
Classe de T6S 20 decembre

Devoir de Mathématiques spécialité N
o 3 (1h 15)

Exercices

Exercice 1

1. Déterminer l’ensemble E1 des entiers relatifs x tels que le nombre n = x2 +x−2
est divisible par 3.

2. Déterminer l’ensemble E2 des entiers relatifs x tels que le nombre n = x2 +x−2
est divisible par 7.

3. Soit k ∈ Z, et x = 1 + 21k ou x = −2 + 21k

(a) Montrer que n = x2 + x − 2 est divisible par 21.

(b) En déduire finalement que n est divisible par 42.

Exercice 2

Quel est le reste de la division de (57383)114 par 19 ?

Problème

Soit l’équation (1) d’inconnue rationnelle x :

78x3 + ux2 + vx − 14 = 0.

où u et v sont des entiers relatifs.

1. On suppose dans cette question que
14

39
est solution de l’équation (1).

(a) Prouver que les entiers relatifs u et v sont liés par la relation
14u + 39v = 1 129.

(b) Utiliser l’algorithme d’Euclide, en détaillant les diverses étapes du calcul,
pour trouver un couple (x ; y) d’entiers relatifs vérifiant l’équation

14x + 39y = 1.

(c) En déduire un couple (u0 ; v0) solution particulière de l’équation

14u + 39v = 1 129.

Donner la solution générale de cette équation c’est-à-dire l’ensemble des
couples (u ; v) d’entiers relatifs qui la vérifient.

(d) Déterminer, parmi les couples (u ; v) précédents, celui pour lequel le
nombre u est l’entier naturel le plus petit possible.

2. (a) Montrer que si a et b sont deux entiers premiers entre eux alors pour tout
entier naturel n ∈ N, a et bn sont premiers entre eux.

(b) Décomposer 78 et 14 en facteurs premiers.

En déduire, dans N, l’ensemble des diviseurs de 78 et l’ensemble des divi-
seurs de 14.

(c) Soit
P

Q
une solution rationnelle de l’équation (1) d’inconnue x :

78x3 + ux2 + vx − 14 = 0 où u et v sont des entiers relatifs.

Montrer que si P et Q sont des entiers relatifs premiers entre eux, alors P

divise 14 et Q divise 78.

(d) En déduire le nombre de rationnels, non entiers, pouvant être solutions de
l’équation (1) et écrire, parmi ces rationnels, l’ensemble de ceux qui sont
positifs.


