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ERRATA D’ARTICLES ANTÉRIEURS

A. CRUMEYROLLE

SCHÉMAS D’EINSTEIN-DIRAC EN SPIN 1/2

1. Groupes de spinorialité.

Ann. Inst. Henri Poincaré, Vol. XIV, n° 4, 1971, p. 309-323.

p. 310, ligne 9 du bas, lire : « ... isomorphe, de même classe de repères ».
p. 311, prop. 2, ligne 8 du bas, lire : « ... toute autre classe linéairement

Pin Q’-isomorphe est de la forme... ».
On tiendra compte de cette précision p. 312 et p. 314 (Prop. 3 bis).

p. 314, ligne 3 du bas, lire : 0 ~ C(Q’)j".
p. 319, prop. 7, lire « réductible dans O(Q’) ».

p. 320, ligne 18, lire 0 et r.

ligne 1 du bas, lire : u = 03B1x1y1 1 + yx2 y 1 + y 1 y2 + k, 
en note du bas de page : 2(H) = 0.

p. 321, lignes 20, 21, 22, lire êo au lieu de So.

2. Dérivations, formes et opérateurs usuels
sur les champs spinoriels...

Ann. Inst. Henri Poincaré, Vol. XVI, n° 3, p. 171-201.

p. 177, ligne 9 : lire 2 (Pin Q).
lignes 15 et 23 : lire 

p. 178, ligne 8, lire f :
p. 180, ligne 11, lire C2r.

lignes 5 et 4 du bas, lire - = VXXi et VXXi = 0.
ligne 3 du bas, lire « que définit Xi ».

p. 185, ligne 12, lire : v).
p. 188, ligne 4 du bas, lire : f = yjy - 1.
p. 195, ligne 11, lire : « comme au (3,1) ».

ligne 4 du bas, lire : = 
...

p. 197, ligne 6, lire : f f ’ ~ 0.
p. 198, démonstration prop. 3, remplacer D par Dx.
p. 200, ligne 19, lire : = 
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