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Nous nous proposons ici de résumer un article avec P. LIARDET [2J (voir aussi [11),
où l’on construit des suites vérifiant la même inégalité que la suite de Rudin-

Shapiro classique.

Rappelons que, si (a ) est une suite à valeurs ± 1 , on a

(l’inégalité de droite est triviale, celle de gauche s’obtient en minorant la norme
par la norme L 2 ) . -

Par ailleurs, pour presque toute (au sens de la nesure de Lebesgue) suite (a )
à valeurs ± 1 , on a

RUDIN [7] et SHAPIRO [8] ont construit indépendamment une suite (u ) à valeurs
n

:t: 1 vérifiant

autrenent dit, le "bon" ordre de grandeur à l’infini du sup est ~ .

Deux points méritent d’être soulignés, d’une part cette suite (u ) a une ex-

pression sinple : u 
n 

= (- l)vn , où v 
n 

est le nombre de 11 dans le développe-
ment binaire de n [4], d’autre part cette suite est déterministe (au sens de [6~),
et engendrée par autonate fini [ 5].

Nous montrons dans [2] que d’autres suites vérifient l’inégalité (~), par exenple
u 
n 

= (- 1) wn , où w n est le nombre de 1 * ... * 1 dans le développement binaire

de n .

De telles suites sont aussi engendrées par automates, et nous proposons de les ap-

peler suites de Rudin-Shapiro généralisées. Notons pour conclure que l’inégalité

(*) reste valable si l’on remplace e par f(n) où f est une fonction 2-

multiplicative de nodule 1 (voir aussi [3J), Liais que les questions suivantes

sont ouvertes :
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- Caractériser les suites (un) vérifiant (.*) , ou au noins celles d’ entre elles
d’ entropie nulle, ou automatiques.

- Si l’inégalité (*) a lieu pour une certaine suite un) , peut-on remplacer
e par f(n) (f 2-multiplicative de nodule 1) dans cette inégalité ?
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