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Pour résoudre le problème dans la relativité générale, vous devez vous donner un modèle de l’univers. Si nous voulons un champ de tudder créé par la distribution ultime des masses, nous devons préserver le modèle de l’univers dans lequel ce système de masse est situé. Ce mod universel donnera les
limites de l’infini de l’univers cherché à traduire le champ créé par cette partition des masses. Souvent, pour tester la véracité de la théorie générale de la relativité, comme pour étudier le mensonge p rih avancé de Mercure ou la dé-viation des rayons lumineux rasant le Soleil, nous prenons l’espace vide
et plat de Minkowski comme le mod de l’univers, et c’est assez. Mais il y a une expérience qui vérifie la validité de l’existence de conditions à une limite trop souvent mal comprise par Foucault dans Pendule. Moins connu est le fait que Foucault se retire l’année suivante (en 1852), balayant le problème
de la latitude et expérimentant avec un gyroscope! Voici comment l’astrophysicien Trin Xuan Tuan présente cette expérience à merveille (p. 101 dans le livre Infinity in the Palm): Le physicien Frans Ais L Foucault a voulu montrer que la Terre tourne d’elle-même. En 1851, dans une expérience qui est

restée célèbre et qui est maintenant reproduite dans de nombreux musées de la science mondiale, il attachait un pendule au vœu du punt on, Paris. Après le lancement, le pendule a un comportement remarquable : son plan d’oscillation tourne pendant des heures. Si nous l’exécutions dans une direction
du nord au sud, dans quelques heures, il fluctuera dans une direction est-ouest, et si nous étions sur le chien, le pendule ferait un tour complet en exactement 24 heures. À Paris, en raison de l’effet de latitude, le pendule n’a effectué qu’une partie du virage en une journée. Pourquoi le plan pendule
tourne-t-il ? Foucault répondit que ce mouvement n’était évident que : le plan des oscillations du pendule reste fixe et la Terre tourne. Après avoir vidé la rotation de la Terre, il s’en contenta. Mais la réponse de Foucault était incomplète, car le mouvement ne peut être décrit que par rapport au fixe : il n’y a
pas de mouvement absolu. Galil e a été alwise compris que: Mouvement comme rien. Le mouvement n’existe pas à lui seul, mais il est relativement différent. La terre doit se tourner vers quelque chose qui ne tourne pas. Mais comment trouvez-vous que c’est quelque chose? Pour vérifier l’immobilisation
d’un point de répétition, comme une étoile, il suffit de lancer le pendule dans sa direction. Si l’étoile est immobile, elle restera dans le plan de balançoire du pendule, qui est connu pour être fixé. Si l’étoile se déplace, elle dérivera lentement hors de l’avion. Essayons des objets du plus proche à la plus
éloignée. Si nous prenons le plan de notre pendule au Soleil, il sortira du plan d’oscillation dans quelques semaines. Les peintures les plus proches, situés plusieurs années de lumière, même dans quelques années. La galaxie Androm, située pendant deux millions d’années de lumière, est venue des
mois de rivage, mais est finalement sortie de l’avion. Le temps dans l’avion s’allonge et la banque a progressivement tendance à z ro parce que les objets d’essai sont plus prononcés. Seuls les amas les plus éloignés de galaxies, situés à des milliards d’années de lumière, à la lisière de l’univers connu,
ne tombent pas par rapport au plan d’origine des oscillations du pendule. - Pourquoi y avait-il un plan gi privilégié? - Il n’y a pas de plan gi privilégié. Toutes les directions sont équivalentes. Quelle que soit la direction dans laquelle le pendule a été lancé au début, son plan d’oscillation reste fixe, mais pas
par rapport aux objets occidentaux voisins, mais par rapport aux amas les plus éloignés de galaxies qui peuvent être détectés dans cette direction. La conclusion tirée de ces expériences est inhabituelle : le pendule de Foucault régule son comportement non pas en fonction de l’environnement local,
mais en accord avec les galaxies les plus lointaines, c’est-à-dire l’univers entier, parce que presque la totalité de la masse visible de l’univers n’est pas dans les peaux voisines, mais dans ces galaxies lointaines. En d’autres termes, ce qui se passe ici est décidé sur l’étendue cosmique: ce qui se passe
sur notre petit plan dépend de la totalité des structures de l’univers. Pourquoi le pendule de Foucault se comporte-t-il comme ça ? Nous ne connaissons pas encore la réponse. Le philosophe et physicien autrichien Ernst Mach voyait en lui une sorte d’ubiquité de la matière et de son influence. Selon lui,
la masse de l’objet - la quantité qui mesure son inertie, c’est-à-dire sa résistance au mouvement - est le résultat de l’influence de l’univers entier sur cet objet. C’est ce qu’on appelle le principe de Mach. Quand une personne lutte pour pousser une voiture, la résistance qu’elle exerce sur le mouvement de
l’agrégat de mana de l’univers. Mach n’a jamais articulé en détail cette mystérieuse influence universelle différente de la gravité, et personne n’a été en mesure de le faire depuis. ...'' Notes: 1- Si, comme le dit Trin Xuan Tuan, l’expérience de Foucault met l’accent sur l’aspect qualitatif du principe de
Mach, il est connu pour être interprété dans le contexte de la relativité générale au moins depuis l’époque de V. Fok (p. 394 théorie de l’espace, du temps et de la gravité; Pergamon Press, Londres, 1964). Cette expérience montre que pour comprendre local, nous devons être situés dans la mode
mondiale, voici un univers isotrope mod. 2- Il est compréhensible de noter que cette expérience est un test sur Terre (en laboratoire) aspect de la relativité générale, dans ce cas qui fonctionne avec deux minices, y compris le modèle global choisi. 3- Deux concepts sont problématiques : la covariance et
la non-comédie ; ils ne doivent pas être confondus. Dans cette expérience, les conditions à la limite de l’infini sont insidieuses par rapport au modèle de l’univers et à l’ivariant par rapport au système. 4- En d’autres termes, c’est ce que les représentants co-mobiles de l’univers ont choisi. 5- Avez-vous
déjà pensé aux noms des tests de relativité générale? Leurs noms sont - DEVIATION Light Rays, AVANCE du mensonge p rih de Mercure, RADAR RETARD Cho. Et dans l’expérience de Foucault, nous regardons la sortie du plan pendule (traduction de la rotation de la Terre), mais plus profondément
FIXITE ce plan par rapport à l’univers. Ces formulations soulignent le vide de la nécessité de travailler avec deux détaillants (qui est de l’univers choisi et le système de recherche), et ce qui est mesuré (d viation, retard, avance, fixation) est l’ECART qui est souvent attribuée à la différence prématurée
entre Newton et Einstein (ce qui est vrai pour la promotion du r. mais pour d’autres (retard, viation, fixit)? Cet ECART est en fait la différence entre les problèmes associés à ces deux mes. 6- Pour compléter une compréhension complète de l’expérience pendule de Foucault reste, comme je le sais, à
formaliser l’aspect quantitatif du principe de Mach dans le contexte de la relativité générale, en comprenant ce qui passe par la masse inertielle. La question est, mais à quoi ressemblent-ils? Et pourtant, les galaxies sont aplaties, les plans de leur chien. Vous devez vous donner un examen et dans cette
image la toile tourne. Mais quelle est la réponse ? Y a-t-il un examen privilégié? - Est-ce à partir de galaxies lointaines fixes dévastées par le gyroscope de Foucault? - Notre examen de Copernic donné par le Soleil? - Représentant galactique de notre chemin Lakte? - Qu’en est-il de l’univers isotrope du
modèle est un crit en comobiles coordonn es? - Qu’en est-il de l’univers isotrope de mod crète dans les coordonnées inertielles le long de la ligne de l’univers du point en chute libre? - ... Il est vide que dans une vue fixe associée à un tour d’étoile, la terre, par exemple, ne peut pas expliquer
l’aplatissement d’un chien. Ainsi, contrairement à la sur prévalence des ne sont pas équivalents dans le contexte de la relativité générale. Ce covariant, ce qui signifie que les quations sont formellement négligents mourir d’un représentant à plusieurs reprises, en d’autres termes, covariens signifie que
vous pouvez changer la représentation et les résultats de tout calcul de bande ou de preuve. Covariance n’est qu’une exigence logique formelle (et nous ne devrions pas nous en passer parce que c’est pratique). Mais la covariance (mathématiques mathématiques) n’est pas incomptable (physique). Une
fois que nous confondons rapidement, ce n’est pas vraiment tous les représentants sont équivalents (physiquement) et il est important d’expliquer l’aplatissement de l’étoile et ... Le pendule de Foucault. FOUCAULT PENDULE Preuve de la rotation de la Terre à l’aide d’un pendule simple, mais, un
pendule très grand! Le concept du mouvement de rotation de la Terre est maintenant si répandu. Il semblera redondant d’en donner de nouvelles preuves. Cependant, les principaux arguments sont tirés de l’observation des phénomènes célestes. Une certaine attention peut être accordée à l’expérience,
qui se termine par un test d’un phénomène produit à la maison. Foucault (extrait) Je n’ai jamais compris pourquoi un musée scientifique se sent obligé d’avoir le pendule de Foucault. Je ne comprends toujours pas comment cela fonctionne et je pense que c’est le cas pour la plupart des visiteurs.
Stephen J. Gould Anglais : Pendule Foucault EXPÉRIENCE pendule Qu’arrive-t-il à une masse lourde suspendue long câble à un point fixe. La masse est distribuée et commence à fluctuer, c’est un énorme pendule.
Au bout d’un moment, nous remarquons que le pendule ne passe plus au même
endroit. Il semble tourner lentement.
En fait, ce n’est pas un pendule qui tourne, mais nous sommes avec la Terre (à grande vitesse, d’ailleurs, de l’ordre de 1000 km/h à Paris). Le 3 février, puis mars 1851, première démonstration dans la salle méridien de l’Observatoire de Paris.
Expérience
publique au Panthéon avec un grand pendule suspendu à la voûte. Pendule de 67m. 28 kg de masse de balle, avec la pointe en bas. Anneau de sable de 6 m de diamètre disposé autour du pendule balançant le point des marques de sable. 16.5 avec période de pendule (retour). 6h00 Heures de
fonctionnement après le lancement (en raison des fluctuations d’amortissement). 11 degrés par heure Pendant la journée, la pointe commence par un anneau de sable.
Les marques sur le sable se déplacent régulièrement.
C’est environ 1o toutes les cinq minutes Note: vitesse pour un endroit
situé à une latitude de 50 degrés au nord. J’ai moi-même vu un tel travail pendule à Séoul, Corée Dans le sud, le sable a été remplacé par des dominos. Domino a été abattu toutes les 5 minutes Spectaculaire et majestueux! INTERPRÉTATION - La propriété Naïve Pendulum a tendance à toujours
fluctuer dans le même plan Alors pourquoi est-ce la rotation du pendule? C’est juste que c’est la Terre qui tourne. Remarque : Le mot scientifique pour ce type de rotation est la précession : modification continue de l’orientation de l’axe de rotation. On sait maintenant que la Terre est sphérique et, à partir
d’observations célestes, nous savons qu’elle tourne.
Mais personne ne l’a démontré avec une expérience menée sur Terre : l’expérience du pendule de Foucault le fait. Cela donnera à Foucault la renommée. Observation de la naissance d’une idée : Dans un virage rotatif, Foucault observe une tige
vibrante de 5 cm de long, grimpant dans l’extension de l’axe.
Le plan oscillant de la tige reste fixe. La tige vibre toujours dans un seul plan. Il ne suit pas la rotation du virage. Le principe d’inertie L’état de mouvement de l’objet est figé s’il n’a pas le pouvoir du Principe d’inertie de l’idée !
Foucault
songe à appliquer cette propriété à une Terre tournante. Le pendule joue le rôle d’une tige vibrante. L’explication exacte est un peu plus délicate. Il implique les forces de Coriolis, les « forces » inertielles. Le début de l’explication est une sorte de compromis entre les deux phénomènes : d’une part, le
pendule fonctionne habituellement comme n’importe quel pendule à cause de la gravité. En particulier, quel que soit le mouvement de la terre, l’axe rotatif du pendule doit rester perpendiculaire à la verticale du lieu.
D’autre part, en raison de l’inertie, cet axe de rotation reste généralement fixé par
rapport au marqueur absolu (fixe), par exemple, attaché à des étoiles lointaines. Cependant, l’axe ne peut pas rester fixe parce qu’il doit continuer à se balancer verticalement malgré la rotation de la Terre. Notez qu’alors le plan d’oscillation ne reste pas fixe par rapport au marqueur absolu (une étoile
lointaine). Effets : Aux pôles, le plan d’oscillation reste fixe pendant que la Terre tourne. Pour un observateur, le plan semble tourner.
À l’équateur, le plafond du bâtiment se déplace vers l’est, un pendule y est fixé. Il n’y a pas de mouvement de rotation. Imaginez que l’équateur est stationnaire et que
c’est le train qui traverse cette ligne de l’équateur. Le pendule dans la voiture fluctuera toujours dans le même avion que le passager du train. Par exemple, disons que le pendule fluctue du nord au sud. Son point d’ancrage suivra verticalement, mais le pendule continuera de planer du nord au sud. Pour
le passager, il fluctue toujours dans le même avion. Il n’y a pas de mouvement de rotation (l’anglais ne dit pas de torsion!)
les deux, le phénomène de rotation passe de 0 à l’équateur à un tour complet aux pôles dans les 24 heures. A partir de 270 degrés à Paris, par exemple. Une sorte de
compromis entre la rotation (un type de pôle) et le mouvement (un type d’équateur). Pour une explication plus détaillée et des calculs connexes, voir les sites montrés incorrectement! Il n’est pas juste de dire que: La Terre tourne sous le pendule foo. Cela n’est vrai qu’aux pôles. le plan des oscillations
du pendule reste fixé par rapport aux étoiles. Cela n’est vrai qu’aux pôles. Imaginez une situation sur l’équateur avec des oscillations transversales. Le plan tourne à 360 degrés. Le centre de la masse dessine une sorte de cylindre. Entre l’équateur et le pôle, le cylindre devient un cône. ROTATION Dans l’hémisphère Nord (en face de l’hémisphère sud), le soleil semble tourner d’est en ouest La Terre tourne dans le sens inverse des aiguilles d’une montre (d’ouest en est) Penpule semble tourner dans le sens des aiguilles d’une montre par le pendule tandis que le balancement semblait progresser
lentement que la Terre tourne dans le sens des aiguilles d’une montre.
Le plan d’oscillation est déterminé par la verticale au repos et le point à partir duquel il est libéré (sans aucune vitesse initiale définie) par rapport à la verticale locale, le plan d’oscillation tourne pendant la journée (direction dans le
sens des aiguilles d’une montre dans l’hémisphère nord).
un tour dans un jour de côté au pôle (23:56:04);
Plan fixe à l’équateur; et une excursion d’une journée sur le pendule entre le pôle et l’équateur. Par exemple, 1 418 jours à Bordeaux (44,84 degrés de latitude nord). Vitesse à la latitude de
l’Equateur pôle Paris 0-0 en une heure 90 degrés 15 degrés 48,5 degrés 11,26 degrés Jour pendulaire - Jour sidéral vu à une certaine latitude Pour 45 degrés (près de Bordeaux) Vitesse de l’horloge Foco L’on FOUCAULT (1819-1868) 49 ans Français physicien, auto-enseigné.
Fils de libraire, il
étudie la lecture des livres de son père.
Il est passionné par la photographie naissante.
Et, faire beaucoup d’expériences optiques. 1850 Mesure de la vitesse de la lumière dans l’air à l’aide d’un miroir rotatif. 1851 Preuve de la rotation de la Terre avec son fameux pendule. 1857 Gyroscope, une
sorte de haut intelligent.
L’origine des centrales inertielles, ou boussoles de direction, signifie, par exemple, la connaissance de sa position autonome sur les sous-marins.
La nature ondulée de la lumière (confirme Franel). 1865 Parabolique Mirror Telescope.
Premières photos du Soleil.
L’existence de courants induits : Foucault.
Appliqué sur les freins des camions. Voir les contemporains contemporains pendule de foucault paris. pendule de foucault livre. pendule de foucault pantheon. pendule de foucault exercice corrigé. pendule de foucault umberto eco. pendule de foucault
explication. pendule de foucault eco. pendule de foucault exercice
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