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SUR UN PROBLÈME DE CRIBLE
ET SES APPLICATIONS

PAR GÉRALD TENENBAUM

1. Introduction
et énoncé des résultats

La répartition des facteurs premiers d'un entier est une donnée cruciale de quantité de
problèmes arithmétiques. Elle apparaît souvent sous forme de conditions liant les tailles
relatives des facteurs. Soit

k

( 1 . 1 ) n=\\Pi
1 = 1

la décomposition canonique d'un entier générique dont les facteurs premiers, non néces-
sairement distincts, sont rangés par ordre croissant : p^ ̂ p^. . . ̂ p^. On pose alors

r 1 0=1),
(L2) ^-= I-IA- (K^fe).

"KJ

La plupart des questions de taille relative se posent en termes de comparaison de pj et
n? ce qui est en accord avec le principe d'Erdôs [2] que la croissance de log pj est
normalement exponentielle.

Ainsi, dans le crible de Rosser-Iwaniec (cf. par exemple [11]) les ensembles ^+, ^~,
sont-ils définis par des conditions du type

(1 .3) max^f-^D,
./^ V^-/

où ? est un paramètre ^ 1 et J un sous ensemble donné de {1, 2, . . ., k}.
Erdôs a souvent eu l'occasion d'utiliser le fait que
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2 G. TENENBAUM

R (n) : = max (log n,)/log pj
i^j '^fc

est normalement à croissance très lente. On a en fait [3]

o ^ . i , .M^ log log log nR(n)=( l+o( l ) )
log log log log n

pour presque tout n. Un résultat plus précis est établi dans l'important travail de Bovey [1]
qui contient en particulier une étude fine de la répartition des quantités log n^/log pj.

Nous nous intéressons ici à une condition du type (1.3) dans le cas P=l,
J={1, 2, . . ., k}. Notant P~ (n) le plus petit facteur premier de n [avec la convention
P~ (1) = oo], nous définissons la fonction F de Schinzel-Szekeres par

F(n)' =[m2ix{dP~(d):d\n, d>\} (n>l).

Cette fonction a été implicitement considérée par Schinzel et Szekeres dans [15] en relation
avec un problème de crible sur lequel nous reviendrons plus loin. Il est immédiat que le
maximum apparaissant dans la définition (1.4) est nécessairement atteint pour un
diviseur à de la forme n/n? 1 ^j^fe. Dans l'esprit de (1. 3), nous introduisons les fonctions
de répartition

D(x, y): ==card{n^x: ¥(n)^yn},

E (x, y) : = card {n ̂  x : F (n) ̂ yx},

initialement définies pour x^l , y>0. On a trivialement ¥(n)^nP~ (n)^2n pour tout
n > 1, donc D (x, y) ̂  1 pour y < 2.

Notre résultat principal est le suivant.

THÉORÈME 1. — Soient y, À, des réels tels que

y>5/3, ^fl-^^^OOOl...,^^
3\ vk / \

On a pour x^y^2

(1.5) "MM, 30^, ,D(x, ̂ E(x, y)< "log (2v),
îi u

où l'on a posé M=(log x)/log y et

L^ ^ f O 0 ^ ^ " ' (2^^exp{(loglogxn),
[ 1 (j^exp^loglogx)7}).

Sous l'hypothèse de Riemann, on peut choisir dans l'énoncé précédent
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SUR UN PROBLÈME DE CRIBLE 3

f(loglog3^ (l^^logx)2^),
LO^)^ , , „ .2+e^[ 1 (^(logx)2^),

avec ^=1-(log \|/)/\|/= 2,520 01. . . .
L'encadrement (1.5) est susceptible d'applications assez surprenantes. Nous en dévelop-

perons trois.
La première concerne les entiers dont les diviseurs sont peu espacés. Si l'on désigne

par

l=d^<d^<. . . <d^=n

la suite croissante des diviseurs de n, nous verrons à la section suivante (lemme 2.2),
que l'on a

(1.6) ¥(n)-= max (ri,̂ /d,) (n>l).
n l^i<T(n)

D(x, y) est donc exactement la fonction de répartition du membre de droite de (1.6).
Cela jette un éclairage différent sur l'encadrement (1.5). Par exemple, le nombre Z(x)
des entiers n^x ayant au moins un diviseur dans chaque intervalle (2\ 2fc+l],
0^fe<(log n)/log 2, satisfait à D(x, 2)^Z(x)^D(x, 4); il est donc, à une puissance de
log log x près, de l'ordre de x/log x. Nous avons étudié dans [18] le nombre Hj^(x) des
entiers ^x possédant au moins un diviseur dans (2^ 2fc+l]. On a

(1.7) xk•~6L,(k)<îîkW<^~6L^k)

pour x> 1, 1 ̂ k^(\og x)/log 4, où l'exposant ô vaut

(1.8) 8= l-10^10^ ^0,08607...,
log 2

et LI, L^, sont des fonctions à croissance lente, précisées dans [18], qui tendent vers zéro
à l'infini. L'estimation (1.5) met donc en évidence le caractère fortement dépendant des
conditions de divisibilité impliquées : sur des bases d'indépendance ou de faible dépen-
dance probabiliste, on aurait a priori dû conjecturer que Z(x) était considérablement
plus petit que sa valeur réelle.
Le cas où y est une puissance fixe de x est lié au problème de la fonction de répartition,
au sens de la théorie des fonctions arithmétiques, de

v|/(n): =(log n)~1 max log(^.+i/^).
l^i<T(n)

L'existence de la densité f(z) de la suite des entiers n tels que \|/(n)<z, 0<z^l , a été
établie dans [17]. Le théorème 1 implique que

c, z ̂ f (z) ̂ z log (2/z) (0 ̂  z ̂  1),

ce qui améliore l'encadrement prouvé dans [17].
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4 G. TENENBAUM

La seconde application concerne les nombres pratiques. On dit qu'un entier n est
pratique si tout entier m^n s'écrit comme somme de diviseurs distincts de n. On montre
alors [16] que cette représentabilité s'étend à tous les m^a(n): = ̂  à. On peut établir

d\n

facilement par récurrence que la propriété suivante caractérise les nombres pratiques [16]

(1.9) ^.^a(n,)+l (1^'^fe).

Les estimations actuellement disponibles pour le nombre P(x) de nombres pratiques ^x
sont peu satisfaisantes.

Le meilleur encadrement connu est

x exp{—a(log log x)2}<P(x)<x(\og x)~^

où a est une constante >0, [12], et P<(l/2)((l/log 2)-l)^ 0,097 98. . ., [9]. Le résultat
suivant découle simplement du théorème 1.

THÉORÈME 2. — Le nombre À, étant choisi comme indiqué dans renoncé du théorème 1,
on a pour x ̂  16

y y

——(log log xr^P^X ——log log x log log log x.
log x log x

Démonstration. — Le critère (1.9) fournit immédiatement le lien avec le théorème 1 :
on a

(1.10) D^J, 2^P(x)^D(x, C log log x)

pour une constante positive convenable C.
L'estimation du théorème 2 découle trivialement de (1.5) et (1.10). Pour montrer

(1.10), on observe d'abord que, puisque a(2n)^2n, une condition suffisante pour que
2n soit pratique est [avec la notation (1.2)]

(1.11) 7^2n, ^^j^k).

En effet, si 251|^=2 n, alors (1.9) est trivialement satisfaite pour n' si l^ /^ s, car/?, =2,
et découle de (1.11) si7>5 car n^.=2ny. Comme nous l'avons précédemment remarqué,
(1.11) équivaut à F(n)^2n, d'où la minoration de (1.10). La majoration provient de
l'inégalité classique [8]

o(n)^Ci n log log n

qui implique que tout entier n ̂  x satisfaisant (1.9) satisfait aussi

F (n) ̂  n ( max (a (n/)/n;) + 1) ̂  n (Ci log log x + 1) ̂  C n log log x.
i ^ j ^ f e

Notre troisième application du théorème 1 porte sur le « petit crible » d'Erdôs et Ruzsa
([4], [14]).
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SUR UN PROBLÈME DE CRIBLE 5

Si A est une suite d'entiers, finie ou non, on désigne par F(x, A) le nombre des entiers
=x qui ne sont divisibles par aucun élément de A. Dans [4], Erdôs et Ruzsa introduisent
la quantité

H (x, K) : = min F (x, A) (K > 0),
A

où le minimum est pris sur l'ensemble des suites A telles que

Z ^K.
aeA a

Dans [14], Ruzsa montre que pour tout K^ 1 fixé on a

logH(x, K) , „ . . ,—^——^—-=e l~K+o(\) (x-^oo).
log x

Le cas K = 1 est particulièrement intéressant. Il constitue en quelque sorte la frontière à
partir de laquelle la minoration naïve

F(x.A)^(l-^ l)=[x]-Y [ x ]
n^x a\n a e A L û J

a e A

est inopérante. Ruzsa montre que

x «H(x, 1)« .———(log log X)P
log x (log x)0

où ô est défini par (1.8) et p=-log log 2/log 2=0,52876. .. Nous établirons à la
section 7 le résultat suivant comme une conséquence relativement simple du théorème 1.

THÉORÈME 3. — On a pour x^3

^-«H^, ^«^-(loglogx)2 .
log x log x

Essentiellement fondée sur l'exploitation inductive des propriétés multiplicatives de la
fonction F de Schinzel-Szekeres, la méthode utilisée pour prouver le théorème 1 procède
cependant de deux techniques assez différentes. La minoration est obtenue en considérant
les quantités

D^(x,j0, E^(x,jQ,

analogues de D(x, y), E(x, y), obtenus en imposant aux entiers dénombrés la condition
supplémentaire d'avoir tous leurs facteurs premiers dans l'intervalle (r, z]. On peut alors
mettre en évidence l'existence d'équations fonctionnelles (cf. lemme 2.3), dont l'itération
conduit à l'évaluation souhaitée. Comme c'est souvent le cas lors de la mise en œuvre
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6 G. TENENBAUM

d'une telle méthode, l'étape d'initialisation est cruciale. En l'occurrence, elle nécessite un
résultat auxiliaire qui possède peut-être un intérêt propre. Cela concerne la quantité

(1.12) 9(x, y, z)==c2iTd{n^x:p\n=>y<p^z}

estimée par Friediander dans [5] lorsque y et z sont des puissances fixes de x.

THÉORÈME 4. — Pour tout ô, 0<8<1, il existe des constantes A=A(8) et Yo=yo(S)
telles que Von ait

(1.13) Q(x,y,z)-Q(x,y,z\^^-(Aw)-3w

\ 2 / log y

où l'on a posé w. ==(log x)/log z, pour tout triplet (x, y, z) tel que

y^y^z^-^2, z^x.

Remarques. — La condition y>yQ ne peut être supprimée, comme le montre l'exemple
^=2, z=9/2. Seules les puissances de 3 sont alors comptées dans 6(x, y, z) et le membre
de gauche de (1.13) est nul pour une infinité de valeurs entières de x. On ne peut pas
non plus affaiblir la condition 8>0 : pour y= /(x/2), z=x/2, on a

e(x , y , z ) - ô ( ' ; , ^ z ) = ^ l^(^2x)2«____
\2 / ^x/2<p^^2x v (logx)2

P<l^x

Enfin, il découle facilement des résultats de Friediander que la minoration (1.13) est
essentiellement optimale : on ne peut y remplacer (A w)~3 w par w"^.

La majoration du théorème 1 est prouvée par une technique peut-être nouvelle. On
établit l'existence d'une sorte de « facteur intégrant » pour la somme

D(x,j0= ^ 1.
n^x

F(n)^yn

Un argument taubérien élémentaire permet ensuite d'estimer D(x, y) à partir de la somme
pondérée associée, le passage à E(x, y) résultant d'un découpage facile (cf. lemme 2.4).

L'auteur tient à exprimer ici ses remerciements à Cari Pomerance pour de fructueuses
conversations lors de la préparation de ce travail.

NOTATIONS ET CONVENTIONS. — La lettre /?, avec ou sans indice, désigne toujours un
nombre premier. Le plus grand (resp. le plus petit) facteur premier d'un entier n est noté
P+ (n) [resp. P~ (n)]. Par convention, P'^ (1) = 1, P~ (1) = oo. Le nombre total des facteurs
premiers, comptés avec leur ordre de multiplicité, d'un entier n est désigné par Q(n).

Pour tous réels t, z, l^r<z, soit N(t , z) l'ensemble des entiers dont tous les facteurs
premiers appartiennent à l'intervalle (t, z], L e.

P+(n)^z, P~(n)>t.

Le symbole ^(' z indique une sommation restreinte aux éléments de N (t, z). On a ainsi

4e SÉRIE - TOME 19 - 1986 - ?1



SUR UN PROBLÈME DE CRIBLE 7

e^^z)^'2!.
n^;!c

Lorsque la condition impliquant z est trivialement vérifiée (i. e. dans le cas précédent
z ̂  x), nous noterons simplement ]P. Par exemple

s i=ri .
n^x n^x

P~(n)>y

La fonction arithmétique F(n) étant définie par (1.4), on pose

D(x,j0= ^ 1, U(x,j0= ^ 1, D^(x,j0= ̂  1,
n^x n^x n^x

F(n)^yn F(n)^yn F(n)^yn

avec des notations semblables pour E(x, y) en remplaçant la condition ¥(n)^yn par
F(n)^^x.

Enfin, nous poserons systématiquement

u:=i^x.
\ogy

2. Propriétés fondamentales
de la fonction de Schinzel-Szekeres

LEMME 2.1. — On a

(2.1) F(mn)^max(F(m)n, F(n)) (m, n^l),

o^c égalité si

(2.2) P-^m^P"^).

COROLLAIRE. — On a

F (m/?) ̂  F (m);? (m ̂  2, ̂  ̂  F (m)).

Démonstration du lemme. — Le résultat est immédiat si m ou n== 1. Dans le cas général,
chaque diviseur à de mn se décompose sous la forme d=st, s | m, r | n. D'où

F(mn)=max{.sT P~ (.sT):5|m, r |n, 5^> 1}.

Le maximum partiel correspondant à s > 1 ne dépasse pas

max{5r P^s^sjm, s>l, t\n}=¥(m)n

avec égalité si (2.2) est réalisée puisqu'alors P~ (st)=P~ (s) pour tous s, t. Le maximum
partiel correspondant à 5= 1 vaut exactement F(n), d'où la conclusion annoncée.

ANNALES SCIENTIFIQUES DE L'ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE



8 G. TENENBAUM

LEMME 2.2. — Soit n un entier >1 et 1 =d^<d^<. . . <d^=n la suite croissante de
ses diviseurs. On a

(2.3) F(n)= max (d^^.
n 1 ^ i < T (n)

Démonstration. — Avec les notations (1.1), (1.2), on a

(2.4) F(n)=max/?,(n/n,)
i^j^fe

car n/nj est le plus grand diviseur de n satisfaisant à P~ (d)=pp l^/'^fe. Comme
¥(n)/n^P~(n)^2, il s'ensuit que si le maximum (2.4) est atteint disons pour7=r, alors

(2.5) p,>n,.

Or, py est un certain diviseur d^+^ 1 ̂ s<ï(n), de n et (2. 5) implique que d^=n^ D'où

F(n)^ max (^-n/rf,).
n 1 ^ i < T (n)

Nous établissons l'inégalité inverse par récurrence sur fc=Q(n).
La conclusion souhaitée est valide pour k=l puisque ¥(p)=p2 pour tout p.

Supposons-la vérifiée pour k et considérons un entier n ayant k +1 facteurs premiers.
On pose n=pm, p=P+ (n).

Notons l=t^<t^<. . . <ty=m la suite des diviseurs de m; alors chaque diviseur ^ de
n s'écrit d^p^tj avec e=0 ou 1, 1-^j^r. Sij<r, on a

^^^^^-^m m

d'après l'hypothèse de récurrence appliquée à m. Sïj=r, c'est-à-dire tj=m, seul le cas
g==0 est à considérer. L'une des deux circonstances suivantes est alors réalisée. Ou bien
m </?, et il suit

d^^p=^d,,
m

ou bien m ̂ p, et il existe un indice 5, 1 ^s<r, tel que

^-<^+i,

d'où

, , , m ^4.1 F (m)
^•+1 ̂ +1 ^ — . /^ = ̂ ±1^ ———^p

/^ ^ m

toujours d'après l'hypothèse de récurrence.

4e SÉRIE - TOME 19 - 1986 - ?1



SUR UN PROBLÈME DE CRIBLE 9

Nous avons montré que

max (^/rf^maxf1^, ̂ )= imax(F(m)7?, /^ F(n)

i^r<T(n) \ m m/ n n

d'après le lemme 2.1. Cela achève la démonstration.

LEMME 2.3. - Pour 2^t^y^mm(z, x\ on a

(2.6) E^(x^)=^yl+ Z _E./^A
n^x y<p^win(z, y/xy) \P )

Démonstration. — Nous évaluons E, ^ (x, jQ en classant les entiers selon la valeur de
leur plus grand facteur premier. D'après le lemme 2.1 si n=mp, P+ (m)^p, alors

F (mp) =p max (F (m), p).

On peut donc écrire

(2.7) E,,(x,^=l+ ^ ^ p 1
t<p^z m ̂  x/p

F (mp) ̂  yx

=i+ E r" i
f < p ^ 2 W ̂  X/p

max (F (m), p ) ^ y x / p

=1+ Z .E,^^).
t<p^min(z, ^xy) \P /

En particulier, pour z=y, on obtient

E^(x,^)=l+ ^ E,/^,^
t < p ^ y V^ /

puisque y ^ f x y par hypothèse. D'où en reportant dans (2.7) (en prenant en compte le
fait que y ^ min (z, /xy))

£, ,(x, ^)=E, ,(x, ^)+ E _ E, /x, ̂ .
y<p^min(z, y/xy) \77 /

La conclusion souhaitée découle de cette identité en remarquant que

B,/^)^''!
n^x

puisque les conditions P+ (n)^y, n^x impliquent trivialement F(n)^x.

Remarque. — On peut établir par une manipulation analogue l'équation fonctionnelle

ANNALES SCIENTIFIQUES DE L'ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE



10 G. TENENBAUM

(2.8) D^(x,y)=^t•ïl+ E _^.p(x'y)-^,(p-.y}}•
n^x y<p^min(z, ^xy) l \P / \Y / )

La présence des termes négatifs rend plus délicate la mise en œuvre de (2.8) que celle de
(2.6). Nous ne ferons pas usage de (2. 8) dans cet article.

LEMME2.4. — Pour x^y^, 2, z^ î^ l , posons

Ë^(x,y): =E, ,(x,jQ-E, /J, y\

On a

(2.9) Ê,, , fx.j} ̂  D,, , (x, y) ̂  E, , (x, y).

Démonstration. — La seconde inégalité est immédiate. Pour établir la première, il suffit
de remarquer que si x/2<n^x, et F(n)^(y/2)x, alors ¥(n)^yn.

LEMME2.5. — Pour x^t^s^z^l, y^2, on a

(2.10) D(x, y^D^, s\ {D^ ,(t, y)-D^ ,(s, y)}.

Démonstration. — Décomposons canoniquement chaque entier n^x sous la forme
n=ab, avec

P+(a)^z<P-(^0.

Le membre de droite de (2.10) dénombre exactement les entiers pour lesquels on a

s<a^t, ¥(a)^ya
b^xlt, ¥(b)^sb.

Ils satisfont donc à n=ab^x et, d'après le lemme 2.1, à

/ s\
F(n)=max(F(a)fc, F(fc))^max(^a&, sb)=yn max( 1, - }=yn.

\ a }

Partant, ils sont comptés dans D (x, y).

3. Leimnes divers

Nous rassemblons dans cette section les principaux résultats auxiliaires qui nous seront
utiles au cours de la démonstration des théorèmes 1 et 4.

LEMME 3 . 1 . — Posons

4e SÉRIE - TOME 19 - 1986 - ?1



SUR UN PROBLÈME DE CRIBLE 11

Q(n,^)= ^ v (n^l,^2).
P-l ln
p>y

(i) Sofî p^ (y) le plus petit nombre premier >y. On a pour x^y^l, 1 ̂ a</?i (y\

^ a^^xM01-1

n^x

(ii) Pour roî  réel positif £ ̂  îOMt ^U r̂ fc, 0^fc^(2—£)log M, on a

card{n^x:Q(n^)=fe}«^(l^g2M)fc.
M fe!

Démonstration. - Le point (i) est dû à Norton ([13]; Lemma 3.11). Le point (ii) est
un cas particulier d'un théorème de Halâsz [6].

L'énoncé suivant est un résultat classique de la théorie du crible dont on trouvera la
démonstration par exemple dans [7], Theorem 1, p. 201.

LEMME 3.2. — I I existe une constante absolue c^ telle que Von ait pour l^y^c^x

(3.1) ^1^-^-.
n^x log^

Nous ferons également usage du théorème de Huxley sur les nombres premiers dans
les nombres premiers dans les petits intervalles [10].

LEMME 3.3. - Soit 9 > 7/12. On a

Z l»e-^log xJC < p ^ X + X"

Le résultat technique suivant nous sera utile au cours du processus de minoration de
D(x,jQ.

LEMME 3.4. - Pour tout a>0, il existe un Bo=Bo(a) tel que, si B>BQ, la fonction f
définie sur [0, -h oo) par

(3.2) f^)J a (°^1)'
{(Bt;)-3- (t;>l),

satisfasse à

(3-3) r/(y-l)^2(/(a)-/(fc)) (\^a^b).
Ja V

Démonstration. — II suffit de vérifier que l'on a

ANNALES SCIENTIFIQUES DE L'ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE



12 G. TENENBAUM

(3.4) f-(v:L[)-^l^(v)^ (F>1).
V

Si 1 < v ̂  2, le membre de gauche de (3.4) vaut

au-'-éO+logCBîOKBiO-3 ' .

Cette quantité est positive pour B>Bi(a).
Si v > 2, on obtient

(B^-l^-^-^-'-ôO+^BtQKBu)-3"
^(BiO-^-^-^l-ôO+^BtOu-^B-3}^

pour B>B2. Il suffit donc de choisir Bo=max(Bi(a), B^).

4. Majoration de E(x, jQ

Nous nous proposons dans cette section d'établir la borne supérieure du théorème 1.
Nous montrerons que l'on a

(4.1) D(x,y)«xlog^2u)- (x^^2).
u

Cela implique bien que la même majoration vaut pour E(x, y). En effet, le cas y> fx
est trivial et, admettant (4.1), il découle de (2.9), pour 2 ^ y ^ / x ,

E(x.^ î Ê(-^+TX
0^k^(log x)/ïog 4 \^ /

^ log (2 (log fx )/log ^) log 2 u
« ^ ——————-y—————«x———.

0^(log X)/ÏOQ 4 2' (10g ^/X)/log ^ M

Nous pouvons maintenant aborder la démonstration. Le lemme suivant constitue le
point-clef de la méthode. La quantité

logWP^n))
nIogP^n)

y apparaît comme un « facteur intégrant » adapté à la structure de la suite des entiers n
tels que ¥(n)^yn.

LEMME 4 . 1 . — Posons
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SUR UN PROBLÈME DE CRIBLE 13

s.c^= r "'y.1':"-» »si, ,>,>,,
F(n)^yn nIogP-^n)
îî(n)=fc

On a

s^x^.logz

Démonstration. — La série S^ (j, z) ne comporte en réalité qu'un nombre fini de termes.
Il découle en effet de (2.4) que la condition ¥(n)^yn implique

p^yn, (l^fe),

d'où par une récurrence facile

(4.2) logn^-^log.y.

Si Q(n)=/c+l , f c ^ l , alors n se décompose de manière unique sous la forme n=^mp,
Q(m)=fe, P+ (m)^p. Par le lemme 2.1, on a alors

^maxf^A
n \ m m/

Donc n est compté dans S^+i (y, z) si, et seulement si, m est compté dans S^Cy, z) et l'on
a

(4.3) (z<)P+(m)^p^ym.

On peut donc écrire

s^o^)= r z l^g^l).
F(m)^ym p+ (m)^p^ym m^ ̂ g P
Sî(m)=k

Estimée à l'aide du théorème des nombres premiers, la somme intérieure vaut

l^gw{ \ --^——+0(.-vï^^))l
m [logP+(m) log(^m) J

_log(^m/P+(m)) ^ ^/log^m^_^,^T^\
m log P"^ (m) \ m /

D'où

(4-4) S^i(y,z)=S,(v,z)+RJy,z) ( f e^ l , ^>z> l ) ,

avec

ANNALES SCIENTIFIQUES DE L'ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE



14 G. TENENBAUM

R^,)« ^ log^-^rp^.)
Î2(m)=fc ^

^ y e"^7 y.p log(^)

p>z ^ t2(n)=fc-l n

^ y ̂ ^(^i0^!10^ y2' P 1.
p>z /? Î2(n)=fc-l^

La somme intérieure ne dépasse pas

^-^^"L^-n n fi-^r1.^-^10^^
n z<pfâp\ P / \ logz

pour tout À-, 1^<2. D'où

R,(j, z^^-^logzr^fe+log^)

et finalement, quitte à altérer À-,

(4.5) Rfe(y, z)«,?l-fclog^ (1^<2, fc^l) .
log z

Comme on a

s.(^)= 1 ^«10^.
^ < p ^ y P \ O g P lOgZ

il vient finalement pour k ̂  1 grâce à (4. 5)

S,Cy,z)=S^,z)+ ^ R,(^z)«l^g^
l ^ j < k lOg Z

c'est-à-dire la majoration annoncée.
Remarque. — On peut en fait montrer, mais nous n'en aurons pas besoin, que l'on a

pour 3^2, 4/3^z^^,k^l,

(4.6) S.Cy.z^SC^zKl+O,^))

pour tout À-, 1 < À, < 2, avec
00 .

S(y, z): =S,(^, z)+ ^ R,Cy, z)^^.
7=1 logz

Comme (4.2) implique que n^x dès que fc=Q(n)^(log u)/log 2, on voit que (4.6)
contient aussi une minoration pondérée de D^(x, y). Nous n'avons pas trouvé d'argument
élémentaire permettant d'en déduire la borne inférieure du théorème 1.
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SUR UN PROBLÈME DE CRIBLE 15

Preuve de (4.1). — On peut supposer sans altérer la généralité que y^x115 car u«\
dans le cas contraire.

Montrons d'abord que, quitte à écarter un nombre acceptable d'exceptions, on peut se
resteindre à ne considérer que les entiers n^x qui, outre ¥(n)^yn, satisfont aussi les
conditions supplémentaires

(4.7) 2^(n,^)^logM,

(4.8) n/P^n)^1/10.

En effet on a, d'après le lemme 3.1 (ii),

csird{n^x:^(n,y)^l}«x{-og(2u)

et d'après la partie (i) du même lemme

card{n^x:0(n,j;)>^logM}^ ̂  ^(nl ̂ -e ̂  "«xu"1

n^x

puisque p^ (y) ̂  3 > e pour y ^ 2.
Si (4. 8) n'est pas réalisée, nous utilisons l'implication

(4.9) F(n)^n ==> P+ (n)^^yn

qui découle de (4. 3). Il vient

n=-^-.P+(n)<^î-f-^-)=/-^Y<xl^2^=x^
P^n) —P^nAp^n)/ ^P^n); -

Nous avons donc montré que l'on a

(4.10) D(x, ̂ AOc, ̂ +0 fx ̂ î
\ u )

avec

A(x,^): =card{n^x:2^Q(n,^)^elogM, n/P-^nOx^10}.

En décomposant les entiers n comptés dans A(x, 3^) sous la forme n=mp, /?=P+(n), il
vient

(4.11) A(x,^)^ ^ ^ 1
Jc l/ l o<w^x P"^ (m)^p^x/m
F(m)^ym P^ym

l^SÎ(m, y)^e log u

La somme intérieure est nulle si x/m < P+ (m). Dans le cas contraire elle est

ANNALES SCIENTIFIQUES DE L'ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE



16 G. TENENBAUM

^ x ^ ^ ^ x log (ym^ (m))
m log (x/m) ~ m log P'^ (m) log x m log P'^ (m)

où la dernière estimation découle du fait que les conditions ¥(m)^ym et xl/lo<m^x
impliquent successivement

P^m^^m

et

log Cym/P'^ (m))^ - log(ym)^ — log x.

En reportant dans (4.11), on obtient donc

(4.12) AOc,^-^- S logÇym/P^m))
log x F(m)^m m log P'^ (m)

l^î2(w, y)^e\oQ u

Décomposons chaque entier m apparaissant dans la sommation précédente sous la forme
m = ab avec

P+(a)^y<P-(b).

On a trivialement F (0)^0, et par le lemme 2.1

^^maxf^, ^V
m \ a afc /

Donc ¥(m)^ym équivaut à ¥(b)^yab. De plus, on a P^aî^F^) puisque
Q(m, ^)=Q(fc)^ 1. La somme en m dans (4.12) vaut donc

(4 13) y1'^ V^ log (yab/y (b))
a F(à^ fclogP^fc)

1 ̂  îî(b) ̂  e log u

V l . y l V c / \ v^l, y ! l°g (a^) i=£ - I, ^k^y,y)«L -—-—log M
^ l ^ f c ^ e log u û lOg ^

d'après le lemme 4.1.
On a

r^nfi-1)"1^^^ p^A ^/

et
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SUR UN PROBLÈME DE CRIBLE 17

r'yl^ga=^fl- ly lz l>yA?«(log^.a p^A /v d

La majoration (4.13) est donc 0 (log ^ log ù) d'où en reportant dans (4.12)

A / \ x 1 1 lOgUA(x, ^)«—— log y log M = X — — .
log x u

Compte tenu de (4.10), cela achève la démonstration.

5. Démonstration du théorème 4

Soit

T:= ^yfz 1.
x/Kn^x

II faut montrer que pour tout ô>0, il existe A=A(Ô) et yo=yo(^) tels que l'on ait

(5.1) T^-^Aw)-3-
log .y

,avec w=(log x)/\og z, sous les conditions

(5.2) ^o^^1'5^ z^x.

On a

(5.3) T l o g x ^ ^ 2 Zlog^=Sy '2 E log/^
x/2<n^x p\n w<x/y x/(2m)<p^x/m

y<p^z

^ r" z iog^»x r" -1-.
a:/z<m^x/(2y) x/(2m)<p^x/m x/z < m ̂  x/(2y) W

Nous utiliserons (5. 3) sous l'hypothèse supplémentaire

(5.4) z^logx)572.

Lorsque (5.4) n'est pas satisfaite, on a x\v~3 ^<\ pour x assez grand et il suffit de
montrer que la somme T est non vide. Nous emploierons à cet effet une méthode directe.

Plaçons nous donc dans l'hypothèse (5.4) et posons

^_^ .P^l- 1 (sil^w^3),
'"^"t M+l (siw>3),

ô
^T-.4w
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18 G.TENENBAUM

I=.

On a dans tous les cas

^1/2^(1+n)/2] ^ 1^W^3),

^(w-i)/^(i+n)(w-i)/^ (siw>3).

Ic^max^z1/2),^.

Désignons par a et b des entiers génériques satisfaisant aux conditions

„ , f û(fo)=fe
P~(a)>^ et

\b => peï.

Nous allons voir que l'on a nécessairement

(5.5) x<b<^z-ô/\
z îy

Si l^w^3, on a d'une part

log b> -log z=( ———— ) log z^(w-l) log z=log(x/z)

et d'autre part

log(x/b)^logx--(l+r|)Â; logz=^w--( l+r | ) ([2w]-l)^logz

>( --r |w) log z=( ---) log z+- log z>log(2j0+- log z
\ 2 / \ 2 2 / 4 5

dès que YQ (ô) est assez grand.
Si w > 3, il vient similairement

log b > (\v — 1) log z = log (x/z)

et
ç»

log(x/b)^(w—(l+TO(w—l)) log z>( l—r |w) log z>log(2^)+ - log z.

On peut donc minorer la somme en m dans (5.3) en considérant tous les produits
m=ab avec l^a^z075. Lorsque z^5^, seul a=l est autorisé. Les facteurs premiers de
a et b étant choisis dans des intervalles disjoints, on a

yy, z J^ ̂  yy -V-

x / z < m ^ x / ( 2 y ) ^î l ^a^z 8 / 5 ^ ^

D'après le lemme 3.2, on a
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/ - ,, ^y 1 10g Z
(5.6) ^y - »5————

1^^/50 10g .y

C'est clair si z^y1016. Cela découle de (3.1) par sommation d'Abel dans le cas contraire.
On a de plus

<5-7 ' ^(s'y-^ k ^ p e i P /

Lorsque log z > (log log x)2, on peut estimer la somme en p par le théorème des nombres
premiers. Il vient

^ ^^(l+^+O^-^10^)»^.
p e l P W

Lorsque (5/2) log log x<log z^(log log x)2, on a

z^l et z^-^^z

d'où par le lemme 3. 3

^ 1 1 ̂  . ^-i)/^(--D/fc-i) i
^ -»-^ l»——————-——————————»s-,
p e ï P Z p ç ï Z logZ W

puisque z^"^^ (^-D/fc-^-i)/^ ̂  r|z log z>z3/5.
Sous l'hypothèse (5.4), on a donc

v ! 1
Z -»ô-
peï P W

d'où en reportant dans (5.7)

^^(A^ÔHwr^A^w)-2"
y

Cela implique la minoration souhaitée.
Supposons maintenant que (5.4) n'est pas réalisée, f. e.

(5.8) z^logx)^2.

Nous allons montrer que si h^ <h^<. . . désigne la suite infinie des entiers satisfaisant à

h^>z2

y<P-(h^P+(h^z 0=1 ,2 , . . . ) ,

alors on a
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(5.9) W^-<2 O^1)-

On a trivialement pour yo (ô) assez grand

A^z3^^

donc, sous l'hypothèse (5.8), (5.9) implique bien (5.1) sous la forme

T^l.

Montrons (5.9). Soit PQ le plus grand nombre premier ^z. Si hj n'est pas une puissance
de po, il existe au moins un facteur premier p de hj tel que

^p/:p<p/<mm(2p, z).

Alors

h^^p\hJ<2h,
P

Si hj==p^ on a nécessairement v>2. Si yo est assez grand, le théorème des nombres
premiers implique alors l'existence d'un p tel que

y<^Po<P<^Po^z.

On a donc

^i^rt-^ 2^=2^,.

Cela achève la démonstration du théorème 4.

6. Minoration de D (x, )̂

L'inégalité (2.10) du lemme 2. 5 implique immédiatement

(6.1) D(^^)^ÊYX ,5^{D,^(^,^-D^,(25,^)}

pour x^^2s^z^2, j^2.
Les deux termes du produit figurant au membre de droite de (6.1) seront estimés par

des méthodes différentes. Le procédé récursif fondé sur l'équation fonctionnelle (2.6)
fonctionne bien si ^>exp{(log log x)7} avec y>5/3. Nous l'emploierons pour minorer
Ê^(x/î, s), avec un choix convenable des paramètres libres s, î, z. La quantité D^ ^(î, y)
sera ensuite estimée par une évaluation directe, de qualité médiocre, mais valable pour
^^^2. Les résultats obtenus sont les suivants.

LEMME 6.1. (méthode inductive). — II existe une fonction f: R -^(0, 1] non croissante
telle que Pon ait pour tout réel y>5/3
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(6.2) Ê,,^.^^^,
M log t

où Von a posé v : =(log xy)l\og z, pour tous x, y, z, t tels que

(6.3) { t0^ ^^z

[exp {log log x)7} ̂ y^x

où to est une constante ne dépendant que de f et de y.

LEMME 6.2 (méthode directe). — Posons

cp=1^5, ^_loglogcP ^,52001...
2 log (p

PoMr ÎOMS ô, x, y, z tels que 0<8< 1, x^y'^2, z^x5, on a

(6.4) D^(x,;0»5XM-^.

Avant de démontrer ces lemmes, voyons comment ils impliquent la minoration du
théorème 1.

Dans un premier temps, choisissons z=x, î==îo» dans (6.2). On obtient

(6.5) D^^^Ê^/x^^-^01-^^\ 2/ u\ogtQ u
pour x^Xo(/, y), exp {(log log xy]^y^x.

Si log ^<(log log x)7, on utilise (6.1) avec

5 = exp {(log log x)7}, t == 52, z = s173.

Par (6.4), on a

D,, ,0, ̂ -D,, ,(25, ̂ ^^Y+O (/r)»^/'108^^ (x>x0,
\ log r / v \ log t )

et par (6.2)

Ê/', .)=Ê. /x, s)» (x/o/(l) »^-
\ r / ' \t ) (log(x/0/log5)logz r i ogx

pourx>x2(/, y).
D'où, en reportant dans (6.1), pour x assez grand,

D(x, jQ»—^-^10^^ ^(log O-^Oog log x)-^»x(log u)~^
t log x \ log t ) u u u

Le cas où x est borné étant trivial puisque F (!)=!, cela établit bien la minoration
annoncée au théorème 1.
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Démonstration du lemme 6 . 1 . — Soit p, 5/3<P<y. On pose

K=K(x)J logx 1.
LOoglogx^J

Nous allons montrer par récurrence sur l'entier k, 2^fe^K, que l'on a (6.2) sous
l'hypothèse

(H,)
^t^y1'3, y^z,
1 l<u<k.

La fonction/est choisie de la forme

-,, f a 0^1)
^W- (.>!)

où a, B sont des constantes positives convenables indépendantes de P. En particulier
nous supposons que l'on a B>Bo(a) où Bo(a) est la quantité apparaissant au lemme 3.4.

D'après le lemme 2. 3 on a

(6.6) Ê^OC,^ E'" i+ E _ ^p(^y)
x/2<n^x y<p^min(z, ^/xy) \P /

pour tous x, y, z, t tels que

2^t^y^mm (z, x).

(En toute rigueur, le lemme 2. 3 implique seulement (6.6) lorsque y ^ x / 2 , en appliquant
(2.6) pour x et x/2. Si x/2<y^mm(z, x), les termes Ê^ p ( ( x / p ) , y) apparaissant dans
(6.6) valent tous 1. Or pour y<p^. min (z, ^f^y\ on a x/2<p^x et F^)^2^;^.
Partant, (6.6) est encore valable).

D'après le théorème 4, on a

(6.7) F' ^-^(Au)-3"
^ /2<n^x lOg t

pour ̂ (l^)^^^3, ^^x, avec A=A(1/3). En reportant dans (6.6) et en choisissant
ro>.VoO/^)? û^^OA)"9 , B^3A, on voit que H3 implique (6.2).

Soit donc fe, 4^fe^K. Admettant que H^_i implique (6.2) nous allons montrer qu'il
en va de même pour Hj^. Comme f(v— 1) est constante pour v^2 (i. e. z^ /xy) et que
Ê^ ^(x, j^) est une fonction croissante de z, nous pouvons supposer v ̂ 2. Nous pouvons
également nous restreindre au cas 3 ̂  fe — 1 < u ̂  k : l'inégalité souhaitée découle de l'hy-
pothèse de récurrence si u^k—1. Pour tout/?, y<p^min(z, /xy)==z, on a alors
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^^1/3, ^

l^^fc-L
log .y

La première série d'inégalités est évidente. On obtient la seconde en écrivant

log(x//?)^log ^xfy = -(u- l)log j^log y

et

l^g(^=«-l^g^«-l^-l.
log ^ log ^

On peut donc appliquer l'hypothèse de récurrence pour minorer les termes Ë^ p ( x / p , y)
dans (6.6). Tenant également compte de (6. 7), il vient

(6.8) E.^,y)^xfw+ ^ xlosy ff10^-!}
lOg t y < p £ z P lOg t \Og,(X/p) \\OgP )

v r r"+i
——^/(")- /(w-2) rfG(w)^
" log t (. J^ J

où l'on a posé

G(w):= S Vl-^y1 (w^2).
y<pS(,y)l/-^\ lOgX/

Par le théorème des nombres premiers, on a

G(w)=log f "2 ! , )+R(w),
\uw-(«+l)/

avec

R(w)«p exp{-(log.^')l/p}=:Rp(^), disons.

D'où

"+i F U + I f('w—2') f"+ir""1"1 r"'1'1 f('w-2) r"
/(w-2)rfG(w)= J(•v -' dw+

Jr J» w-!-(!/«) J^
/(w-2)rfG(w)= •/ - / dw+ f(w-2)dR(w)

5^ w- !-(!/«) J,,

-J.•"/("^+s
w-1

avec
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S|=|[R(w)/(w-2)]ï+l-f"+lR(w)<y(w-2)|^C(P)/(u-2)Rp(^.
Ju

En reportant dans (6.8), on obtient

Ë^(x,^x-L/(u)+ F ^^^dw-CCP)/^-^ RpOol
u\ogt[ J,_i w J

d'où, par le lemme 3.4,

(6.9) Ë, ^x,^^-x{(M-2)/(M)+2/(t;-l)-C(P)/(F-2)Rp(^}
M 10g t

a^J2_c(BR.o,/-^l
ulogr [ f(y-\)\

puisque u ̂ 2. On a

a(B(t;-l))3(l;-l) (si2^i;^3),
/(^-2) ^ \3(i;-l)

f(v-\) ^1+^^J (B(t;-2))3 (sit;>3).

Comme o n a u ^ M + l ^ K + 1 , on peut donc écrire

•^^^MB^3 (î;^2)
/(^-l)"

où M est une constante absolue. Cela implique

C(P)Rp(^) / (^ )^C(P)MB6K3exp{-(log^) l/P}^l

pour logj^Oog log x)7 et X^X()(B, P, y). Cette dernière condition est réalisée si tç est
convenablement choisi. En reportant dans (6.9), on obtient donc que l'on a (6.2) sous
l'hypothèse H^. Cela achève la démonstration.

Démonstration du lemme 6.2. — Nous pouvons supposer que M^M()(Ô) où UQ (S) est
une constante arbitraire mais fixée car D^, ^(x, y) est une fonction décroissante de u.

On a

D^^^logx^^logn^1 '2 ^\ogp^ ^•2 ^ log^
n^x n^x p\n m^x p^min(z, my, x/m)

F(n)^yn F (n)^yn F(w)^yw

où la dernière inégalité découle de la majoration (2.1) sous la forme

^^maxf^,^.
pm \ m m/

Soit r|=min(ô, 1/2). Si m:^1"11, on a min(z, my, x/m) = x/m.
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D'où par le théorème des nombres premiers

(6.10) D^OC,^-"- S1-2 1.
lOgX ^-n<,^,W

F (m) ̂  ym

Pour minorer la somme en m, nous choisissons tous les entiers m qui s'écrivent
m=ap^ . .7 ,̂ avec

J^<â^, Pl<P2<- . . <Pk<Pk+l^ . . • ^fc+,,

(p1"1 <(log /?,)/log ^^(p1 (1 ̂ i^fe),

(p^Oog^^/log^^cp^l-ri^)-1 (1^'^^

^_riog(r|M(cp-l)/2cp)1
L logcp y

où ron a posé

h^<h^

hl=^~k{^-r[)u-\og(ap,...pk)/\ogy},

^2=(l- 'n/2)(p~ f c{M-log(û/?l. . .pk)/log^}.

Si KO (ô) est assez grand, on a A; ̂  1.
Maintenant, on a d'une part

/(p-l\ / (p- i \
T^ TIM<(P ^ -T" rlM

\ 2 (p 2 / \ 2 ( p /

d'où

2(P .̂,.-̂  ^^M(p "<
r|((p-l) îl(q)-l)

et d'autre part

k

i k ^n- ^' ft^ _ 'log(a/7i. . .pk)/\ogy^ ^ (p1^^
1=0 (p-1

Cela implique

(6 .11) 1<^ 2(p2

r|((p-l)

où la minoration provient de
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„ (2-r|)(p (p 2(pn^ > —————— — ——— = ———

r|((p-l) (p-1 (p-1

Puisque

^-^-^(P'^+lcgC^r • 'Pk)\

on a aussi :

(6.12) \<-^—^-h,.
(p-1

Les inégalités (6.11), (6.12) montrent que, pour chaque choix de a, p^ . . ., p^ il existe
au moins une valeur admissible =1 pour h. De plus, (6.11) montre que pour chaque h
admissible on a

(6.13) h«,\,

et l'encadrement h^<h<h^ implique immédiatement

(6.14) xl~r}<m^x.

Nous allons voir que l'on a aussi

(6.15) ¥(m)^ym.

On établit (6.15) par récurrence sur 7, en posant

m,=a fi Pi (O^fe+fc).
i^i^j

Le cas 7=0 est trivial puisque a^y. Admettant la conclusion pour 7— 1, il vient

F(m^ =maxfF(w^). -^-}^Jy, -^-\
nij \ m^_i m^_i/ \ m,_i/

Si l^j^k, on a

f J-2 1log^^m,.!)^^7-!- E (p^log^O
l i=- i J

et si k <j ̂  fc + A,

log(^^m,_0^1og(^^m,)<f^^-l-((pfc+l-l)^

On a donc dans tous les cas pj^ym^^ d'où (6.15).
On peut écrire
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^ 1 1 i i / i y
E -^ Z - Z —————— Z L, s-

^-^m^^1 y^a^y û Pi. . . ^ P k P l - • -Pk h^<h<hz n\ \ ^/
¥(m)^ym hïl

où /^ varie dans l'intervalle défini par

(p1 -1 < (log pi)/\og y ̂  (p1 (1 ̂  1^ fe),

et la sommation en p porte sur les conditions

(^(log^/log^^O-T^)-1.

Comme h^=0^(\\ la somme sur A est

^IlogCl-ri/l)^»,!.

D'où
k

1 / 1 \
Z -»ôlog^n Z- »ôlog} ;•Oog(P)k»50og^)^ l ^

^ l - î ^ < m ^ x m » = 1 \ A7
F (w) ̂  yw

En reportant dans (6.10), on obtient bien la minoration souhaitée (6.4).

7. Preuve du théorème 3

Nous utilisons la méthode développée par Ruzsa dans [14] en introduisant les ensembles

T\: ={n:l<n^x, nP~(n)>x},

S^: =={n:neT^; d\n, d<n=>dirT^.

Ainsi S ,̂ l'ensemble de Schinzel-Szekeres, est l'ensemble des éléments primitifs de T^, i. e.
la plus petite partie de T^ ayant même ensemble de multiples que Tç. On a

F(x, S^=C2LTd{n^x:d\n=^d^S^}
=card{n^x:d |n=>^Tj

=card {n^x:F(n)^x} =E(x, 1).

D'après le théorème 1, il vient donc

(7.1) F^S^-^-loglogx.
log x

Le résultat suivant a été annoncé par Ruzsa dans [14].

LEMME 7 . 1 . — Soit Ac[l, x] une famille d'entiers telle que
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28 G. TENENBAUM

(7.2) m, ne A, m^n => [m, n]>x.

Posons

ô=8(x,A)=F(x,A)/x

alors on a

(7.3) E 1 s.1+35 log (2/8).
a s A û

Démonstration. — On remarque d'abord que (7.2) implique que l ^ A et donc que
8^1/x.

Pour tout y, l^y^x, on a

F(^A)=M-Ep"|
o e A L - û J

car la propriété (7.2) implique la nullité de tous les autres termes dans la formule
d'inclusion-exclusion. D'où

F(^A)^2F^,A')-F(j,A)

=Eiï'1-^1WM-2^T|> E^Aia] \ _ 2 a ] ) F \_2])- ^^ Z 1 - 1 .
oTA\LaJ L^OJ/ \ L^J/ a e A

y/2<a^y

où l'on a utilisé le fait que [z]—2[z/2] est dans {0, 1} pour tout z et vaut 1 si l^z^2.
En choisissant successivement j^x/2^, 0^/^fe— 1, il vient

kF(x ,A)^ ^ l-fc^cardA-x2•" f c-k.
a e A

Maintenant on peut écrire

Z x ^ Z f ^l+l^^-FOc, A)+cardA^x+(7c-l)F(x, A ) + f e + x 2
1 6 A Û t Û 6 A \ L ^ J /

d'où

^ l ^ l+^ - l )8+ f e +2- f c ^ l+ (2 fe - l )ô+2- f c .
a e A ^ X

Choisissant fe= 1 +[log (1/8)/log 2], on obtient bien (7.3).
Pour terminer la démonstration du théorème 3, il suffit de remarquer que S^

satisfait (7.2). En effet si n, meS^, n<m, alors n^m donc
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[n, m]^P~ (nm)m^mm(P~ (n)n, P~(m)m)>x.

On peut donc appliquer le Lemme 7.1 à A=S^ avec, d'après l'estimation (7.1),

log log x
8«

log x

II vient

z i^of^'og^YZ l^+of^10^
aeS.a \ logX. e S ^ Û \ logX /

On conclut alors comme dans [14]. Si A" est un sous ensemble maximal de S^ tel que
^ 1/a^l, on a

ae\'

^ !_ (log log x)2

ûeS^ A\û 10g X

car S^ n'est composé que d'entiers > fx. D'où

F(x,A^F(x.S,)+x E l^Ooglogx)2

û6S^ A\a log x

ce qui achève la démonstration du théorème 3.
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