
Terminales S − 2019 / 20 AP - spécialité maths 
    

  Exercice 1 Exercice 1 Exercice 1 Exercice 1         
a et b sont deux entiers naturels. 
Dans la division euclidienne de a par b, le quotient n’est pas nul. 
Prouver que a est supérieur au double du reste. 
 

  Exercice 2 Exercice 2 Exercice 2 Exercice 2         
1) On souhaite déterminer les entiers relatifs n tels que n+7 divise n2+7. 
a) En utilisant l’expression n2+7−( n2−49), montrer que si n+7 divise n2+7, alors n+7 divise 56. 
b) En déduire les réponses au problème posé. 

2) En s’inspirant de la méthode précédente, montrer qu’il y a toujours au moins quatre entiers relatifs n tels que 
n+α  divise n2+α , où α est un entier relatif non nul. 

 

  Exercice 3Exercice 3Exercice 3Exercice 3            
On considère un entier naturel n. 
On pose : a = 3n+2 et b = n+3. 
On s’intéresse à la division euclidienne de a par b. 
 
1) Ecrire cette division pour n = 3 puis pour n = 8. 
2) Démontrer que le quotient q ne peut pas être supérieur ou égal à 3 (on pourra raisonner par l’absurde). 
3) Fixons q = 2. 
Que vaut alors le reste r ? Pour quelles valeurs de n est-ce effectivement un reste dans la division de a par b ? 

4) Traiter « à la main » les autres valeurs de n non incluses dans le raisonnement de la question 3. 
 

  Exercice 4Exercice 4Exercice 4Exercice 4            
Déterminer les entiers relatifs n tels que n−3 divise 3n+24. 
 

  Exercice 5Exercice 5Exercice 5Exercice 5            
1) On considère un nombre entier naturel n impair. 
Quels sont ses restes possibles dans la division euclidienne par 4 ? 

2) Montrer alors à l’aide d’une disjonction des cas que pour tout entier naturel n impair, n2−1 est divisible par 8. 
 

  Exercice 6Exercice 6Exercice 6Exercice 6            
En écrivant 15 sous la forme d’un produit de trois diviseurs, déterminer tous les couples (m , n) d’entiers naturels 
tels que m(2n−3)(4n−13) = 15. 

 
  Exercice 7Exercice 7Exercice 7Exercice 7            

Dans la division de 527 par un entier naturel b, le quotient est 21. 
Déterminer les valeurs possibles de b et du reste. 
 

  Exercice Exercice Exercice Exercice 8888            
Déterminer les valeurs de l’entier naturel x pour lesquelles 65+x2 est un carré parfait (c’est-à-dire le carré d’un 
nombre entier). 


