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d nergie entre le rayonnement lectromagntique du corps noir et la matire Tout est quantique Le spin, aimant
quantique Non seulement l lectron est la fois un corps et une onde quantique, mais en plus, il porte une sorte de
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naturelle destine toute la famille avec le SCIO Du nouveau sur l ORIGINE DE LA La Physique oblige l homme
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