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LISTE D’ERRATA LIVRE 

(Mise à jour le 14 novembre 2016) 
 

En gras : corrections jugées particulièrement importantes pour la compréhension 
 

 

(Cinquième impression, printemps 2012) 

Page 310, Équation (i), première ligne : le numérateur est 0,9884 au lieu de 0,9835 
Page 483, Équation (c), au numérateur du deuxième terme, on doit lire (4b + d) au lieu 

de (4d + b). Les résultats (pages 483 et 484) sont en conséquence modifiés  
comme suit : 

 Éq. (c) : 2,138 au lieu de 2,72/ Éq. (g) : 301,7 au lieu de 237,2/ Éq. (h) :  
 307 au lieu de 244/ Éq. (i) : 434 au lieu de 345/ Éq. (j) : 6,4 au lieu de 5,1 

 

(Quatrième impression, printemps 2010) 

Page 310, Équation (i), première ligne : le numérateur est 0,9884 au lieu de 0,9835 
Page 483, Équation (c), au numérateur du deuxième terme, on doit lire (4b + d) au lieu 
 de (4d + b). Les résultats (pages 483 et 484) sont en conséquence 
 modifiés comme suit : 

 Éq. (c) : 2,138 au lieu de 2,72/ Éq. (g) : 301,7 au lieu de 237,2/ Éq. (h) : 
 307 au lieu de 244/ Éq. (i) : 434 au lieu de 345/ Éq. (j) : 6,4 au lieu de 5,1 

 

(Troisième impression, automne 2007) 

Page 119, cas 5, équation pour la pente lorsque a = c = L/2, terme entre parenthèses :  
L2 – 4x2 (au lieu de L2 – 4Lx2) 

Page 310, Équation (i), première ligne : le numérateur est 0,9884 au lieu de 0,9835 
Page 483, Équation (c), au numérateur du deuxième terme, on doit lire (4b + d) au lieu 

de (4d + b). Les résultats (pages 483 et 484) sont en conséquence 
modifiés comme suit : 

 Éq. (c) : 2,138 au lieu de 2,72/ Éq. (g) : 301,7 au lieu de 237,2/ Éq. (h) 
307 au lieu de 244/ Éq. (i) : 434 au lieu de 345/ Éq. (j) : 6,4 au lieu de 5,1 

 

(Deuxième impression, septembre 2004) 

Page 51, dernière ligne, -0,3 R′ au lieu de -3 R′ 
Page 119, cas 5, équation pour la pente lorsque a = c = L/2, terme entre parenthèses :  

L2 – 4x2 (au lieu de L2 – 4Lx2) 
Page 310, Équation (i), première ligne : le numérateur est 0,9884 au lieu de 0,9835 
Page 351, tableau 11.1, 4me colonne : 0,484 au lieu de 0,480; 0,596 au lieu de 0,590;   
 1,112 au lieu de 1,11; 1,958 au lieu de 1,96 



Page 351, tableau 11.1, 6ème colonne : 0,775 au lieu de 0,748; 1,949 au lieu de 1, 999 
Page 351, tableau 11.1, 8ème colonne : 0,772 au lieu de 0,777 
Page 483, Équation (c), au numérateur du deuxième terme, on doit lire (4b + d) au lieu 

de (4d + b). Les résultats (pages 483 et 484) sont en conséquence 
modifiés comme suit : 

  Éq. (c) : 2,138 au lieu de 2,72/ Éq. (g) : 301,7 au lieu de 237,2/ Éq. (h) : 
  307 au lieu de 244/ Éq. (i) : 434 au lieu de 345/ Éq. (j) : 6,4 au lieu de 5,1 

Page 589,  problème 6.8, réponse, le deuxième terme entre parenthèses est + rBrA [au lieu  
      de – rBrA] 
 

(Première impression, décembre 2002) 

Page 14, légende figure 1.15.  Enlever le texte pour les déformations normales 
Page 51,    dernière ligne, - 0,3 R′ au lieu de - 3 R′ 
Page 56, solution de l’exemple 3.4, équation (F)y, …3 – 10 …(au lieu de 3+10) 
Page 84, figure 4.15 (f), 20 kNm  (au lieu de 25) 
Page 97, note de bas de page : l’expression au dénominateur entre les crochets est 

1 + (dv/dx)2 
Page 100, sous l’équation (l), pour les constantes C2 et 2C  l’unité est kNm3 

Page 119, Tableau 5.2 : la flèche (dernière colonne) pour le cas 6b commence par v =     
Page 124, équation (j) : le dernier terme à l'intérieur des parenthèses est  + b3  (au lieu de 

b3)  
Page 127, l’équation (h) correspond à « À x = 4 m, vC = FC » (début de la 3ème ligne) 
Page 128, légende pour le tableau 5.3 : …exemple 5.13… (au lieu de 5.11) 
Page 142, figure 6.15 (e), inverser le sens des 4 flèches pour la contrainte de 17,3 MPa 
Page 154, ajouter l’équation pour (max)Mg   

Page 172, éq. (b) : ...x xp    (au lieu de x xp  ) 

Page 172, éq. (c) : ...x xF    (au lieu de x xF  ) 

Page 188, figure 7.27 (f), l’angle 123,2 correspond à l’angle entre le prolongement du 
vecteur Sn et le vecteur n 

Page 190, deuxième alinéa, ligne 2 : …en Y; (au lieu de y) 
Page 210, équation 8.31b, le premier terme à l’intérieur des parenthèses est 2b 
Page 238, fig. 9.16 (a), deux corrections : x au lieu de Fx, et ajout de x 
Page 278, Facteur de sécurité…, deuxième alinéa, ligne 4 : …Sa /  et Su /.  Si… 
Page 286, éq. (10.50b) :  1,0  0,015 [(T – 20) /100]1,83 
Page 287, éq. (10.53), inscrire au bas du signe de sommation : i = 1 
Page 290, page nouvelle. Changements aux figures 10.47 (b) et (c)  
Page 291, ligne 13 : …(EFX et HIY)…(au lieu de EFX et IJY) 
Page 291, ligne 16 : …cycle GJZ.  Enfin…(au lieu de GHZ) 
Page 305, article 10.9.2, ligne 6 : …écart type 3s  … 
Page 305, figure 10.55(a), ajouter une flèche pour pointer sur la zone hachurée 
Page 310, Équation (i), première ligne : le numérateur est 0,9884 au lieu de 0,9835 
Page 351, tableau 11.1, 4ème colonne : 0,484 au lieu de 0,480; 0,596 au lieu de 0,590;   
                 1,112 au lieu de 1,11; 1,958 au lieu de 1,96 
Page 351, tableau 11.1, 6ème colonne : 0,775 au lieu de 0,748; 1,949 au lieu de 1,999 
Page 351, tableau 11.1, 8ème colonne : 0,772 au lieu de 0,777 
Page 385, équation (d) : l'expression sous le radical est (a2 – x2)3 



Page 396, remplacer l’équation (b) vers le bas de la page 
Page 451, article 15.2.5, dernière ligne : …(2 2/3)d et l’espacement s soit de l’ordre 

de 5d (référence 1). 
Page 453, remplacer figure 15.10 au complet 
Page 483 Équation (c), au numérateur du deuxième terme, on doit lire (4b + d) au lieu 

de (4d + b). Les résultats (pages 483 et 484) sont en conséquence 
modifiés comme suit : 

  Éq. (c) : 2,138 au lieu de 2,72/ Éq. (g) : 301,7 au lieu de 237,2/ Éq. (h) : 
  307 au lieu de 244/ Éq. (i) : 434 au lieu de 345/ Éq. (j) : 6,4 au lieu de 5,1 

Page 499, équation (16.42)  U = c  
Page 526, figure 17.6 (g), pour la partie droite du diagramme, la droite s’arrête à 

x = 3L/4 avec My = 0 
Page 533, éq. 17.41, le dernier terme est My z /Iy  (au lieu de My y /Iy ) 
Page 533, Fig. 17.12 (a), l’abscisse est z (au lieu de x) 
Page 565, figure du problème 2.4 : la distance horizontale 5 m se termine au centre de la 

poulie C  
Page 581, problème 5.4, réponse, ligne 1 : le dernier terme à l'intérieur des crochets 

s’écrit : 3L < xa >2  (au lieu de  3L  < xa >2)  
Page 581, problème 5.5, réponse, ligne 1, deux corrections : EIv =  w/24 x4 +…[au lieu 

de  v = -(w/2a) x4] 
Page 588, problème 6.7, ligne 5 : … GAB = 42 GPa…(au lieu de 42 MPa) 
Page 589,  problème 6.8, réponse, le deuxième terme entre parenthèses est + rBrA [au lieu     
       de – rBrA]   
Page 593, problème 6.16, figure, l’engrenage du bas est K  
Page 601, problème 7.17, dernier terme de l’équation (b) : ½ (M + T*) 
Page 601, problème 7.17, dernière phrase : …p = 125 MPa pour…p = 180 MPa 

pour (au lieu de p pour…p pour) 
Page 625, problème 10.16, réponse a), Soit a = 14,4/360  2,5  103 m 
Page 625, problème 10.16, réponse b),  19,08 < T < 58,85 C 
Page 636, problème 12.5, ligne 2 : …supportée en C. 
Page 644, problème 13.10, avant-dernière ligne, Pour a  r  b 
Page 647, problème 14.7, ligne au-dessus des réponses : (en newtons/mètre) 
Page 656, problème 15.14, figure (c), (des deux côtés de l’âme) 
Page 664, problème 16.11, dernière réponse : 55,70 kN/m (au lieu de kN/mm) 
Page 670, remplacer figure pour le problème 17.9 au complet  
Page 674, colonne 1, Quart de cercle : le dernier terme à l’intérieur des parenthèses 

est 4/(9 2),  [au lieu de 8/(9 2)] 
Page 674, colonne 2, Demi-cercle : la deuxième équation est Iz = 0,11 r4* (z minuscule), 

(au lieu de Iy) 
Page 688, Tableau C.2, pour l’axe des z, ajouter une quatrième colonne intitulée Zz 

avec dimensions 103 mm3 et avec les nombres suivants (de haut en bas) : 
736/690/584/465/316/272/173/139/92,8/57,9/38,7/31,9.  Pour l’axe des y, la 
quatrième colonne doit avoir pour titre Zy, et les dimensions sont 103 mm3 

Page 689, remplacer tableau au complet 
Page 691, Tableau C.4, pour L25256,4,  Sy = 0,915 
Page 693, Tableau C.6, pour 2031027,95,  ry = 41,3 
 


