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EXTENSIONS DE QUELQUES THÉORÈMES DE DENSITÉ

par Michel DEZA et Paul ERDÖS

Séminaire DELANGE-PISOT-POITOU
(Théorie des nombres)
16e année, 19~~./?5, n° 8, 2 p. 16 décembre 1974

Résumé.

Pour une série A = de sous-ensembles fini. de N , on introduit les den~

sites

o(A) = A(m)/2m , dinf(A) = lim A(n)/2n ,

où A(m) est le nombre d’ensembles 2 , ... , m~ . L’ensemble de toutes

les parties de ~1 , 2 f ... , n~ devient, pour les opérations a n b ,

a ~~ b = a u b - a n b .~ un sous-groupe fini N~ , N~ ou un groupe N* respecti-

vement. Pour N~ , on démontre l’analogue du théorème de Erdös-Landau

a(A + B) ~ + (2~~~~( 1 - a(A)) ,
où B est une base de N d’ordre moyen À . On démontre pour NU, Nf), N
l’analogue du théorème de Schnirelmann (si a(A) + > 1 , 1 )
et les inégalités ?~  2h , où h est l’ordre de base. On introduit le rapport de

divisibilité des ensembles alb , si t est une continuation de a . On démontre

l’analogue du théorème de Davenport-Erdôs : si > 0 ~ alors il existe une

sous-série infinie {Akn} , où pour r = 1 , 2 , .... 0n envisage aussi

pour N , N~ , N les analogues de l’inégalité de Rohrbach : 2n  g(n)  2n,

où g(n) = min k pour les ensembles (a 1 ... ~ ~ ~0 , 2 ~ 2 ~..., n~ tels que,

pour tout me ~0 , 1 ~ 2 ,..., n~ , on a 
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