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Exercice n◦1
Énoncé. Proposer une méthode et l’appliquer pour déterminer, sans l’aide d’une calculatrice, les deux derniers chiffres
de l’écriture décimale de 971996.

Démonstration. Rappel : soit n un entier naturel. Le résidu de n modulo 10 est égal au chiffre des unités de n. Le
résidu de n modulo 100 est égal au nombre formé par les deux derniers chiffres de n. Et ainsi de suite.

97 est proche de 100, ce qui facilite les calculs des congruences modulo 10 et 100.

971996 ≡ (−3)1996 ≡ 31996 ≡ (32)998 ≡ (−1)998 ≡ 1 (mod 10)

Donc le chiffre des unités de 971996 est 1. Autrement dit, le nombre formé par les deux derniers chiffres de 971996 se
termine par 1. Jusque là, il s’agit d’un exercice de cours de spécialité mathématiques en Terminale S.

Examinons ensuite les puissances successives de 3 modulo 10 jusqu’à obtenir 1 (pour un exposant non nul). C’est
également une méthode de cours.

30 ≡ 1 (mod 10)

31 ≡ 3 (mod 10)

32 ≡ 9 (mod 10)

33 ≡ 7 (mod 10)

34 ≡ 1 (mod 10)

La périodicité observée permet de conclure que le nombre 3k se termine par 1 si, et seulement si, k est un multiple
de 4. La démonstration rigoureuse de ce fait, laissée au lecteur, est encore un exercice de cours classique en spécialité
mathématiques.

Nous pouvons aussi tenter d’examiner les puissances successives de 3modulo 100 jusqu’à obtenir 1 (pour un exposant
non nul). Bien entendu, sans calculatrice, il faut être ingénieux : par exemple, nous ne calculons pas 38 directement,
mais nous pouvons écrire 38 ≡ 32 × 36 ≡ 9× 29 (mod 100).

30 ≡ 1 (mod 100)

31 ≡ 3 (mod 100)

32 ≡ 9 (mod 100)

33 ≡ 27 (mod 100)

34 ≡ 81 (mod 100)

35 ≡ 43 (mod 100)

36 ≡ 29 (mod 100)

37 ≡ 87 (mod 100)

38 ≡ 61 (mod 100)

Le chemin pour obtenir 1 semble incertain. Cependant, nous savons que le nombre 3k se termine par 1 si, et seulement
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si, k est un multiple de 4. Nous allons donc concentrer nos efforts sur les exposants multiples de 4.

30 ≡ 1 (mod 100)

34 ≡ 81 (mod 100)

38 ≡ 61 (mod 100)

312 ≡ 41 (mod 100)

316 ≡ 21 (mod 100)

320 ≡ 1 (mod 100)

Appliquons une dernière méthode de cours. La division euclidienne de 1996 par 20 s’écrit 1996 = 20 × 99 + 16,
donc :

971996 ≡ 320×99+16 ≡ (320)99 × 316 ≡ 199 × 21 ≡ 21 (mod 100)

Les deux derniers chiffres de l’écriture décimale de 971996 forment donc le nombre 21.

Critique de la solution. L’arithmétique n’a fait son grand retour dans les programmes de spécialité mathématiques
en Terminale S qu’au début des années 2000, voilà pourquoi la solution officielle de 1996 n’utilise pas les congruences.
La solution présentée ici a l’avantage d’être très proche du cours.

Exercice n◦2
Énoncé. On fixe deux réels strictement positifs a et b. Montrer que si a et b sont inférieurs ou égaux à 2, alors
aa + bb > ab. Qu’en est-il dans les autres cas ?

Démonstration. Rappel : pour tous réels a, b nous avons l’inégalité
a2 + b2

2
≥ ab. Cette inégalité classique doit être

connue du candidat sérieux. Sa preuve est simple : (a− b)2 ≥ 0 ⇐⇒ a2 − 2ab+ b2 ≥ 0 ⇐⇒ a2 + b2

2
≥ ab.

Analyse du problème : les exposants étant réels, le problème ne peut être abordé qu’à partir de la Terminale, à
l’aide des fonctions exponentielle et logarithme népérien. Un raisonnement purement élémentaire ne peut donc suffire
à prouver cette inégalité et nous nous doutons que de l’analyse se cache derrière. De prime abord, il est impossible de
comprendre pourquoi la valeur 2 semble importante. Un premier réflexe consiste à particulariser l’inégalité : supposons

que l’inégalité soit vérifiée, alors pour a = b, elle devient aa + aa > a× a, c’est-à-dire aa > a2

2
.

Si nous parvenions à obtenir l’inégalité xx >
x2

2
pour tout réel x ∈ ]0; 2], alors pour tous réels a, b ∈ ]0; 2], nous

aurions aa + bb >
a2 + b2

2
≥ ab d’après le rappel. Or, xx >

x2

2
⇐⇒ x2

(
xx−2 − 1

2

)
> 0 ⇐⇒ xx−2 >

1

2
⇐⇒

(x−2) ln(x)+ln(2) > 0, par croissance de la fonction logarithme népérien. Il suffit donc d’étudier le signe de la fonction
f : x 7→ (x− 2) ln(x)+ ln(2), définie sur R∗+, c’est une méthode de cours. Le théorème des valeurs intermédiaires assure
l’existence d’un réel α ∈ ]1; 2[ tel que f ′(α) = 0, d’où le tableau de variations de f :
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