
Livret d’exercices 10-11 Terminale S

Chapitre IIDivision eulidienne et ongruenes
2.1 E�etuer les divisions eulidiennes de 42 par 4, 5, 6 et 43.
2.2 Diviser les nombres de 1 à 20 par 5, puis par 7 et observer les restes. Que onstate-t-on ?
2.3 Déterminer les PGCD des ouples d'entiers suivants en utilisant l'algorithme d'Eu-lide : (55; 132), (240; 72), (37; 43).
2.4 Déterminer les lasses de ongruenes modulo 7 des entiers 1 et 5.
2.5 Déterminer les valeurs possibles de 2n + 3 et de 4n + 3 modulo 8 selon les valeursde n. Ces expressions peuvent-elles être divisibles par 8 ?
2.6 Soit a un entier.1. Prouver que le arré a2 est ongru à 0 ou 1 modulo 4.2. Quelles sont les valeurs possibles de a2 modulo 8 ?
2.7 Determiner les restes des divisions eulidiennes de 451304 par 2, par 3, par 4, par 5,par 6 et par 7
2.8 On s'intéresse dans et exerie aux restes dans la division eulidienne par 7,autrement dit aux ongruenes modulo 7.1. (a) Trouver 5 entiers dont le reste dans la division eulidienne par 7 est 4.(b) Dans un tableau à double entrée, aluler les di�érenes entre haque paire denombres de la liste préédente. Véri�er que tous les résultats sont des multiplesde 7.2. (a) Trouver 8 entiers, dont 4 positifs et 4 négatifs, ongrus à 2 modulo 7.(b) Trouver 8 entiers, dont 4 positifs et 4 négatifs, ongrus à 12 modulo 7.3. Soit a un entier quelonque. On appelle lasse de ongruene de a modulo 7 l'ensem-ble des entiers ongrus à a modulo 7. Le plus petit élément positif de et ensembleest appelé résidu de a modulo 7.(a) Donner au moins 6 éléments de la lasse de ongruene de 3 modulo 7. Déter-miner le résidu de 3 modulo 7.(b) Donner au moins 6 éléments de la lasse de ongruene de −1 modulo 7. Déter-miner le résidu de −1 modulo 7.() Donner au moins 6 éléments de la lasse de ongruene de 103 modulo 7.Déterminer le résidu de 103 modulo 7.4. En terminale, la lasse de ongruene d'un entier a modulo 7 est notée r, où r estle résidu de a modulo 7. Le ontexte indique s'il s'agit du nombre lui-même ou desa lasse de ongruene.E�etuer les aluls suivants modulo 7 (il s'agit don toujours de lasses de ongru-enes, et non de nombres entiers dans Z).1



(a) 5 + 4 + 2 ;(b) 6− 3− 2− 5 ;() 2× (6 + 2) ; (d) (3−7)×(1+6+4+5)×(6−3−4−2) ;(e) 7× (4− 5− 3− 2) ;(f) (5 + 2)− 4× (2− 6− 2− 4).5. Dans un tableau, aluler les valeurs de n2 et n3 modulo 7 pour toutes les valeurspossibles de n modulo 7.
2.9 Dans et exerie, a, b, c et n sont des entiers, et on s'intéresse à la relation deongruene modulo n.1. Pour haune des propriétés suivantes, véri�er la propriété sur quelques exemples(en prenant n = 11) puis démontrer la propriété dans le as général en utilisant lesrésultats du ours.(a) La ongruene modulo n est ré�exive, 'est à dire que pour tout entier a,

a ≡ a[n].(b) La ongruene modulo n est symétrique, 'est à dire que pour tous entiers a et
b, si a ≡ b[n] alors b ≡ a[n].() La ongruene modulo n est transitive, 'est à dire que pour tous entiers a, bet c, si a ≡ b[n] et b ≡ c[n] alors a ≡ c[n].2. Citer d'autres relations mathématiques ayant les mêmes propriétés. Est-e le as dela relation 6 ?

2.10 Soit n un entier naturel quelonque.1. Démontrer que n2 est ongru à 0, à 1 ou à 4 modulo 8.2. Résoudre dans Z l'équation (n + 3)2 − 1 ≡ 0[8]

2.11 Soient n un entier naturel et a = n(n2 + 5).1. Prouver que n2 + 5 ≡ n2
− 1[2].2. Démontrer que a est divisible par 2.3. Démontrer que a est divisible par 3.4. Que peut-on déduire des 2 questions préédentes ?

2.12 La suite (Un) est dé�nie pour tout entier naturel n par :
Un = 5n3 + n.On veut prouver que pour tout n, Un est divisible par 6.1. Prouver le résultat par réurrene.2. Prouver le résultat en utilisant les ongruenes.3. Quelle est la méthode la plus faile ?http://lyeeenligne.free.fr/spip/ 2
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2.13 Nouvelle-Calédonie, mars 2008
Partie A – Question de coursQuelles sont les propriétés de ompatibilité de la relation de ongruene ave l'addition,la multipliation et les puissanes ?Démontrer la propriété de ompatibilité ave la multipliation.

Partie BOn note 0, 1, 2, . . . , 9, α, β, les hi�res de l'ériture d'un nombre en base 12. Par exemple :
βα7

12
= β × 122 + α× 12 + 7 = 11× 122 + 10× 12 + 7 = 1 711 en base 101. (a) Soit N1 le nombre s'érivant en base 12 :

N1 = β1α
12Déterminer l'ériture de N1 en base 10.(b) Soit N2 le nombre s'érivant en base 10 :

N2 = 1 131 = 1× 103 + 1× 102 + 3× 10 + 1Déterminer l'ériture de N2 en base 12.Dans toute la suite, un entier naturel N s'érira de manière générale en base 12 :
N = an · · · a1a0

122. (a) Démontrer que N ≡ a0 [3]. En déduire un ritère de divisibilité par 3 d'unnombre érit en base 12.(b) A l'aide de son ériture en base 12, déterminer si N2 est divisible par 3. Con-�rmer ave son ériture en base 10.3. (a) Démontrer que N ≡ an+· · ·+a1+a0 [11]. En déduire un ritère de divisibilitépar 11 d'un nombre érit en base 12.(b) A l'aide de son ériture en base 12, déterminer si N1 est divisible par 11.Con�rmer ave son ériture en base 10.4. Un nombre N s'érit x4y12. Déterminer les valeurs de x et de y pour lesquelles Nest divisible par 33.
2.14 Centres étrangers juin 2005

Partie ASoit N un entier naturel, impair non premier.On suppose que N = a2 − b2 où a et b sont deux entiers naturels.1. Montrer que a et b n'ont pas la même parité.2. Montrer que N peut s'érire omme produit de deux entiers naturels p et q.3. Quelle est la parité de p et de q ? 3



Partie BOn admet que 250 507 n'est pas premier.On se propose de herher des ouples d'entiers naturels (a ; b) véri�ant la relation
(E) : a2 − 250 507 = b2.1. Soit X un entier naturel.(a) Donner dans un tableau, les restes possibles de X modulo 9 ; puis eux de X2modulo 9.(b) Sahant que a2 − 250 507 = b2, déterminer les restes possibles modulo 9 de

a2 − 250 507 ; en déduire les restes possibles module 9 de a2.() Montrer que les restes possibles modulo 9 de a sont 1 et 8.2. Justi�er que si le ouple (a ; b) véri�e la relation (E), alors a > 501. Montrer qu'iln'existe pas de solution du type (501 ; b).3. On suppose que le ouple (a ; b) véri�e la relation (E).(a) Démontrer que a est ongru à 503 ou à 505 modulo 9.(b) Déterminer le plus petit entier naturel k tel que le ouple (505 + 9k ; b) soitsolution de (E), puis donner le ouple solution orrespondant.
Partie C1. Déduire des parties préédentes une ériture de 250 507 en un produit deux fateurs.2. Les deux fateurs sont-ils premiers entre eux ?3. Cette ériture est-elle unique ?

2.15 Antilles-Guyane, juin 20051. (a) Déterminer suivant les valeurs de l'entier naturel non nul n le reste dans ladivision eulidienne par 9 de 7n.(b) Démontrer alors que (2005)2005 ≡ 7 [9].2. (a) Démontrer que pour tout entier naturel non nul n : (10)n ≡ 1 [9].(b) On désigne par N un entier naturel érit en base dix, on appelle S la sommede ses hi�res.Démontrer la relation suivante : N ≡ S [9].() En déduire que N est divisible par 9 si et seulement si S est divisible par 9.3. On suppose que A = 20052005 ; on désigne par :
• B la somme des hi�res de A ;
• C la somme des hi�res de B ;
• D la somme des hi�res de C.(a) Démontrer la relation suivante : A ≡ D [9].(b) Sahant que 2005 < 10 000, démontrer que A s'érit en numération déimaleave au plus 8 020 hi�res. En déduire que B 6 72 180.() Démontrer que C 6 45.(d) En étudiant la liste des entiers inférieurs à 45, déterminer un majorant de Dplus petit que 15.http://lyeeenligne.free.fr/spip/ 4
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(e) Démontrer que D = 7.
2.16 Asie, juin 2004On appelle (E) l'ensemble des entiers naturels qui peuvent s'érire sous la forme 9 + a2où a est un entier naturel non nul ; par exemple 10 = 9 + 12 ; 13 = 9 + 22 et.On se propose dans et exerie d'étudier l'existene d'éléments de (E) qui sont des puis-sanes de 2, 3 ou 5.1. Étude de l'équation d'inonnue a : a2 + 9 = 2n où a ∈ N, n ∈ N, n > 4.(a) Montrer que si a existe, a est impair.(b) En raisonnant modulo 4, montrer que l'équation proposée n'a pas de solution.2. Étude de l'équation d'inonnue a : a2 + 9 = 3n où a ∈ N, n ∈ N, n > 3.(a) Montrer que si n > 3, 3n est ongru à 1 ou à 3 modulo 4.(b) Montrer que si a existe, il est pair et en déduire que néessairement n est pair.() On pose n = 2p où p est un entier naturel, p > 2. Déduire d'une fatorisationde 3n − a2, que l'équation proposée n'a pas de solution.3. Étude de l'équation d'inonnue a : a2 + 9 = 5n où a ∈ N, n ∈ N, n > 2.(a) En raisonnant modulo 3, montrer que l'équation n'a pas de solution si n estimpair.(b) On pose n = 2p, en s'inspirant de 2. . démontrer qu'il existe un unique entiernaturel a tel que a2 + 9 soit une puissane entière de 5.
2.17 Polynésie, juin 2005On onsidère la suite (un) d'entiers naturels dé�nie par

{

u0 = 14
un+1 = 5un − 6 pour tout entier naturel n1. Caluler u1, u2, u3 etu4.Quelle onjeture peut-on émettre onernant les deux derniers hi�res de un ?2. Montrer que, pour tout entier naturel n, un+2 ≡ un[4].En déduire que pour tout entier naturel k, u2k ≡ 2[4] et u2k+1 ≡ 0[4].(a) Montrer par réurrene que, pour tout entier naturel n, 2un = 5n+2 + 3.(b) En déduire que, pour tout entier naturel n, 2un ≡ 28[100].3. Déterminer les deux derniers hi�res de l'ériture déimale de un suivant les valeursde n.4. Montrer que le PGCD de deux termes onséutifs de la suite (un) est onstant.Préiser sa valeur.

2.18 Nouvelle Calédonie, novembre 20031. (a) Soit p un entier naturel. Montrer que l'un des trois nombres p, p+10 et p+20,et l'un seulement est divisible par 3.(b) Les entiers naturels a, b et c sont dans et ordre les trois premiers termes d'unesuite arithmétique de raison 10. Déterminer es trois nombres sahant qu'ilssont premiers. 5



2. Soit E l'ensemble des triplets d'entiers relatifs (u, v, w) tels que
3u+ 13v + 23w = 0.(a) Montrer que pour un tel triplet v ≡ w[3].(b) On pose v = 3k + r et w = 3k′ + r où k, k′ et r sont des entiers relatifs et

0 6 r 6 2. Montrer que les éléments de E sont de la forme :
(−13k − 23k′

− 12r, 3k + r, 3k′ + r).() L'espae est rapporté à un repère orthonormal d'origine O et soit P le pland'équation 3x+ 13y + 23z = 0.Déterminer l'ensemble des points M à oordonnées (x, y, z) entières relativesappartenant au plan P et situés à l'intérieur du ube de entre O, de �té 5 etdont les arêtes sont parallèles aux axes.
2.19 Devoir maison 2Rappel :Pour deux entiers relatifs a et b, on dit que a est ongru à b modulo 7, et on érit
a ≡ b mod 7 lorsqu'il existe un entier relatif k tel que a = b+ 7k.1. Cette question onstitue une restitution organisée de onnaissanes.(a) Soient a, b, c et d des entiers relatifs.Démontrer que : si a ≡ b mod 7 et c ≡ d mod 7 alors ac ≡ bd mod 7.(b) En déduire que : pour a et b entiers relatifs non nulssi a ≡ b mod 7 alors pour tout entier naturel n, an ≡ bn mod 7.2. Pour a = 2 puis pour a = 3, déterminer un entier naturel n non nul tel que an ≡

1 mod 7.3. Soit a un entier naturel non divisible par 7. Pour faire la question suivante, onadmettra que a6 ≡ 1 mod 7. Ce résultat sera démontré plus tard dans l'année.(a) On appelle ordre de a mod 7, et on désigne par k, le plus petit entier naturelnon nul tel que ak ≡ 1 mod 7. Montrer que le reste r de la division eulidiennede 6 par k véri�e ar ≡ 1 mod 7.En déduire que k divise 6.Quelles sont les valeurs possibles de k ?(b) Donner l'ordre modulo 7 de tous les entiers a ompris entre 2 et 6.4. A tout entier naturel n, on assoie le nombre
An = 2n + 3n + 4n + 5n + 6n.Montrer que A2006 ≡ 6 mod 7.
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