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Errata

Malgré la vigilence accordée à la rédaction de ce travail, certaines erreurs affectant sa
qualité scientifique se doivent d’être rectifiées. Cette fiche propose une synthèse de ces
corrections en les regroupant selon leur nature.

a) Fautes de structure

- p 4 : La source (Longdoz, 2018) est à rajouter en légende de la Figure 1
- p 40/41 : Le paragraphe "Les comportements périodiques [...] Stoy et al., 2005)." est à placer

en début de section 3.2 (Mise en évidence de périodicités des flux de H et LE)

b) Fautes de contenu

- p 74/76 : Remplacer les expressions Ψa,b (ω) par Ψ∗
a,b (ω)

- p 75 : Remplacer l’expression de la dérivée par :
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- p 76 : Remplacer l’expression de la transformée de Fourier de la fonction cosinus par :

X (ω) = π (δ (ω − ωx) + δ (ω + ωx))


