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mathsbdp.fr Devoir de Mathématiques Texp    NOM : ___________________________ 

Ex1.  

Résoudre les équations suivantes où l’inconnue 𝑥 ∈ ℤ. 

a) 4𝑥 ≡ 10(7)       b) 17 − 𝑥 ≡ 2(13) et −25 < 𝑥 < 5 

 

Ex2.  

On considère le polynôme 𝑃(𝑥) = 𝑥2 + 2𝑥 − 3 

Résoudre les équations suivantes où l’inconnue 𝑥 ∈ ℤ. 

1. 𝑃(𝑥) = 0 

2. 𝑃(𝑥) ≡ 0 (2) 

3. 𝑃(𝑥) ≡ 0 (7) 

 

Ex3. VRAI/FAUX à justifier 

① Affirmation : le nombre 5060 − 10099 est divisible par 7. 

② Pour tout entier naturel 𝑛, 52𝑛 ≡ 14𝑛(11) 

③ La somme des cubes de trois nombres entiers naturels consécutifs est divisible par 9. 

 

 

Ex4.  

Le nombre A est défini par : 𝐴 = 12021 + 22021 + 32021 + 42021 

a) Justifier que 3 ≡ −2(5) et 4 ≡ −1(5). 

b) En déduire que le nombre A est divisible par 5. 

 

Ex5.  

Déterminer le reste de la division entière de 525 par 13. 

 

Ex6.  

Soient 𝑛 un entier naturel non nul, et l’entier 𝐴𝑛 = 32𝑛 − 2𝑛. 

2. Montrer que 𝐴𝑛 n’est pas divisible par 2. 

3. Déterminer 𝑥 tel que, pour tout 𝑛 ∈ ℕ, 𝐴𝑛 ≡ 𝑥(7) 

 

BONUS. Résoudre dans ℤ l’équation : (𝑥 − 3)(𝑥 + 7) ≡ 0(5) 
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mathsbdp.fr Numéro INSEE     Texp 

Le numéro INSEE d’un individu est constitué de 13 chiffres auxquels s’ajoutent deux chiffres 

d’une clé de contrôle. 

1. Définition de la clé de contrôle 

Si A est le nombre entier formé par les  

treize premiers chiffres et 𝑟 le reste de  

la division euclidienne de 𝐴 par 97, la clé  

de contrôle est 𝐾 = 97 − 𝑟 

Démontrer que cette clé est un entier  

naturel non nul d’au plus deux chiffres. 

2. Calcul de la clé de contrôle 

a) Vérifier que 102 ≡ 3(97) 

b) Écrire 𝐴 sous la forme 𝐴 = 106 × 𝐵 + 𝐶 et démontrer que 27𝐵 + 𝐶 ≡ 𝑟(97) 

c) À l’aide de la calculatrice, vérifier que 84 est bien la clé du numéro INSEE de la carte vitale 

ci-dessus. 

d) Déterminer la clé de contrôle du numéro INSEE : 1 88 02 63 113 095 

3. Écrire une fonction cle en langage Python de paramètre les 13 chiffres et qui renvoie la clé 

de contrôle en sortie. 

 

Ex2. Suite et congruences 

On considère la suite (𝑢𝑛) définie, pour tout entier naturel 𝑛 par 𝑢𝑛 = 2𝑛 + 22𝑛 + 23𝑛 

1. Calculer 𝑢0, 𝑢1 et 𝑢2 

2. Démontrer que, pour tout 𝑛 ∈ ℕ, 𝑢𝑛+3 ≡ 𝑢𝑛(7). 

3. En déduire les valeurs de 𝑛 pour lesquelles 𝑢𝑛 est divisible par 7. 

4. Compléter la fonction Python afin qu’elle affiche les indices 𝑖 des termes de la suite 

vérifiant 𝑢𝑖 ≡ 0(7). 

 

 

Instructions Python 

L=[] 

création d’une liste L vide 

𝑎𝑛 s’écrit en Python a**n 

a%b renvoie le reste de la 

division entière de a par b 

L.append(i) : ajoute l’élément i à la liste L 


