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ERRATA

Pour le seizième volume des Annales.

PAGE 5, ligne 8, premier mot - es lisez : les.

Pag, 7, pour toute la page, - les X,Y,Z, S, S’ , doivent être italiques.
Page io, ligne 8 , S=o, S’=o ; lisez: S=o , S’=o.

ligne 9, - g’(c-c’ ; lisez : q’(c-c’).
Page 14, ligne 8, du rayon ; lisez : d’un rayon.

Page 98,ligne I2, des -I ; lisez : de -I.
Page I02, lignes 3 et 7, - apres (I), ajoutez: page I00.

Ligne 8, - après (2); ajoutez : page I0I.
Page 104, ligne 8 , en remontant - apres (3) ; ajoutez page 98.

Pag.I05, ligne 3, formule (12) - lisez : I f(x) .
Formule (15) 2013 changez les mots Sin. en Lim.
Formule (16) 2013 même changernent.

Page io6,ligne 3 2013 la formule doit être numérotée (I9).
Page io;, formule (24) 2013 fi ; lisez : fI.

Même formule 2013 Sin. ; lisez : Lim.

Bas de la page 2013 la formule doit être numérotée (27).
Même formule - F ; lisez : 

Page I08, ligne 14, - après (3) ; ajoutez : page 98.
Ligne 16, - la formule (3) ; lisez : cette formule.

Page I95, ligne io, - dZ ; lisez : dZI .
Page 2I6, âpres les numéros 7 2013 introduisez ce qui suit :

8. Quatre plans , issus d’un même 8. Quatre points, situés dans un

point de l’espace, déterminent six droi. même plan, déterminent six droites,
tes, distribuées trois à trois sur ces concourant trois à trois en ces qua-

quatre plans. Ces six droites détermi- tre points. Ces six droites détermi-

neut trois nouveaux plans qui, à leur nent trois nouveaux points qui, à
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tour, déterminent trois nouvelles droi- leur tour, déterminent trois nouyel.
tes. les droites. ,

Page 245, ligne I4 , - Ang.R,d’) ; lisez: Ang.(R,d’).
Page 250, formule (4) , numérateur du i.er membre, - t ; lisez : t.
Page 257, lignes 15 et 16, - dont elle s’y trouve ; lisez : dont ille y est.
Page 306, ligne 2, en remontant , - a=c ; lisez : u=c .


