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PURES ET APPLIQUÉES. 4^9 

ERRATA. 

Paye i5, ligne a, au lieu de sinomr, cosawix, lisez sin , cos— 

i5, 6, au lieu de sin ami = o , lisez sin —= ο 
a 

i» 7, au heu de —y, xwes -y-, -τ-

i*t a'i't 
a* ι* """ "ΤΓ" 

io, au lieu de e , lisez e 

CÏ Q /· J 2 2/ 2* 8at 

COS -L~ COS —7 

'rtu ros r 

.λ derniere, a« /n?u ae - , -

ïi8 5, au lieu de des valeurs très grandes , lisez des valeurs négatives très gratui--

J
56

j
 0, au lieu de V", lisez K." -h P* 

i85, 5, au lieu de x= a + χ", lisez χ— c + x" 

iSG, i3, ω lie» <fe L + M ̂  + NU, Usez L + M — -+- NIi 

a64, 8, au lieu de {n — i) fois, lises η fois 

n ûm /ία» cfe m étant < n
t
 lisez m étant ̂  η 

ib ai
f
 au Leu i£? m étant< Usez m é tant ̂  " 

2
{35, 5, [au lieu de la quantité p

m
 s'annulle au moins (n—i)fois, Usez la quantité μ, 

change de signe et s^aimulle au moins n fois 

a85, 17 au heu de n<$ -f4
 »

n

 ξ * Usez nq -f- ^— 

315, a3, après instantané, ajoutez appliquées en sens contraire 
ili. ^4« « ·ΐ7, au lieu de donc la somme, etc., lisez donc par rapport à chacun des axes 

or, oy, 02 la somme des moments des forces effectives , plus la somme dos 
moments des forces centrifuges, est égale à la somme des moments des forces 
motrices 

3i4, a...8, au lieu de z^z -, etc., lisez —-, —-, — Les projections de 

cette force sur les axes οχ , oy, 02 seront donc — m»pk, — ; 
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par conséquent les moments de la force mu^h f par rapport aux axe6 ox , o/, 
seront — mmh (ry — qz), — moth (pz — qx), — mah (qx — py) 

Page 3·4, 14. ..-ao, au lieu de Û,V, W, Usez — ϋ, — V, - W 
319, i3, au lieu de positif, lisez négatit 
th., th., négatif, positif 
ih*jï, au lieu de λ = ce, Usez χ = — χ 
ifc , th.

r
 >.·= —ce , lisez λ = co 

f1/ , 18 cl 59, au lieu de la surface donnée , etc., 1<î« d'ailleurs en imaginant la surlace 
donnée raj portée à Tun de ces plans, il sera facile de voir par les equations ,7^ 
qu'il existe toujours trois plans principaux perpendiculaires entre eux 

, j3, au lieu de Gx*4-Hjr ■+>K« Usez G'j:d-H'j + K'î où Gf, H', K' sont les va-
leurs de Go 4- Ηδ ·}· Kc correspondantes aux trois valeurs de * qui ont servi 
à déterminer les axes 

- h,, i5 et ao, au lieu de G , lises G' 
3i3, 4, 5, 6, ti de la note, au heu de diamètres, lisez demi-diamètres 
3qS, it, au lieu de on comptant X parmi ces valeurs , Usez et plus petites que X 

τ 3 au heu de X pouvant être encore la plus grande de ces voleurs , Lsez et pîu-> 

petites que X-
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