
Seconde                                      Devoir à la maison numéro 15                                   Mai 2022 
                    

Nota bene : Ce travail est à remettre pour le 24/25 Mai.                                                                                     
                                                                                                            
Vous vous mettrez par groupe de quatre à six élèves, et rendrez alors une seule copie pour le 
groupe avec le nom de chacun des élèves. 
 

Les copies rendues en retard ou ne respectant pas ces consignes ne seront pas corrigées. 
 

Exercice 1 

Pour chacune des affirmations suivantes, préciser si elle est vraie ou fausse en justifiant votre réponse : 

1. La somme de deux diviseurs d'un entier divise toujours cet entier.  
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  est un nombre décimal. 

3. pour tout entier n, l'entier 4n +7 est impair. 

4. Tout entier relatif non nul admet un inverse qui appartient à . 

5. La somme de deux nombres décimaux est un nombre décimal. 

6. Pour tout entier naturel n, √𝑛 est un nombre irrationnel. 

7. La somme de deux nombres irrationnels est toujours un nombre non rationnel. 

8. La somme d’un nombre rationnel et d’un nombre irrationnel est toujours un nombre irrationnel. 

9. Sur la droite (d) d’équation réduite y = √2𝑥 + 1 il n’y a aucun point dont les coordonnées sont toutes 

les deux entières. 

10. Pour tous entiers relatifs a, b et c, si a et b divisent c, alors ab divise c. 

11. Pour tous entiers relatifs a, b et c, si b est un multiple de a, et c est un multiple de a, alors bc est un 

multiple de a.  

12. Pour tout entier naturel n, si n est un nombre premier, alors l’entier 2n+1 est également un nombre 

premier. 

Exercice 2 

Exercice 3 

Soient a, b et d des entiers avec d non nul. 

 

On suppose que d est un diviseur de a et que d est un diviseur de b également. 

 

0) Traduire, en termes de multiples, les phrases :" d est un diviseur de a" ; "d est un diviseur de b". 

 

1a Démontrer que a – b est un multiple de d. Qu'en déduisez-vous concernant le nombre d ? 

 



1b) En déduire que deux entiers consécutifs quelconques sont premiers entre eux. 

1c) Que peut-on dire des fractions de forme  
a

a+1
  où a est un entier naturel quelconque ? 

Exercice 4 

Exercice 5 

On appelle triplet Pythagoricien la donnée de trois nombres entiers a, b et c tels que : a² + b² = c². 

 On notera (a, b, c) un tel triplet.  

1) Trouver quelques exemples de triplets Pythagoriciens. 

2) Un triplet Pythagoricien peut-il être constitué de trois nombres impairs ? Justifier.  

3) Démontrer que si (a, b, c) est un triplet Pythagoricien, alors, pour tout entier k, le triplet (ka, kb, kc) est 

également un triplet Pythagoricien. Qu’en déduisez-vous concernant le nombre de triplets Pythagoriciens ? 

Exercice 6 

On se propose de démontrer un résultat établi par le mathématicien Pierre de Fermat (1601-1665) : 

« Tout nombre premier supérieur ou égal à 3 peut toujours s’écrire sous la forme d’une différence de deux carrés 

d’entiers naturels, et cette décomposition est unique ». 

1) Prenons les nombres premiers : 3, 5, 7, 11 et 29 par exemple : écrire chacun de ces nombres comme une 

différence de deux carrés d’entiers naturels. 

2) Soit p un nombre premier supérieur ou égal à 3. 

On suppose que p = a² – b², où a et b sont des entiers naturels.  

i) Expliquer pourquoi a > b, puis factoriser p. 

ii) Expliquer pourquoi :  a = 
𝑝+1

2
 et b= 

𝑝−1

2
. 

iii) Réciproquement, montrer que les nombres a = 
𝑝+1

2
 et b= 

𝑝−1

2
 sont des entiers et vérifient bien : a² – b² = p. 

iv) Application : décomposer en différence de deux carrés le nombre 2023, après avoir vérifié que 2023 est un nombre 

premier. 



Exercice 7 

Deux nombres premiers sont dits jumeaux lorsqu’ils différent de deux unités. 

1a) Citer cinq paires de nombres jumeaux. 

1b) Que peut-on dire de la parité de deux nombres jumeaux ? Justifier. 

2a) Développer, pour tout entier naturel n, (n²+2)². En déduire une factorisation de n4+4. 

2b) Démontrer que le nombre 20234 +4 n’est pas un nombre premier, et plus généralement, que pour tout entier 

naturel n supérieur ou égal à 2, n4+4 n’est jamais un nombre premier. 

Exercice 8 (facultatif). 

Voici la liste des nombres premiers par tranche de 100 entiers naturels : 

 

   

 



 

On peut légitimemement conjecturer que figurent dans chacune de ces tranches des nombres premiers, mais qu’ils 

sont sans doute de moins en moins nombreux. 

On se propose de démontrer deux résultats : 

i ) Qu’il existe une infinité de nombres premiers. 

ii) Que l’on peut créer des intervalles de longueur arbitraire ne contenant aucun nombre premier, et donc 

raréfaction de ces derniers. 

 

Résolution du problème i)   

On rappelle que tout entier naturel supérieur ou égal à 2 admet au moins un diviseur premier. 

On raisonne par l’absurde en supposant qu’il y a un nombre fini de nombres premiers :  

Soit alors L= {2 ; 3 ; ……..,pn} la liste finie de ces nombres premiers (que l’on peut ranger par ordre croissant). 

Considérons le nombre M égal au produit de tous les éléments de L augmenté de 1 : M = 2 3 …… pn + 1. 

a) Expliquer pourquoi M admet au moins un diviseur premier que l’on notera q. Pourquoi ce nombre premier est-il 

nécessairement dans la liste L ? 

b) Expliquer pourquoi q divise 2 3 …… pn. 

c) En déduire que q divise M et M – 1, puis que q = 1.  

d) Relever une contradiction et conclure quant à l’infinitude de l’ensemble L. 

ii) Créer successivement un intervalle de longueur 2, puis de longueur 3, puis de longueur 4, puis de longueur 5 qui 

ne contient aucun nombre premier. 

Essayez de généraliser et de créer un intervalle de longueur x supérieure à 2 ne contenant aucun nombre premier. 


