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REMARQUE SUR LA FACTORISATION DE LA DISTRIBUTION TRIANGULAIRE

R. BERTHUET

Si a est la mesure uniforme sur [-Tf, a * a est la mesure

associée à la distribution triangulaire sur [-27T, 2 -ff] .
Connaissant tous les facteurs de la distribution uniforme [1] , 

nous pouvons penser que v , alors il existe 4 facteurs a. ,
J

1 x j j 4 , de a tels que

Nous donnons ici un contre-exemple de l’assertion annoncée.

Soit ~ la mesure uniforme sur 1±(2k+l) 20132013 , k = 0, l, 2, 3} et

a’ 1 la mesure uniforme sur - 8 , - 8 . °
Considérons les mesures suivantes :

Il est clair que ~ * ~ = a2 et, par conséquent, que nous pouvons

prendre À= av , °

De plus, il est facile de voir que a’ 1 
est indécomposable et n’est pas un

facteur de a .
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