
Livret d'exeries 10-11 TS spéChapitre IVAppliations4.1 Liban, juin 20051. On onsidère l'équation (E) :
109x− 226y = 1où x et y sont des entiers relatifs.a. Déterminer le pgd de 109 et 226. Que peut-on en onlure pour l'équation (E) ?b. Montrer que l'ensemble de solutions de (E) est l'ensemble des ouples de laforme (141 + 226k, 68 + 109k), où k appartient à Z.En déduire qu'il existe un unique entier naturel non nul d inférieur ou égalà 226 et un unique entier naturel non nul e tels que 109d = 1 + 226e. (Onpréisera les valeurs des entiers d et e.)2. Démontrer que 227 est un nombre premier.3. On note A l'ensemble des 227 entiers naturels a tels que a 6 226.On onsidère les deux fontions f et g de A dans A dé�nies de la manière suivante :

• à tout entier de A, f assoie le reste de la division eulidienne de a109 par 227.
• à tout entier de A, g assoie le reste de la division eulidienne de a141 par 227.a. Véri�er que g[f(0)] = 0.On rappelle le résultat suivant appelé petit théorème de Fermat :Si p est un nombre premier et a un entier non divisible par p alors ap−1 ≡

1 modulo p.b. Montrer que, quel que soit l'entier non nul a de A, a226 ≡ 1 [modulo 227].. En utilisant 1. b., en déduire que, quel que soit l'entier non nul a de A,
g[f(a)] = a. Que peut-on dire de f [g(a)] ?4.2 Centres étrangers, juin 2006Le but de l'exerie est d'étudier ertaines propriétés de divisibilité de l'entier 4n − 1,lorsque n est un entier naturel.On rappelle la propriété onnue sous le nom de petit théorème de Fermat : � si p est unnombre premier et a un entier naturel premier ave p, alors ap−1 − 1 ≡ 0 mod p �.Partie A � Quelques exemples1. Démontrer que, pour tout entier naturel n, 4n est ongru à 1 modulo 3.2. Prouver à l'aide du petit théorème de Fermat, que 428 − 1 est divisible par 29.3. Pour 1 6 n 6 4, déterminer le reste de la division de 4n par 17. En déduire que,pour tout entier k, le nombre 44k − 1 est divisible par 17.4. Pour quels entiers naturels n le nombre 4n − 1 est-il divisible par 5 ?5. A l'aide des questions préédentes déterminer quatre diviseurs premiers de 428 − 1.1



Partie B � Divisibilité par un nombre premierSoit p un nombre premier di�érent de 2.1. Démontrer qu'il existe un entier n > 1 tel que 4n ≡ 1 mod p.2. Soit n > 1 un entier naturel tel que 4n ≡ 1 mod p. On note b le plus petit entierstritement positif tel que 4b ≡ 1 mod p et r le reste de la division eulidienne de npar b.a. Démontrer que 4r ≡ 1 mod p. En déduire que r = 0.b. Prouver l'équivalene : 4n−1 est divisible par p si et seulement si n est multiplede b.. En déduire que b divise p− 1.4.3 La Réunion, juin 2004On rappelle la propriété, onnue sous le nom de petit théorème de Fermat : � soit p unnombre premier et a un entier naturel premier ave p ; alors ap−1− 1 est divisible par p �.1. Soit p un nombre premier impair.a. Montrer qu'il existe un entier naturel k, non nul, tel que 2k ≡ 1 [p].b. Soit k un entier naturel non nul tel que 2k ≡ 1 [p] et soit n un entier naturel.Montrer que, si k divise n, alors 2n ≡ 1 [p].. Soit b tel que 2b ≡ 1 [p], b étant le plus petit entier non nul véri�ant ettepropriété.Montrer, en utilisant la division eulidienne de n par b, que si 2n ≡ 1 [p], alors
b divise n.2. Soit q un nombre premier impair et le nombre A = 2q − 1.On prend pour p un fateur premier de A.a. Justi�er que : 2q ≡ 1 [p].b. Montrer que p est impair.. Soit b tel que 2b ≡ 1 [p], b étant le plus petit entier non nul véri�ant ettepropriété.Montrer, en utilisant 1. que b divise q. En déduire que b = q.d. Montrer que q divise p− 1, puis montrer que p ≡ 1 [2q].3. Soit A1 = 217 − 1. Voii la liste des nombres premiers inférieurs à 400 et qui sont dela forme 34m+1, ave m entier non nul : 103, 137, 239, 307. En déduire que A1 estpremier.4.4 Frane métropolitaine, septembre 2003On rappelle que 2003 est un nombre premier.1. a. Déterminer deux entiers relatifs u et v tels que 123u+ 2003v = 1.b. En déduire un entier relatif k0 tel que 123k0 ≡ 1[2003].. Montrer que, pour tout entier relatif x, 123x ≡ 456[2003] si et seulement si
x ≡ 456k0[2003].d. Déterminer l'ensemble des entiers relatifs x tels que 123x ≡ 456[2003].e. Montrer qu'il existe un unique entier n tel que 1 6 n 6 2002 et 123n ≡
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2. Soit a un entier tel que 1 6 a 6 2002.a. Déterminer PGCD(a, 2003). En déduire qu'il existe un entier m tel que am ≡
2[2003].b. Montrer que, pour tout entier b, il existe un unique entier x tel que 0 6 x 6 2002et ax ≡ b[2003].4.5 Antilles-Guyane, juin 2008 Partie AOn onsidère l'équation (E) : 11x − 26y = 1, où x et y désignent deux nombres entiersrelatifs.1. Véri�er que le ouple (−7;−3) est solution de (E).2. Résoudre alors l'équation (E).3. En déduire le ouple d'entiers relatifs (u; v) solution de (E) tel que 0 6 u 6 25.Partie BOn assimile haque lettre de l'alphabet à un nombre entier omme l'indique le tableaui-dessous : A B C D E F G H I J K L M0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12N O P Q R S T U V W X Y Z13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25On �ode� tout nombre entier x ompris entre 0 et 25 de la façon suivante :� on alule 11x+ 8 ;� on alule le reste de la division eulidienne de 11x+ 8 par 26, que l'on appelle y.

x est alors �odé� par y.Ainsi, par exemple, la lettre L est assimilée au nombre 11 ; 11 × 11 + 8 = 129 or 129 ≡
25[26] ; 25 est le reste de la division eulidienne de 129 par 26. Au nombre 25 orrespondla lettre Z.La lettre L est don odée par la lettre Z.1. Coder la lettre W.2. Le but de ette question est de déterminer la fontion de déodage.a. Montrer que pour tous nombres entiers relatifs x et j, on a :

11x ≡ j[26] équivaut à x ≡ 19j[26].b. En déduire un proédé de déodage.. Déoder la lettre Q.4.6 Frane métropolitaine, juin 2006 Partie A1. Énoner le théorème de Bézout et le théorème de Gauss.3



2. Démontrer le théorème de Gauss en utilisant le théorème de Bézout.
Partie B

Il s'agit de résoudre dans Z le système
(S)

{

n ≡ 13 [19]
n ≡ 6 [12]1. Démontrer qu'il existe un ouple (u; v) d'entiers relatifs tel que : 19u+ 12v = 1.(On ne demande pas dans ette question de donner un exemple d'un tel ouple).Véri�er que, pour un tel ouple, le nombre N = 13× 12v+6× 19u est une solutionde (S).2. a. Soit n0 une solution de (S), véri�er que le système (S) équivaut à
{

n ≡ n0 [19]
n ≡ n0 [12]

b. Démontrer que le système {

n ≡ n0 [19]
n ≡ n0 [12]

équivaut à
n ≡ n0 [12× 19].3. a. Trouver un ouple (u; v) solution de l'équation 19u + 12v = 1 et aluler lavaleur de N orrespondante.b. Déterminer l'ensemble des solutions de (S) (on pourra utiliser la question 2.b.).4. Un entier naturel n est tel que lorsqu'on le divise par 12, le reste est 6 et lorsqu'onle divise par 19 le reste est 13.On divise n par 228 = 12× 19. Quel est le reste r de ette division ?
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4.7 Inde, mai 20011. On onsidère l'équation (1) d'inonnue (n , m) élément de Z2 :
11n− 24m = 1.a. Justi�er, à l'aide de l'énoné d'un théorème, que ette équation admet au moinsune solution.b. En utilisant l'algorithme d'Eulide, déterminer une solution partiulière del'équation (1).. Déterminer l'ensemble des solutions de l'équation (1).2. Reherhe du P.G.C.D. de 1011 − 1 et 1024 − 1.a. Justi�er que 9 divise 1011 − 1 et 1024 − 1.b. (n, m) désignant un ouple quelonque d'entiers naturels solutions de (1),montrer que l'on peut érire

(

1011n − 1
)

− 10
(

1024m − 1
)

= 9.. Montrer que 1011 − 1 divise 1011n − 1 (on rappelle l'égalité an − 1 = (a −
1) (an−1 + an−2 + · · ·+ a0), valable pour tout entier naturel n non nul).Déduire de la question préédente l'existene de deux entiers N et M tels que :

(

1011 − 1
)

N −
(

1024 − 1
)

M = 9.d. Montrer que tout diviseur ommun à 1024 − 1 et 1011 − 1 divise 9.e. Déduire des questions préédentes le P.G.C.D. de 1024 − 1 et 1011 − 1.4.8 Le hi�rement de LESTER HILLDans e hi�rement, la fontion de odage agit sur des ouples de nombres hoisis dans
{0, 1, · · · , 25} :

f : (x1, x2) 7→ (y1, y2)Posons par exemple :
{

y1 = 5x1 + 11x2 [26]
y2 = 8x1 + 3x2 [26]

(1)Ainsi le mot KL orrespondant au ouple (10, 11) = (x1, x2) est odé par (y1, y2) = (15, 9)soit PJ.1. Coder le mot REQUIN en détahant les trois blos de deux lettres.2. Déodagea. Montrer que si x1, x2, y1 et y2 véri�ent (1) alors :
{

−3y1 + 11y2 = 73x1 [26]
8y1 − 5y2 = 73x2 [26]b. Résoudre dans Z× Z l'équation 73x+ 26y = 1 , ave 0 6 x 6 25.. Déoder alors le mot KQJLRHTN.5



4.9 La Poste distribue à titre promotionnel un jeu omposé de six artes dont les repro-dutions sont données i-dessous, suivies de la règle du jeu :1 3 5 79 11 13 1517 19 21 2325 27 29 3133 35 37 3941 43 45 4749 51 53 5557 59 61 63Carte A8 9 10 1112 13 14 1524 25 26 2728 29 30 3140 41 42 4344 45 46 4756 57 58 5960 61 62 63Carte D

2 3 6 710 11 14 1518 19 22 2326 27 30 3134 35 38 3942 43 46 4750 51 54 5558 59 62 63Carte B16 17 18 1920 21 22 2324 25 26 2728 29 30 3148 49 50 5152 53 54 5556 57 58 5960 61 62 63Carte E

4 5 6 712 13 14 1520 21 22 2328 29 30 3136 37 38 3944 45 46 4752 53 54 5560 61 62 63Carte C32 33 34 3536 37 38 3940 41 42 4344 45 46 4748 49 50 5152 53 54 5556 57 58 5960 61 62 63Carte FÉpater votre entourage.Ce jeu se joue à 2 ou à plusieurs et vous avez le pouvoir de deviner le numéromagique hoisi en seret par l'un des joueurs...1. Demandez à quelqu'un de hoisir mentalement un numéro entre 1 et63, et de le révéler aux autres personnes présentes, sans vous le dire.2. Disposez une par une les six artes devant la personne hoisie, dansn'importe quel ordre. Le joueur doit éliminer les artes sur lesquellesle numéro qu'il a hoisi ne �gure pas.3. Additionnez alors le numéro insrit dans la première ase � en haut àgauhe � de haque arte restante et vous trouverez le numéro mag-ique. Étonnez les joueurs en leur annonçant e numéro onnu d'euxseuls.1. Véri�er que le jeu fontionne pour les nombres 61 et 17.2. Quelle est la forme générale des nombres de la arte A ?3. Sur quelles artes trouve-t-on les nombres 2, 21, 48 et 63 ?4. Etablir la liste des nombres que l'on trouve seulement sur une arte.5. Donner la déomposition et l'ériture en base 2 des nombres trouvés à la questionpréédente, puis des nombres 21, 63, 48, 17 et 61.6. Quel est le lien entre la déomposition d'un nombre en base 2 et les artes surlesquelles il apparait ?http://lyeeenligne.free.fr/spip/ 6
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7. Quel est le point ommun des nombres présents sur la arte F ? Même question pourla arte E, puis la arte D, la arte C, la arte B et en�n la arte A.8. a. Pourquoi les nombres de la arte F sont-ils tous supérieurs à 32 ?b. Pourquoi les nombres de la arte A sont-ils tous impairs ?. Pourquoi haque ligne de la arte C est-elle omposée de 4 nombres onséutifs ?d. Pourquoi les nombres de la arte E sont-ils répartis en 2 suites de 16 nombresonséutifs ?9. Expliquer omplètement le �seret� du fontionnement de e jeu.4.10 Nouvelle-Calédonie, mars 2007Pour oder un message, on proède de la manière suivante : à haune des 26 lettres del'alphabet, on ommene par assoier un entier n de l'ensemble
Ω = {0 ; 1 ; 2 ; . . . ; 24 ; 25} selon le tableau i-dessous :A B C D E F G H I J K L M0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12N O P Q R S T U V W X Y Z13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
a et b étant deux entiers naturels donnés, on assoie à tout entier n de Ω le reste de ladivision eulidienne de (an+b) par 26 ; e reste est alors assoié à la lettre orrespondante.Exemple : pour oder la lettre P ave a = 2 et b = 3, on proède de la manière suivante :� Étape 1 : on lui assoie l'entier n = 15.� Étape 2 : le reste de la division de 2× 15 + 3 = 33 par 26 est 7.� Étape 3 : on assoie 7 à H. Don P est odé par la lettre H.1. Que dire alors du odage obtenu lorsque l'on prend a = 0 ?2. Montrer que les lettres A et C sont odées par la même lettre lorsque l'on hoisit

a = 13.3. Dans toute la suite de l'exerie, on prend a = 5 et b = 2.a. On onsidère deux lettres de l'alphabet assoiées respetivement aux entiers net p. Montrer, que si 5n + 2 et 5p + 2 ont le même reste dans la division par26 alors n− p est un multiple de 26. En déduire que n = p.b. Coder le mot AMI.4. On se propose de déoder la lettre E.a. Montrer que déoder la lettre E revient à déterminer l'élément n de Ω tel que
5n− 26y = 2, où y est un entier.b. On onsidère l'équation 5x− 26y = 2, ave x et y entiers relatifs.i. Donner une solution partiulière de l'équation 5x− 26y = 2.ii. Résoudre alors l'équation 5x− 26y = 2.iii. En déduire qu'il existe un unique ouple (x ; y) solution de l'équationpréédente, ave 0 6 x 6 25.. Déoder alors la lettre E.4.11 Devoir maison 4 Pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 2, on pose A(n) =

n4 + 1.L'objet de l'exerie est l'étude des diviseurs premiers de A(n).7



1. Quelques résultatsa. Étudier la parité de l'entier A(11).b. Montrer que, quel que soit l'entier n, A(n) n'est pas un multiple de 3.. Montrer que tout entier d diviseur de A(n) est premier ave n.d. Montrer que, pour tout entier d diviseur de A(n) :
n8 ≡ 1 mod d.2. Reherhe de ritèresSoit d un diviseur de A(n). On note s le plus petit des entiers naturels non nuls ktels que nk ≡ 1 mod d.a. Soit k un tel entier. En utilisant la division eulidienne de k par s, montrer que

s divise k.b. En déduire que s est un diviseur de 8.. Montrer que si, de plus, d est premier, alors s est un diviseur de d − 1. Onpourra utiliser le petit théorème de Fermat.3. Reherhe des diviseurs premiers de A(n) dans le as où n est un entier pair.Soit p un diviseur premier de A(n). En examinant suessivement les as s = 1, s = 2puis s = 4, onlure que p est ongru à 1 modulo 8.4. Dans ette question toute trae de reherhe, même inomplète, sera prise en omptedans l'évaluation.Appliquer e qui préède à la reherhe des diviseurs premiers de A(12).Indiation : la liste des nombres premiers ongrus à 1 modulo 8 débute par 17, 41,73, 89, 97, 113, 137, . . .
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