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ERRATAERRATA

Errata à l’article de J.M. Bernard, "Analyse descriptive des données planifiées", n~l26, 799~.

p. 10, section 2.1, ler paragraphe, ligne 5 :
... par une déviation systématique vers la gauche

p. 14, section 2.4, dernière ligne :
56D2*02&#x3E;*C2*A6*L2 ù ERR, TR

p.52, tableau en haut de page :
Pour la source de variation "S(C)", la statistique "Rms" vaut 1.000

p.56, titre du tableau en haut de page :
Raw D*C B TR

p.76, section 2.5, formule (2) :
La formule doit se lire en fait :

Fobs x 
W t.~Fobs = ee obs X 
W ad.i

p.90, section 5, deuxième ligne :
S6D2*02&#x3E;*C2*A6*L2 -~ ERR,TR


