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PROBLÈME DES PARTITIONS

par Ahmet ABDIK

Séminaire DELANGE-PISOT
(Théorie des nombres)
2e année, 1960/61, n° 13 15 mai 1961

ftant donne un nombre entier positif n ~ on peut toujours le mettre sous la

forme :

On suppose que :

(i) la répétition d’un même a, est permise

(ii) l’ordre des a. n’intervient pas

(iii) s est indéterminée

Sous ces trois conditions, une représentation de n du type ~R) f s’appelle
une partition de n.

On désignera par p(n) le nombre de partitions de n. Il s ~ agit de trouver la

valeur de p (n) . Ici, nous allons donner quelques formules asymptotiques pour
p(n) .

Le problème est un problème additif. Donc -associons à p(n) . sa fonction gêné-*
ratrice f(x) .

Cette fonction a été trouvée par EULER.

f(x) converge dans le cercle unité, (jx)  1) , et admet ce cercle comme cou-
puxe.

POLYA a démontré en 1915, que toute fonction représentée par une série entière,
convergente dans le cercle unité doit se comporter comme une fonction génératrice
de ce type. Il a utilisé de telles séries, de nature simple, et en approchant
f (x) , il a trouvé que la partie principale de p(n) est :



En 1918, HARDY et RAMANUJAN ont trouvé une autre formule asymptotique. Ils 
ont

remarqué qu’au voisinage d’un point rationnel du cercle unité, f(x) avait plus

de "poids". Or l’ensemble des points rationnels du cercle est dense sur la cir-

conférence, d’où l’idée d’utiliser la suite de Farey et dissection".

Soit !~~ un nombre entier positif.

Soit FN la suite de Farey d’ordre N.

RADEMACHER a modifié cette méthode, et a trouvé le même résultat. Nous allons
étudier maintenant le problème sous cet angle.

Il se base sur un théorème de FORD.

Donnons-nous une suite de Farey d’ordre N . Soit ’-- 
Dans le plan complexe, considérons le point



désignera le cercle de centre rh,k , et de rayon, s’appelle
, n~~ 2k 1~~

cercle de Ford)~

Deux quelconques de ces cercles ne se coupent pas.

a un point de contact a.vec k1 , et un autre po2n-t de contact avec

Ch2 , k2 "

On obtient un arc sur on parcourt ces cercles dans le sens
f i

Les coordonnées des de ’~ sont
h~k



Soit la fonction

Faisons les changements de variable.



Le cercle C se transforme en un cercle ~n ~ f de centre z = 1/2 et de

rayon égal 1/2 j il est donc tangent en 0 à l’axe imaginaire.-

Notre f onction devient :



posons

Avec



Soit le cercle K ~ de centre z = 1/2 de rayon == 1/2

Le cercle K y se transforme en une droite parrallèle à l’axe imaginaire.

Finalement, posons s = -r~ ~ nous obtenons alors :



INGHAM a trouvé une autre solution, en se servant d’un théorème tauberien
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