
Le Principe de Relativit > Kindle « OTCPCFZKL5

Le Pri n ci p e de Rel ati vi tLe Pri n ci p e de Rel ati vi t

By Paul Langevin

Forgotten Books. Paperback. Condition: New. This item is printed on demand. 72 pages.
Dimensions: 9.0in. x 6.0in. x 0.1in.Excerpt from Le Principe de Relativit: Confrence Faite la Socit
Franaise des lectriciensIl y a l une contradiction formelle que Fitz gerald et Lorentz ont cherch lever,
tout en conser vant la cinmatique ordinaire, en admettant que la forme dun corps en mouvement
par rapport lther change avec son orientation par rapport la direction. Du mouvement une
dimension quelconque dun corps quelconque doit se contracter dans le rapport xr 69 quand elle
passe dune direction perpendiculaire la direction mme du mouvement. Le souci de. Conserver la
cinmatique usuelle, ainsi que la notion du temps absolu dont elle drive, oblige ainsi introduire dans
la gomtrie et par suite dans toute la physique la complication suivante: des observateurs terrestres
doivent se considrer comme contracts, ainsi que tous les objets qui leur sont lis, dune quantit
variable avec la saison, et dailleurs inconnue, dans une direction inconnue puisque nos mesures
terrestres sont faites avec des rgles dont nous devons supposer que leur Iongueur change aussi
avec lorientation de manire . Masquer compltement pour nous leffet de la contraction. About the
PublisherForgotten Books publishes hundreds of...
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ReviewsReviews

Thorough information for ebook enthusiasts. It is rally fascinating throgh reading through period of time. It is extremely di icult to leave it before
concluding, once you begin to read the book.
-- Hilla r d Ma cejkovic-- Hilla r d Ma cejkovic

Extremely helpful for all group of men and women. it absolutely was writtern extremely perfectly and valuable. Your way of life span will be transform
when you complete looking at this ebook.
-- Pr of . Tr ever  Tor phy-- Pr of . Tr ever  Tor phy
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