
ERRATA du CAHIER EFS N°18 

Page 
Colonne   

G, D, 
Unique 

Paragraphe, 
ligne ou alinéa 

Correction 

1 D 1er 
Ajouter  NB : La diode électroluminescente peut s'intituler "led" (au singulier), "leds" (au pluriel), "LED" ou "DEL" 
(acronyme). Le pluriel "LEDs" est un parti-pris assumé de l'auteur. 

1 Préambule Ligne 5 "mais aussi sur d’autres critères pratiques : fiabilité, poids, prix, ergonomie."  

8 D 4e "Casteret (voir figure 10) ou Bourgin (voir figure 11)" 

10 U Ligne 2 Remplacer : " En bibliographie (page 106) la référence à cet ouvrage porte le numéro {30}. " par " {30} " 

14 U 2e "des figures 16 et 17 de Casteret et Loubens à la Pierre" 

15 U 2e "à focale variable (voir figures 35 à 38)" 

23 D 2e "voici quelques photos (voir page Web http://souterweb.free.fr/eclairage/accueilexpo.htm)" 

25 U 3e "des exemples figurent ci-contre" 

25 U 3e "voir aussi la liste des lampes 2019 sur http://souterweb.free.fr/eclairage/accueilexpo.htm" 

27 U 6e & 7e 

"La technologie interne des batteries varie (couplage des éléments) mais le couple lithium-ion domine. Il est évident que 
l’autonomie et le poids seront plus grands avec 4 éléments." Mieux vaudrait écrire :  "La technologie des batteries varie 
(électrochimie) mais les accumulateurs au lithium-ion dominent. Plusieurs couplages des éléments internes de ces batteries 
sont disponibles (voir page 84) : il est évident que l’autonomie et le poids seront plus grands avec 4 éléments." 

31 U 1er "une sphère intégratrice normalisée, voir figure 77 "  

32 G 1er "Henry Schneiker {34} " 

36 U 4e "Elle confirme ce que montre la figure 83 "  

39 U 1er, 2e et 3e "définit un protocole", "à laquelle", "à l'apposition d'icônes", "œuvre" typographie (fonte) 



40 G & D 1er 
"à acétylène avec ou sans réflecteur, lampes électriques de toute nature dont les éclairages à", "éclairement" typographie 
(fonte) 

40 G & D 3.1 "d'un", "qu'elle", "l'œil" apostrophes 

41 U 2e "étant" typographie (fonte) 

41 U 2e "Voir photos 88 et 89 ci-dessous." 

42 U 5. "à tester", "éclairement exprimé", "réfléchissante", "résistance aux chocs ; étanchéité" typographie (fonte) 

42 U 2e "15 €, peut suffire. Voir figure 90 ci-contre "  

43 U 6. 
"vérifié préalablement que le masquage des éclairages de secours conduit à un éclairement inférieur à 0,1 lux dans la zone de 
mesure." " à des valeurs par excès, voir la courbe ci-dessous" typographie (fonte) 

45 U Légende "Figure 94 : Relevés avec luxmètre "  

46 U 1er "Voir exemple de résultats ci-dessous (figure 95) et en annexe 2" 

50 U 2e "Courbe de décroissance de la luminosité : il est établi" 

56-57 U   Présentation de la STOOTS Caldera mais graphiques de la STOOTS Tiho. (très proches cependant). 

68 Tableau 1e colonne "Nombre de LED " (au sujet de ce mot, voir première ligne de  l'errata) 

71 U 1e "étanche à 50 mètres, totalement indolore pour les cervicales" typographie (casse) 

72 U 3e "Identification des"  typographie (casse) 

73 U a. "à l’étranger et prendre l’avion", "à l'unité"  typographie (casse) 

77 U dernier par. Le commentaire en italiques se rapporte aux figures 143 à 147 de la page précédente. 

78 U   Il manque une photo de la Nipharled IV dont traite l'article. Voir plus bas sous ce tableau.  

81 U Figure 155 "Coût des composants pour la « Nipharled IV ». Total : 275 €" 

82 G 2e "18650 : ••«"  typographie des guillemets (casse) 



82 G 3e "Linéaire : Un driver linéaire est une alimentation stabilisée" : supprimer la virgule 

82 D 3e "généralement 3,6 V" 

85 U 2e "et PCM de « Protection Circuit Module ». Il s’agit d’un petit circuit électronique" typographie (casse) 

86 U 1er "Dans le croquis ci-dessous (figure 163)," 

91 G 3e 
"8 lampes mixtes aptes à résister aux plongées profondes. Les 2 tableaux ci-après présentent les caractéristiques habituelles," 
tableau manquant 

93 D 2e "À environ deux-cents mètres" 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 
 
Figure 149 bis : lampe Nipharled IV terminée. 

 


