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FORME LINÉAIRE SUR L

par Daniel BARSKY

Groupe d’Etudes de
THÉORIE DES NOMBRES
Aimée 1968/69, n° 2, 4 p.

l’espace des fonctions de U dans Q ~ développables en série de
Laurent à coefficients d’indice positif seulement :

On que l’on peut écrire

Soient Ides formes linéaires continues sur ~+ (muni de la norme
n

telles que (I )&#x26;(x)) = 5 n,m (symbole de Kronecker). On trouve que :

où 6 est la mesure de Dirac en 

Toute forme linéaire continue sur E peut s’écrire  = Z B I , la suite
n n

des B 
n 

est bornée (B 
n E .~ ~ (cf. ~3~~, et JB ) .n ’ ’ 

PROPOSITION 1. - Il existe une forme I~ ~ unique à la multiplication par une

constante près, qui est invariante par les transl ations de U .



’LEMME. - On a

il f aut et il suffit que

De là on tire, par récurrence, que = ... = En .

Prolongement de  à E" . - On dira que n agit sur f 9 si la suite

est convergente pour k -~ oo ~ où

PROPOSITION 2. -  agit sur 1 x

donc

Comme n -~ c~ est très bien répartie dans U , on montre facilement que

~-T~T ~ donc ~’ ~ =~ -
P

PROPOSITION 3.- ~ agit sur -~ pour 
x

Ceci se démontre en écrivant

et en montrant que



et que

PROPOSITION 4~ :. ~, agit sur f" .

Ceci se démontre par le théorème de Banach-Steinhaus-Monna ([2]).

PROPOSITION 5.

Application. - Soit == Z a xn . A quelles conditions, sur les a ~ f
n

peut-elle s’écrire

On montre que (~~ ~f ~n~ ) = an (où ~,~ est l’ analogue de sur le cercle de

x

centre 0 et de rayon r ).

donc

ce qui montre que n -~ a est la restriction à N de la fonction continue de Z
" 

n 2014 -p
dans û y
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