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Exercice 1

1. Montrer, à l’aide du crible d’Ératosthène, que l’entier 89 est premier

2.

(a) Quel est le reste de la division euclidienne de 324 par 89.

(b) En déduire, sans faire aucun calcul, le PGCD de 89 et 324

3. Retrouver le résultat à l’aide de l’algorithme d’Euclide.

4.

(a) Donner la décomposition de 324 en facteurs premiers.

(b) Quel est le nombre de diviseurs positifs de 324 ? Justifier la réponse

(c) Écrire tous les diviseurs de 324

5. Trouver le plus petit entier naturel possédant 15 diviseurs positifs

Exercice 2

Soit p un nombre premier plus Gand ou égal à 2. Montrer que pour tout n ∈ N, np ≡ n[p]

Exercice 3 :

1. Résoudre dans C l’équation zn = 1

2. Montrer que les solution dans C, de l’équation (z + 1)2n − 1 = 0 sont z0.z1.....z2n−1 où z0 est la
solution nulle, et pour tout k ∈ {1, ..., 2n− 1}, zk = eikπ/n − 1

3. Mettre les solutions z1, ..., z2n−1 sous forme trigonométrique.

4. Montrer que
2n−1∏
k=1

eikπ/2n = (−1)n+1i

5.

(a) On pose Pn =
2n−1∏
k=1

sin

(
kπ

2n

)
. Calculer Pn sachant que

2n−1∏
k=1

zk = −2n

(b) A l’aide du changement d’indice p = 2n− k dans Pn, montrer que Pn =

(
n−1∏
k=1

sin

(
kπ

2n

))2

(c) En déduire alors que
n−1∏
k=1

sin

(
kπ

2n

)
=

√
n

2n−1

Retrouvez ce devoir et d’autres devoirs retapés et corrigés sur https ://piacademie.com
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Exercice 4 :

Soit θ ∈ ]0, π[. Considérons l’équation (E)

z2 − 2iz − 1− e2iθ = 0

1. Résoudre dans C l’équation (E)

2. On munit le plan complexe d’un repère orthonormé directe (O,−→u ,−→v ). On considère les points
A,M et N d’affixes respectives −1 + i, i+ eiθ et i− eiθ

(a) Montrer que les vecteurs −−→
AM et −−→

AN sont orthogonaux.

(b) Déterminer l’ensemble des points M lorsque θ varie dans ]0, π[

(c) Déterminer l’ensemble des points N lorsque θ varie dans ]0, π[

3.

(a) Déterminer, en fonction de θ, l’aire A(θ) du triangle AMN

(b) Pour quelle valeur de θ l’aire A(θ) est maximale ?
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