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  Exercice 1 Exercice 1 Exercice 1 Exercice 1 −−−−    16161616    ptsptsptspts        
 
Les quatre premières parties de cet exercice sont entièrement indépendantes. 
La partie 5 peut être traitée en admettant les résultats des parties 2, 3 et 4 même s’ils n’ont pas été démontrés. 
La partie 6 peut être traitée en admettant le résultat de la partie 5 même s’il n’a pas été démontré. 
 
1) a)   Décomposer 240 en produit de facteurs premiers.  

b) Calculer 174
−1 et décomposer ce nombre en produit de facteurs premiers. 

c) Sans les déterminer, donner le nombre de diviseurs de 174
−1. 

d) Sans le calculer, donner la décomposition en facteurs premiers du quotient de 174
−1 par 240. 

 
Soit p un nombre premier supérieur ou égal à 7. 
On pose n = p4

−1. 
Le but de l’exercice est de démontrer que l’entier n est divisible par 240, et d’en proposer une application. 
 
2) Montrer que p est congru à −1 ou à 1 modulo 3. En déduire que n est divisible par 3. 
 
3) En procédant par disjonction des cas selon les restes possibles de la division euclidienne de p par 5, montrer 

que n est divisible par 5. 
 
4) a)  Justifier que p est impair. 

b) En déduire que p2
−1 = 4k(k+1) où k est un entier naturel. 

c) En déduire que n est divisible par 16.  
 
5) Déduire de ce qui précède que n est divisible par 240. 
 
6) Existe-t-il quinze nombres premiers supérieurs ou égaux à 7 : p1, p2, … , p15,  tels que le nombre 

A = p1
4 + p2

4 + … + p15
4 soit un nombre premier ? 

 

  Exercice 2Exercice 2Exercice 2Exercice 2    −−−−    4444    ptsptsptspts        
 
On considère un nombre entier positif n ayant les deux propriétés suivantes : 

• n possède exactement cinq diviseurs ; 
• n−16 est le produit de deux nombres premiers. 

 
Déterminer la valeur de n. 
 
Indication : on prouvera d’abord que n s’écrit sous la forme p4 avec p premier, puis on factorisera n en produit de 
trois facteurs dépendant de p. 
 


