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Corrections aux volumes antérieurs

Correction au Sém. XXII. Dans l’exposé de P.A. Meyer "’Calculs Antisymétriques... "

page 111, remplacer l’expression (18) par la suivante

R+S=A
où 03C3 a la valeur

U +M)+n(R+M +T +N, s~+~+rr+~)+ .

Nous remercions M. J. Kupsch pour cette rectification.

Correction au Sém. XXIII. Dans l’exposé de J.A. Yan "Generalizations of Gross’
and Minlos’ theorems" un paragraphe a été coupé entre les pages 398 et 399. Voici ce qu’il
faut lire à partir des trois dernières lignes de la page 398.

We remark that if the norm is measurable w.r.t. ~, the net (~t(P~, P E P) converges
in probability to a B-valued r.v. ~. Let v dénote the law of ~. We can find for any finite
dimensionalsubspa,ce K of B’ a séquence Pn i 1 such that l(Pn) converges in probability
to ~ The following proof then implies that JJ* coïncides with v on

S(K) so it is u-additive on R(B) (Lindstr;m’s result), without any assumption on the
continuity of  as in Theorem 3.1. We can also deduce Theorem 3.1 in the particular case
where the images Pn (H) in the statement are contained in B’, since then L is dense in H~, ,
the characteristic function of p* and v are equal on L and hence equal by continuity.
PROOF. Condition (3.1) implies that converges in probability to a B-valued r.v. ~, j
and we dénote the law of ~ by v It suffices to prove that JJ* and v coïncide on R(L) ,
i.e. thaf they give the same measure to any set of the form

(3.2) ~ _ ~~ ~ B : ~~x) ~ ~ } ~ ~~~) _ ( ~~ yl > , ... ,  ~a ~p > )
where yl, ... , yp ~ L and E E 8(ltP).... (page 399 jusqu’à) ... the result ïs obvious.

Supprimer les 6 lignes suivantes : "In particular... Theorem 3.1", qui font double emploi
avec le texte ci-dessus.

La rédaction du Séminaire présente ses excuses à l’auteur pour cette erreur, qui provient
d’une confusion au tirage entre deux versions du texte.

Correction au Sém. XXIV. Dans l’exposé de K.R. Parthasarathy "A Generalized
Biane process", faire les corrections suivantes : formule (1), première ligne, intervertir xi et
X2, et (ligne suivante) remplacer G par F(G) sous le signe E. Formule (2), le coefficient
devant l’intégrale est au lieu de d(x~-1, . Formule (7) le coefficient de la première
intégrale est celui de la seconde intégrale est w


