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50 Minutes Jul 2015, 2015. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 203x127x2 mm. This item is printed on demand - Print on Demand Neuware -
Découvrez enfin tout ce qu'il faut savoir sur Georges Lemaître et ses inventions en moins d'une heure ! L'origine de l'univers, voilà une
problématique qui a tenu en haleine de très nombreux scientifiques. Alors que l'on pourrait croire que l'homme s'est posé cette question depuis la
nuit des temps, il n'en est rien. C'est Georges Lemaître, un prêtre belge et grand astrophysicien, qui le premier cherche à dater l'univers et à tenter
de découvrir ce qu'il y avait au commencement, alors même que l'ensemble de la communauté scientifique était persuadé qu'il avait toujours
existé. Partant de ce postulat, il était donc insensé d'en chercher un début. Reprenant les calculs d'Einstein, il met pourtant au point dans les
années vingt et trente des théories, rassemblées dans ce qui est aujourd'hui appelé la théorie du Big Bang. Il faudra attendre près de trente ans
pour qu'elle soit confirmée. Mais au fond que s'est-il passé au commencement de l'univers Ce livre vous permettra d'en savoir plus sur : . La vie de
Georges Lemaître . Le contexte de l'époque . Les théories de Georges Lemaître . Les répercussions de ses théories Le mot de l'éditeur : « Dans ce
numéro de la collection « 50MINUTES Grandes Inventions », Pauline Landa nous plonge au coeur d'un des domaines scientifiques les plus
passionnants : la cosmologie. Comprendre l'univers qui nous entoure, c'est aussi se poser la question du commencement. Qu'y avait-il au début de
l'univers, et, plus encore, de quand date-t-il Voilà des questions que l'on s'est tous un jour posé. Grâce aux explications de Pauline Landa, la théorie
du Big Bang n'aura plus aucun secret pour vous ! » Stéphanie Dagrain...
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