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Le Centre de documentation de la Direction des études et
recherches d'Electricité de France, que nous remercions
ici, nous a aimablement fourni les éléments de la liste ci
dessous. Vn choix a été fait pour les documents antérieurs
à 1960, dont nOlis ne signalons que Tes plus importants.
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