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ÉVALUATIONS ASYPMPTOTIQUES CONCERNANT DES FONCTIONS MULTIPLICATIVES
DÉFINIES SUR CERTAINS SEMI-GROUPES

par Georges PHILIBERT

Séminaire DELANGE-PISOT-POITOU

(Théorie des nombres)
17e année, 1975/76, n° 16, 2 p. 26 janvier 1976

Ce travail a été entièrement publié (voir ~5,j). Nous nous contenterons donc ici
de le présenter brièvement, et de donner une bibliographie.

Un certain nombre de questions relatives à des entiers ayant certaines proprié-
tés conduisent à l’évaluation asymptotique. de la somme des valeurs prises par une

fonction multiplicative définie sur N . Au cours de plusieurs travaux (f7j, ~,8~ 9
[9]), E:. WIRSING a évalué de telles sommes 9 il a étendu ainsi certains résultats

de H. DELANGE ( [1h] ). Par ailleurs, P. REMOND a été amené à effectuer des évalua-

tions asymptotiques dans des S1-semi-groupes [6].
Notre travail consiste en l’étude des propriétés asymptotiques relatives à une

fonction multiplicative définie sur un S1-semi-groupe. Nous obtenons, entre
autres, un théorème d’équirépartition asymptotique et une formule qui donne une

évaluation asymptotique de la somme des valeurs prises par une fonction multipli-
cative définie sur un S1-semi-groupe ; cette formule est analogue à la formule

correspondante de E. WIRSING et, comme le montre un contre-exemple y les hypothèses
sous lesquelles nous l’avons établie sont telles que son domaine de validité est

assez bien délimité.

Le fait d’avoir pris pour support dans nos évaluations un S1-semi-groupe appel-
le plusieurs remarques. Tout d’abord, cela n’a pas modifié la difficulté de ces

évaluations, ce qui montre bien que, dans N, ces problèmes sont liés à sa struc-

ture de S1-semi-groupe . Notons que, les résultats obtenus par E.

WIRSING dans R mettent en jeu, outre la structure de S1-semi-groupe, d’autres
propriétés de N . D’autre part, considérer des semi-groupes est une façon plus

claire de considérer un système d’entiers généralisés (système de nombres de

Beurling).

; La démarche que nous avons fxite tout au long de ce travail est toujours la sui-

’ vante 9 connaissant une évaluation symbolique de la somme des valeurs prises sur

, 
un ensemble E d’léents premiers par une fonction multiplicative, nous nous

; sommes intéressés à la somme des valeurs prises par cette fonction sur (E) , le

, semi-groupe engendré. Il semble qu’il serait intéressant d’envisager le problème
: dans l’autre sens : connaissant des propriétés àe la somme des valeurs prises par

la fonction sur (E) , que peut-on dire de la somme de  valeurs prises sur E

’ l’ensemble des éléments premiers ?
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