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Le sujet de ce mémoire vise à à mieux comprendre les propriétés asymptotiques de la
mesure de probabilité associée aux densités asymptotiques d’ensembles définis par la fonction somme des chiffres en base entière. Cette question est bien sûr liée aux problèmes de
propagation de retenues, à la théorie des nombres, ainsi qu’aux systèmes dynamiques.
Plus précisément, si on se donne un entier a, on s’intéresse aux ensembles des entiers n
tels que la différence entre P
la somme des chiffres en base
P b de n et de n + a est un entier
k
fixé d. Pour tout entier n = k≥0 nk b , notons sb (n) = k≥0 nk la somme de ses chiffres. On
s’intéresse alors aux ensembles
Ea,d = {n ∈ N|sb (n + a) − sb (n) = d} ,

∀d ∈ Z.

Parmi les travaux fondateurs sur la fonction somme des chiffres, on peut citer Bésineau [1]
qui a prouvé que de tels ensembles admettaient bien des densités asymptotiques. Si on appelle
µa (d) la densité de Ea,d , µa est une mesure de probabilité sur l’ensemble Z des entiers relatifs.
Par exemple, dans le cas où b = 2, on a µ0 = δ0 et µ1 (d) = 21−d pour tout d ≤ 1.
Toujours dans le cas où b = 2, Emme et Prikhodko [3] étudient la variance de la mesure
de probabilité µa . Il est montré dans [2] qu’après renormalisation, la mesure µa converge
faiblement vers la loi normale centrée réduite (théorème central limite) lorsque a tend vers
l’infini en un sens particulier. Pour cela, les auteurs étudient les moments de µa , et montrent
qu’ils convergent bien vers les moments de la loi normale centrée réduite.
Le but de ce mémoire est de savoir si ces propriétés sont toujours vérifiées pour une base
différente de 2. Après avoir lu l’article de Bésineau, la deuxième étape sera donc de généraliser
l’étude de la variance de µa pour b 6= 2, afin de trouver la bonne normalisation à effectuer si
l’on souhaite montrer un théorème central limite.
L’étudiant.e pourra également réfléchir à une démonstration du résultat suivant (montré
dans [4] par une méthode d’algèbre linéaire) : Pour a s’écrivant a` . . . a0 en base b, notons aR
l’entier s’écrivant a0 . . . a` en base b (obtenu en renversant les chiffres de a). Alors µa = µaR .
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