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Pour le thème 9 il s’agit d’un cour extrait d’un vieil article de Science&vie.
Administrateur/trice

L’univers a-t-il eu un commencement.
Big-bang - Oui l’univers a eu une origine dans le temps. Celle-ci s’est imposée lorsqu’on a déroulé en
arrière- par le jeu des calculs mathématiques- le film de l’expansion de l’espace. Puisque tout s’éloigne
actuellement, il a fallu qu’en un temps particulier tout soit concentré.
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Haut
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Pitié, Hélène, tu nous fais prendre de ces suées avec tes textes ! Sais-tu qu'il fait plus de 35 degrés ici ?
Inscrit le: 02 Mar 2008
09:10 pm
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Localisation: FRANCE Drome

Άραγε έγινε κάποτε η αρχή του σύµπαντος ;
Μπινγκ -Μπανγκ . Μάλιστα, το σύµπαν άρχισε µέσα στο χρόνο. Αυτή η υπόθεση επιβλήθηκε από τότε που
ξετυλίχτηκε από πίσω -µε βοήθεια των µαθηµατικών υπολογισµών - η ταινία της διαστολής του συµπαντικού
χώρου. Με δεδοµένο ότι η διαστολή εξακολουθεί σήµερα, πρέπει να ήταν συγκεντρωµένα κάποτε σε κάποια
χρονική στιγµή όλα τα σηµεία του συµπαντικού χώρου.
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Mais c’est bien quand même Yves, je te mettrai la suite demain
Administrateur/trice
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από τότε που ξετυλίχτηκε - (από πίσω ne va pas en grec dans ce cas)
µε βοήθεια - µε τη βοήθεια
le film de l’expansion -η ιστορία της διατοµής (ταινία ne va non plus)
εξακολουθεί σήµερα - εξακολουθεί σήµερα να υφίσταται
il a fallu qu’en un temps particulier tout soit concentré. – θα πρέπει σε κάποια χρονική στιγµή να ήταν όλα
συγκεντρωµένα
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