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Liban 1978 Terminale C : un exercice 
d’arithmétique « avec prise d’initiative » 

 

 

Voici un des deux exercices accompagnant le  problème Liban C 1978. Son thème  ne manque pas d’étonner 

à une époque où les « outils numériques » se bornaient à des calculatrices scientifiques. 

 

Il a pour objectif de déterminer certains entiers possédant des propriétés très pittoresques.  

 

Alors que je m’attaquais au problème sur 12 points, il  a peu à peu attiré mon attention. Sa résolution « à la 

main » est quelque peu déconcertante.  

 

En revanche, un challenge pour l’usage des « outils numériques » contemporains dont ici-bas se gargarisent 

quelques inventeurs de l’eau tiède. 

 

 

1. Le sujet 

Dans cet exercice, pour noter les entiers, on utilise le système décimal. Soit E le sous-ensemble de N 

constitué des entiers n qui possèdent les propriétés suivantes : 

 

• 4 divise n 

• n admet au moins dix diviseurs appartenant à N 

• Il existe un entier premier p tel que 137 += pn  

 

1. Quel est le plus petit élément de E? 

 

2. Existe-t-il un élément n de E, vérifiant 2780026800 << n  

 

 

 

Résoudre l’exercice par la méthode de votre choix. 

 

Proposer un usage d’outils numériques permettant de répondre aux deux questions et, accessoirement, de 

dresser la liste des éléments de E qui sont inférieurs ou égaux à un entier x donné.
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2. Eléments de correction 

 

Correction à la mode 1978 

 

1. Quel que soit l’entier p (premier ou non) : ( )41137 +≡+ pp  et par conséquent, 137 +p est divisible par 

4 si et seulement si ( )401≡+p  c'est-à-dire si et seulement si ( )43≡p . 

L’entier p étant premier, une condition nécessaire pour que 137 += pn  appartienne à E est que p soit de la 

forme 34 += kp , k entier naturel, à l’image de 3 ou 7 mais non par exemple de 13 ou 29. 

Le plus petit nombre premier possible est 3, auquel cas 112=n . Vu que 72112 4 ×= , cet entier a dix 

diviseurs. Il satisfait les trois conditions : c’est le plus petit élément de E. 

 

2. 123772426800 +×=  et 133775127800
2018

+×=
iagilbertjul

. 

On est amené à chercher s’il existe des nombres de la forme 34 += kp situés entre 725 et 751 inclus qui 

soient des nombres premiers. Les candidats sont 727, 731, 735, 739, 743, 747, 751. On élimine 735 et 747 

qui sont multiples de 3. Il reste à tester, l’un après l’autre, les cinq candidats restants. 

 

Cas de 727 : il n’est divisible par aucun des nombres premiers 7, 11, 13, 17, 19, 23 qui sont inférieurs à sa 

racine carrée  (située entre 26 et 27). C’est donc un nombre premier. 

On obtient dans ce cas 26900172737
gj

n =+×=  

L’entier 100 ayant déjà 9 diviseurs, l’entier 26900 en a au moins 18. De toute façon, plus de dix diviseurs : il 

appartient à E. 

 

On peut donc proposer l’entier 26900. Puisque l’énoncé ne pose que la question « d’existence », il n’y a pas 

lieu de tester les autres candidats. 

 

 

Conclusion : la catégorie « problèmes avec prise d’initiative » existait déjà en 1978. 
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Correction à la mode 2018 

Il s’agira de tester si les divers entiers de la forme 137 += pn , où p est un nombre premier, vérifient les 

conditions imposées. 

1. Elaboration d’une liste de 

nombres premiers. 
 

Le programme premier affecté de 

l’argument n dresse la liste notée prim 
des nombres premiers inférieurs ou 

égaux à un entier n donné. 

 

2. Décomposition d’un entier x en 

produit de facteurs premiers 

Cette décomposition a été étudiée dans 

un document antérieur : 

http://gjmaths.pagesperso-

orange.fr/contenu/ccgen2012_pb1.pdf. 

 

On commence par dresser une liste de 

nombres premiers suffisamment longue 

(jusqu’au nombre x au moins). 

La fonction decomp renvoie alors sous 

forme de matrice les facteurs premiers 

de la décomposition  de x (ligne 1 de la 

matrice) avec leurs exposants respectifs 

(ligne 2 de la matrice). 
 

3. Nombre de diviseurs d’un entier x 

Il suffit de reprendre intégralement la 

fonction précédente, en changeant le 

Return. 

Le nombre de diviseurs d’un entier est 

égal au produit des exposants, chacun 

augmenté d’une unité, de ses facteurs 

premiers. 

C’est le nombre que cette fonction 

notée ici decomp2 renvoie. 
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4. On s’attaque à l’exercice 

Le programme listeeuh sélectionne les 

entiers qui ont au moins s diviseurs, qui 

sont divisibles par 4 et qui  sont de la 

forme 137 += pn
gjulia

 où p est un 

entier premier. 

 

Avec 10=s , on répond aux questions 

posées dans l’exercice. 

L’entier 112 est le plus petit élément de 

E, suivi de 260. 

Les entiers 26900, 27344 et 27492 

répondent tous à la question 2.  

Si on augmente la valeur de s, 

l’ensemble E contient évidemment 

moins d’éléments. 

 

En voici quelques exemples ci-contre.  

Ainsi, il y a un seul entier de la forme 

recherchée plus petit que 100000 et 

ayant au moins 100 diviseurs, l’entier 

70560. 

 

 


