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ERRATA 

page 13, ligne 12 : lire xr(l) et non Br(l). 

page 22, ligne h du § 2, lire xAy^ au lieu de x/y^ 

page 23, ligne 1k : lire s.^y au lieu de s.<y. 

page 2U f ligne k : lire xAy
f au lieu de xAy f. 

page 29, ligne 15 : lire au lieu de T. 

page 30, ligne 7 : il manque le signe ^ entre CA(X) et^(z). 

ligne 11 : lire yeM(x) au lieu de y eM. 

page 31, lignes 7 et lU : il manque le signe 6>devant (x) et (T). 

page 32, ligne 7 : lire puisque x A z (au lieu de x A y ) . 

page 35, ligne 6 du § k : lire L* au lieu de L 

page 36, ligne 3: lire XÛY £ XuY. 

page 39y ligne lU : lire M au lieu de M, et ."extension essentielle maximale 

dans M" (il manque le mot "maximale"). 

page Ul, lignes 11 et 13 : lire I* au lieu de I et (Nf+P)* au lieu de (N f+P). 

page 51, ligne U du bas : lire marphisme et non mananorphisme. 

page 53, lignes 11 et 12 : il sfagit dfanneaux commutatifs unitaires, 

page 59, ligne 7 : lire '«si le A-module A » (il manque A ) . 

ligne 15 : il manque le signe = entre tyOx) et > xz. 

page 6U, ligne 5 : lire isomorphe à un idéal de A. 

page 72, référence f9] : lire Paul Dubreil, et non Pierre Dubreil. 


