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Résumé. q désignant un nombre premier et k un entier naturel, nous étudions l’ensemble des
multiples de k au sens de la multiplication q-adique, induite sur N par la multiplication dans
Fq[X]. Nous présentons parallèlement l’étude spectrale classique et l’étude spectrale q-adique
de

ces

ensembles.

Let q be a prime number and k a natural integer. We develop a classical and a q-adic
spectral study of the set of the q-adic multiples of k.
Abstract.

1. Introduction et définitions

L’analyse spectrale des suites a fait récemment l’objet de nombreux travaux,
particulier dans le cas des suites arithmétiques dont la définition est liée
à la donnée d’une base q (cf. [1, 2, 4-8, 12, 14]). Parallèlement, l’étude
spectrale q-adique présentée dans [3, 11]adapte les outils habituels à ce genre
de suites. Son intérêt, dans le cas des suites q-multiplicatives, a été développé
dans [12]: par exemple, on associe à une suite q-multiplicative une mesure
spectrale q-adique, qui s’exprime sous forme d’un produit de convolution
aux propriétés de pureté remarquables. Nous étudions ici le cas, en général
non q-multiplicatif, de l’ensemble des multiples d’un entier au sens de la
multiplication q-adique, induite sur N par la multiplication dans Fq[X] (dans
tout ce qui suit, q désigne un nombre premier).
en

1.

Opérations

induites

sur

N par

Fq[X]

A tout entier naturel n, qui s’écrit de façon unique sous la forme n
03A3r~0 p, (n)qr (avec, pour tout entier r, pr(n) E {0, ... , q - 1}), on associe
l’élément de Fq[X]:
=

où l’on

désigne par à

la classe

Travail effectué dan le cadre du PRC

modulo q

d’un entier

"Arithmétique, langages

et

a.

Informatique théorique".
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D’autre part, nous pouvons associer à tout élément P(X) de Fq[X]son
image par l’injection canonique dans Z[X], notée (X). Les opérations
induites sur N par F. [X ], appelées addition et multiplication q-adiques, sont
alors définies de la manière suivante:

On notera

Aq l’anneau (N,

2. Ensemble

Un

reconnu

q-automate W

par

de E

F.
Pour tout

et

G. le groupe (N, ~).

q-automate

quintuplet (E, F, e, 9, i) où E et F
(appelé état initial), ç une
E
vers
et
r une application de E
1}

est la donnée d’un

sont deux ensembles

application

un

~, ~)

x

finis, e

{0,

un

élément de E

... , q -

vers

prolonge ç

suivante: si n est

on

q - 1} on pose 9(x, a) = x -· a et on
N vers E, encore notée 9, de la façon
entier naturel dont la représentation en base q est

(x, a) dans E x {0, ... ,
application de E x

en une

un

pose pour tout

x

dans E:

DÉFINITION 1. On dit qu’une suite u E FN est
q-automate si = (E, F, e, ~, r) tel que:

DÉFINITION 2. On dit qu’une partie de N est
indicatrice u E {0, 1}N est q-reconnaissable.

q-reconnaissable

q-reconnaissable

s’il existe

si

sa

un

fonction

L’anneau Aq étant principal, ses idéaux sont de la forme Jq(k) = {k ~ n,
n E N} où k est un entier naturel. Nous montrons (cf. théorème 1) que les
éléments de Jq(k) peuvent être caractérisés par une propriété simple de leur
développement q-adique, et sont ainsi reconnus par un q-automate.
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3.

Rappels d’analyse spectrale

(a) Analyse spectrale classique (cf. [15])
l’espace de Wiener des suites
Izl
11 telles’que

On note Y

u

à valeurs dans U

=

{z E C;

=

existe pour tout entier

positif t.

Pour tout t

E

N,

on

pose

y est appelée corrélation de la suite u. La suite y, définie positive, est
la transformée de Fourier d’une mesure borélienne de probabilité sur U
appelée mesure spectrale de u. T désignant le décalage défini sur UN, qui à
u = (ui)i~N associe T. u = (Ui+l)i~N,on note Ku la fermeture de l’orbite de
u sous l’action de T dans UN, et y une valeur d’adhérence de la suite

élément f de L2 (Ku, Il)-normalisé par les conditions ~f~2 - 1
associons alors plus généralement une mesure 03BBf dont
f ~ C,
transformée de Fourier est la corrélation yf def, définie par:
A tout

nous

et

la

On a y = 03B3p0, où po est la restriction à Ku de la première projection de UN.
Dans le cas où y est uniquement déterminée, on note (Jm le type spectral
maximal de u, c’est-à-dire la classe d’une mesure Âf dominante. On dit que
u est à spectre singulier (resp. discret, de Lebesque, ...) si 6m est singulière
(resp. discrète, de Lebesgue, ...). De plus, on dit que u est à spectre simple
s’il existe g dans L2(Ku, p) tel que le sous-espace engendré par {g 03BF T n n E N}
est dense dans L2(Ku, 03BC).

(b) Analyse spectrale q-adique (cf. [11])
De manière analogue, on définit (cf. [3, 11]) l’espace Sg des suites u à valeurs
dans U telles que uo = 1 et
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existe pour tout t E N. 03B31 = (yq(t))tEN est appelée corrélation de Walsh de
étant isomorphe à [FNq, on définit pour tout n E Fl :
Le dual

u.

Û,

(en posant e(z) = e2i03C0z).
(Wn)nEN est une base de caractères de Gq , appelés caractères de Walsh. yq
étant Gq-définie positive, elle est la transformée de Fourier-Walsh d’une
mesure borélienne de probabilité sur
q, appelée mesure spectrale de Walsh
de

u.

Tn désignant, pour tout entier naturel n, le décalage q-adique défini sur
UN, qui à u = (UJiEN associe Tn . u = (ui~n)i~N, on note comme précédemment Kû la fermeture de l’orbite de u sous l’action de u sous l’action de Gq ,
et

flq

une

valeur d’adhérence de la suite

1 et f -L C), nous
A tout élément normalisé f de L2(KZ, li,) (~f~2
associons une mesure 03BBqf dont la transformée de Fourier-Walsh est la
corrélation de f, définie par:
=

On

a

ainsi 03B3q =

UN. On

note

analogue

03B3qp0,où po est la restriction à Kqu de la première projection de

a§ le type spectral maximal de Walsh de

u,

défini de manière

à (J m .

A l’idéal de Aq engendré par k est associée, de manière naturelle, une suite
u à valeurs dans U, dont nous montrons que le spectre de Walsh est discret
(cf. théorème 3).
Par ailleurs, nous précisons le support de la composante discrète de (J m’
et nous montrons que le spectre de u est simple et singulier (cf. théorème 4).
II.

Propriétés élémentaires

1. Caractère

des idéaux de

Aq

automatique

PROPOSITION 1. Soit k un entier naturel.
Il existe (d, d’, t) E N3 et, pour tout (i, b) ~
il existe 03BB(i, b) E (0,..., q - 11 tel que

{1, ... , d 1 x f 0, e 1},
9-q (k) soit égal à l’ensemble des
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entiers

n =

les d

et

03A3r~0 Pr(n)qr qui vérifient

les d

égalités

égalités

DÉMONSTRATION Un entier n est multiple dans Aq de k si et seulement si Pk
divise Pn dans F q[Xl. Soit F le corps de décomposition de Pk sur Fq. Pk se
factorise sur F[X] en

les ai sont les racines de Pk dans F, de multiplicité mi
ces racines et m sa multiplicité.
Si a est nul, Pn(X) est multiple de (X - oc)m
p0(n) =
pm-1(n) = 0.
où

-

...

-

a

l’une de

si et seulement si

Ài,b étant les

l’unité: soit w son
minimal
sur
polynôme
Fq. Si P(X) =
= 0 équivaut à ô égalités de la forme

nul, F étant fini,
de

degré
03A3r~0 pr Xr~ Fq[X], l’égalité P(a)

Soit alors

0. Soit

=

Si a est non
ordre et soit à le

les

&#x3E;

éléments de

son

a

est racine de

Fqdéterminés par les égalités:

(Pn[j])j~N la suite d’éléments de IFq[X]définis par:

On a, pour tout
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Pn(X)

est

un

multiple

de

(X - a)m si

et seulement si

On conclut en écrivant successivement les égalités (*) pour P
Pn[0],
Pl- - 11
et en remarquant que pour tout j, la suite ((nj ))n~N est périodique, de période
qh si qh ~ j (en effet, Vn E N (X + 1)n+qh (X + 1)n(Xqh + 1) dans Fq[X]
et on identifie les coefficients de Xi dans chacun des deux membres).
D
=

...,

=

REMARQUE. d’ est égal à la multiplicité de 0 dans Pk. On voit que l’étude des
suites telles que d’ ~ 1 se déduit sans peine de l’étude de celles pour
lesquelles d’ = 0.
Nous supposerons donc désormais que X ne divise pas Pk (X ), c’est-à-dire
que l’entier q ne divise pas l’entier k.
Soit maintenant E l’ensemble des éléments de Fq[X] de degré strictement
inférieur à d0Pk.
Considérons l’application Q de N vers E, qui à tout entier n associe le reste
de la division de Pn par Pk. Pour tous entiers n et r tels que r q, on
remarque que Q(nq + r) ne dépend que de Q(n) et de g(r), qui ne prennent
qu’un nombre fini de valeurs. On en déduit que l’idéal de Ay engendré par
k est q-reconnaissable par d = (E, {0, 1}, 0, cp, i), où

et

THÉORÈME 1. Tout idéal de

Aq est q-reconnaissable.

Exemples
EXEMPLE
n =

l. L’idéal de A2 engendré par 3 est formé des entiers
03A3r~0 pr(n)2r tels que 03A3r~0 p,(n) est pair (entiers de Morse); il est reconnu
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par le 2-automate:

EXEMPLE 2. L’idéal de A2 engendré par 5 est formé des entiers n
03A3r~0 Pr(n)2r tels que 03A3r~0 P2r(n) et 03A3r~0 p2r+1(n) sont pairs; il est reconnu par
le 2-automate:
=

EXEMPLE 3. L’idéal de A2 engendré par 7 est formé des entiers n
03A3r~0 pr(n)2r tels que 03A3r~0 p3r (n), 03A3r~0 P3r+1(n) et 03A3r~0 P3r+2(n) sont de même
parité; il est reconnu par le 2-automate:
=

EXEMPLE 4. L’idéal de
03A3r~0 pr(n)3r tels que Er,

A3 engendré par 4 est formé des entiers n
o ( - 1)rpr(n) est un multiple de 3; il est reconnu
=
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par le 3-automate:

2. Suite de nombres

complexes

associée à

un

idéal de

Aq

L’application o nous conduit à considérer une suite u = (un)n~0 à valeurs
dans U, qui nous permet d’associer injectivement à chaque élément de E un
élément de U. Il est ainsi naturel de poser pour tout entier

Nous

de voir que u est q-reconnaissable; on peut
conditions u est périodique ou qh-multiplicative.

venons

quelles

PROPOSITION 2. Les 3 conditions suivantes sont

n:

se

demander à

équivalentes

DÉMONSTRATION. Tout élément de {1, ... , q - 1} étant inversible dans Aq ,
on a immédiatement ii =&#x3E; iii =&#x3E; i. Pour montrer que i =&#x3E; ii, supposons qu’il

existe t 1 tel que un+t = un à partir d’un certain rang. Pour h assez grand,
on a
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c’est-à-dire Pt(X) = 0 mod. Pk(X). Posons
avec tr ~ 0; pour h’ assez grand, on a

Pt(X) = t0

+

t1 X

+ ... +

trXr,

et donc

et

On

en

Pk(X)

déduit, puisque l’on
est un

polynôme

a

supposé

constant

non

q - 1}.
REMARQUE. Afin d’écarter
k

&#x3E;

ce cas

q, c’est-à-dire que Pk est

un

banal,

ne divisait pas Pk(X), que
c’est-à-dire
nul,
que k ~ {1,
o

que X

...

nous

polynôme

de

supposerons désormais que
degré d au moins égal à 1.

PROPOSITION 3. Il existe un entier non nul h tel que
seulement si Pk est de degré égal à 1 (et dans ce

DÉMONSTRATION. Pour tous entiers n, a et b,

où

sinon.

,

avec

u

soit

cas u

b

q"-multiplicative si et
est

q-multiplicative).

qhn et

n ~ 0,

on a
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et

u

est

Si d

if -multiplicative pour tout h
&#x3E;

1.

1,

(a, b, n) dans rBJ2 x N * avec b qhn, si et seulement si
pr(Q(aqhn)(q)) + pr(Q(b)(q)) q pour tout (a, b, n, r) dans rBJ2 x N*2 avec
b
qhn, ce qui implique Q(aqhn) = 0 pour tout (a, n) dans N x N Or ceci
est impossible puisque Pk(X) ne divise pas Xhn.
D
pour tout

III. Etude

spectrale q-adique

1. Etude de

de

u

Kû

Puisque Un ne dépend que de o(n) et que Q(n ~ n’ ) o(n) + (!(n’), on a le
résultat remarquable suivant, qui nous conduit à entreprendre l’étude spectrale q-adique de la suite u:
=

PROPOSITION 4. L’orbite de la suite
finie, de cardinal qd.

u sous

l’action du

décalage q-adique

est

On peut décrire l’action du décalage q-adique sur u par un graphe de sommets
u(i)
(un~i)n~N pour i qd. Ce graphe, qui ne dépend que du degré du
polynôme Pk, est isomorphe à celui de l’action du groupe (Fq[X]/(Xd), +).
=

Exemples
L’action du décalage
décrite par le graphe:

-

2-adique

sur

la suite définie dans

l’exemple

1 est
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L’action du décalage 2-adique
2 ou 3 est décrite par le graphe:

sur

les suites définies dans les

L’action du décalage
décrite par le graphe:

sur

la suite définie dans

-

-

3-adique

exemples

l’exemple 4

est

COROLLAIRE. Le Gq-flot associé à u est uniquement ergodique, l’unique mesure
borélienne de probabilité sur Kû préservée par l’action du décalage q-adique
étant la mesure d’équiprobabilité.
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2. Corrélations de

u

Pour tout s dans N et pour tout m
l’élément de L2(Kqu, /lq) défini par:

L’ensemble

=

(mo,

...

,

ms)

dans

7Ls+ l,

notons

llm

{03A0m, m E Zs+1} engendre un sous-espace dense dans L2(KZ, 03BCq),
IIm lorsque m décrit Zs+1, appelées
préciser le spectre de Walsh de u (cf.

et l’étude de l’ensemble des corrélations de

corrélations

de u, suffit à

multiples

[11, 12]).
Pour tout entier N,

où

sinon.
On

en

déduit l’existence de

qui

ne

dépend que

de

o(t).

THÉORÈME 2.

(Ym(t))tEN
degré inférieur ou égal

à

de Walsh de

u

3.

Spectre

03B3q03A0m,

En

que

nous

noterons ym :

particulier:

q-reconnaissable, et il existe un polynôme B, de
(qd - 1) tel que yn(t) B(ut) pour tout entier t.

est

=

D’après le théorème 2, il suffit d’exhiber la mesure sur Gq dont la transformée
de Fourier-Walsh est u pour en déduire le mesure associée à rlm.
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PROPOSITION 5. La suite u est la transformée de Fourier- Walsh d’une combinaison linéaire finie à coefficients complexes de mesures de Dirac sur

Gq .

DÉMONSTRATION. D’après la proposition 1, Jq(k) est égal à l’ensemble des
entiers naturels n vérifiant d étalités de la forme 03C3i(n) ~ 0 mod. q
d - 1}) avec ai(n) = 03A3r~N 03B1irpr(n) et (air)rEN une suite
(i E {0,
périodique d’entiers naturels.
Considérons l’application (T de Gq dans Fdq qui, à tout entier n associe
(03C3i(n))i~{0,...,d-1}.03C3 et Q sont deux homomorphismes sujectifs de Gq dans Fdq
et E respectivement, qui ont pour noyau Jq(k). I1 s’en suit que les valeurs de
6 et de Q sont en correspondance par un isomorphisme de groupes; plus
précisément, il existe une matrice B (bij)(i,j)~{0,...,d-1}2 d’entiers naturels,
telle que pour tout entier n,
...

,

=

déduit que pour tout entier n,

On

en

où

03C3(j)(n)

est

l’élément de

{0,

... , q -

Il

tel que

03C3(j)(n) = 03A3id bijui(n)

mod. q.
suffit donc de donner, pour tout j E {0,
telle que J1 = t,
complexe J1 à support fini sur
Pour
avec t(n) = e(03C3(j)(n).q-(j+1)).
cela, désignons par Si l’élément
la somme 03A3id bijSi et cherchons y sous la forme
(àio, ai1,... ) de
avec
(co,
J1 = 03A3kd Ck ôks
cq-1) E Cq.
On a alors pour tout entier n:

Pour
d - 1},

conclure, il

nous

...

,

03C3(j)(n)

à

Gq

une mesure

Gq , S

...,

en considérant les différentes valeurs prises par
de
Vandermonde
admettant une unique solution (co,
un système

qui

nous

conduit,

...

,

cq-1).
a

On

en

déduit:

THÉORÈME 3. Le spectre de Walsh de

q engendré par So,

...

,

Sd-1.

u est

discret, porté par le sous-groupe de
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IV. Etude
1.

spectrale classique

de

u

Rappels

Nous commençons par rappeler quelques résultats relatifs à l’étude spectrale
des suites automatiques, contenus dans [14].
u étant q-reconnaissable, nous savons qu’elle est point fixe d’une substitution ( de longueur constante égale à q, i.e., d’une application de A
u(N)
dans Aq,prolongée par concaténation à AN. On suppose que ( est primitive,
c’est à dire qu’il existe j tel que (j(ex) contienne fi pour tout (oc, 03B2) E A2, et
injective sur les lettres. On vérifie aisément que c’est le cas des substitutions
associées aux suites que nous étudions. La suite
=

n’a alors qu’une seule valeur d’adhérence.
On appelle valeurs propres de ( les valeurs propres de l’opérateur U sur
L2(Ku, p) défini par Uf fo T. L’ensemble de ces nombres complexes est
exactement l’ensemble des éléments de U chargés par le type spectral
maximal a,,, de u. Une valeur propre de 03B6 est dite continue s’il existe une
fonction continue de L2(K, p) qui lui soit associée.
La recherche des valeurs propres d’une substitution primitive conduit à
introduire la notion suivante:
=

DÉFINITION 3. On
max

On

a

appelle hauteur de 03B6,
{n ~ 1 ; (n, q) = 1 et n|pgcd {j; uj

et
=

on

note h

=

h(03B6),

le nombre

u,,

alors:

THÉORÈME A

[5]. Les valeurs propres d’une substitution primitive non périodique
continues.
Ce sont les nombres complexes de la forme e(a), où a décrit
( sont
l’ensemble Z(1/q) x Z/hZ, et Z(1/q) note l’ensemble des rationnels q-adiques.
On peut caractériser de

plus

le

cas

où (

est de

type spectral discret:

DÉFINITION 4. On dit que définie sue A de cardinal s, a une coïncidence s’il
existe i et j q’ tels que 03B6i(0)j
03B6i(s - 1)j.
03B6i(1)j
=

THÉORÈME B
coïncidence.

[5]. (

est de type

=...

=

spectral discret si et seulement si ( admet

une
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Il reste dans le cas où 03B6 n’admet pas de coïncidence à préciser la composante
continue de (J m. On a pour cela un théorème particulièrement précis dans le
cas où 03B6 est reconnue par un automate dont les instructions commutent entre
elles et sont bijectives:
D étant le sous-groupe du tore engendré par {q-n, n e NI, une mesure y
est dite D-quasi-invariante si Il * 03B4d ~ 03BC pour tout d E D.

THÉORÈME C [14 chap. IX]. Si Ç est associée à un q’-automate bijectif et
commutatif, le spectre de u est singulier; le type spectral maximal de u est
équivalent à la somme des mesures D-quasi-invariantes obtenues à partir des
produits de Riesz généralisés suivants:

le

où

Px est

et

où X décrit le dual

l’automate,

polynome trigonométrique

en

G du groupe
supposant ~0 = Id.

2. Valeurs propres

G des instructions

~0,

6. (

~q’-1

de

de (

Les valeurs propres de ( sont toutes continues, et leur étude
détermination de la hauteur de ,.
PROPOSITION

...,

est une

se

ramène à la

substitution de hauteur 1.

Quitte à remplacer k par c ~ k avec c ~ {1, ... , q - 1},
somme du premier et du dernier chiffre de k est
égale à q. Donc k et k ~ (qd + 1) k(qd + 1) qd sont

DÉMONSTRATION.
on

peut supposer que la

supérieure ou
premiers entre

=

eux

et Uk =

uk~(qd+1) = 1.

-

~

On déduit du théorème A:
COROLLAIRE. Le sous-groupe de U constitué des valeurs propres de ( est égal
au groupe des nombres complexes de la forme e(a) où a décrit l’ensemble
Z(1/q) des rationnels q-adiques.
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divisant pas k, Ç ne présente pas de coïncidence. D’après le théorème
le
B, type spectral maximal du système dynamique associé à 03B6 n’est donc pas
discret; nous allons maintenant étudier sa composante continue.
q

ne

3. Etude de la composante continue du type

Soit t le plus

(a, b)

u

rBj2,

E

est donc

spectral maximal de

petit entier naturel non nul tel que Xt ==

1 mod.

u

Pk. Pour tout

on a

if -reconnaissable par un automate dont les sommets et les flèches

étiquettes près, ceux du graphe décrit dans § III, 1. En particulier,
ce if -automate est bijectif et commutatif. Pour tout j E {0, ..., q~ 2013 1},
notons ~j la permutation sur Fq[X]/(Pk) qui à P associe P + Q(j).
Soit G le groupe de permutations engendré par {~j,j E {0, ..., qd - 1}},
qui est en fait le groupe de toutes les instructions du q~-automate; on
remarque que G et Û sont isomorphes à (ZjqZ)d. D’où le théorème suivant:
sont,

aux

THÉORÈME 4. Le spectre de u est simple et singulier. Le type spectral maximal
um est engendré par les produits de Riesz généralisés étrangers deux à deux

où x décrit
En

G.

effet, les polynômes trigonométriques P~(t)

théorème C
suivante:
au

Il

s’expriment,

en

écrivant

=

l’indice j

03A3jq~ ~(~j)eijt
en

base q,

introduits
de la façon

reste à vérifier (cf. [14 chap. XI §2.]) que si ~ ~ X’ alors IPxl =1= |P~’|.
Posons pour tout r E {0, ... , ~ 2013 1} ~(~qr) = e(cpr/q) avec

nous

{0,

...

,

q -

1} (resp. ~’(~qr) = e(~’r/q)

avec

cp; E {0,

...

,

q -

1})

et
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On a, pour tout

t e

RB(03C0. Z(1/q))

et

Le théorème résulte donc du lemme suivant:
LEMME. Si ~ ~

il existe t

~’,

DÉMONSTRATION.
t

En

~ RB(03C0 · Z(1/q)),

t.

on

E

RB(03C0 · Z(1/q))

effet si
aurait par

tel

queIQx(t)1 =1=IQt(t)/.

avait

|Q~(t)| = IQ,,(t)l pour tout
continuité|Q~(t)| |Q~’(t)| pour tout réel
on

=

D’où

pour tout réel t, où l’on peut supposer ~~-1 =1= qJ; -1 (quitte à simplifier les
deux membres) et ~~-1 =1= 0 (quitte à échanger x et ~’). Mais pour t
=

- 2~~-103C0q-~,

on

aurait

et

ce

qui conduirait

à

une

contradiction.

Exemples
-

Dans le

cas

des entiers de la forme 3 (D 2

n

(exemple 1), 03B40

engendrent le type spectral maximal du système.

et
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-

Pour 5

~2 n (exemple 2), le type spectral maximal

est

engendré

par

Pour 7

02 n (exemple 3), le type spectral maximal

est

engendré

par

et

-

et

-

Enfin, pour les entiers de la forme 4 ~3 n (exemple 4), le type spectral

maximal est

engendré

par

et

On remarquera que

l’analyse spectrale classique nous conduit à associer des
objets
compliqués à des suites qui sont définies par des propriétés
arithmétiques très simples (sommes de chiffres en base q). Au contraire,
l’analyse spectrale q-adique, bien adaptée à la description des propriétés des
entiers écrits dans une base q, reflète cette simplicité.
assez
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