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1. introduction. 

En 1978, Woods [7] a demandé
.. ’ 

Quelle est la limite de la suite suivante:

(Chaque terme est le numérateur du terme suivant). Les valeurs sont faciles à calculer:

et = 0, 7071; donc il semble que

Robbins [5] a trouvé une belle démonstration de l’équation (1) quit très simple. On
considère plutôt la suite . 

.

et on s’intéresse au cas x =1. Soit 
’
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La fonction f(z) est bien définie parce qu’elle peut s’écrire sous la forme 

qui montre que le produit converge pour tout z tel que les dénominateurs de (2) ne
s’annulent pas.

On vérifie immédiatement que 
’ 

..

où s2(k) est la somme des chiffres du développement de k en base 2. Comme az(2k) = 
et 82(2k + 1) = 82(k) + 1, on a

Donc, en faisant x = 1, on trouve que
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est continue et dérivable en x = 0; donc en employant la règle de l’Hôpital on trouve
que 

’

et par conséquent /(1) = ~

BL Généralisations.

Maintenant nous voudrions trouver une bonne généralisation du résultat ci-dessus.

Théorème. 
’ 

Soit k entier, k &#x3E; 2. Soit la somme des chiffres de n en base k. Soit 1  jf  
Alors

où les ci, d, sont les entiers uniques tels que

La démonstration se trouve dans [6] . Elle employe le lemme suivant:
Lemme.

n existe des équations fonctionnelles pour les À;(x): ,
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m. Autres résultats. 

Allouche et Cohen [1] ont obtenu les résultats ci-dessus en regardant deux séries de
Dirichlet liées à la fonction 

(Ici 03B6 est une racine q-ème de Ils ont démontré que

Récemment) avec AUouche, Cohen, et Mendès Rance, j’ai montré que l’équation (7)
est en fait vérifiée pour tout z tel que

La démonstration pour Izi  1 est très simple [2].
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L’équation (3) ci-dessus suggère l’existence d’une équation semblable liée Ma fonction
qui compte le nombre d’occurrences du chiffre "0» (et non du chiffre ~1~) dans le

développement de n en base 2. En fait, on a

H existe des formules analogues pour les fonctions qui comptent le nombre

d’apparitions d’un bloc de chiffres w [3].

Il faut aussi mentionner que les valeurs des fonctions ~(a:) ont récemment paru dans
un article intéressant de Flajolet {4].
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