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ERRATA DE L’ARTICLE A. ROUAULT

T. 14, n° 2, p. 169

Ann. Inst. Henri Poincaré,

Vol. XV, n° 2, 1979, p. 195-196.

Section B :

Calcul des Probabilités et Statistique.

p. 172, ligne 8 : lire, a = a(pr) b = 

p. 173, ligne 11 : lire pr > £

ligne 19 : lire Q = EN, X = les coordonnées

ligne 27 : lire Vk Q ~ E*

p. 174, ligne 26 : lire transitions à partir de 1- Si u est donné

ligne 27 : lire (n - l)-uplets possibles

p. 175, ligne 1 : lire (n - l)-uplets

p. 176, ligne 9 : lire ha,b(~~) = ~a

ligne 11 : lire (4.13) se transforme en
ligne 15 : lire produit à la fin de sa vie d enfants

p. 177, ligne 9 lire C(~.) _ ou c~~ _ 

p. 179, ligne 3 : lire Z~* = ~
~c~ 1

p. 180, ligne 2 : lire ’I’(x) = S xs( 1 - S

s=m

ligne 10 : lire cf. Wilks [10 ]

ligne 19 : lire 
i

i

x+yl i

p. 181, ligne 24 : lire si m a une limite f, alors lim p. s.
n

p. 182, ligne 1 : lire P |> ~)
ligne 16 : lire E ]
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ligne 19 : lire E ]
ligne 23 : lire pi)

_ 

ligne 24 : lire  8e 128
p. 183, ligne 1 : lire il reste à trouver une majoration exponentielle pour

p. 184, hgne 4 : lire 

p. . 186, ligne 14 : 

p. 188, lire [4] B. M. HILL, M. WOODROOFE, Stronger forms of Zipf’s law.

Note supplémentaire

Depuis la parution de cet article, Monsieur Benoit Mandelbrot m’a

signalé qu’il avait enonce le résultat du theoreme 4, p. 174 sous une forme
voisine et donne les grandes lignes de la demonstration lors d’une conference
intitulée « On recurrent noise limiting coding » lors du Symposium on
Information Networks, Polytechnic Institute of Brocklyn en 1954.
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