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Note au lecteur
Cet errata 1 fait référence à la version définitive de la thèse (septembre

2012) et se veut le plus exhaustif possible. D’inévitables erreurs, coquilles, etc.
subsistent probablement. Tout commentaire est et sera toujours le bienvenu !

Contact : jbesserer@gozmail.bzh

Coquilles
— p. 100 – fin du 1er § : il faut lire « Adaptive » et non « Adaptative » ;

— p. 111 – entre les équations (2.58) et (2.59) : entre les tirets, le terme
doit être 1

r̃
∂p̃′

∂θ
et non 1

r̃
∂p̃′

∂r
;

— p. 169, au-dessus de l’équation (3.20) : la référence est en fait [Carslaw
et Jaeger, 1959, § 9.9, éq. (1)] – l’année de publication 2 est également
à changer au niveau de la réf. bibliographique correspondante (p. 345),
de même que le nombre de pages (510 p.) ;

— p. 242 – fin du 1er § : il faut lire « adaptive » et non « adaptative » ;

— p. 323 – équations (B.1) et (B.2) : le facteur 1/D doit être inclus dans
la parenthèse à droite (c.-à-d. sous la racine) ;

— p. 350 – dernière réf. bibliographique : il faut lire « Van Hoolst T. »
et non « van Hoolst T. ».

Corrections mineures et oublis
— pp. 190, 328-341 – tab. 3.3, B4-B17 : Ra doit être remplacé par Rasurf ;

— pp. 337-341 – tab. B13-B17 : il faut inclure ici la définition de la note
« a », comme, p. ex., pour le tab. B10, p. 334.

1. débuté le 29 avril 2013
2. Il s’agit ici de la deuxième édition de l’ouvrage (1959 ; la première date de 1946).
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