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Couverture

1. N/D.

Chapitre 1 : Introduction

1. N/D.

Chapitre 2 : Éléments d’électronique

1. Page 53 et 58 (figures 2.10 et 2.16) : le signe du courant est inversé sur les
figures et dans le texte (signe du déphasage).

2. Page 99, figure 2.54 (b) : les entrées v1 et v2 sont échangées.
3. Page 195, sans être une erreur, la notation de la table en bas de page n’est pas

consistante avec celle du compteur à deux bits de la figure 2.154. En effet, A est
le bit de poids faible dans la cas de la figure (compteur 2 bits) et celui de poids
fort dans la table (compteur 3 bits). Ce choix de désignation est malheureux et
sera corrigé dans la prochaine édition.

Chapitre 3 : Capteurs

1. N/D.

Chapitre 4 : Actionneurs

1. Page 300, les diodes de suppression de tensions transitoires utilisées comme
diodes de roue libre sont unidirectionnelles et non bidirectionnelles.

2. Pages 335-336, les indices des nombres de dents sont inversés aux équations
(4.89) et (4.90). Ces équations devraient être

ω3

ω1
= N1N2 =

z1

z3
(4.89)
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et

ωn

ω1
= (−1)n−1

n−1∏
i=1

Ni = (−1)n−1 z1

zn
(4.90)

3. Page 350, faute d’orthographe dans le dernier paragraphe, la seconde phrase
de ce paragraphe devrait se lire :
« Son principe de fonctionnement repose sur le glissement [...] »

Chapitre 5 : Microprocesseurs

1. Page 377, figure 5.7 : la topologie « générale » montre en fait un schéma de
topologie en ligne. Une meilleure illustration est celle ci-dessous :

Anneau Ligne Bus

Étoile Complètement connecté Générale

Figure 5.7 : Topologies typiques des réseaux numériques.
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Annexes

1. Page 469, il manque le terme π/2 = 90◦ correspondant à l’argument de L jω
(numérateur de la fonction de transfert) dans l’équation (C.50) qui devient :

Φdeg = 90 −
180
π

arctan
[

Lω
R(1 − LCω2)

]
. (C.50)

2. Page 470, il manque un « + » après le premier Vs dans l’équation (C.63).
3. Page 474, il y a une faute de frappe dans la solution de l’exercice 2.10c) avec

Karnaugh qui devrait être S = x · y + x · z (pas de complémentation sur z).
4. Page 482, il y a un zéro de trop dans l’expression de α qui devrait se lire
α = 0,00049.

5. Page 495, dans la table de vérité pour la ligne correspondant à la multiplication
de 10 par 10, les colonnes M2 et M3 devraient être échangées.

Index

1. N/D
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