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Problème I : Irrationnalité d’un réel

Dans tout ce problème on considère θ le réel tel que θ ∈ [0, 2π[ et défini par

{
cos(θ) = 0.28
sin(θ) = 0.96

.

Pour tout p ∈ N, on pose alors le complexe zp = eipθ.
Pour tout k ∈ N, on pose ωk = z2k . Par exemple, ω3 = z8.

1. Pour tout p, q entiers, montrer que |zp − zq| = 2
∣∣sin ((p− q) θ2)∣∣.

2. Calculer cos( θ2) et sin( θ2).

3. En déduire que pour tout p, q entiers, |zp − zq| ∈ Q.

4. Montrer qu’on peut toujours écrire (29 + 96i)2
k

sous la forme (29 + 96i)2
k

= ak + ibk avec
ak ≡ 8 [10] et bk ≡ 6 [10].

5. Montrer que pour tout k entier, on a Re(ωk) = ak10−(2k+1) avec ak ∈ Z \ 10Z.

6. En déduire que les ωk sont deux à deux distincts.

7. Montrer que les zk sont donc aussi deux à deux distints.

8. En déduire que θ
π est irrationnel.

Problème II : Déplacements entiers dans un demi-plan

On considère le demi-plan Z× N des points à coordonnées entières, et d’ordonnées positives.
Un robot part du point (0, 0) et effectue des déplacements sur ces points.
Il se déplace donc soit d’une unité vers le haut ( du point de coordonnées (x, y) au points (x, y + 1)),
soit vers le bas, soit vers la droite, soit vers la gauche.
On cherche à calculer le nombre de trajectoires possibles φ(n) du robot après n déplacements successifs
dans le demi-plan Z× N.
Alors pour tout entier k ∈ N et tout entier n ∈ N, on note φk(n) le nombre de trajectoires possibles
du robot après n déplacements successifs en partant d’un point quelconque d’ordonnée k. C’est à dire
qu’on cherche à calculer le nombre φ0(n) = φ(n) pour tout n entier.
Par convention, on note pour tout k entier φk(0) = 1. (En effet, après 0 déplacement, on a une seule
trajectoire possible : la trajectoire nulle).

1. Exprimer en terme de coordonnées ce que vaut un déplacement d’une unité vers le bas, vers la
gauche et vers la droite.

2. Avec des dessins, représenter les différentes trajectoires de 1 déplacement, puis de 2 déplacements
depuis le point de coordonnées (0, 0) et en déduire les valeurs de φ0(1) et φ0(2).

3. Exprimer φ0(n) en fonction de φ0(n− 1) et φ1(n− 1).

4. Si k ≥ 1, exprimer φk(n) en fonction de φk(n− 1), φk+1(n− 1) et φk−1(n− 1).

5. Montrer que pour tout k, n ∈ N, ces relations permettent de calculer de manière unique la valeur
de φk(n).

6. Donner la valeur de φk(n) lorsque k ≥ n.

7. Pour tout k ∈ N et n ∈ N∗, on pose ψk(n) =

k∑
j=0

(
2n+ 1

n− j

)
.

Montrer que ψk(n) vérifie les mêmes relations de récurrences que φk(n) des questions 3 et 4.

8. En déduire la valeur de φ(n).


