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RCsumC. 

Abstract. 

Supposons que le n-i&me reste de la sCrie de puissances d’une fonction en&e f a 
settlement des zCros non-positifs pour tout rr assez grand. Alors 

Cette estimation est proche d’Ctre optimale. 

Power series having tails with only real nonpositive zeroes 

[ffbr all sufjciently large 71 the 71,~” 
only real nnnposit~ve zeroes, then 

tail of the power series of an entire function f  has 

A bridged English Version 

The Taylor series of an entire function f(z) can be decomposed in the form of a partial sum of 
order rj,, s,,(z), and a remainder, t,,(z). Starting with PBlya, several authors studied the asymptotic 
behaviour of lW(r. .f)(= sup,,,=,. If(z) under different assumptions on the localization of the zeroes 
of the partial sums s,, (2). Here we assume that all zeroes of all remainders t,, (2) are carried by the 
half real line (--00, I)], and we prove 

(main theorem). 

Note prbsentke par Jean-Pierre KAHANE. 
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The proof of (1.6) relies on two lemmas of independent interest. Lemma 1 gives an estimate for 
If(z namely (2.1), when z belongs to an angle A <x,(3(= (2 : Q < arg,z < p}) which contains only 
a finite number of zeroes of three different remainders t,,, (z), t,,,,(z), and t,,, (2). Lemma 2 gives an 
estimate for M(*r, f), namely (2.3), assuming that all zeroes of t,,,, (~)t,, (z)&~~(z), except a finite 
number. lie on a system of half lines starting from 0. Lemma 2 leads to (1.6), via the Hadamard 
factorization theorem and estimates for the Taylor coefficients of f(z). 

‘The order of magnitude of the second member of (1.6) is best possible, as the example 

shows. In that case 

1. Introduction 

En 1913 G. P6lya (voir [lo]) a dCmontre le theoreme suivant : 
Soit 

(1.1) 

une s&e de puissances forrnelle. Supposons que, pour tout 71, asset grand /es sommes ptrrtielles 

ant seulement des ze’ros non-positifs. Alors la se’rie est convergente dans tout le plan et 

(1.3) logM(r,f) = O((logr)2), 7’i ‘Cc, 

ozi M(r:f) = max{lf(z)l : 121 = 7-}. 
Ulterieurement, les series de puissances formelles, avec des restrictions pour les arguments des zeros 

de leurs sommes partielles, ont CtC profondement etudiees par beaucoup de mathematiciens (voir les 
references dans [4] et [5]). Le resultat final a CtC obtenu par T. Ganelius (voir [5]) en 1963 : 

Soit (1.1) une se’rie de puissances formelle. Admettons qu’une valeur positive y et une suite de 
nombres Gels {~r~}~?~ existent telles que pour tout II asset grand l’angle {z : Q,, < arg z < CP,, + r} 
ne contient pas de ze’ro de sommes partielles (1.2). Alors (1.1) est convergente duns tout le plan et 
(1~.3) a lieu. 

Supposons maintenant d’avance que la serie (1.1) est convergente dans tout le plan et considtrons 
ses restes 

(1.5) t&z) = 2 fL&. n = 0,1,2, _ . 

k=TL+l 
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Le probkme suivant semble intkessant : existe-t-i1 un analogue du thkorkme de Ganelius pour les 
restes ? 

Dans la prkente Note un analogue est obtenu, mais uniquement pour le th&o&me de G. Pdlya : 

TH~COR~ME. - Soit f une ~fonction entidre (1.1). Supposons, que pour tout ~1 assez grand, les restes 
(1.5) ont seulement des z6ro.s non-posit$s. Alors 

(1.6) log M(r. f) 2 &log+ + O(logr): I,--+ co. 

Dans un certain sens l’estimation (1.6) est proche d’ztre optimale : 

Exemple. - Considkrons la fonction 

f(z) = -g 2-c? 

k=O 

On sait (voir [1 11, Part V, Ch.3, no. 176) que tous les zCros de la fonction f sont nkgatifs. Comme 
trJZ) = 2-(7L+1)‘Z71+lf(2-2(~~+l~ z), tous les zCros des restes t,,(z) sont non-positifs. Des calculs 
standard montrent que 

log M(7.: .f) = $&log Q + O(logr), 7’ i ~cm. 

Notons que les zCros des restes de certaines skies de puissances concrktes (en particulier 
exponentielles) ont CtC CtudiCs par un certain nombre d’auteurs (voir [3], [7], [1] et [l?]). Dans 
[2] a CtC CtudiC le comportement des modules des zeros des restes des sCries de puissances g4nrze’rale.s. 
Notre thkorkme concerne le comportement des arguments des zCros des restes des series de puissances 
&n&ales entikres; nous n’avons pas trouvC ce type de rksultats dans la littkrature. 

2. Le.9 rhltats prkliminaires 

LEMME 1. - Soit (1.1) une fonction entikre. Supposons qu’il existe un angle 

et trois restes deux & deux distincts t,,, (z), tlLL (z), t,, ( (z) tels que A,,Lj ne contient qu’un nombre jini 
des zr’ros de la fonction t,,, (z)t,, (~)t~~~ (2). Alors 

(2.1) log If(?Y?)/ 5 c 
y/-r 

siri[7r(0 - a)/?] 
log- 

z,.K/Y 

sin[T(H - a)/?] ’ 
1’ > 2, 

- 
a < H < 8: 

oh C est une constante positive et y = /3 - ry. 

Dhonstration. - Sans perte de gCnCralitC on peut considkrer l’angle A--y,2,1,2, 0 < y :i 27~. En 

utilisant la notation (1.2), introduisons la fonction mkromorphe 

f(z) - h, (z, .sn3 (2) - .%,(4 
q(*) = f(z) - s,,2(x) . s,,:,(2) - s,,Jz) . 
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I1 Isuit des conditions du lemme que la fonction q(z) prend au plus un nombre fini de fois les valeurs 
0, 1 et cyj dans A--1/2,1/2. Soit 

(2..2) ( = (zT’Y - l)/(@ + 1) 

une application conforme de I’angle A--y,2,y,2 sur le cercle unit6 A = {ICI < l}. La fonction 4(2(C)) 
est mkomorphe dans A et y prend au plus un nombre fini de fois les valeurs 0, 1 et x. Par un 
thCor&me de Nevanlinna (voir [9], Ch. X, no 2.7, p. 271), 

T(r, q(z(())) = O[log(l/(l - ?“))I. T -+ 1: 

oti T est la caractkistique de Nevanlinna de la fonction q(z(<)). La fonction ,f(z(<)) est 
homographique par rapport B 4(x(<)) avec des coefficients qui sont des polyn6mes en z(C). En 
utilisant les propriMs de la caractkistique de Nevanlinna (voir [9], Ch. VI, no 2.5, p. 170-171) et 
en tenant compte du fait que la caracdristique de Nevanlinna de la fonction z(c) (voir [9], Ch. VII, 
no 5.1, p. 209) est bornke, on obtient 

T(T,f(Z(<))) = O[loff(l/(l - r))]: 7‘ 4 1. 

Par une idgalitk standard (voir [9], Ch. VIII, no 1.3, p. 216), on a : 

qui est Cquivalente & l’estimation 

log I.f(z(C))I 5 [Cl/(1 - ICl>l[~%P/(~ - l~l))l~ ICI < 1, Cl = const > ‘1. 

En notant que (2.2) implique 

l/(1 - ICI) 5 w”>/ . ,I( cob 7r arg z)/y]. JzJ _> 1, ) argzl < r/2. 

on obtient (2.1) pour p = -a = r/2. 

LEMME 2. - Soit f(z) une fonction enti2re (1.1). Supposons qu’il existe un systtme jni de rayons 

I, 
D = D(cy1, ap, . . . , cl,,) = U{ X : arg z = Oj}~ (11 < oJ2 < ... < a,, I a,,+1 = (11 + 27r. 

j=l 

et trois restes deux h deux dcjj%-ents t,, 1 (z), t,,., (z), t,, ~ (z) tels que tous les ze’ros de 10 fonction 

t,,, (~)L2(~)Ly (Z)> d 1 ‘exception au plus d’un nombre jini, se trouvent sur le systtme D. Alors 

(2.3) log M(r: f) = O(rT’Y log r), r 4 00, 

7 = 11liIl{f2j+l - (Lj : 1 5 ;j < Tl}. 

DCmonstrution. - En appliquant le lemme 1 pour chaque angle AO,,O/,+, . j = 1,2. . . , n, on 
obtient pour 3 = 1,2,. . . : 
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oh C est une constante positive et yj = rYj+l - (Y,. .j = 1: 2,. . . . rb. Soit q et S des nombres fixes 
tels que (I > K/T, 0 < S 5 r/2. Alors il r&&e de (2.4) que (avec une constante C: plus grande) 

En appliquant le log log-theoreme de Sjoberg-Levinson-Domar (voir par exemple [8], p. ,376) pour 
chaque angle An,-h,n,+6, on obtient : 

On peut supposer que 6 < x/q. En utilisant (2.1) et en appliquant le principe de Phragmen-Lindelof 
pour chaque angle AN,-6pn,+~,2r on obtient (2.3). 

Remarque. - L’estimation (2.3) peut &tre amelioree de la facon suivante : 

log M(?-: f) = O(r”“). 1’ + 32. 

On peut le demontrer en utilisant la theorie de Nevanlinna des fonctions mtromorphes dans un angle 
(voir [12], Ch. 3, $3) et en prenant en consideration que la fonction f(z) a un ordre hni par le 
lemme 2. Nous n’utilisons pas cette remarque ci-dessous. 

3. La demonstration du thborkme 

Soil .f(z) une fonction entiere (1.1) qui satisfait les conditions du theoreme. En appliquant le 
lemme 2 pour le systeme compose du rayon unique {z : ;trg z = z} (pour ce cas y =: 27r), on 
obtient l’estimation 

(3.1) logM(,r,f) = O(filogr). r + ~8. 

Soit rrt, un nombre entier tel que tous les restes tlL(z), n 2 ~1, ont seulement des zeros non-positifs 
et, outre cela, le premier coefficient de tin(z) (c’est-a-dire ~,,,+1) est non-nul. L’estimation (3.1) 
montre que &(z) est une fonction entiere d’ordre plus petit que 1, c’est pourquoi par le theoreme 
de factorisation d’Hadamard, on a : 

(3.2) 

oil p > 0 (j = 1,2:. . .), c,“=, l/XSrn) < X. Comme tous les coefficients de Taylor du produit 

infini dans (3.2) sont Cvidemment positifs, on voit que ~,,,+t # 0 pour V, > rrb et. outre cela, (3.2) 
reste vrai si on remplace nk+lrb+r/(irr,+l par l~~,k+,~~+r/(~,,,+r 1 et ensuite m par le nombre arbitraire 
11 2 ‘rn. Par la relation (3.2) modifiee de cette facon, on obtient : 

Cette intgalite peut etre &rite comme 

laTL+3/arL+21 < (1/2)lu,,+a/1L,,+rI: 71. = 7rL,7rL + 1,. 
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Par induction on obtient : 

Ia rl+l/a,,I < (1/2)‘~-‘r’-1~~1,,,+~/~1,,1+~~. 71 = 711. + 1.m + 2,. .: 

et ensuite 

IcL,,I < 2-rr’/2DrL+1: ‘rt, = ,m, + 1, 71~ + 2,. . . % 

oil D ne dCpend pas de 71. On obtient (1.6) h partir de la dernih-e inCgalitC. par des calculs standard. 

Remerciements. Je remercie le Dr. C. Y. Yildirim 2 I’UniversitC Bilkent, & Ankara, qui a attire mon attention 
sur I’etude de la distribution des zeros des restes des series de puissances et m’a indique une serie de references 
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