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Errata -

Cohomologie

de

SLn
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Corrige

valeurs de fonctions

points

zeta

entiers.

ARMAND BOREL
Ser. IV, vol IV

(1977), pp.

613-636.

Ces corrections sont dues au fait que dans la definition de Rq, p. 616,
remplacer la valeur absolue [D[ du discriminant par le discriminant
lui-meme. Cela change les puissances de i dans un certain nombre de
formules.
il faut

1. I1 faut tout d’abord définir Di. Pour cela, suivant l’usage, on fixe
base (cxi),,5i..gd de o(k) sur Z, un ordre f == {UI’ ..., ordl sur E, et 1’on pose

une

Rappelons que (-I)" D2 &#x3E; 0.
Les changements a faire sont alors les
2. Remplacer
p.
p.
p.

[D[I

suivants.

par D:

616, ligne 3 du bas,
627, ligne 5 du bas,
628, ligne 2.

Dans les deux premiers cas, il est entendu que l’ordre sur E choisi pour
definir DI est le meme que dans le produit exterieur indexe par Z’.
3.

Supprimer

les

puissances
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