspondent	à	la	TSR	mais	aussi	à	la	théorie	de	
l’éther).	En	1998	Yu.M.	Galaiev,	un	radio	physicien	ukrainien,	a	réussi	à	confirmer	la	
justesse	des	résultats	de	Miller	et	Michelson,	grâce	à	un	radio	interféromètre.	

	
Dans	un	autre	article	célèbre	de	1905,	Einstein	exprime	l'hypothèse	des	quantas	

lumineux.	Selon	cette	hypothèse,	l’atome	émet	des	faisceaux	d’ondes,	qui	sont	perçus	
par	la	matière	comme	des	particules	de	lumière	:	les	photons.	Cependant,	peu	après,	P.	
Zeleni,	un	physicien	hongrois,	a	montré	expérimentalement		que	l’atome	rayonnait	des	
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ondes	sphériques,	habituelles.	Et	Einstein	a	dû	se	rendre	à	l’évidence.	À	la	fin	de	sa	vie	il	
a	reconnu	qu’en	un	demi-siècle	de	réflexions,	il	n’avait	pas	avancé	d’un	pouce	dans	la	
compréhension	sur	la	nature	du	photon.	

	
Néanmoins	toutes	les	difficultés	qui	ont	surgi	au	début	du	XX	siècle	ont	été	

surmontées	avec	succès,	à	l’aide	des	méthodes	classiques.	Par	exemple,	on	pensait	
initialement	qu’un	électron	qui	tournait	uniformément	autour	du	noyau	atomique	
devrait	rayonner,	en	conformité	avec	l’électrodynamique	classique,	et	comme	résultat	il	
devait	rapidement	tomber	sur	le	noyau.	Ceci	était	un	obstacle	sur	la	voie	de	la	création	
d’un	modèle	classique	de	l’atome.	Si	l’on	résout	le	problème	en	utilisant	des	équations		
de	Maxwell	dans	leur	forme	de	Hertz-	Heaviside,	et	non	dans	leur	forme	ondulatoire,	il	
s’avère	alors	que	l’électron	ne	rayonne	pas	et	l’atome	demeure	stable.	Il	est	intéressant	
que	pour	arriver	à	cette	conclusion,	il	aurait	suffi	d’appliquer	la	3ème	loi	de	Newton,	au	
lieu	de	résoudre	les	équations	de	Maxwell	!		Malheureusement		les	transgressions	des	
lois	de	conservation	ont	pénétré	tellement	profondément	dans	l’électrodynamique	et	
dans	toute	la	physique	moderne,	qu’on	ne	les	remarque	plus.	

On	a	également	obtenu	une	explication	classique	de	l’expérience	de	Botté,	de	l’effet	
Kompton,	du	rayonnement	X	de	freinage,	et	d’autres	faits	expérimentaux,	qui	
n’admettaient	précédemment	qu’une	explication	quantique.	Un	fait	peu	connu	c’est	que	
le	créateur	de	la	mécanique	quantique,	E.	Schrödinger,	s’inspirait	des	représentations	
classiques	du	mouvement	de	l’électron,	il	considérait	le	carré	du	module	de	la	fonction	
d’onde	comme	la	forme	normée	de	la	densité	de	la	charge	du	nuage	d’électron,	et	il	était	
convaincu	que	l’électrodynamique	classique	reste	valable	également	à	l’intérieur	de	
l’atome.	La	conception	de	Schrödinger	de	la	mécanique	quantique	est	restée	longtemps	
inexploitée.	Il	y	a	quelques	années	l’équipe	américaine	du	théoricien	A.	Batoura	a	
totalement	validé	la	théorie	de	Schrödinger.	Mais	surtout	il	a	été	montré	qu’en	partant	
de	cette	conception,	en	n’utilisant	que	les	équations	de	Schrödinger	et	de	
l’électrodynamique	classique	avec	des	correction	relativistes	(qui	d’ailleurs,	étaient	
connues	bien	avant	la	création	de	la	TSR)	il	est	possible	d’obtenir	rigoureusement	les	
résultats	de	base	de	l’électrodynamique	quantique,	qui	s’obtenaient	précédemment	à	
l’aide	de	procédure	infondées	logiquement	et	mathématiquement	fausses	de	
dénaturation	des	normes	et	d’une	double	quantification.	Il	est	connu	qu’Einstein		
s’opposait	à	l’interprétation	statistique	de	la	mécanique	quantique,	et	en	cela	sa	position	
était	assez	proche	de	celle	de	Schrödinger.	La	victoire	rapide	des	adeptes	de	
l’interprétation	probabiliste,	avec	N.	Bohr	en	tête,		sur	Schrödinger	et	Einstein	est	due	
moins		aux	regrettables	bévues	de	ces	derniers		mais	au		fait	que	l’élite	des	physiciens	
s’était	habituée	à	raisonner	en	termes	de	probabilités.	En	ce	temps	déjà	on	avait	oublié	
les	disputes	autour	de	la	théorie	statistique	de	L.	Boltzmann	et	U.	Gibbs.	Néanmoins		
l’une	des	affirmations	de	la	théorie	statistique	à	propos	de	l’ergodisme	des	systèmes	est	
resté	une	hypothèse.	Rappelons	que	l’ergodisme	est	un	système		sans	lequel	la	
distribution	moyenne	des	valeurs	physiques	rapportée	à	l’espace	donne	le	même	
résultat	que	la	distribution	rapportée	au	temps.	Au	début	des	années	90	du	XX	siècle,	
suite	à	une	analyse	critique	du	contenu	mathématique	de	la	mécanique	statistique,	et	
après	des	tests	numériques,	sur	des	gros	ordinateurs,	il	s’est	avéré	que	ne	pouvaient	être	
ergodiques	que	des	systèmes	de	particules	sans	interactions	entre	elles.	L’interaction	
entre	particules	(par	exemple	une	interaction	coulombienne	ou	de	Van	der	Valls)	
entraine	la	perte	de	l’ergodisme.	Ainsi	les	systèmes	réels	de	particules	en	interaction	ne	
sont	pas	ergodiques	et	en	conséquence	il	convient	de	leur	appliquer	de	méthodes	
descriptives	dynamiques	et	non	statistiques.	
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Naissance	de	la	nouvelle	physique	
	
Au	début	du	XX	siècle	les	positions	de	leader	en	physique	étaient	occupées	par	les	

écoles	scientifiques	britanniques	et	allemandes.	Et	l’état	financier	de	l’école	allemande	
était	plus	solide.	Einstein	remarquait	que	les	physiciens	allemands	étaient	financés	par	
des	militaristes	convaincus.	Les	deux	écoles	et	la	pluparts	des	physiciens	de	vielle	et	
moyenne	génération	avaient	une	attitude	négative	envers	la	TSR.	L’attitude	du	comité	
Nobel	avait	cette	même	position,	en	ayant	refusé	le	prix	Nobel	à	Einstein	pour	la	
création	de	la	TSR.	Cependant	la	propagande	massive	sur	les	travaux	d’Einstein	agissait	
sur	les	jeunes	cerveaux,	bien	plus	efficacement	que	les	critiques	venant	des	spécialistes,	
et	qui	était	peu	audible.	On	peut	juger	des	dimensions	de	cette	propagande,	ne	serait-ce	
que	par	le	fait	que	le	premier	article	sur	la	TSR,	écrite	par	un	spécialiste	des	brevets	de	
Berlin,	a	été	publié	en	1905	par	un	journal	scientifique	allemand,	et	a	été	
immédiatement	télégraphiée	au	New	York	Times.	Les	publications	innombrables	qui	
suivirent,	dans	la	presse	mondiale,	à	propos	du	physicien	génial	et	de	sa	théorie,	avaient	
visiblement	aussi	un	caractère	commandé.	Jusqu’à	présent	la	source	de	financement	et	
les	commanditaires	de	cette	campagne	restent	secrets	pour	les	historiens	des	sciences	
(Souvenons	nous	que	la	principale	source	de	financement	du	mouvement	
révolutionnaire	des	Bolcheviks	est	restée	occultée	par	les	historiens	pendant	près	de	70	
ans).	Il		convient	de	noter	que	pour	les	jeunes	savants,	il	était	bien	plus	simple	de	
comprendre	la	position	de	la	nouvelle	physique,	fondée	sur	des	postulats	simples,	que	d	
les	constructions	complexes	de	Maxwell,	Kelvin,	J.	Thomson,	Lorenz	et	d’autres	
développeurs	de	la	théorie	de	l’éther.	Les	savants	Lorenz,	Michelson	et	d’autre		
chercheurs		qui	étaient	des	opposants	virulents	contre	la	TSR	subissaient	de	fortes	
pressions	de	la	par	des	sponsors	soutenants	la	révolution	relativiste	(On	peut	lire	là	
propos	des	méthodes	de	persécution	de	ces	sponsors	dans	le	livre	du	physicien	V.K.	
Frédérics	«		Hendrix	Anton	Lorenz	»,	ainsi	que	dans	le	livre	de	L.P.	Fomilsky	«	Le	miracle	
de	la	chute	»	(Чудо падения). Curieusement,	par	un	concours	étrange	de	circonstances	on	
a	vu	mourir	un	certain	nombre	d'opposants		à	la	TSR	et	à	Einstein:	A.	Poincaré,	G.	
Minkovsky,	V.	Pitz,	M.	Abragham,	F.	Gazenorl,	G.	Nordstrem,	A.	Friedman,	K.	
Schwatzchild.	

Il	faut	reconnaitre	que	la	TSR	a	trouvé	également	des	défenseurs	renommés,	parmi	
les	physiciens	de	la	génération	moyenne.	Le	physicien	allemand	M.	Planck,	réputé	pour	
ses	travaux	de	thermodynamique	et	d’acoustique	musicale,	avait	introduit	la	notion	de	
quanta	d’action,	ce	qui	lui	a	permis	de	construire	une	formule	réussie	pour	la	
distribution	de	l’énergie	dans	le	corps	noir.	Mais	ses	raisonnements	paraissaient	peu	
convaincants	pour	ses	contemporains,	et	on	n’en	tenait	pas	en	compte.	En	1905	Einstein	
a	étendu	l’idée	du	quanta	d’action	sur	le	processus	du	rayonnement.	Cela	a	tellement	
euphorisé	Planck,	qu’il	a	par	la	suite	soutenu	toutes	les	innovations	d’Einstein.	Le	
physicien	anglais	Larmor	avait	longuement	développé	les	questions	d’hydromécanique	
de	l’éther,	mais	il	avait	pris	pour	base	non	pas	les	équations	de	Maxwell	mais	les	
équations	modifiées	obtenues	par	Fitzgerald	et	Heaviside.	Larmor	ayant	rencontré	de	
sérieuses	contradictions	a	abandonné	ses	rechercher	en	déclarant	que	l’éther	est	un	
milieu	immatériel.	Il	n’est	pas	surprenant	que	Larmor	avait	adopté	la	TSR	et,	étant	
membre	de	la	Chambre	des	Communes,	il	a	commencé	à	faire	de	la	propagande	pour	la	
TSR,	depuis	la	tribune	du	Parlement.	Le	mathématicien	allemand	A.	Sommerfeld,	s’étant	



	 7	

intéressé	à	la	physique,	et	s’inspirant	des	travaux	de	Larmor,	a	également	soutenu	la	
TSR.	Profitant	de	leurs	longue	expérience	d’enseignement,	Larmor	et	Sommerfeld	ont		
créés	d’excellents	manuels,	qui	par	la	suite	ont	servi	de	base	pour	de	nombreux	cours	de	
physique	(Y	compris	en	Russie,	où	a	existé	le	très	populaire	cours	de	Landau	et	Livchitz).	
C’est	ainsi	que	les	générations	suivantes	de	physiciens	ont	été	éduquées		sur	des	
représentations	déformées	de	l’électrodynamique	et	une	confiance	sans	bornes	en	les	
postulats	de	la	théorie	de	la	relativité.	

	
Nous	avions	déjà	noté	que	les	confirmations	expérimentales	de	la	TSR	ne	se	

passaient	pas	aussi	bien	qu’on	le	décrit	dans	les	manuels.	Les	physiciens	
expérimentateurs	étaient	outrés	par	les	choix	tendancieux	des	expériences,	par	les	
descriptions	laxistes	des	résultats	de	leurs	expériences,	par	les	théoriciens.	Michelson	
regrettait	que	ses	expériences	du	début	aient	engendré	un	tel	monstre	qu’est	la	TSR.	
Miller	l’élève	de	Michelson	et	Sagnac	ont	organisé	une	expérience	à	l’aide	d’un	
spectromètre	tournant.	Ils	considéraient	ces	résultats	comme	une	preuve	incontestable	
de	l’existence	de	l’éther.		Ays	et	Stilwell,	en	étudiant	l’effet	Doppler	transversal	
supposaient	qu’ils	avaient	obtenu	confirmation	de	la	théorie	électronique	de	Lorenz	et	
non	de	la	TSR.	Le	très	grand	expérimentateur	de	la	fin	du	XX	siècle,	E.	Rutherford,	a	
dénoncé	la	théorie	d’Einstein	comme	une	bêtise.	N.	Tesla,	le	génie	de	l’électrotechnique,	
déclarait	que	seul	les	gens	naïfs	pouvaient	considérer	cela	comme	une	théorie	physique.	

	
La	situation	n’était	pas	meilleure	avec	les	confirmations	expérimentales	de	la	

Théorie	de	la	Relativité	Généralisée	(TRG).	Par	exemple	le	calcul	classique	de	l’angle	de	
déviation	du	rayon	de	lumière	depuis	le	disque	solaire,	réalisé	par	I.	Zoldner	en	1801,	
donnait	des	résultats	coïncidant	avec	ceux	d’Einstein.	Le	calcul	du	décalage	du	périhélie	
de	Mercure	avait	un	caractère	de	manipulation:	Le	résultat	donné	par	la	TRG	était	utilisé	
en	même	temps	que	la	mécanique	céleste	classique,	dans	laquelle	la	vitesse	de	
propagation	de	l’interaction	gravitationnelle	était	considérée	comme	infiniment	grande.	
La	décalage	des	lignes	spectrales	dans	le	champ	de	gravitation,	qui	fut	mesuré	bien	plus	
tardivement,	pouvait	être	considéré	non	comme	la	conséquence	de	la	TRG,	mais	comme	
le	travail	de	la	pesanteur	sur	le	photon.	

	
En	1929	l’astronome	américain	H.	Hubble	a	déterminé	que	le	décalage	dans	le	

rouge,	des	lignes	spectrales	des	galaxies,	est	proportionnel	à	notre	distance	à	celles-ci.	
Immédiatement,	les	partisans	de	la	théorie	de	la	relativité	ont	déclaré	que	c’était	là	une	
confirmation	brillante	de	la	déduction	faite	par	la	TRG	à	propos	de	l’expansion	de	
l’Univers.	L’avis	de	Hubble	a	simplement	été	ignoré.	Cependant	Hubble,	à	la	suite	de	très	
nombreuses	observations,	insistait	pour	dire	que	ce	décalage	dans	le	rouge	ne	pouvait	
avoir	une	origine	due	à	l’effet	Doppler.	L’Univers	ne	se	dilate	pas.	Il	n’y	a	jamais	eu	de	Big	
Bang.	Il	est	remarquable	que	l’expression	du	«	Big	Bang	»	a	été	proposée	par	un	autre	
adversaire	de	la	théorie	de	l’expansion	de	l’Univers	:	F.	Hoyle,	qui	voulait	ainsi	souligner	
l’inconsistance	de	cette	théorie.	

	
Après	la	prise	du	pouvoir	par	Hitler,	en	1933,	beaucoup	de	physiciens	renommés	

allemands	ont	émigré,	principalement	aux	USA,	et	ils	ont	rapidement	accédé	à	des	postes	
importants	dans	les	universités	et	d’autres	centres	de	recherche		scientifiques.	Ils	
considéraient	que	toute	critique	de	la	TRG,	ou	de	la	mécanique	quantique	était	
équivalente		à	un	soutien		au	régime	d’Hitler.	Depuis	ce	temps	le	secret	de	la	grande	
révolution	de	la	physique	est	jalousement	conservé	par	l’élite	mondiale	des	physiciens,	
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et	la	très	grande	majorité	des	physiciens	des	nouvelles	générations	ne	soupçonne	pas	
même	son	existence.	

	
	
	

Les	conséquences	négatives	de	la	révolution	relativiste-quantique,	pour	les	autres	
sciences,	et	le	danger	de	la	falsification	de	la	connaissance	
	

La	Révolution	Quantique-Relativiste	(RQR)	a	induit	des	représentations	aberrantes	
dans	de	très	nombreux	domaines.	Pour	se	convaincre	à	quel	point	les	représentations	de	
la	physique		moderne	divergent	par	rapport	à	la	réalité,	il	suffirait	de	lire	les	pronostics		
radieux	des	spécialistes	en	vue,	concernant	le	développement	du	programme	de	la	
Fusion	Nucléaire	Contrôlée	(FNC),	qui	furent	donnés	il	y	a	deux	ou	trois	décennies.	Selon	
leurs	plans,	l’ère	de	l’énergétique	thermique	devait	se	terminer	vers	le	début	du	XXI	
siècle.	Mais	tout	s’est	passé	à	l’envers	:	Les	nations	les	plus	avancées	commencent	à	
réduire	peu	à	peu	l’énergétique	nucléaire	et	la	remplacent	par	l’énergétique	thermique,	
alors	qu’on	a	presque	oublié	les	programmes	de	FNC.	Cette	tendance	n’a	presque	pas	
souffert	de	l’accroissement	massif	des	prix	des	hydrocarbures.	La	découverte	de	la	
supraconductivité	à	température	élevée,	qui	est	l’une	des	découvertes	majeures	de	ces	
derniers	temps,	a	été	une	surprise	pour	les	physiciens,	et	elle	a	été	faites	par	des	
chimistes.	Quelques	années	avant	cette	découverte	les	physiciens	affirmaient	que	le	
progrès	dans	les	techniques	de	calcul	informatique	devait	obligatoirement	passer	par	la	
réalisation	d’ordinateurs	optiques.	Or	il	s’est	avéré	que	la	technique	a	fait	un	immense	
saut		en	avant	sans	ces	ordinateurs	optiques.	Aujourd'hui	les	physiciens	théoriciens	sont	
en	gestation	d’ordinateurs	quantiques.	Or	les	spécialistes	praticiens	ne	croient	plus	en	
de	tels	projets.	Ces	dernières	années	certaines	technologies	totalement	nouvelles	se	sont	
développées,	contre	toute	représentation	communément	admise	en	physique,	comme	:	
la	fusion	nucléaire		froide,	la	transformation	de	l’énergie	grâce	à	la	condensation	
rétrograde	de	la	vapeur,	l’électrolyse	endothermique,	la	production	d’excédent	de	
chaleur	par	des	processus	turbulents,	etc.	Bien	que	ces	technologies	soient	appliquées	
dans	de	nombreux	pays,	et	les	appareils	fondés	sur	ces	principes	soient	produits	en	
masse	et	fonctionnent	parfaitement,	un	certain	nombre	de	grands	physiciens	refusent	
même	d’admettre	le	fait	de	leur	existence	en	tant	qu’élément	en	contradiction	avec	les	
lois	physiques	reconnues.	Voici	encore	quelques	exemples	provenant	de	divers	
domaines	scientifiques	:	

	
1-Géophysique	:	Dans	les	années	80	du	XX	siècle,	les	géologues	réputés,	se	basant	

sur	une	multitude	de	mesures	expérimentales	(y	compris	des	mesures	par	satellite)	ont	
conclu	à	une	dilatation	de	la	Terre,	de	l’ordre	de	1cm/s.	Il	y	a	plus	d’un	siècle	que	l’on	
avait	évoqué	la	cause	possible	d’une	telle	dilatation	:	l’absorbation	par	la	Terre	de	
l’énergie	de	l’éther,	et	la	synthèse	d’élément	chimiques	depuis	cette	énergie.	Les	
physiciens	et	les	géophysiciens	ne	peuvent	pas	admettre	le	fait	que	la	Terre	puisse	se	
dilater,	car	ils	rejettent	l’idée	de	l’existence	de	l’éther.	Il	en	résulte	l’absence	
d’explications	scientifiques	des	phénomènes	comme	les	séismes,	la	dérive	des	
continents,	l’activité	volcanique,	le	magnétisme	terrestre,	la	formation	des	minerais	
utiles.	

2-Paléontologie	:	La	science	moderne	admet	l’existence,	dans	l’ère	du	Mésozoïque	
de	reptiles	géants	terrestres	et	volants.	D’après	les	lois	physiques,	de	tels	géants	ne	
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pouvaient	se	mouvoir	et	voler	que	si	l’attraction	terrestre,	au	Mésozoïque,	avait	été	
inférieure	de	plusieurs	ordres	de	grandeur,	par	rapport	à	celle	d’aujourd'hui.	Les	
paléontologues	qui	n’admettent	pas	la	dilatation	de	la	Terre,	doivent	émettre	des	
hypothèses	farfelues	à	propos	du	déplacement	des	dinosaures	sous	l’eau,	ou	leur	vol	
plané,	après	un	plongeon	depuis	une	hauteur.	

3-L’apparition	de	la	vie	:	Jusqu’à	présent	c’est	l’opinion	des	physiciens	qui	a	
prédominé,	selon	laquelle	la	Terre	serait	le	seul	endroit	où	existeraient	les	conditions	
favorables	à	l’existences	des	être	vivants	:	la	lumière	solaire,	un	climat	chaud,	la	
présence	d’oxygène	moléculaire	et	de	l’eau.	La	découverte	de	bactéries	vivantes	dans	
des	failles	de	plusieurs	kilomètres	de	profondeur,		et	de	vers	des	profondeurs		qui	n’ont	
pas	besoin	de	telles	conditions	pour	exister,	contredit	les	élucubrations	des	physiciens.	

4-Génétique	:	Il	est	admis	de	supposer	que	l’information	génétique	est	conservée	
dans	le	code	génétique.	Or	des	calculs	montrent		que	la	construction	des	plantes	et	
d’animaux	les	plus	simples	nécessite	un	volume	d’information	qui	dépasse	de	dix	ordres	
de	grandeur	celui	disponible	dans	le	code	génétique.	Ainsi	le	code	génétique	ne	serait	
qu’un	code	d’accès	pour	obtenir	l’information	nécessaire	qui	serait	présente	dans	des	
sphères	encore	inaccessibles	à	la	science	à	ce	jour.	En	ne	reconnaissant	la	matière	que	
sous	la	forme	des	particules	élémentaires	et	des	quatre	types	de	champs	de	force,	la	
physique	s’interdit,	par	principe,	la	compréhension	du	phénomène	de	la	vie.	

5-Biophysique	:	l’un	des	grands	problèmes	de	la	biophysique	reste	l’explication	de	
l’énergétique	et	de	la	biochimie	des	êtres	vivants.	Les	méthodes	de	culture	
hydroponique	restent	inexpliqués	:	Il	n’est	pas	nécessaire	pour	leur	culture	la	présence	
de	carbone.	Même	la	culture	d’arbres	sur	des	sols	sablonneux	reste	inexplicable	dans	le	
cadre	des	connaissances	actuelles	:	Le	contenu	de	CO2	dans	l’air	étant	nettement	
insuffisant.	On	dissimule	les	résultats	de	mesure	de	la	concentration	des	isotopes	dans	
les	plantes	et	animaux.	La	capacité	des	animaux		et	de		l’être	humain	à	résister	à	de	
longues	périodes	de	jeûne	reste	inexpliquée.	Cependant	de	nombreux	chercheurs	
avaient	depuis	longtemps	démontré	que	l’énergétique	de	la	vie	était	indissociable	de	la	
transmutation	des	éléments.	Comme	la	transmutation	froide	(fusion	froide)	des	
éléments	n’est	pas	reconnue	par	la	physique	moderne,	alors	les	biophysiciens,	les	
biologistes,	les	médecins	et	les	agrochimistes	n’admettent	pas	ses	possibilités.	

6-	L’origine	de	l’Homme	:	Les	fouilles	ont	montré	que	les	formes	de	base	des	
mammifères	ont	habité	sur	Terre	depuis	des	centaines	de	millions	d’années.	L’homme	
moderne,	en	tant	que	forme	biologique	n’existe	que	depuis	quelques	dizaines	de	
millénaires.	C’est	pourquoi	l‘origine	de	l’Homme	et	de	ses	sous-espèces	(les	races)	
demeure	un	pur	mystère.	Il	existe	l’hypothèse	de	l’apparition	artificielle	de	l’homme,	
produit	par	génie	génétique.	Cette	hypothèse	semble	anti-scientifique,	à	première	vue.	
Mais	il	existe	quantités	de	représentations	antiques	ou	l’homme	est	représenté	
conduisant	du	bétail,	accompagné	de	créatures	comme	des	sphinx,	des	griffons	et	
d’autres	créatures	monstrueuses.	Il	faut	donc	admettre	que	dans	l’antiquité	ont	bien	eu	
lieu	des	expériences	génétiques.	

7-	L’origine	des	langues,	des	religions	des	sciences	:	Le	principe	de	l’anthropie	qui	
par	la	volonté	des	physiciens	et	des	philosophes-naturalistes	s’impose	aux	savants	des	
autres	disciplines,	n’admet	pas	la	possibilité	à	l’existence	de	civilisations	préhistoriques.	
Or	dès	le	XIX	siècle	de	nombreux	historiens	ont	supposé	que	les	légendes	et	les	mythes	
des	anciens	seraient	fondés	sur	des	faits	réels,	et	les	dieux	immortels	qui	y		sont		décrits	
étaient	bien	réels.	Des	civilisations	plus	anciennes,	très	avancées,	ont	également	existé.		
Dès	lors	l’origine	des	langues,	des	religions	et	des	sciences	serait	à	chercher	chez	ces	
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représentants.	Souvenons	nous	des	paroles	de	Newton	qui	disait	que	toutes	ses	
découvertes		seraient	le	résultat	du	décodage	d’écrits	anciens.	

8-La	falsification	de	l’histoire	du	monde	ancien	est	indissociable	des	questions	
citées	précédemment.	Les	historiens	veulent	ignorer	des	faits	comme	les	indications	des	
Sumériens	sur	l’existence	de	pyramides	avant	l’ère	des	pharaons,	la	similitude	des	restes	
architecturaux	et	glyptiques	des	temples	de	l’Egypte,	de	l’Amérique	du	sud,	le	proche	
Orient,	et	l’Europe	du	nord	(on	a	découvert	récemment,	dans	la	presqu’ile	de	Kola,	des	
sculptures	de	pierre	semblables	à	celles	de	l’Égypte	ancienne),	l’incapacité	de	reproduire	
de	tels	temples	à	l’aide	des	technologies	actuelles.	Il	est	impossible	d’approcher	du	
décryptage	des	mystères	de	l’antiquité,	dans	le	cadre	de	la	représentation	de	l’Homme	
moderne	en	tant	qu’échelon	suprême	de	l’évolution,	telle	qu’elle	a	été	conçue	au	XX	
siècle.	La	falsification	de	l’histoire	de	périodes	plus	récentes	a	été	conduite	par	les	
savants	sous	la	pression	de	l’église	et	des	états.	Alors	que	la	falsification		de	la	physique	
et	de	la	science	naturelle	a	été	induite	par	la	communauté	scientifique	par	la	force	de	ses	
propres	errements.	

9-	Télécoms	:	Les	technologies	de	télécommunication	se	développent	par	la	
méthode	de	la	moindre	résistance,	en	évoluant,	pour	accroître	leur	performances	de	
débit,	vers	des	fréquences	toujours	plus	élevées,	dangereuses	pour	l’être	humain,	à	
cause	de	la	mise	en	résonnances	des	molécules	protéiques	de	l’organisme.	En	outre,	à	
cause	d’une	représentation	erronée	de	l’électrodynamique	moderne	de	la	structure	du	
champ	énergétique	et	de	l’intensité	à	proximité	de	l’élément	émetteur	(les	erreurs	
fondamentales	ont	été	commises	par		Heaviside	et	Fitzgerald)	le	degré	d’interaction	du	
téléphone	portable	ou	d’un	autre	émetteur	radio	sur	l’être	humain,	reste	sous-évalué.	
Les	enfants	subissent	particulièrement	des	dommages	par	ce	téléphone	portable.	La	
statistique	montre	une	croissance	des	tumeurs	de	l’hémisphère	droit.	On	n’étudie	pas	
l’interaction	génétique	du	téléphone	portable.	Cependant	on	connaît	des	méthodes	pour	
drastiquement	diminuer	l’interaction	du	téléphone	portable	sur	l’organisme	(certains	
habillages	du	téléphone,	l’introduction	de	nouveaux	standards	de	compression	de	
l’information	sans	accroitre	les	fréquences	porteuses,	l’élaboration	de	schémas	efficaces	
de	régulation	de	la	puissance	d’émission,	la	réduction	des	distances	entre	les	récepteurs	
et	les	relais	téléphoniques).	Les	théories	classiques	de	l’éther	promettent	une	
communication	ultra-luminique,	indispensable	pour	les	communications	spatiales	et	
l’Internet.	Or	la	TGR	met	un	interdit	sur	ce	genre	de	communication.	

10-	L’énergie	:	Ce	sont	les	vues	de	physiciens	qui	ont	défini	les	orientations	de	base	
de	la	production	d’énergie	du	XX	siècle.	Jusqu’à	ce	jour	les	physiciens	sont	persuadés		
qu’il	convient	de	développer	l’énergie	nucléaire	et	de	résoudre	le	problème	de	la	fusion	
nucléaire	contrôlée	(FNC).	Alors	qu’ils	ont	déjà	oublié	ce	qu’a	couté	l’avarie	de	
Tchernobyl	:	deux	ans	après	l’avarie,	les	dépenses	pour	la	liquidation	des	conséquences	
a	dépassé	le	cout	de	l’énergie	qui	aurait	pu	être	produite,	et	l’avarie	a	couté	la	vie	de	
dizaines	de	milliers	de	liquidateurs.		

On	a	vu	en	pratique	que	l’exploitation	des	centrales	nucléaires	par	des	sociétés	
privées,	aux	USA,	ne	pouvait	être	rentable	qu’à	condition	que	l’État	prenne	sur	lui	les	
frais	de	construction	des	centrales	et	des	industries	connexes,	de	stockage	des	déchets	
radioactifs,	l’achat	du	plutonium	résultant	de	la	réaction	de	fission,	et	le	maintient	de	la	
sécurité.	Ainsi,	en	fait	les	centrales	nucléaires	sont	déficitaires.	La	solution	du	problème	
de	la	FNC	dans	le	cadre	de	cette	façon	de	voire	est	peu	probable	:	Les	physiciens	
modernes	n’ont	pas	le	droit	de	connaître	les	résultats	véritables	des	expériences	
nucléaires	et	thermonucléaires,	où	ont	été	enregistré	les	dégagements	d’énergie	
dépassant	de	plusieurs	ordres	de	grandeurs	celles	prévues	par	les	calculs,	alors	le	
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deutérium	et	le	tritium	de	l’expérience	de	bombe	thermonucléaire	étaient	pulvérisés	
sans	avoir	réagi.	Les	physiciens	proposent	de	développer	comme	voie	de	production	non	
traditionnelle	d’énergie,	le	solaire	et	l’éolien.	Or	leur	rentabilité	est	très	faible.	En	outre	
l’énergie	solaire,	dans	le	ratio	de	production	du	kWh	s’avère	moins	écologique	que	celle	
due	au	charbon,	car	la	production	des	panneaux	solaires	à	semi-conducteurs	s’avère	
écologiquement	catastrophique.	Pour	ce	qui	est	des	autres	procédés	comme	les	
installations	caloriques	à	turbulence,	l’électrolyse	endothermique	ou	la	fusion	froide,	les	
physiciens	ne	veulent	pas	en	entendre	parler,	les	considérant	comme	non	scientifiques.	

11-	Ecologie	:	Les	géophysiciens,	les	écologistes	et	les	climatologues	considèrent	
que	la	cause	principale	de	la	pollution	du	milieu	naturel	et	du	changement	climatique	
seraient	dues	à	la	combustion	d’hydrocarbures	et	charbons.	Il	en	a	résulté	le	protocole	
de	Kyoto	qui	limitait	les	rejets	de	CO2	dans	l’atmosphère	pour	un	certain	nombre	de	
pays.	Ce	faisant	on	a	ignoré	le	mécanisme	fondamental	de	la	concentration	du	CO2:	sa	
dissolution	dans	les	eaux	et	l’accumulation	de	carbonates	dans	les	fonds	marins.	Les	
expériences		de	ces	dernières	années	montrent	que	l’état	de	l’atmosphère	est	
conditionné	par	l’équilibre	de	la	réaction	de	transmutation	de	l’azote	en	oxygène	et	
carbone.	La	cause	principale	de	l’accroissement	de	l’effet	de	serre	serait,	
vraisemblablement,	l’exploitation	vandalisant	des	gisements	de	pétrole	et	de	gaz	naturel	
qui	fait	que	prés	de	la	moitié	des	hydrocarbures	sont	éjectés	dans	l’atmosphère.	Les	
dégâts	extrêmes	pour	l’homme	et	le	milieu	naturel	sont	causés	par	les	produits	toxiques	
utilisé	comme	additifs	aux	carburants,	mais	les	écologistes	n’en	parlent	que	rarement	

	
De	nombreux	problèmes	survenus	comme	suite	à	des	conceptions	erronées	des	

physiciens	constituent	une	menace	pour	la	civilisation	humaine.	Le	développement	de	
l’industrie	nucléaire	entraine	des	pollutions	écologiques	inévitables,	l’accumulation	de	
stocks	d’armes	nucléaires	déjà	colossales	et	au	risque	de	l’appropriation	de	celles-ci	par	
des	dictatures,	des	terroristes	et	des	organisations	criminelles.	En	outre	le	
fonctionnement	des	centrales	nucléaires	s’accompagne	de	flux	de	neutrinos	qu’il	est	
impossible	à	bloquer.	L’influence	des	neutrinos	sur	les	êtres	vivants	n’a	jamais	été	
étudiée,	mais	on	a	constaté	statistiquement	que	les	fonctions	reproductives	et	la	
lactation	du		bétail	sont	réduites.	Les	expériences	avec	des	accélérateurs	surpuissants		et	
des	installations	pour	produire	la	FNC	peuvent	avoir	des	conséquences	imprévisibles	:	
les	mécanismes	d’échange	énergétique	entre	les	particules	élémentaires	et	le	vide	
physique	(l’éther)	son	incompris	à	ce	jour.	La	construction	de	centrales	solaires	en	
orbite,	avec	transmission	de	l’énergie	vers	la	Terre	à	l’aide	de	faisceaux	
d’hyperfréquences,	est	également	dangereuse.	Un	danger	particulièrement	important	
est	constitué	par	le	clonage	et	l’ingénierie	génétique	se	déroulant	sans	une	
compréhension	complète	des	mécanismes	de	ces	phénomènes.		

Le	premier	mot	devrait	provenir	des	physiciens	pour	la	résolution	de	tels	
problèmes.	Mais	pour	ce	faire	ils	doivent	revoir	leurs	façons	de	voir.	

	
	
	

Conclusion	
Nombreux	sont	les	scientifique	de	haute	volée	qui	ont	compris	quelle	sale	blague	

leur	avait	joué	la	physique	du	XX	siècle,	mais	ils	continuent	de	maintenir	les	règles	du	
jeu	imposées.	En	Russie,	par	une	ironie	du	sort,	c’est	la	Commission	pour	la	lutte	contre	
la	fausse	science	et	la	falsification	des		recherches	scientifiques,	auprès	du		Président	de	
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l’Académie	des	Sciences	de	Russie,	qui	assure	l’insubmersibilité	des	positions	de	la	
physique	quantique	relativiste.	Les	membres	de	la	Commission,	appliquant	les	directives	
de	l’Administration,	font	la	promotion	de	l’énergie	nucléaire,	la	construction	
d’accélérateurs	de	particules,	l’importation	de	déchets	radioactifs	depuis	l’étranger,		et	
simultanément	ils	accusent	les	physiciens	et	autres	inventeurs,	qui	pensent	autrement	
d’être	des	escrocs.	Il	est	difficile	d’appeler	à	la	contrition	les	leaders	des	Sciences	qui	ont	
détruit	les	orientations	les	plus	significatives	de	la	Recherche,	et	qui	ont	calomnié	des	
penseurs	hors	pairs	comme	l’astrophysicien	N.A.	Kozyrev	(Souvenons-nous	de	la	
persécution	de	A.D	Sakharov,	à	laquelle	ont	participé	la	majorité	des	académiciens,	et	
pas	un	n’a	exprimé	de	regrets	à	postériori).	Nombreux	ont	déjà	disparu,	d’autre	ont	
accepté	des	affirmations	non	vérifiées,	d’autre	ne	voulaient	pas	saboter	leur	propre	
carrière	scientifique.	Pourtant	le	savant	américain	Keating	a	bien	trouvé	le	courage	de	
procéder	à	la	révision	de	ses	expériences	sur	les	horloges	atomiques	qui	équipent	les	
aéronefs!		Il	s’est	avéré	que	les	conclusions	de	la	TRG	ne	se	confirmaient	pas.	
L’astrophysicien	suédois,	et	prix	Nobel,	H.	Alfven	n’a	pas	eu	peur	de	déclarer	la	totale	
incohérence	de	modèles	cosmologiques	fondés	sur	la	TRG.		Les	spécialistes	en	balistique	
américains	ont	osé	signaler	que	lors	du	calcul	des	trajectoires	des	engins	cosmiques,	il	
convenait	d’utiliser	la	loi	de	composition	des	vitesses	classique	plutôt	que	la	loi	
relativiste.	L’académicien	M.M.	Lavrentiev	et	son	équipe	ont	osé	confirmer	l’exactitude	
des	expériences	de	Kozyrev	!	Les	astronomes	de	l’observatoire	de	Poulkovo	ont	eu	le	
courage	d’affirmer	que	l’aberration	stellaire	observée	correspondait	aux	
représentations	classiques	et	non	à	celles	relativistes.	Les	techniciens	du	Centre	de	
Contrôle	des	Vols	spatiaux	Russes	n’ont	pas	eu	peur	d’annoncer	que	les	horloges	
atomiques,	à	bord	des	engins	géostationnaires,	donnaient	exactement	la	même	heure	
qu’au	Centre,	contrairement	aux	prévisions	de	la	TRG.	La	liste	de	tels	aveux	peut	être	
prolongée.	Enfin	il	y	a	eu	une	confirmation	expérimentale	multiple	d’une	conclusion,	qui	
va	surement	choquer	les	partisans	de	la	TRG	:	Il	s’est	avéré	que	la	masse	gravitationnelle	
diminue	pour	les	corps	qui	accroissent	leur	énergie	!	

	
Ainsi	les	savants	qui	sont	au	courant	de	l’état	réel	d’avancement	des	vérifications	

de	la	physique	moderne,	se	trouvent	face	à	un	choix	éthique	:	soit	de	fermer	les	yeux		sur	
des	faits	expérimentaux,	soit	mettre	leur	réputation,	leur	situation	financière	et	leur	
carrière		en	jeux,	en	tentant	de	changer	la	situation	qui	s’est	créé	dans	la	physique	
actuelle.	Il	faudra	pour	cela	procéder	à	une	reconstruction	fondamentale	des	toutes	les	
connaissances	de	la	science	de	physique.	

	
Nous	devons	noter	encore	un	élément,	sans	lequel	la	compréhension	de	la	grande	

révolution	de	la	physique	et	de	ses	conséquences,	est	impossible.	Les	savants	des	XVII-
XIX	siècles	étaient	en	majorité	des	gens	hautement	religieux.	Ils	étaient	émus	face	à	
l’œuvre	divine	et	se	considéraient	comme	des	élus	que	D.ieu	envoi	à	la	découverte	de	sa	
Création.	Au	XX	siècle	cette	attitude	face	à	la	science	avait	été,	dans	une	grande	partie,	
perdue.	Cela	a	permis	à	de	nombreux	savants	talentueux		d’aller	contre	le	simple	bon	
sens,	mais	aussi	contre	leur	conscience,	en	négligeant	les	connaissances	acquise	au	prix	
d’un	dur	labeur	par	les	générations	précédentes.	L’affirmation	d’Einstein	est	
caractéristique	en	cela	:	«	Si	on	ne	pêche	pas	contre	la	raison,	il	est	impossible	d’arriver	à	
quoique	ce	soit	».	Il	est	curieux	de	suivre	l’évolution	de	ses	vues	sur	la	science,	à	mesure	
de	son	murissement		et	de	son	adresse	à	D.ieu.	Les	fameux	articles	de	la	période	de	
Berne,	sont	écrits	par	un	homme	présomptueux	et	arrogant,	indifférent	à	la	religion.	Ils	
sont	caractérisés	par	des	jugements	sans	appel,	un	mépris	des	précurseurs	et	une	
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transgression	grossière	de	l’éthique	scientifique,	qui	s’exprime	par	l’absence	de	
références	aux	travaux	de	Poincaré	et	d’autre	grosses	pointures		des	sciences	du	début	
du	XX	siècle,	sans	lesquels	les	conclusions	d’Einstein	auraient	été	impossibles.	Les	
articles	des	années	20	à	30	sont	écrits	par	un	homme	plus	attentionné,	admettant	la	
non-unicité	des	raisonnements	et	la	multivariablité	des	voies	de	développement	de	la	
physique.	Les	articles	des	années	40	à	50	sont	écrits	par	un	sage,	doutant	de	tout	ce	qu’il	
avait		commis,	et	reconnaissant	sa	responsabilité	devant	D.ieu.	L’élite	des	physiciens	
actuelle	est	essentiellement	athée.	

	
Pendant	les	dernières	années	d’Einstein,	de	nombreux	savants	dont	Planck,	

Schrödinger,	de	Broglie,	Dirac,	Brillouin,	Feynman	ont	exprimé	une	forte	réserve	envers	
les	fondements	de	la	physique	du	XX	siècle.	Voici	ce	qu’écrivait	Einstein,	en	1954,	à	son	
ami	M.	Bessau	:	«	Je	considère	très	probable	qu’on	ne	pourra	construire	la	physique	à	
partir	de	la	théorie	du	champ,	équivalent	à	l’éther	statique,	c'est	à	dire		sur	des	structures	
continues.	Car	alors	il	ne	restera	rien	du	château	de	carte	que	j’ai	construit,	y	compris	de	la	
théorie	de	la	gravitation.	Et	même	de	toute	la	physique	moderne	».	Dirac	avait	plus	d’une	
fois	évoqué	la	possibilité	d’un	retour	au	concept	d’un	éther	porteur	de	lumière,	dans	sa	
forme	dynamique.	Le	don	de	clairvoyance	scientifique	n’a	pas	trompé	les	grands	
créateurs	des	sciences.	Un	nombre	croissant	de	chercheurs	reconnaît	la	fausseté	des	
positions	fondamentales	de	la	physique	quantique	relativiste,	et	ils	reviennent	à	la	
représentation	classique	de	l’éther	dynamique,	mais	depuis	une	position	de	la	science	
moderne.	Néanmoins	la	falsification	continue	:	Dans	la	traduction	russe	de	la	biographie	
scientifique	d’Einstein	(auteur	A.	Païs)	la	séquence	où	il	parle	de	l’éther,	a	été	expurgée.	
En	2004,	le	journal	«	Les	réussites	des	sciences	physiques	»	("Успехи физических наук")	a	
publié	un	article	appelé	:	«	de	la	faisabilité	de	la	vérification	du	second	postulat	de	la	
Théorie	spéciale	de	Relativité	».	Le	fait	de	cette	publication	est	étonnant	en	soi,	à	
première	vue,	car		la	discussion	de	questions	semblables	dans	les	revues	académiques	
n’a	plus	cours	depuis	des	décennies.	En	1934	il	y	a	eu	un	décret	académique	à	propos	
«	de	la	discussion	du	Relativisme	»,	qui	condamnait	ceux	qui	critiquaient	la	TSR,	à	
l’internement	dans	des	camps	de	travail.	Après	la	guerre	cette	interdiction	a	été	
transgressée	plusieurs	fois.	Le	Présidium	de	l’Académie	des	Sciences	a	dû	émettre	un	
nouveau	décret	interdisant	d’exprimer	des	doutes	sur	les	positions	de	la	TRG.	Or	il	
s’avère	que	dans	cet	article	le	décret	n’est	pas	transgressé,	car		tout	comme	dans	tous	les	
manuels	et	monographies	censurés,	on	ne	cite	que	les	travaux	de	Michelson	de	1887,	
mais	on	ne	dit	rien	de	ses	travaux	plus	récents,	ni	des	expériences	de	Miller.	On	n’y	parle	
pas	des	travaux	de	Galaïev,	ni	de	nombreuses	autres	expériences	de	ces	dernières	
années	qui	démontrent	la	fausseté	des	postulats	de	la	TSR.	Si	l’ignorance	des	travaux	
tardifs	de	Michelson	et	de	Miller	par	des	auteurs	de	manuels	récents,	est	
compréhensible	(ces	travaux	sont	dissimulés	pour	le	grand	public)	mais	dans	le	cas	de	
cet	article	il	s’agit	d’une	falsification	notoire.	L’auteur	de	l’article	fait	référence	à	un	
recueil	d’articles	«	Le	vent	de	l’éther	»,	("Эфирный ветер")	édité	à	l’initiative	de	
l’académicien	V.A.	Atsiukowsky	en	1993.	Dans	ce	recueil	sont	publiées	toutes	les	
expériences	fondamentales	de	Michelson	et	de	Miller	sur	la	mesure	du	vent	d’éther.	
Comme	indiqué	précédemment,	Miller	avait	démontré	expérimentalement	que	c’est	un	
nonsense	que	de	mesurer	le	vent	d’éther	dans	les	conditions	de	masquage	par	les	murs	
du	bâtiment	et	le	carénage	de	l’appareil	de	mesure.		Or	c’est	précisément	par	des	
expériences	dans	de	telles	conditions	que	l’auteur	de	l’article	«	de	la	faisabilité	de	la	
vérification	du	second	postulat	de	la	Théorie	spéciale	de	Relativité	»,	propose	de	vérifier	le	
second	postulat	de	la	TSR.	On	peut	quand-même	remercier	l’auteur	de	l’article		pour	
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avoir	cité	le	recueil	«	Le	vent	de	l’éther	»,	car	il	pourrait	se	trouver	des	lecteurs	curieux	
qui	prendront	ce	livre	et	apprendront	la	vérité	sur	les	expériences	de	Miller	et	
Michelson.	

	
À	la	question	d’un		journaliste	demandant	à	Einstein	quelles	armes	utilisera-t-on	

lors	de	la	troisième	guerre	mondiale,	Einstein	à	répondu	:	«	pour	la	troisième	je	ne	sais	
pas,	mais	pour	sur	à	la	quatrième	on	de	battra	avec	des	gourdins	».	Si	les	physiciens	et	les	
savants	d’autres	disciplines	ne	cessent	d’utiliser	dans	de	telles	proportions	l’information	
falsifiée,	et	s’ils	continueront	de	cacher	et	dissimuler	l’information,	alors	effectivement	
nos	descendants	survivants	n’auront	pas	d’autre	choix	que	de	s’armer	de	gourdins.	

	
	 Par	S.A.	Sall	
	 Institut	S.I.	Vavillov	
	
	 Traduit	par	Almageste	2019	
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