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ERRATUM

ERRATUM A L’ARTICLE DE MARIE JOSÉ DURAND RICHARD,
CHARLES BABBAGE (1791-1871) : DE L’ÉCOLE ALGÉBRIQUE ANGLAISE A LA

" MACHINE ANALYTIQUE ", n°118, 1992, p.5-31.

L’article : Charles Babbage (1791-1871) : De l’École Algébrique Anglaise à la "Machine
analytique" par Marie José DURAND RICHARD paru dans le numéro 118 de notre revue
devait être illustré par la reproduction de trois tableaux, à savoir :

- Plan n° 1 :

Page de garde de l’autobiographie de Babbage, Pa,s,sage.r froin the life of a
philosopher ( 18b4).

- Plan n° 2 :
Plan de 1830 de la machine aux différences.

- Plan n° 3 :
Plan général de la machine analytique.

A la suite d’une erreur de la rédaction de la revue, ces tableaux ont été malheureusement
omis.

Ces tableaux figurent dans les pages suivantes et sont à rajouter à la fin de l’article .

La Rédaction de la Revue présente ses excuses à l’auteur et à ses lecteurs pour cette erreur
qui lui est entièrement imputable.
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Page de garde de l’autobiographie de Babbage
Passages from the life of a philosopher (1864)
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Machine aux différences : Plan de 1830
Science Museum Library, London.
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