
FONCTIONS DE PARTITION RELATIVES À DES
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0. Introduction

Étant donné une suite strictement croissante d’entiers

1 = G0 < G1 < G2 < . . .

et un alphabet A = {0, 1, . . . , q − 1} avec q ∈ N ∪ {∞}, on appellera
(G, q)-partition de l’entier n toute suite (εk)k≥0 à valeurs dans A telle
que n =

∑
k εkGk. Il s’agit de trouver une estimation du nombre de

(G, q)-partitions des entiers n, c’est à dire une estimation de

MG,q(n) = #
{

(εk)k≥0 ; εk ∈ A, n =
∑
k

εkGk

}
.

Calcul de MB2,3(n), où B2 est la suite d’entiers (2k)k≥0:

Par exemple pour calculer MB2,3(59), on développe 59 en base 2:

59 = 111011,

ce qu’on peut écrire 59 = 130112. Alors MB2,3(59) est le dénominateur
de la fraction continue 2 + 1

1+ 1
3

c’est à dire MB2,3(59) = 4.

Lemme 1 ([3], Proposition 6.11). Si n = 1ak0ak−1 . . . 1a20a11a0 alors
MB2,3(n) est le dénominateur de la fraction continue [a0; a1, a2, . . . , an].

D’après le théorème 2 ci-dessous MB2,3(n) crôıt comme nα0 pour une
certaine valeur de α0 quand n appartient à un certain ensemble d’entiers
de densité 1; mais, sur un autre ensemble d’entiers de densité exponen-
tielle positive, MB2,3(n) crôıt au moins comme nα0+ε avec ε > 0.

Concrètement on constate que
log(MB2,3

(n))

logn
, par exemple pour 8192 ≤

n < 16384, est compris entre 0, 3 et 0, 7 sauf pour quelques valeurs
identifiables de n:
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Mais paradoxalement, d’après un résultat classique, les fractions contin-
ues x = [0; a1(x), a2(x), . . . ] des réels x ∈ [0, 1] satisfont pour Lebesgue-
presque tout x ∈ [0, 1]

lim
s→∞

log(qk(x))∑s
k=0 ak(x)

= 0

où qk(x) est le dénominateur de la fraction continue [0; a1(x), . . . , ak(x)].

1. Cas où G = (Gk) est une échelle entière ou de Pisot

On appellera échelle entière une suite G = (βk)k≥0 avec β entier ≥ 2.
On appellera échelle de Pisot une suite d’entiers strictement croissante
G = (Gk) telle que G0 = 1 et Gk = Cβk + o(1) avec β nombre de Pisot
(c’est à dire nombre algébrique dont les conjugués sont strictement plus
petits que 1 en module), et C ∈ Q[β].
En 1940 Mahler [14] trouva un équivalent dans le cas d’une échelle
entière avec q =∞:

logMG,∞(n) ∼ (log n)2

2 log 2 log β

tandis que si q est fini, comme on va le voir il n’y a pas d’équivalent
mais plusieurs ensembles de niveau, au moins dans le cas des échelles
entières avec q/β 6∈ N.

Théorème 2. [11, 10] (i) Si G est une échelle entière ou une échelle
de Pisot, et si q > β, il existe 0 < α0 <

log q
log β
− 1 et E ⊂ N de densité
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naturelle 1, tous deux dépendant de G et q, tels que

lim
n→∞
n∈E

logMG,q(n)

log n
= α0.

(ii) Si G est une échelle entière et q > β mais q non multiple de β, on
a pour N assez grand

(1) #

{
n < N ;

logMG,q(n)

log n
> α0 + ε1

}
≥ N ε2 ,

pour tout ε1, ε2 > 0 vérifiant les conditions ε1 < log q
log β
− 1 − α0 et

ε2 <
log q
log β
− logb q−1+β

β c
log β

.

Méthode de démonstration:
Il s’agit de se servir des résultats connus sur la convolution de Bernoulli
µβ,q en base β, c’est à dire la probabilité de distribution de la variable
aléatoire

∑∞
k=1

εk
βk

où les εk ∈ A = {0, 1, . . . , q − 1} sont i.i.d (voir le

survol sur [16]).
On se sert donc de relations entre le nombre de partitions en base G et
le nombre de représentations en base β: il existe deux contantes K,K ′

telles que, pour tout intervalle [a, b],∑
a≤λ≤b

Uk(λ) ≤
∑

Ca−K≤n≤Cb+K

MG,q(n) ≤
∑

a−K′≤λ≤b+K′
Uk(λ)

où l’indice λ appartient à l’ensemble des ε1β
k−1 + · · ·+ εkβ

0 pour
(ε1, . . . , εk) ∈ Ak, et Uk(λ) est le nombre de représentations de λ sous
la forme ε1β

k−1 + · · ·+ εkβ
0.

Ensembles de niveau:
En plus des deux items du théorème, on peut s’intéresser aux ensembles
suivants, non vides pour α dans un intervalle [αmin, αmax].

• E1(α) := {x ∈ [0, 1] ; limk→∞
logMG(Ip(β

kx))
k log β

= α}
où Ip(t) est en un sens la partie entière du réel t, développé canonique-
ment en base β ([15]):

Ip
( ∞∑
h=−k+1

εh
βh
)

:= ε−k+1Gk−1 + · · ·+ ε0G0.

• E2(α) := {x ∈ R ; limr→0
log µβ,q([x−r,x+r])

log r
= α}.

La convolution de Bernoulli µβ,q est étudiée dans plusieurs articles
récents de De-Jun Feng [4, 5, 6, 7, 8, 10]. Le problème de savoir si
l’intervalle [αmin, αmax] n’est pas réduit à un point, est proche mais
distinct du problème de la singularité de la mesure µβ,q (voir [6]).
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• E3(α) := {x ∈ R ; limk→∞
log#Ek(x)
k log β

= α}, où

Ek(x) = {ε ∈ Ak ; ∃ε′k+1, ε
′
k+2, · · · ∈ A, x =

∑k
h=1

εh
βh

+
∑∞

h=k+1

ε′h
βh
}

= {ε ∈ Ak ; x− q−1
β−1

1
βk
≤
∑k

h=1
εh
βh
≤ x} (voir [10]).

En comparant ces trois ensembles de niveau il semblerait que

E1(α) = E3(α) ∩ [0, 1] et E3(α) = E2

( log q

log β
− α

)
.

Dans [11] on démontre que E1(α) = E2

(
log q
log β
− α

)
∩ [0, 1].

Compte tenu du Théorème 2 (ii) il serait aussi logique que, pour tout α
tel que la dimension de Hausdorff de E1(α) est strictement positive, il
existe un sous-ensemble Nα de N tel que

lim
n→∞
n∈Nα

logMG,q(n)

log n
= α et lim

n→∞

log(#Nα ∩ [0, n])

log n
> 0.

2. Cas où l’échelle G = (Gk) est polynomiale

Dans ce cas on peut obtenir un equivalent de MG,q(n). D’abord dans
le cas Gk = k+ 1, Hardy et Ramanujan [12] ont démontré en 1918 que

(2) MG,2(n) ∼ eπ
√
n/3

4.31/4n3/4
and MG,∞(n) ∼ eπ

√
2n/3

4
√

3n
.

La méthode du cercle consiste à utiliser la formule
∞∑
n=0

MG,q(n)zn =
∞∏
k=0

(1 + zGk + · · ·+ z(q−1)Gk)

et à calculer MG,q(n) par la formule de Cauchy. De nombreux autres au-
teurs ont généralisé ces deux résultats, ou obtenu des développements
de MG,2(n) et MG,∞(n), par la méthode du cercle ou d’autres méthodes
(voir [1, 2, 13, 17, 19, 18, 20]; le preprint [11] généralise le développement
au cas où l’entier q n’est ni 2 ni∞). Les équivalents sont moins simples
qu’en (2), et sont définis par des fonctions implicites, mais valables avec
des hypothèses assez faibles sur la suite G (dans le cas de la formule de
Richmond pour MG,∞(n) [18], G peut être aussi une suite à croissance
exponentielle).
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