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Silvestre, Éd. de (Capitaine Aug.-Fr.-Éd. de). Auteur du texte.
Description d'un appareil propre à donner la mesure de la vitesse
angulaire d'un horizon quelconque autour de la verticale du lieu,
par M. É. Silvestre,.... 1851.
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