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TROIS PROBLÈMES SUR LES SOMMES TRIGONOMÉTRIQUES

Yves MEYER

Résumé. -- Les fonctions presque périodiques ont été définies et étudiées par
le mathématicien danois Harald Bohr. La motivation de Bohr était la théorie des
nombres et l’étude des séries de Dirichlet. Un polynôme trigonométrique en une
variable réelle x est une somme finie

S(x) =

N∑
1

ck exp(2πiλkx)

où les fréquences λk sont des nombres réels arbitraires et où les coefficients ck
sont des nombres réels ou complexes. Une fonction presque périodique au sens de
Bohr est la limite uniforme sur R d’une suite Sm de polynômes trigonométriques.
Cette définition amène à calculer supx∈R |S(x)| = ∥S∥∞ ce qui est souvent difficile.
Définissons T (ϵ) > 0 comme la borne inférieure de l’ensemble des |x| tels que
|S(x)| ≥ (1 − ϵ)∥S∥∞. Estimer T (ϵ) quand ϵ → 0 dépend des propriétés arithmétiques
de l’ensemble des fréquences λk. Ce petit livre est consacré à ces questions qui
sont illustrées sur trois exemples.

Abstract (Three problems about trigonometric sums). -- Almost periodic functions
have been defined and studied by the Danish mathematician Harald Bohr. Bohr’s
motivations were number theory and Dirichlet series. A trigonometric polynomial
S(x) is a function of the real variable x defined by

S(x) =

N∑
1

ck exp(2πiλkx)

were the frequencies λk are arbitrary real numbers and the coefficients ck are
real or complex numbers. An almost periodic function in the sense given by Bohr
is a uniform limit on R of a sequence Sm of trigonometric polynomials. This
definition leads to the computation or estimation of supx∈R |S(x)| = ∥S∥∞ which
is often a hard problem. Let us define T (ϵ) > 0 as the lower bound of the set
of |x| such that |S(x)| ≥ (1− ϵ)∥S∥∞. The estimation of T (ϵ) as ϵ → 0 depends on the
arithmetical property of the set of frequencies λk. This booklet is devoted to
these issues which are illustrated on three examples.

© Astérisque, SMF 1973





POSTFACE ................................................................ 87








