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RECTIFICATIONS RELATIVES

lû à une leçon d'arithmétique (Voir p. 204) ; 2° au Traité des

fonctions elliptiques de Legendre et de M. Verhuist,

PAE M. P. F. VERHUIST,
Professeur.

1° Leçon d'arithmétique. A la page 5 de cet opuscule, je



— 273 —

dis par inadyertance que Terreur totale de la multiplication
abrégée a pour limite 1+a-f 6-fc-fd+e ; il faut ajouter ƒ à
celte somme, c'est-à-dire que l'erreur a pour limite la somme
de tous les chiffres du multiplicateur qui ont servi à l'opéra-
tion, et qui en ont à leur droite, dans le multiplicande, plus le
premier chiffre qui n'a point servi, plus une unité si le premier
chiffre du multiplicande en a plus d'un à sa gauche dans le
multiplicateur.

2° Fonctions analytiques. Tome I I I , p. 97, ligne 4, au
i i

lieudep/6=7(^72, il faut p^Uik'q)2; cette faute est
4 4

d'autant plus perfide, qu'il faut refaire un assez long calcul
pour s'en apercevoir. Elle m'a induit en erreur dans mon
Traité élémentaire des fonctions elliptiques, où il faut lire

i

à la 7e ligne de la page 229 : a'6 = 2bc(- )q 2, P ' 6 = T ?

W 4

i i

*2jT2.c.


