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Relativite Generale
L'expression théorie de la relativité renvoie le plus souvent à deux théories complémentaires élaborées par Albert Einstein : la relativité restreinte et la relativité générale [1].Ce terme peut aussi renvoyer à une
idée plus ancienne, la relativité galiléenne, qui s'applique à la mécanique newtonienne.. En 1905, le physicien allemand Max Planck utilise l'expression ...
Reflections on Relativity
General relativity, also known as the general theory of relativity, is the geometric theory of gravitation published by Albert Einstein in 1915 and is the current description of gravitation in modern physics.General
relativity generalizes special relativity and refines Newton's law of universal gravitation, providing a unified description of gravity as a geometric property of space and time or ...
What Is The General Theory of Relativity?
La relativité restreinte est la théorie élaborée par Albert Einstein en 1905 en vue de tirer toutes les conséquences physiques de la relativité galiléenne et du principe selon lequel la vitesse de la lumière dans le
vide a la même valeur dans tous les référentiels galiléens (ou inertiels), ce qui était implicitement énoncé dans les équations de Maxwell (mais interprété bien ...
Définition | Relativité restreinte | Futura Sciences
General relativity is a theory of gravitation developed by Albert Einstein between 1907 and 1915. The theory of general relativity says that the observed gravitational effect between masses results from their
warping of spacetime.. By the beginning of the 20th century, Newton's law of universal gravitation had been accepted for more than two hundred years as a valid description of the ...
Cours d’Astronomie
Propose des animations, des exercices corrigés, des schémas annotés et des petits programmes en WBA pour illustrer les cours de physique et de chimie du lycée.
Nombres, curiosités, théorie et usages: page d'orientation ...
Le Big Bang est une théorie scientifique qui tente d'expliquer les premiers instants de l'Univers.Elle a été lancée par l’Abbé Georges Lemaître (wp).Il s'agit du commencement de l'expansion de l'Univers, il y a
environ 13,8 milliards d’années, lorsque l'Univers était extrêmement dense et chaud. Cette expression veut dire en français « Grand Boum », mais c'est l'expression ...
Baccalauréat en physique - Université de Montréal
Bienvenue dans la médiathèque du CEA. A destination des jeunes et du grand public, la médiathèque vous propose de nombreuses ressources multimédias : reportages photos, animations interactives, vidéos,
dossiers thématiques, podcasts et posters pour comprendre des notions fondamentales telles que l'atome ou la radioactivité et découvrir les travaux de recherche du CEA.
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