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L’irrationalité d’une racine carrée et
d’un quotient de logarithmes

Introduction

Dans ce problème, nous allons démontrer les deux résultats suivant.

Théorème (Antiquité) : Si n ∈N n’est pas le carré d’un entier, alors
p

n ∉Q.

Théorème : Si m ∈N\ {0,1} et n ∈N\ {0,1} ne sont pas des puissances d’un même entier naturel, alors
le quotient de ln(m) par ln(n) est un nombre irrationnel.

Dans tout le problème, on note P l’ensemble des nombres premiers.

I. Valuation p-adique

Dans cette partie, on introduit des outils que nous utiliserons pour démontrer les résultats annoncés.
Pour tout nombre premier p ∈P et tout entier n ∈N∗, on définit la valuation p-adique de n par

vp (n) = max{k ∈N | pk divise n}.

1. Soit n ∈N∗. Par le théorème fondamental de l’arithmétique, il existe r ∈N, des nombres premiers
deux à deux distincts p1, . . . , pr ∈P et (α1, . . . ,αr ) ∈ (N∗)r tels que n = pα1

1 · · ·pαr
r .

a) Montrer que si p ∈P \ {p1, . . . , pr }, alors vp (n) = 0.

b) Montrer que pour tout k ∈ J1,r K, on a vpk (n) =αk .

En particulier, si n ∈N∗, l’ensemble des nombres premiers p ∈P tels que vp (n) > 0 est fini. On pourra
donc écrire pour tout entier n ∈N∗ la relation

n = ∏
p∈P

pvp (n),

car le nombre de facteurs distincts de 1 de ce produit est fini.

2. Montrer que si (m,n) ∈ (N∗)2, alors pour tout p ∈P , on a vp (m ·n) = vp (m)+ vp (n).

3. Soit r ∈N∗. Montrer que si (n1, . . . ,nr ) ∈ (N∗)r , alors

∀p ∈P , vp

(
r∏

k=1
nk

)
=

r∑
k=1

vp (nk ).

4. Montrer que si n ∈N∗, alors pour tout k ∈N et tout p ∈P , on a vp (nk ) = k · vp (n).
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II. Irrationalité d’une racine carrée

Dans cette partie, nous allons démontrer le premier résultat énoncé dans l’introduction. On fixe un
entier n ∈N∗.

1. Soit n ∈N∗. En utilisant la question I.4, montrer l’équivalence

∃m ∈N∗, n = m2 ⇔ ∀p ∈P , vp (n) est pair.

2. On fixe un entier n ∈ N∗ qui n’est pas le carré d’un entier naturel. On raisonne par l’absurde en
supposant qu’il existe un couple (a,b) ∈ (N∗)2 tel que

p
n = a/b.

a) Montrer que pour tout p ∈P , on a vp (n)+2vp (b) = 2vp (a).

b) En utilisant la question II.1, conclure que
p

n est irrationnel.

III. Démonstration d’un lemme préliminaire

Dans cette partie, nous allons montrer que si (m,n) ∈ (N∗)2, alors on a l’équivalence

∃(x,α,β) ∈N∗×N2, m = xα et n = xβ ⇔ ∃(a,b) ∈ (N∗)2, mb = na .

Dans toute cette partie, on fixe donc un couple (m,n) ∈ (N∗)2.

1. Montrer le sens direct de l’équivalence ci-dessus.

2. Nous allons montrer la réciproque. On suppose qu’il existe (a,b) ∈ (N∗)2 tel que mb = na .

a) Montrer qu’il existe (a′,b′) ∈ (N∗)2 tel que a′∧b′ = 1 et mb′ = na′
.

On suppose donc dans la suite que a et b sont premiers entre eux.

b) Montrer que pour tout p ∈P , il existe kp ∈N tel que vp (m) = a ·kp et vp (n) = b ·kp .

c) En déduire que m et n sont des puissances d’un même entier naturel non nul.

IV. Irrationalité d’un quotient de logarithmes

Dans cette partie, nous allons démontrer le second résultat énoncé dans l’introduction. On considère
un couple (m,n) ∈N2 vérifiant m ⩾ 2 et n ⩾ 2.

1. Montrer que si m et n sont des puissances d’un même entier naturel, alors ln(m)/ ln(n) ∈Q.

2. Nous allons montrer la réciproque. On suppose que m et n ne sont pas des puissances d’un même
entier naturel.

a) Montrer que s’il existe (a,b) ∈ (N∗)2 tel que ln(m)/ ln(n) = a/b, alors mb = na .

b) Conclure en utilisant le résultat de la partie précédente.

Fin
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