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CORRECTION

TEMPS LOCAL POUR LES MARTINGALES A DEUX INDICES PAR

RAPPORT A SA VARIATION QUADRATIQUE

O. JULIA

( 5ème Fascicule, N° 88, 1986)

On a trouvé une erreur dans la démonstration de la proposition (3.1).

La preuve correcte suit les idées suivantes: on procède de la même façon

jusqu’au’paragraphe a) en prenant p&#x3E;2. , 

,

On met v=vk v-1/2 et pour les inégalités de H61der et Burkholder il

s’en suit que

(toutes les constantes son notées par C).

En utilisant la propriété de "scaling" du mouvement brownien on

obtient

1 Notons que la variable aléatoire fi a la même loi que

fi w2 dT , ainsi donc elle a des moments de tous les ordres ( Voir Ikeda

Watanabe [3] page 343).
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L’inégalité (II ) de Barlow et Yor [2] nous assure que ~e~O~L/2]
y,C

existe une constante C 
y,E 

de façon que

et par conséquent

Alors

Pour B 2 et B3 on procède analoguement , il faut noter seulement

que pour le terme (E[ j 1 4p])1/4 on utilise l’inégalité (II p)
de Barlow et Yor [1] en a=O avec M=(J ) et N=O.au 
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