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A. CRUMEYROLLE

3. Sur la

géométrisation de

la

mécanique relativiste...

Ann. Inst. Henri Poincaré, Vol. XX, n° 3, 1974, p. 221-236.

223, ligne 12 du bas, lire : « à l’espace des états... ».
p. 224, ligne 5 du bas, lire L~00FF
Â~y.
ligne 3 du bas, lire « asymétriques ».
p. 226, ligne 18, lire:g ~ 2.
au lieu de g(XP,
dans diverses formules.
p. 227, lire ~~,
p. 229, formules 17 et 18, lire K au lieu de k.
p. 233, ligne 2 : r

p.

...

=

=

4. Démonstration du

lemme,

42,

p.

Ann. Inst. Henri Poincaré, Vol. XI, n° 1, 1969.
J. KOMOROWSKI (Varsovie), m’a signalé que
Voici une démonstration qui évite cette objection

0 n’est pas assuré.

:

Soient (UJ une famille d’ouverts recouvrant V, et au-dessus de U~ un
local de r-vecteurs isotropes ~, ~ etf ~ définissant le même champ
de s. t. i. m., pour x E U~ n
0, on a :

champ

définissent au-dessus de V un fibre de groupe C*. Il existe donc
Les
des sections locales o~â de ce fibré telles que :

1

On peut déterminer

E

(Pin Q’)x

tel que :

=

-

et en

utilisant la méthode donnée dans la démonstration de la proposition 2,
Groupes de spinorialité, page 312 (Ann. Inst. Henri Poincaré, Vol. XIV,
n° 4, 1971), on obtient (cf. p. 315, Ibid) :

d’où

~(x) =

±

en

définissant maintenant :

Annales de l’Institut Henri Poincaré - Section A

