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Exercice 1Exercice 1Exercice 1Exercice 1    

 

287 et 467 sont-ils des nombres premiers ? 

 

Exercice 2Exercice 2Exercice 2Exercice 2    

 

Un nombre naturel inférieur à 150 n’est divisible par aucun des cinq premiers nombres premiers. Est-il premier ? 

 

Exercice 3Exercice 3Exercice 3Exercice 3    

 

n désigne un entier naturel. 
Le nombre n2+2n+1 est-il premier ? 
 

Exercice 4Exercice 4Exercice 4Exercice 4    

 

On rappelle que n ! (factorielle n) désigne le produit de tous les nombres entiers entre 1 et n : 
n ! = 1×2×…×n  

1) Prouver que le nombre 2017!+2 n’est pas premier. 

2) Justifier qu’en fait, aucun des nombres allant de 2017 !+2 à 2017 !+2017 n’est premier. 

3) Déterminer une liste d’un million de nombres entiers consécutifs qui soient tous non premiers. 

 

Exercice 5Exercice 5Exercice 5Exercice 5    

 

Déterminer dans les cas suivants si b est un diviseur de a, et donner alors 

Le cas échéant, écrire la décomposition en facteurs premiers du quotient  
a
b
 . 

1) a = 27×35×79 et b = 27×32×74. 
2) a = 23×38×77 et b = 22×39×75. 

3) a = 22×35×54×116 et b = 3×52×114. 
4) a = 36×54×73 et b = 2×35×52×72. 

 

Exercice 6Exercice 6Exercice 6Exercice 6    

 

Dans chaque cas, déterminer si le nombre proposé est un carré parfait. Le cas échéant, déterminer sa racine 

carrée. 

1) a = 28×512×132 2) a = 25×512×1114 
 

Exercice 7Exercice 7Exercice 7Exercice 7    

 

Pour chacun des nombres suivants, le décomposer en produit de facteurs premiers, puis donner le nombre de 

ses diviseurs : 220 – 392 – 543. 

 

Exercice 8Exercice 8Exercice 8Exercice 8    

 

On donne a = 256 et b = 5040. 
Décomposer a et b en produit de facteurs premiers et en déduire leur PGCD. 



 

Exercice 9Exercice 9Exercice 9Exercice 9    

 

p désigne un nombre premier et n un nombre entier naturel différent de p. 
Les propositions suivantes sont-elles correctes ? 

1) Si n est premier, alors n et p sont premiers entre eux. 
2) Si n et p sont premiers entre eux, alors n est premier. 
 

Exercice 10Exercice 10Exercice 10Exercice 10    

 

n désigne un nombre premier strictement supérieur à 3. 
1) Démontrer que n est de la forme 3k−1 ou 3k+1 où k ☻ �. 
2) La réciproque est-elle vraie ? 

 

Exercice 11Exercice 11Exercice 11Exercice 11    

 

Est-il possible de trouver un nombre premier p tel que p+1000 et p+2000 soient également des nombres 
premiers ? 

On pourra raisonner modulo 3. 
 

Exercice 12Exercice 12Exercice 12Exercice 12    

 

1) Vérifier que 173 est premier. 

2) Déterminer tous les couples (x  ;y) de nombres entiers naturels tels que x2−y2 = 173. 
 

Exercice 13Exercice 13Exercice 13Exercice 13    

 

On dit qu’un nombre naturel n est parfait si la somme de ses diviseurs positifs est égale à 2n . 
 

1) Vérifier que 28 est un nombre parfait, puis que 28 se décompose sous la forme 2p−1(2p−1) où p est un 
nombre premier. 

2) p désigne un nombre premier tel que 2p−1 soit également premier. 
a) Déterminer les diviseurs positifs de 2p−1. 

b) Déterminer les diviseurs positifs de 2p−1. 

c) Calculer la somme des diviseurs positifs de l’entier Np = 2p−1(2p−1). 
d) En déduire que Np est un nombre parfait. 
e) Donner trois nombres parfaits. 

3) p et q désignent deux nombres premiers distincts supérieurs ou égaux à 3, et α et β des nombres entiers 
naturels non nuls. On note n = pαqβ. 
a) Déterminer les diviseurs positifs de pα et de qβ. 

b) Démontrer que la somme S des diviseurs positifs de n est donnée par : S =  
pα+1−1

p−1
 × 
qβ+1−1
q−1

 . 

c) Démontrer que n est parfait si et seulement si : pαqβ[(p−2)(q−2)−2] = 1−pα+1−qβ+1. 
d) En étudiant le signe de chaque membre de cette égalité, démontrer qu’il ne peut pas exister de nombre 

parfait impair dont la décomposition en produit de facteurs premiers ne contienne que de facteurs 

premiers distincts. 

e) Démontrer que s’il existe un nombre parfait impair, alors il est supérieur à 105. 

On ne sait pas, à l’heure actuelle, s’il existe des nombres parfaits impairs. 


