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1. Le chiffre des unités du nombre naturel N est x. On effectue successivement les
opérations suivantes :

– supprimer le chiffre des unités x du nombre N ;

– retrancher 2x du nombre obtenu.

Par exemple, le nombre 203 devient 20, puis 14.
Est-il toujours vrai que le nombre final est un multiple de 7 si et seulement si
le nombre initial N est un multiple de 7 ?

2. (a) Trouver tous les couples d’entiers strictement positifs dont la somme est
égale au produit. Prouver qu’il n’en existe pas d’autres.

(b) Trouver tous les triplets d’entiers strictement positifs formant une suite
arithmétique dont la somme est égale au produit. Prouver qu’il n’en existe
pas d’autres.
(La suite (a, b, c) est appelée suite arithmétique lorsqu’il existe un entier r
tel que (a, b, c) = (a, a+ r, a+ 2r).)

(c) Que devient la réponse au point (b) si la suite arithmétique est formée
d’entiers quelconques (positifs, négatifs ou nuls) ?

3. Le triangle ABC est rectangle avec ÂBC mesurant 90◦. Le pied de la hauteur
relative à l’hypoténuse est D et les pieds des perpendiculaires abaissées de D
respectivement sur [BA] et [BC] sont E et F . Soient r1, r2 et r3 les rayons des
cercles inscrits aux triangles AED, EDF et FDC respectivement. La formule
r2 =

√
r1 · r3 est-elle toujours correcte ?

4. Déterminer tous les nombres entiers a, b tels que
(a+ b)n = an + bn

(a) pour n = 2 ;

(b) pour n = 3 ;

(c) pour n > 3.

Prière de répondre aux différentes questions sur des feuilles séparées.
Chaque solution doit être rédigée et soigneusement justifiée !

Ne vous contentez donc pas de répondre "oui" ou "non" ou de donner un exemple.
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