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Relativité généraleRelativité générale

 Qu'est-ce que la gravitation ? La relativité générale, Qu'est-ce que la gravitation ? La relativité générale,
qui permet de décrire la gravitation dans un cadrequi permet de décrire la gravitation dans un cadre
qui respecte les lois de la relativité restreinte, estqui respecte les lois de la relativité restreinte, est
une théorie complexe, dont l'étude et l'expertiseune théorie complexe, dont l'étude et l'expertise
sont longtemps restées réservées aux physicienssont longtemps restées réservées aux physiciens
particulièrement courageux et amateurs departiculièrement courageux et amateurs de
sensations fortes mathématiques. Depuis unesensations fortes mathématiques. Depuis une
vingtaine d'années, la situation a beaucoup changévingtaine d'années, la situation a beaucoup changé
et plusieurs auteurs ont su extraire de cetteet plusieurs auteurs ont su extraire de cette
complexité des façons beaucoup plus simples decomplexité des façons beaucoup plus simples de
présenter et d'enseigner cette discipline. Cetteprésenter et d'enseigner cette discipline. Cette
matière est aujourd'hui enseignée en début dematière est aujourd'hui enseignée en début de
master, voire emaster, voire e
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Breum - Tome 1 Édition Augmentee et DefinitiveBreum - Tome 1 Édition Augmentee et Definitive

Arnaques à Erquy: A la découverte de mystèresArnaques à Erquy: A la découverte de mystères
du passé (ENQUETES ET SUS)du passé (ENQUETES ET SUS)

 Dans la peau d'enquêteurs malgré eux, Maud et Dans la peau d'enquêteurs malgré eux, Maud et
Julien vont tenter de percer le mystère de secretsJulien vont tenter de percer le mystère de secrets
familiaux depuis longtemps enfouisLe hasard fait-ilfamiliaux depuis longtemps enfouisLe hasard fait-il
toujours bien les choses ? Toute vérité est-elletoujours bien les choses ? Toute vérité est-elle
bonne à dire ?Maud et Julien pourraient enbonne à dire ?Maud et Julien pourraient en
douter&#x202douter&#x202

Dessiner avec... Pablo PicassoDessiner avec... Pablo Picasso

 Pourquoi dessiner avec Picasso ? Il a toujours Pourquoi dessiner avec Picasso ? Il a toujours
regardé le monde comme un enfant. À travers sesregardé le monde comme un enfant. À travers ses
dessins, tu peux découvrir l'art tout en développantdessins, tu peux découvrir l'art tout en développant
tes propres capacités artistiques. Nous avons choisites propres capacités artistiques. Nous avons choisi
pour toi les oeuvres que contient cet album epour toi les oeuvres que contient cet album e

One piece - Edition originale Vol.6One piece - Edition originale Vol.6

 Le serment. À la recherche d un cuisinier pour leur Le serment. À la recherche d un cuisinier pour leur
équipage, Luffy et ses compagnons font halte sur leéquipage, Luffy et ses compagnons font halte sur le
Baratie , un navire-restaurant. Alors que le terribleBaratie , un navire-restaurant. Alors que le terrible
amiral Don Krieg est sur le point de mettre àamiral Don Krieg est sur le point de mettre à
exécution son plan pour s emparer du bateau, unexécution son plan pour s emparer du bateau, un
mystérieux permystérieux per
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Livre vraiment très bien conçu pour aborder la relativité générale. Les enchaînements sont bienLivre vraiment très bien conçu pour aborder la relativité générale. Les enchaînements sont bien
construits et découpés en chapitres assez brefs. Cela permet d'étudier les notions les unes aprèsconstruits et découpés en chapitres assez brefs. Cela permet d'étudier les notions les unes après
les autres et de consacrer par exemple une ou deux heures à l'étude d'un sujet (les chapitres fontles autres et de consacrer par exemple une ou deux heures à l'étude d'un sujet (les chapitres font
3-4 pages, suivis d'encadrés avec des exercices).3-4 pages, suivis d'encadrés avec des exercices).
Le traducteur du livre en français, le professeur Richard Taillet a réalisé d'excellentes vidéos surLe traducteur du livre en français, le professeur Richard Taillet a réalisé d'excellentes vidéos sur
la Relativité Générale disponibles sur le web.la Relativité Générale disponibles sur le web.

 Review 2: Review 2:
Bonne présentation des théories ; très complet sur tout ce qui touche à la relativité: les ondesBonne présentation des théories ; très complet sur tout ce qui touche à la relativité: les ondes
gravitationnelles la déviation de la lumière les trous noirs...gravitationnelles la déviation de la lumière les trous noirs...
Mais les exercices sont quelquefois très difficiles et il faut de bonnes bases mathématiques. CeMais les exercices sont quelquefois très difficiles et il faut de bonnes bases mathématiques. Ce
n'est pas un livre de vulgarisation généralen'est pas un livre de vulgarisation générale

 Review 3: Review 3:
Ouvrage technique passionnant. Un niveau licence de math est un minimum pour parcourir cetOuvrage technique passionnant. Un niveau licence de math est un minimum pour parcourir cet
ouvrage de 468 pages qui traite en autre de la gravitation et des trous noirs.ouvrage de 468 pages qui traite en autre de la gravitation et des trous noirs.

 Review 4: Review 4:
En lisant les commentaires, j'ai eu envie d'acheter ce livre pour essayer d'aborder cette dureEn lisant les commentaires, j'ai eu envie d'acheter ce livre pour essayer d'aborder cette dure
théorie. Je suis plutôt déçu.théorie. Je suis plutôt déçu.
L'organisation du livre est laborieuse, les explications claires mais qui passent parfois du coq àL'organisation du livre est laborieuse, les explications claires mais qui passent parfois du coq à
l'âne ce qui n'arrange rien à la compréhension. De plus, le livre est arrivé écrasé ... à cause del'âne ce qui n'arrange rien à la compréhension. De plus, le livre est arrivé écrasé ... à cause de
l'emballage inadapté.l'emballage inadapté.

 Review 5: Review 5:
Sur le plan pédagogique, c'est plus que archinul;Sur le plan pédagogique, c'est plus que archinul;

le fait de fractionner son cours entre cours proprement dit et "encadrés"le fait de fractionner son cours entre cours proprement dit et "encadrés"
avec prolongation des encadrés avec des exercices d'application numériques n'est pas uneavec prolongation des encadrés avec des exercices d'application numériques n'est pas une
bonnebonne
démarche selon moi;démarche selon moi;

ainsi par exemple, son interprétation personnelle de la transformation de Lorentz (fondamentale)ainsi par exemple, son interprétation personnelle de la transformation de Lorentz (fondamentale)
devient dans son optique, un encadré;devient dans son optique, un encadré;

j'avais un peu compris la relativité restreinte et les tenseurs avec les ouvrages de HLADIK;j'avais un peu compris la relativité restreinte et les tenseurs avec les ouvrages de HLADIK;
mais là, patatras, avec ses changements d'unités, ses interprétations très personnelles, (etmais là, patatras, avec ses changements d'unités, ses interprétations très personnelles, (et
loufoques),loufoques),
de l'expérience de pensée de "l'automobile de Poincaré" etc...de l'expérience de pensée de "l'automobile de Poincaré" etc...

la décomposition du type HLADIK entre cours et exercices corrigésla décomposition du type HLADIK entre cours et exercices corrigés
est infiniment plus efficace sur le plan pédagogique;est infiniment plus efficace sur le plan pédagogique;
en fait, les exercices corrigés de HLADIK sont des "questions de cours" que l'on peuten fait, les exercices corrigés de HLADIK sont des "questions de cours" que l'on peut
demander aux élèves pour les faire "plancher" lors des examens.demander aux élèves pour les faire "plancher" lors des examens.

Je suis plus que déçu, tout simplement attristé,désolé.Je suis plus que déçu, tout simplement attristé,désolé.
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