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Feuille de TD n◦4

Exercice 1 – Montrer que l’ensemble de suites entières E = {(an)n∈N : ∀n ∈ N, an ∈ N} n’est pas
dénombrable.
Indication : on pourra pour cela supposer qu’il existe une bijection g : N → E et montrer par un
argument diagonal qu’il existe une suite n’appartenant pas à g(N).

Exercice 2 – Pour n > 2, montrer que n2(n2 − 1)(n4 − 16) est divisible par 60.

Exercice 3 – Pour quels entiers a ∈ N∗, le nombre a2 − 1 est-il divisible par 8 ?

Exercice 4 – Discuter de la validité des propositions suivantes :
1. Si la somme des chiffres d’un nombre entier est multiple de 6, comme par exemple 42, alors

ce nombre est un multiple de 6.
2. Un nombre est divisible par n× p si et seulement si il est divisible par n et par p.

Exercice 5 – Peut-on trouver trois entiers consécutifs dont la somme est 207 ?
Peut-on trouver trois entiers consécutifs dont la somme est 329 ?

Caractériser les entiers naturels qui sont la somme de trois entiers consécutifs.
En déduire tous les nombres dont l’écriture en base 10 est 47d5 et qui sont la somme de trois entiers
consécutifs.

Exercice 6 [crible d’Érathostène] – Soit n ∈ N. Soit l’algorithme suivant :
(0) supprimer 1 de [[1, n]].
Tant que cond non réalisé faire :
(1) Trouver le plus petit nombre restant
(2) Entourer-le et supprimer tous ses multiples propres.
Fin de faire.

1. Appliquer l’algorithme avec cond= "il existe un nombre ni entouré ni rayé" et n = 60.
2. Montrer que tous les nombres entourés sont des nombres premiers.
3. Peut-on améliorer cond ?

Exercice 7 – Montrer que tout nombre premier strictement supérieur à 3 est de la forme 6n+1 ou
6n+ 5 où n est un entier naturel.

Exercice 8 – Montrer que si deux entiers a et b sont premiers entre eux il en est de même pour ab
et a+ b
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Exercice 9 – Déterminer le PGCD et le PPCM de 5367 et 258, d’abord en utilisant la décomposition
en produit de facteurs premiers, puis à l’aide de l’algorithme d’Euclide.

Exercice 10 – Pour quels nombres premiers p l’entier 17p+ 1 est-il un carré ?

Exercice 11 – Soit n un entier naturel tel que le reste de la division euclidienne de n par 14 ou par
20 est 3. Trouver deux entiers naturels x et y premiers entre eux tels que 14x = 20y.

Exercice 12 – On suppose que les chiffres utilisés pour une base sont pris dans la suite des nombres
entiers que l’on séparera par des points.

1. Trouver les diviseurs premiers de 2014.
2. Ecrire 2014 en base vingt.
3. En quelle base 2014 s’écrit-il ’11.11.12’ ?
4. Existe-t-il une base dans laquelle ’2014’ s’écrit avec un seul chiffre ?
5. Pour quelles bases b, le nombre ’2014’ s’exprime avec exactement quatre chiffres ?
6. Existe-t-il une base dans laquelle ’2014’ s’écrit avec exactement deux chiffres et ces chiffres

sont identiques ?

Exercice 13 –
1. Écrire 2014 en base factorielle.
2. Pour N ∈ N, écrire N !− 1 en base factorielle.

Exercice 14 – Construire les diagrammes de Hasse des nombres suivants :

(a) 6561 ; (b) 871 ; (c) 14641 ; (d) 4879 ; (e) 513 ; (f) 4592 ; (g) 67925 ; (h) 472500.

Pour quels types de nombres, les diagrammes de Hasse sont linéaires ?

Exercice 15 –
1. Soient p, q ∈ N. Montrer que 2p − 1 divise 2pq − 1.
2. En déduire que si mn = 2n− 1 est un nombre premier, alors n est un nombre premier. On dit

alors que 2n − 1 est un nombre premier de Mersenne. Quelle est l’écriture de mn en base 2 ?
3. Montrer que m2, m3, m5, m7 sont premiers.
4. Montrer que m11 n’est pas premier.

Remarque "culturelle" : les plus grand nombres premiers connus sont des nombres de Mersenne car
on connaît des bons algorithmes de primalité dans ce cas, et on les retrouvera pour cette raison dans
la suite du cours. Le plus grand exemple de nombre premier connu est 243112609 − 1.
Question : combien de chiffres ce nombre a-t-il en base 10 ?
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