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  Exercice 1 Exercice 1 Exercice 1 Exercice 1         
 
Soit A (n) = n8+n4+1, où n est un entier naturel. 
On souhaite écrire A (n) comme produit de deux nombres toujours premiers entre eux. 
 
1) Vérifier que A (n) = (n4+n2+1)(n4−n2+1). 
2) Justifier que pour tout naturel n,  les nombres n4+n2+1 et n4−n2+1 sont impairs. 
3) Prouver que si d est un diviseur commun à n4+n2+1 et n4−n2+1, alors d divise 2n2 et 2n4+2. 
4) Montrer que n4+1 et n2 sont premiers entre eux. 
5) En déduire la valeur de PGCD(2n2 , 2n4+2). 
6) Déduire des questions précédentes que n4+n2+1 et n4−n2+1 sont premiers entre eux. 
    
    

  Exercice 2 Exercice 2 Exercice 2 Exercice 2         
 
On considère un réel a et on note alors Ea l'équation : 

z4−4z3+3a2z2+4a2z−4a4 = 0 
On notera Sa l'ensemble des solutions de l'équation Ea. 
 
1) Combien l'équation Ea peut-elle avoir de solutions ? 
2) On fixe a = 0. Résoudre l'équation E0. 
3) On fixe a = 1. Développer (z2−1)(z2−4z+4) et en déduire la résolution de E1. 
4) Sans aucun calcul, déterminer l'ensemble S-1 des solutions de E-1. 
5) On note Pa(z) le polynôme : 

Pa(z) = z4−4z3+3a2z2+4a2z−4a4. 
a) Montrer que pour tout complexe z et tout réel a on a :  

Pa(z) = (z2−a2)(z2−4z+4a2) 
b) Calculer le discriminant ∆a du trinôme z2−4z+4a2 et étudier son signe en fonction des valeurs de a. 
c) En déduire le nombre et la nature des solutions de l'équation Ea en fonction des valeurs de a. 

d) Exprimer en fonction de a les valeurs des solutions de Ea dans le cas où | |a  > 1.  

 
 

Mathématicien gallois contemporain né en 1953. Il est et restera celui qui a réussi à démontrer le grand théorème de 
Fermat, qu’aucun mathématicien (y compris Fermat lui-même) n’avait réussi à prouver malgré plus de trois siècles de 
tentatives ! Ce théorème affirme que pour n > 2, l’équation xn + yn = zn n’admet pas de solution non nulles (pour n = 2… 
c’est Pythagore !). Grâce à de multiples détours dans le monde obscur des formes elliptiques modulaires, il parvint en 
1994, à établir un résultat (un lemme) qui a pour conséquence le théorème de Fermat, s’attirant ainsi une célébrité 
méritée, à la hauteur de l’importance de cet événement, que tous les mathématiciens attendaient en vain depuis le 
XVIIème siècle. Trop âgé (plus de 40 ans) il ne recevra pourtant pas la médaille Fields. La question demeure : était-ce la 
démonstration que Fermat affirmait avoir trouvée dans la marge d’un cahier ? C’est peu probable… 


