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Sur la majoration de sommes de Weyl biquadratiques

JEAN-MARC DESHOUILLERS*

Les sommes trigonométriques de la forme

où f est un polynôme à coefficients réels, jouent un rôle crucial dans plusieurs
domaines de la théorie des nombres, notamment la répartition modulo 1 et les

problèmes additifs.
Dans l’étude du problème de Waring pour les puissances k-ièmes, avec

k &#x3E; 4, le succès de la méthode du cercle de Ramanujan, Hardy et Littlewood
repose sur l’obtention d’une majoration non triviale de la somme 8(/, P, H)
lorsque f est un polynôme de degré k dont le coefficient directeur n’est pas
proche d’un rationnel à petit dénominateur (l’énoncé du résultat principal donne
un cadre précis à cette formulation). Dans ce cas, il résulte des travaux de Weyl
que l’on a pour H  P et E &#x3E; 0:

Le membre de droite vaut ainsi lorsque 1~ = 4, et de nombreux efforts
sont jusqu’à ce jour restés vains pour abaisser l’exposant 7/8.

Notre propos est ici de donner une forme complètement explicitée,
indispensable dans l’étude du problème de Waring pour les bicarrés. Plus

précisément, nous démontrons le résultat suivant:

THÉORÈME. Soit P un réel supérieur à 108°, et 0  a  q deux entiers

premiers entre eux, avec

* Ce travail a été partiellement subventionné par le PRC Mathématiques et Informatique,
et l’Institute for Advanced Study (Princeton).
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Pour tout nombre réel a avec

et tout entier E valant 0 ou 1, on a

Ce théorème permet de montrer, selon le programme développé dans les
notes [2] et [3], que tout entier supérieur à 10367 est somme de 19 bicarrés: la
démonstration complète de ce dernier résultat est fournie dans l’article [4].

La démonstration du Théorème est fondée sur la méthode introduite par
Balasubramanian en [1]. Dans un certain sens, l’amélioration est modeste (pour
P = 1, 4 1090, le membre de droite de la relation (3) est inférieur à 386 p7/8 @
tandis que la méthode originale de [1] ] conduirait à 2033 P~~g ); en revanche,
pour l’application au problème de Waring pour les bicarrés, cette amélioration
est cruciale, car la majoration de [1] permet seulement de montrer que tout
entier supérieur à 1040o est somme de 19 bicarrés.

Nous avons tenté de simplifier au maximum notre argument, tout en

présentant un résultat compatible avec notre objectif. Le Lecteur attentif

remarquera plusieurs améliorations possibles, notamment:
la prise en compte du module 3 dans le traitement de la somme T de la

Proposition 1,
la prise en compte des facteurs relatifs aux diviseurs de r dans cette même

somme,

la prise en compte de ce que si et S2 sont premiers entre eux, toujours
dans la somme T,

l’évaluation du terme d’erreur dans le Lemme 1,
une sommation par parties dans la majoration de la somme T5.
Le premier paragraphe, consacré à la majoration de moyennes de fonc-

tions multiplicatives, est le coeur de ce travail. Le second paragraphe traite d’une

somme E inin P 1 traditionnelle dans la méthode de Weyl et le
an 

y

troisième paragraphe présente la démonstration du Théorème. On trouvera enfin
quelques remarques sur le calcul des produits eulériens qui interviennent.

1. - Moyennes de fonctions multiplicatives

LEMME 1. Soit a et b deux réels positifs ou nuls dont la somme est

inférieure à "1, et soit p une fonction multiplicative non-négative telle que le
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produit infini

converge.

Pour tout couple d’entiers h et k &#x3E; 0, et tout réel X &#x3E; 1, on a

en outre, si h est un multiple de k, on peut remplacer par 0 le second terme
du membre de droite de l’inégalité précédente.

DÉMONSTRATION. Notons r la somme que nous voulons majorer. On a

que l’on écrit, en utilisant le théorème chinois:

où 1 est congru à h modulo k et 0 modulo d.

Considérons d’abord le cas où h est multiple de 1~; on a
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d’où l’on déduit

ce qui établit le cas particulier du Lemme. (On notera que dans ce cas, la
condition plh est superflue).

Passons maintenant au cas général. On a

puisque 1 est congru à 0 modulo d. On en déduit

le second terme se traite comme dans le cas particulier et conduit au premier
terme dans la majoration du Lemme. Pour le premier terme, on applique le cas
particulier du Lemme à la fonction fortement multiplicative définie par

Il vient

ce qui achève la démonstration du Lemme 1. D

PROPOSITION 1. Soit la fonction multiplicative f définie par
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Pour tout réel P &#x3E; 1080, on a:

et

DÉMONSTRATION. On pose Q := 0, 036 et on introduit les fonctions multi-
plicatives, nulles en dehors de l’ensemble des entiers sans facteur carré, définies
par les relations

On pose enfin

On a les valeurs numériques

On remarque que l’on a:
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de telle sorte qu’en notant S le membre de gauche de (7), on a

on applique le Lemme 1; il vient

où

On écrit alors r = (m 1, m2 ), mi 1 = rsi, m2 = r s2, de telle sorte que choisir

mi 1 et m2 avec mi 1  P et m2  m 1 équivaut à choisir r, s 1 et S2 avec

r  P, et (S 1, S2) = 1 . On a

où

On sépare maintenant les variables en remarquant que s 1 et s2 sont premiers
entre eux, et en écrivant r = tt 1 t2, où = 1 et ti Isi pour i = 1, 2. On
remarque que r(p) = 1/I&#x3E;2(p); il vient

et puisque  1, G(p) &#x3E; 1 et G(3)C(3) &#x3E; 1 on a
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en reportant dans (9), il vient

Tous les termes qui interviennent sont positifs, et l’on peut donc majorer T en
remplaçant la condition (~2~1) = 1 par (s2, s 1, 2) = 1. Il est utile de séparer les
classes de r, s 1 et S2 modulo 2; à cette fin, on introduit les sommes

et l’on a

Par le Lemme 1, et le fait que A(p) &#x3E; 1 pour p &#x3E; 3, on a

où K est défini par (4). En utilisant ce résultat, il vient

et deux nouvelles applications du Lemme 1 permettent de majorer cette expres-
sion par
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On effectue maintenant la sommation sur r, en utilisant les relations:

et

pour 05l-2/3etP&#x3E; 1080. On en déduit

En utilisant les valeurs numériques calculées pour rj L(p) et K, on trouve,
p&#x3E;3

pour P &#x3E; 10g°

d’où

et finalement

ce qui établit la relation (7).
La relation (8) est une conséquence directe du Lemme 1. D

2. - Sur la somme r min(P, Ilanll-1)

PROPOSITION 2. Soit P et a deux nombres réels satisfaisant les conditions
du Théorème. On a

DÉMONSTRATION. On pose
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où a et q satisfont les conditions du Théorème, et on commence par montrer
que pour tout intervalle 1 contenant au plus q’ entiers positifs, inférieurs ou
égaux à p3 /27, on a:

On a

où

On utilise alors les majorations suivantes:

(pour démontrer cette dernière relation, on vérifie que pour les valeurs de m

considérées, on a q   4)’4 4
On a donc

d’où la relation (12).
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Pour obtenir la Proposition 2, on découpe l’intervalle [0,P3/27] en au

plus 
p3 

+ 1 intervalles sur chacun desquels on applique (12). Il vientplus ( p3 + 1 intervalles sur chacun desquels on applique (12). Il vient
q /

3. - Démonstration du Théorème

On commence par remplacer la somme que l’on veut majorer par

commettant une erreur au plus égale à 2. Par l’inégalité de Cauchy-Schwarz,
on a 

- - - -

où

Une nouvelle application de l’inégalité de Cauchy-Schwarz conduit à

où la fonction f est introduite dans l’énoncé de la Proposition 2, et où T2 est
définie par 

1
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On développe le carré intervenant dans T2; en changeant de variables, il vient

où

Par une dernière application de l’inégalité de Cauchy-Schwarz, on obtient

où

On développe le carré et on change de variables; il vient

où

Notre construction est sous-tendue par le fait que l’on a
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on en déduit

où la borne supérieure de la sommation provient de ce que l’on peut se

restreindre aux m = où 0  hl + h2 + h3  P.
p3 0,072

Par la Proposition 2 et la majoration triviale moo72  p3 0,072 ’ on a

Cette majoration, jointe à la majoration banale

conduit à

Grâce à la Proposition 1, on a

et la majoration banale

conduit à

Il résulte de la Proposition 2 que l’on a

On a donc

d’où le Théorème.

4. - Sur le calcul des produits eulériens

On conserve les notations introduites au début de la démonstration de
la Proposition 1. En utilisant le système PARI, avec ses valeurs initiales (28
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décimales, nombres premiers jusqu’à 500000), on calcule

Pour accélérer la convergence, on remarque que l’on a, pour 0  x  0, 4;

On en déduit, pour p &#x3E; 400000:

avec a = 0, 072, et

Chacune de ces expressions est de la forme

où les ai sont positifs et les si supérieurs à 1. De la relation

valable pour x &#x3E; 0 et r &#x3E; 0, on déduit

ce qui permet de majorer
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la fonction ç est évaluée par la formule sommatoire d’Euler-Mac Laurin.
Pour P = 490000, le produit relatif à la fonction G est inférieur à 1, 276709,

et celui relatif aux fonctions A et TH est inférieur à 1, 160925.
Le produit K figurant dans la démonstration de la Proposition 2 est en

fait un produit fini, car on a  p-1 pour p &#x3E; 1000.
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