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Matériaux pour un dictionnaire
Je me contenterai aujourd'hui de redonner une petite statistique des mots
que les collègues souhaiteraient trouver dens le Dictionnaire; cette statistique
précisera les indications un peu sommaires que j'avais données dans le numéro
précédent et eUe permettra une comparaison avec la statistique analogue
parue dens le Bulletin n° 272. Naturellement, j'ai supprimé des mots comme
corps qui ont donné lieu à une notice déjà publiée.
Apparaissent dans l'ordre décroissant des fréquences : angle (Il fois),
équation (7 fois), mesure (6 fois), morphisme (5 fois), distl1Jlcc. graphe, longueur,
relation, (espace) vectoriel, vecteur (4 fois), affine, l''point, idéal, implication,
inférence, loi, matrice, ordre,polYfI()me (3 fois). A cela s'ajoutent quelques mots
réclamés deux fois et une centaine de mots, de caractère très disparate, signalés
chacun une seule fois.
11 existe déjà des projets !rés élaborés pour idéal, ordre et tout ce qui
concerne le linéaire, ainsi que pour la continuité; il ne parait donc pas utile
de ({ phosphorer }) sur ces sujets... , à moins que quelqu'un ait des choses
vraiment inédites à dire là-dessus; mais pour le reste, si la plume vous démange,
allez-yI
J. C.

Errata".
On me signale au début de la notice COlUlecteur une errenr... de poids 1
Il fant lire à la 6' ligne de la définition « fonction de Boole à n variables}) et
non {{ fonction de Boole de poids n » ce qui n'est pas du tout la même cbose.
(Voir la notice Boole).
D'autre part, des erreurs matérielles auront été corrigées par les lecteurs
intelligents (mais ceux du Dictionnaire le sont tous). Notice Connecteur,
3{3 recto, Remarque l, 9' ligne, lire :« indi1férent » au lieu de « différent ».
De même, notice Adjacent, 5 lignes avant la fin, lire : {{ l'une croissante» au
lieu de « l'une décroissante» (l'autre restant décroissante, bien entendu),
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