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0. On garde les mmes notations que dans les notes prcdentes
mme titre *, et on en introduit une nouvelle"
Si >/1, on dfinit B comme l’ensemble des fonctions de B as-

socies aux fonctions de _(E, dz).
1. On ale theoreme suivant. Theoreme 5.0. Soit une suite
positive indexe par N* poss6dant la propri6td suivante"
Pour tout n e N*, il existe y(n)O, dpendant de n, tel que pour
tout N e N* dont tous les diviseurs premiers sont >y(n), on a a(n)

a(nN).

Moyennant cette seule hypothse posons"
si a(n) x
Ix(n) 1
0

si

a(n) >x.

Alors
1
2

I(n) e B.
a(n). Ix(n) e Bnv.
Si de plus, lim sup I
a(n) + oo, alors
+

3

X x

a(n) e

2. Les rsultats 5.1 et 5.2 dans la pr4cdente note III se dduisent de ce thorme, et l’on remarquera que, dans ce cas, la fonction
I est dfinie .de faon diffrente la raison en est que l’on n’utilise pas
les mthodes usuelles pour ce genre de problme, qui plongent dans R
des. structures qui n’ont pas beaucoup d’affinit avec les rels, mais que
l’on travaille sur des espaces diffrents.
Le Thorme 5.0 permet de rsoudre des problmes thoriques
gnraux relatifs aux espaces B,, et je reviendrai sur cela dans des
notes ultrieures.
Donnons maintenant des. exemples d’application de ce rsultat"
1 Soit al, et notons"
E.--(n e N*13dl, d2, diIn, d.]n,
Alors, la fonction caractristique de E. est un lment de
2 Considrons la classique fonction 9(n)-(n). Alors, si on
*)
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E a une fonction caractristique qui est
dans Bn.
3 Si (f), i e I, est une famille de fonctions multiplicatives
valeurs entires, et (d), i e I, une famille d’entiers strictement positifs,
{nlf(n)----O mod d} a une fonction caractristique qui est un lment
de B.
Mentionnons que dans de nombreux cas, il est possible de donner
une formule explicite des sries de Fourier des tonctions caractristiques considres.
:. I1 n’est pas possible de donner ici une dmonstration complete du rsultat 5.0. En fair, il est une consequence facile du rsultat
suivant
Theoreme fondamental. Soit F(t) une fonction positive semicontinue inf grieurement sur E. Alors, si F(t) e .(E, d/), on a:
F(n) est associde dans Bnv b F(t) si F(n)- c pour tout nO.
Le lien entre le Thorme 5.0 et le Th4orme fondamental est le
suivant Si l’on dfinit A(t)--lim inf a(n), A(t) est semi-continue infrieurement, et A(n) a(n).
Le reste de la dmonstration est alors uniquement technique.

note g={nlg(n)-w(n)=k},

n--*$

