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1 Introduction.

La théorie des nombres est une branche des mathématiques qui s’occupe des propriétés
des nombres entiers, qu’ils soient entiers naturels ou entiers relatifs, et contient beaucoup
de problèmes ouverts qu’il est facile de comprendre, même par les non-mathématiciens. Plus
généralement, le champ d’étude de cette théorie concerne une large classe de problèmes qui
proviennent naturellement de l’étude des entiers. La théorie des nombres occupe parmi les dis-
ciplines mathématiques une position idéalisée analogue à celle qu’occupent les mathématiques
elles-même parmi les autres sciences. Le terme ”arithmétique ” est aussi utilisé pour faire
référence à la théorie des nombres. C’est un terme assez ancien, qui n’est plus aussi populaire
que par le passé.

La théorie des nombres peut être divisée en plusieurs champs d’étude en fonction des
méthodes utilisées et des questions traitées.

1.0.1 La théorie élémentaire des nombres

Dans ce domaine, les entiers sont étudiés sans utiliser de techniques d’autres domaines
des mathématiques. Les questions de divisibilité, l’algorithme d’Euclide pour calculer le plus
grand commun diviseur (PGCD), la factorisation des entiers en nombres premiers, la recherche
des nombres parfaits et des congruences appartiennent à ce domaine. Les affirmations typiques
sont le petit théorème de Fermat et le théorème d’Euler, et par extension le théorème des restes
chinois et la loi de réciprocité quadratique.

1.0.2 La théorie analytique des nombres

La théorie analytique des nombres emploie l’outillage du calcul et de l’analyse complexe
pour traiter des questions sur les entiers. Le théorème des nombres premiers et l’hypothèse de
Riemann qui lui est reliée en sont des exemples. La conjecture des nombres premiers jumeaux
(trouver infiniment beaucoup de paires de nombres premiers dont la différence est 2, (5 - 7, 107
- 109, 37 811 - 37 813, 99 131 - 99 133, 99 137 - 99 139.)) et la conjecture de Goldbach (écrire
les entiers pairs comme somme de deux nombres premiers) sont attaqués avec les méthodes
d’analyse avec succès. Les preuves de la transcendance des constantes mathématiques, comme
π ou e, sont aussi classées comme faisant partie de la théorie analytique des nombres.

1.0.3 La théorie algébrique des nombres

Dans la théorie algébrique des nombres, le concept de nombre est étendu aux nombres
algébriques qui sont les racines des polynômes avec des coefficients rationnels. Ces domaines
contiennent des éléments analogues aux entiers, connus sous le nom entiers algébriques. Beau-
coup de questions théoriques sur les nombres sont attaquées avec succès par leur étude modulo
p pour tous les nombres premiers p. Ceci est appelé localisation et mène à la construction des
nombres p-adique ; ce champ d’étude est appelé analyse locale et résulte de la théorie algébrique
des nombres.
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1.0.4 La théorie géométrique des nombres

La théorie géométrique des nombres appelée géométrie des nombres. Cette théorie
incorpore toutes les formes de la géométrie. Elle commence avec le théorème de Minkowski
à propos de réseaux de points (treillis) dans les ensembles convexes et de recherches sur
les empilement de sphères. La géométrie algébrique, et spécialement la théorie des courbes
elliptiques, peuvent aussi être employées. Le célèbre Dernier théorème de Fermat fut prouvé
avec ces techniques.

1.0.5 La théorie combinatoire des nombres

La théorie combinatoire des nombres s’occupe des problèmes de théorie des nombres
qui impliquent les idées combinatoires dans leurs formulations ou leurs solutions. Paul Er-
dos est le principal fondateur de cette branche de la théorie des nombres. Les sujets ca-
ractéristiques incluent le système de couverture, les problèmes à somme zéro, diverses sommes
d’ensembles restreintes et des progressions arithmétiques dans l’ensemble des entiers. Les
méthodes algébriques ou analytiques sont puissantes dans ce champ d’étude.

1.0.6 La théorie calculatoire des nombres

Ce domaine étudie plus particulièrement les algorithmes appropriés pour la théorie
des nombres. Des algorithmes déterministes et probabilistes pour les tests de primalité des
nombres supposés premiers et les décompositions en produit de facteurs premiers de nombres
à plusieurs centaines de chiffres ont d’importantes applications en cryptographie et est, de
fait, un sujet très sensible.

le domaine de la théorie des nombres est le plus ancien des problèmes étudiés avec la
géométrie. À partir du IXe siècle, les mathématiciens islamiques eurent un vif intérêt pour la
théorie des nombres. Le premier de ces mathématiciens fut le mathématicien arabe Thabit ibn
Qurra, qui découvrit un théorème qui permettait de trouver des paires de nombres amiables,
c’est à dire deux nombres qui sont chacun la somme des diviseurs propres de l’autre.

Au Xe siècle, Al-Baghdadi découvrit une légère variante du théorème de Thabit ibn
Qurra. Al-Haitham semble avoir été le premier à tenter de classer tous les nombres parfaits
pairs (nombres égaux à la somme de leurs diviseurs propres) comme ceux de la forme 2k−1(2k−
1) où (2k−1) est premier. Al-Haytham est aussi la première personne à avoir établit le théorème
dit de Wilson, concrètement que si p est premier alors 1+(p−1)! est divisible par p. Le fait n’est
pas éclairci s’il savait comment démontrer ce résultat. Ce théorème porte le nom de théorème
de Wilson à cause d’un commentaire fait par Edward Waring en 1770 dont John Wilson avait
noté le résultat. Il n’est pas évident que John Wilson savait comment le démontrer et plus
certainement, Waring ne le savait pas. Lagrange donna la première démonstration en 1771.

Les nombres amiables ont joué un grand rôle dans les mathématiques islamiques. Au
XIIIe siècle, le mathématicien perse Al-Farisi donna une nouvelle démonstration du théorème
de Thabit ibn Qurra, introduisant de nouvelles idées concernant la décomposition et les
méthodes combinatoires. Il donna aussi la paire de nombre amiables 17 296, 18 416 qui ont
été attribués à Euler, mais nous savons que ceux-ci était connus plus tôt que Al-Farisi, peut-
être même par Thabit ibn Qurra lui-même. Au XVIIe siècle, Muhammad Baqir Yazdi donna
la paire de nombres amiables 9 363 584 et 9 437 056 toujours beaucoup d’années avant la
contribution d’Euler.
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2 Division euclidienne dans Z
Théorème 1 (Théorème de la division euclidienne)

1. Pour m ∈ N et n ∈ N∗ il existe un unique couple (q, r) ∈ N × N tels que m = qn + r,
avec 0 ≤ r < n.

2. Dans le cas où m ∈ Z et n ∈ Z∗ il existe un unique couple (q, r) ∈ Z × N tels que
m = qn + r, avec 0 ≤ r < |n|.
q est appelé le quotient de la division de m par n et r le reste de la division de m par n.

Démonstration .
Première démonstration

1. Existence : On fixe n et on raisonne par récurrence sur m.

Le résultat est vrai pour m = 0 (car 0 = 0n + 0). On suppose le résultat vrai pour tout
entier k ≤ m et montrons le pour m + 1.

Si m + 1 < n, on prend q = r = 0.

Si m + 1 ≥ n, alors 0 ≤ m + 1− n ≤ m. D’après l’hypothèse de récurrence, il existe q, r
tels que m + 1− n = qn + r, avec 0 ≤ r < n. Il en résulte que m + 1 = (q + 1)n + r.

Unicité : Si m = qn + r = q′n + r′ ; avec 0 ≤ r, r′ < n. Alors r− r′ = n(q′ − q) et donc
q = q′ et r = r′.

2. Cette propriété résulte de la précédente.

Seconde démonstration On donne une deuxième démonstration du théorème qui utilise
les propriétés des nombres réels. On remarque que nécessairement, q est la partie entière du
nombre réel m

n
, comme le montre la formule m

n
= q + r

n
et l’inégalité 0 ≤ r

n
< 1. Posons donc

q = [m
n
]. Donc nécessairement r = m− nq. Comme q ≤ m

n
< q + 1, nq ≤ m < nq + n et l’on

a: 0 ≤ r < n. Puisque r est un entier, r ≤ n − 1. Cela montre l’existence et l’unicité de la
division euclidienne.

Corollaire 2
Les sous-groupes de Z sont de la forme nZ, avec n ∈ N.

Démonstration .
Il est évident que pour tout n ∈ Z, nZ est un sous-groupe de Z.
Inversement si G 6= {0} est un sous-groupe de Z, on pose n = inf{m ∈ G, m > 0}. Alors n
est un plus petit élément et donc appartient à G. Pour m ∈ G, il existe 0 ≤ r < n et q ∈ Z
tels que m = nq + r. Il en résulte que r ∈ G et comme il est positif, alors r = 0.

Proposition 3
Soit I un sous ensemble non vide de Z stable par addition (∀m, n ∈ I, m + n ∈ G) et stable
par multiplication par les éléments de Z (∀m ∈ I et ∀n ∈ Z, mn ∈ I). Alors il existe p ∈ Z
tel que I = pZ.
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Démonstration .
On suppose que I 6= {0}. On note A = {m ∈ I; m > 0}. On pose p = inf A. Pour tout
m ∈ I, il existe q, r ∈ Z tels que m = qp + r et 0≤ r < p. Alors m − qp ∈ I, donc r ∈ I et
alors r = 0.

Remarques.

1. On rappelle que l’intersection de deux sous-groupes est un sous groupe.

2. Soient m et n deux entiers, alors il existe d ∈ Z tel que mZ + nZ = dZ. (L’ensemble
mZ + nZ vérifie les hypothèses de la proposition 3)

3. Plus généralement, pour tous m1, . . . , mn ∈ Z ; il existe d ∈ Z tel que m1Z+. . .+mnZ =
dZ.

Définition 4
On dit qu’un entier n divise un entier m, s’il existe p ∈ Z tel que m = np ; ce qui est équivalent
à m ∈ nZ.
Un entier p ≥ 1 est dit premier si p 6= 1 et les seuls diviseurs de p dans N sont 1 et p.
Un entier relatif p est dit premier si |p| est premier.

2.1 Exercices

1. Connaissant le reste de la division euclidienne d’un entier par 10, pouvez-vous en déduire
celui de la division euclidienne de cet entier par 5 ? par 6 ?

2. Soit n un entier. Calculer le reste de la division euclidienne de n2 par 4, suivant que cet
entier est pair ou impair. Existe-t-il des entiers a et b tels que a2 + b2 = 8123 ?

3. Connaissant la division euclidienne de deux entiers m et n par un entier p > 1, que
pouvez-vous dire de la division euclidienne de m + n par p ?

3 PGCD et PPCM de deux entiers

Définition 5
Pour m et n deux entiers relatifs, il existe deux entiers positifs d et M uniques tels que
mZ + nZ = dZ et mZ ∩ nZ = MZ. Le nombre d est appelé le PGCD de m et n noté
pgcd(m, n) et M est appelé le PPCM de m et n noté ppcm(m,n) .

Remarque .
Le pgcd(m, n) est le plus grand commun diviseur de m et n, dans le sens que c’est un diviseur
commun de m et n et si un entier positif k divise en même temps m et n, alors k divise d.
En effet : il existe m1 et n1 deux entiers relatifs tels que d = mm1 + nn1. Donc si k divise en
même temps m et n, alors k divise d. De plus m, n ∈ dZ, donc d divise m et n.
Le ppcm(m, n) est le plus petit commun multiple de m et n, dans le sens que c’est un multiple
de m et de n et si un entier positif k est un multiple de m et n en même temps, alors M divise
k. En effet : il existe m1 et n1 deux entiers relatifs tels que M = mm1 = nn1. Donc si k est
un multiple commun de m et n, alors k ∈ mZ ∩ nZ = MZ, donc k est un multiple de M .
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Définition 6
Deux entiers m et n sont dits premiers entre-eux si pgcd(m, n) = 1

Théorème 7 (de Bézout)
Pour que deux entiers m et n soient premiers entre eux il faut et il suffit qu’il existe m1 et n1

dans Z tels que mm1 + nn1 = 1.

Théorème 8 (de Gauss)
Soient m, n et p trois entiers tels que p divise mn et p premier avec n, alors p divise m.

Démonstration .
Il existe p1 et n1 tels que pp1 + nn1 = 1 et il existe k ∈ Z tel que mn = kp. Alors m =
mpp1 + mnn1 = mpp1 + kpn1 = p(mp1 + kn1). Donc p divise m.

Théorème 9
Soient m et n deux entiers positifs, alors pgcd(m, n).ppcm(m, n) = mn.

Démonstration .
Il suffit de démontrer le théorème pour m et n premiers entre-eux. Soient k ∈ mZ∩ nZ, alors
k = mm1 = nn1. Comme n divise mm1 et n premier avec m, alors n divise m1. Il en résulte
que k est un multiple de mn. Donc mZ ∩ nZ = mnZ.

Remarque.
Cette introduction du ppcm et du pgcd a l’avantage qu’elle donne le bon sens du plus grand
commun diviseur dans le sens que c’est le plus grand commun diviseur et tout autre diviseur
divise le pgcd. De même pour le plus petit commun multiple. Mais l’introduction de cette
notion nécessite l’étude des propriétés des groupes.

3.1 Algorithme d’Euclide

Soient a et b deux entiers strictement positifs. On pose u0 = a, u1 = b et, tant que
un+1 6= 0, on définit par récurrence un+2 comme le reste de la division euclidienne de un par
un+1.

À un certain moment, on a un+1 = 0 et un = pgcd(a, b).
Donnons un exemple et calculons le pgcd(666, 234). La suite est 666, 234, 189, 36, 18,

0. Le pgcd est donc égal à 18. On peut vérifier que 666 = 18.37 et 234 = 18.13. Comme aucun
entier ne divise à la fois 37 et 13, 18 est bien le plus grand diviseur commun de 666 et 234.

Pour démontrer cet algorithme, on remarque que l’on a pgcd(a, b) = pgcd(b, r) si
a = bq + r est la division euclidienne de a par b. En effet si d divise a et b, il divise b et
r = a−bq, et s’il divise b et r, il divise aussi a = bq+r et b. Par suite, (a, b) et (b, r) ont les mêmes
diviseurs, donc le même pgcd. Cette formule entrâıne que pgcd(un+1, un+2) = pgcd(un, un+1)
pour tout entier n (au moins tant que l’algorithme ne s’arrête pas), d’où par récurrence
pgcd(un, un+1) = pgcd(u0, u1) = pgcd(a, b).

Rappelons que un+2 est le reste d’une division euclidienne par un+1. On a donc un+2 <
un+1. Comme il n’y a pas de suite infinie strictement décroissante d’entiers positifs ou nuls,
l’algorithme s’arrête. On a alors un+1 = 0 et pgcd(un, un+1) = un. On a donc bien un =
pgcd(a, b).

Pour déterminer les coefficients u et v du théorème de Bézout, il y a une variante de
l’algorithme d’Euclide.
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3.2 Algorithme d’Euclide Etendu

Soient a et b deux entiers strictement positifs. On part de la matrice

(
a 1 0
b 0 1

)
à

deux lignes et 3 colonnes.
À chaque étape, on effectue les opérations suivantes : On donne à la ligne L1 la valeur

L1− qL2, avec q est le quotient de la division euclidienne du premier coefficient de la première
ligne par le premier coefficient de la seconde ligne. Puis on échange L1 et L2.

L’algorithme s’arrête lorsque le premier coefficient de la seconde ligne est nul. Si la
première ligne est alors (d, u, v), on a d = pgcd(a, b) = au + bv.

Dans l’exemple précédent, les matrices que l’on obtient sont successivement(
666 1 0
234 0 1

)
,

(
234 0 1
198 1 −2

)
,

(
198 1 −2
36 −1 3

)
,

(
36 −1 3
18 6 −17

)
,

(
18 6 −17
0 −13 37

)
.

Démontrons cet algorithme. Remarquons pour commencer que la première colonne
reproduit l’algorithme d’Euclide précédent. À la fin, l’entier d est donc le pgcd de a et b.

Dans cet algorithme, on manipule une suite de matrices (2, 3) et pour chacune de ces
matrices, on peut calculer 3 déterminants (2, 2), obtenus en ôtant une des trois colonnes.
Notons Dj le déterminant de la matrice dont on a enlevé la colonne j. Au début, la matrice

vaut

(
a 1 0
b 0 1

)
, d’où D1 = 1, D2 = a et D3 = −b. À chaque étape, on effectue une

combinaison linéaire (L1 −→ L1 − qL2) qui ne change pas les déterminants et l’échange des
deux lignes L1 et L2 qui change les déterminants en leur opposé. Au bout de n étapes, les
déterminants sont donc multipliés par un même signe ε. (En fait, ε = (−1)n.)

À la fin de l’algorithme, la matrice est de la forme

(
d u v
0 x y

)
. Par suite, D1 = uy−vx,

D2 = dy et D3 = dx. On a donc uy+vx = ε, dy = εa et dx = −εb. Finalement, a = ε2a = εdy,
b = (−ε)2b = −εdx et au + bv = εdyu− εdxv = εd(uy − xv) = ε2d = d.

4 Nombres premiers

Théorème 10
Tout entier n ∈ Z, |n| ≥ 2 admet un diviseur premier.

Démonstration .
Le résultat est vrai pour n = 2. On suppose le résultat vrai pour n et montrons le pour n + 1.
Si n + 1 est premier, le théorème est démontré, sinon n + 1 = pq, avec p 6= 1 et q 6= 1. Par
récurrence, p admet un diviseur premier et q admet un diviseur premier, donc n aussi.

Remarque.
Tout nombre premier p est premier avec tout entier n ≤ p − 1, et plus généralement si p est
premier et n est un entier, alors ou bien p et n sont premiers entre-eux ou bien p divise n.

Théorème 11 (Euclide)
Il y a une infinité de nombres premiers.1

1Le résultat d’Euclide n’est pas précis. Les mathématiciens se sont penché sur la question de la répartition
de ces nombres premiers et donner un résultat quantitatif sur les nombres premiers. Si on note π(x) le nombre
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Démonstration .
Supposons qu’il existe un nombre fini p1, . . . , pn de nombres premiers. Le nombre m =
p1 . . . pn + 1 admet un diviseur premier qui est l’un des pj mais en plus d’après l’identité
de Bézout, m est premier avec les pj, ce qui est absurde.

Théorème 12 (Crible d’Eratosthène2)
Soit n ∈ N, avec n ≥ 2. Alors si aucun entier p ≤

√
n ne divise n, alors n est premier.

Démonstration .
Si n n’est pas premier, alors n = pq, avec p 6= 1 et q 6= 1. Alors forcément p ≤

√
n ou q ≤

√
n.

Application: Pour trouver les nombres premier p ≤ 173, on cherche les nombres premiers
p ≤

√
173 < 14 qui sont 2, 3, 5, 7, 11, 13. Alors on prend les entiers qui n’admettent pas ces

entiers comme diviseurs. On trouve

2 3 5 7 11 13 17 19 23 29
31 37 41 43 47 53 59 61 67 71
73 79 83 89 97 101 103 107 109 113
127 131 137 139 149 151 157 163 167 173

Théorème 13 (Factorisation en facteurs premiers)
Pour tout entier naturel n, il existe des nombres premiers p1, . . . , pm tels que n =

∏m
j=1 p

nj

j

et l’écriture est unique à une permutation près des nombres premiers.

Démonstration .
Existence : Le résultat est vrai pour n = 2. On suppose le résultat vrai pour tout entier
inférieur à n− 1. Alors ou bien n est premier et dans ce cas ; on a le résultat, ou bien n admet
un diviseur premier p. Alors n = pm, avec m ≤ n− 1. Le résultat est obtenu par récurrence.
Unicité : Le résultat est vrai pour n = 2. On suppose le résultat vrai pour tout 2 ≤ m ≤ n−1.
Si n est premier, alors on a le résultat. Si n admet un diviseur premier p, dans ce cas n = pm.

On suppose que n =
s∏

j=1

p
nj

j =

q∏
j=1

q
mj

j . Alors il existe j tel que pj = p et il existe k tel que

des nombres premiers inférieurs ou égaux à x. Le théorème d’Euclide affirme que limx→+∞ π(x) = +∞. Gauss

avait conjecturé à la fin du XVIIIe siècle que lim
x→+∞

π(x)
log x

x
= +1. En 1896 Hadamard et De la Vallée-Poussin

ont démontré cette conjecture en utilisant la théorie des fonctions d’une variable complexe. On sait que la
répartition des nombres premiers est liée aux zéros de la fonction zêta de Riemann. La conjecture de Riemann
n’est pas encore démontrée. Cette conjecture dit que les zéros non triviaux de la fonction ζ de Riemann sont
portés par l’axe Re z = 1

2 . L.Debranges a donné une démonstration de cette conjecture, mais elle n’est pas
encore vérifiée.

2Eratosthene (de -276 à -194), bibliothécaire de la grande bibliothèque d’Alexandrie, à une époque où la
plupart des gens pensaient que la terre était plate, calcula une première approximation de son rayon. Mais,
il est aussi l’auteur du fameux crible d’Eratosthene qui permet de mettre en évidence les nombres premiers
par des éliminations successives de tous les multiples. On trouve ainsi les premiers nombres premiers. Une
première remarque que fournit une telle liste est que la distribution de ces nombres est loin d’être régulière.
Par cette méthode du crible, on a pu calculer tous les nombres premiers et trouver les factorisation des autres
jusqu’à 10 millions aux environs de 1914.
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qk = p. On peut supposer que j = k = 1. Donc m = pn1−1
∏m

j=2 p
nj

j = pm1−1
∏q

j=2 q
mj

j . Le
résultat est obtenu par récurrence.

Remarque .
Lorsqu’on écrit la factorisation d’un nombre entier en produit de nombres premiers, il est cou-
tume de regrouper les facteurs égaux à un même nombre premier, en écrivant n = pn1

1 . . . pnm
m ,

où les pj sont des nombres premiers distincts et, par exemple, p1 < . . . < pm.
L’exposant du nombre premier p dans la décomposition en facteurs premiers de n est

appelé valuation p-adique de n et est noté νp(n). Cet exposant est nul si et seulement si p ne
divise pas n. On peut alors reécrire la formule précédente sous la forme n =

∏
p premier pνp(n).

Soient m et n des entiers > 1. On a νp(mn) = νp(m)+νp(n). De plus, on a νp(m+n) >
min(νp(m), νp(n)), et l’égalité est obtenue dès que νp(m) 6= νp(n).

Remarque.
Certaines séries de nombres ont été conjecturés premiers : par exemple les nombres de Mer-

senne (2n − 1) pour n premier et nombres de Fermat (22n − 1) ou encore
(10n − 1)

9
(lorsque

n est premier), mais, dans chaque cas, on a fini par trouver des contrexemples.

Records des plus grands nombres premiers

232582657 − 1 de l’ordre de 109808358 trouvé le 4 / 9 / 2006.
225964951 − 1 de l’ordre de 107816230 trouvé en 2005.
224036583 − 1 de l’ordre de 107235733 trouvé en 2004.
220996011 − 1 de l’ordre de 106320430 trouvé en 2003.

Mais entre ces nombres on ne connâıt pas tous les autres qui sont plus petits.

5 Congruences

Définition 14
On dit qu’un entier m est congru à n modulo p si m− n ∈ pZ et on écrit m ≡ n[p].

La relation de congruence est une relation d’équivalence. L’ensemble des classes d’équivalence
modulo p est noté Z/pZ. Il est façile de voir que Z/pZ = {0̄, 1̄, . . . , n− 1}.
En effet :
Réflexivité : comme p divise 0, on a bien m ≡ m[p] ;
Symétrie : si m ≡ n[p], p divise m− n, donc p divise n−m aussi et n ≡ m[p] ;
Transitivité : si m ≡ n[p] et n ≡ q[p], q − m = (q − n) + (n − m) est la somme de deux
multiples de p, donc est multiple de p.

Remarques.

1. m ≡ n[0] signifie que m = n.

2. On a: m ≡ n[1] pour tout couple d’entiers m,n ∈ Z car 1 divise tout entier. De même
m ≡ n[2] est équivalent au fait que m et n ont la même parité. Dans ces deux cas, il
n’est pas intéressant d’introduire la relation de congruence.
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3. Supposons maintenant que p > 2. Soit m = pq + r la division euclidienne de m par p
et n = pq′ + r′ la division euclidienne de n par p. On a m− n = p(q − q′) + (r − r′). Si
m− n est multiple de p, (r − r′) aussi et l’on a nécessairement r − r′ = 0, car r − r′ est
un entier de valeur absolue inférieure ou égale à p−1. Les divisions euclidiennes de m et
n par p ont même reste. Dans l’autre sens, si r = r′, m−n est multiple de p. Autrement
dit : m ≡ n[p] si et seulement si les divisions euclidiennes de m et n par p ont le même
reste.

Si m ≡ n[p], alors km ≡ kn[p] pour tout entier k ∈ Z. En effet, km − kn = k(m − n)
est multiple de m− n, donc de p.

4. Soient m,n,m′, n′ des entiers tels que m ≡ n[p] et m′ ≡ n′[p]. Alors, m + m′ ≡ n + n′[p]
et mm′ ≡ nn′[p]. En effet, (n + n′) − (m + m′) = (n − m) + (n′ − m′) est la somme
de deux entiers multiples de p, donc est multiple de p. De même, nn′ −mm′ = n(n′ −
m′) + nm′ −mm′ = n(n′ −m′) + m′(n−m) est la somme de deux multiples de p. Ces
propriétés facilitent certains calculs de congruence.

Applications .

1. Sachant que le 10/2/1980 était un dimanche. Quel sera le jour du 10/2/2007.

On se place dans Z/7Z. On pose le dimanche=1̄, lundi= 2̄ . . .. Entre le 10/2/1980 et
9/2/2007 il y a 27*365+ 7=9862. (Les années 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004
sont bissextiles). On sait que 365 ≡ 1[7] et 27 ≡ −1[7], donc 9862 ≡ 6[7]. Donc le
10/2/2007 est le samedi.

2. Si n = np . . . n0 est un entier naturel avec 0 ≤ nj ≤ 9 et np 6= 0, alors n ≡
p∑

j=0

nj[9] et

n ≡
p∑

j=0

(−1)j+1nj[11]. En effet n =

p∑
j=0

nj10j. De plus 10 ≡ 1[9] et 10 ≡ −1[11]. Donc

10k ≡ 1[9] et 10k ≡ (−1)k[11].

Remarque.
Soit p un nombre premier, alors les coefficients du binôme C = Ck

p sont des multiples de p
pour tout 1 ≤ k ≤ p− 1. En effet : k!C = p(p− 1) . . . (p− k + 1). Donc p divise k!C et p est
premier avec k!, donc p divise C.

Théorème 15 (Fermat)
Soit p un nombre premier positif. Si n ∈ N non divisible par p, alors np−1 ≡ 1[p].

Démonstration .
Pour tout 1 ≤ k ≤ (p − 1), kn 6= 0 dans Z/pZ car p ne divise ni k ni n. D’autre part si
k 6= m et 1 ≤ k < m ≤ (p − 1), alors kn 6= mn. En effet, le fait que kn = mn donne que
(k −m) est divisible par p, ce qui donne que k = m. On en déduit que n(2n) . . . (p− 1)n =
1.2 . . . (p− 1) = (p− 1)!. Il en résulte que (p− 1)!(np−1 − 1) ≡ 0[p]. Comme (p− 1)! n’est pas
divisible par p, alors np−1 ≡ 1[p].

Corollaire 16
Si p est un nombre premier et n ∈ N, alors np ≡ n[p].
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On peut encore utiliser la remarque précédente pour montrer le corollaire. On écrit np =
(1 + . . . + 1)p et on utilise la formule du binôme.

Exemple.
Comme 210 ≡ 1[11], alors 22007 ≡ 27[11] et donc 22007 ≡ 7[11].

Théorème 17 (Wilson)
Un entier p ∈ N∗ est premier ssi (p− 1)! + 1 ≡ 0[p].

Démonstration .
Grâce au résultat de Fermat, on sait que, si p est premier, alors, pour tout 1 ≤ n < p − 1,
np ≡ 1[p], donc tout tel n est solution de Xp−1 − 1 = 0 qui possède, au maximum, p − 1
solutions. L’ensemble {1, 2, . . . , p − 1} est donc l’ensemble des solutions de cette équation.
Par conséquent, Xp−1 − 1 = (X − 1)(X − 2) . . . (X − p + 1). Faisant X = p, on trouve alors
que (p− 1)! ≡ pp−1 − 1 ≡ −1[p].
Inversement: supposons que (p − 1)! ≡ −1[p]. Ceci signifie que (p − 1)! = −1 + kp pour un
certain k ou encore 1 = kp − (p − 1)!. Mais, par la réciproque du théorème de Bézout, cela
implique que p est premier avec tout entier entre 1 et p− 1, donc p est premier.

5.1 Théorème chinois

On trouve dans un traité chinois (III-Ve siècle ap. J.-C.) l’énoncé suivant : Nous avons
des choses dont nous ne connaissons pas le nombre ; si nous les comptons par paquets de trois,
le reste est 2 ; si nous les comptons par paquets de cinq, le reste est 3 ; si nous les comptons
par paquets de sept, le reste est 2. Combien y a-t-il de choses ? Réponse : 23.

Mathématiquement, la solution de ce problème repose sur le théorème (appelé théorème
chinois) :

Théorème 18 Théorème chinois
Soient m et n deux entiers premiers entre eux. Soient a et b deux entiers. Il existe un unique
entier c tel que 0 ≤ c < mn et qui vérifie x ≡ a[m] et x ≡ b[n].

Par suite, l’ensemble des solutions du système des deux équations en nombres entiers
x ≡ a[m] et x ≡ b[n] est l’ensemble des entiers x tels que x ≡ c[mn].

On donne une démonstration particulière à ce théorème.
Considérons l’application r: {0, . . . , mn − 1} −→ {0, . . . , m − 1} × {0, . . . , n − 1}

définie par : r(x) est le couple formé des restes des divisions euclidiennes de x par m et n
respectivement. Elle est injective. En effet, si x ≡ y[m] et x ≡ y[n], x− y est divisible à la fois
par m et par n, donc par leur produit mn, puisqu’ils sont premiers entre eux.

Ceci est impossible vu que le cardinal de l’ensemble de départ est plus grand que le
cardinal de l’ensemble d’arrivée.

Résolvons maintenant le problème chinois du début de ce paragraphe. On cherche
un entier x tel que x ≡ 2[3], x ≡ 3[5] et x ≡ 2[7]. La conjonction de la première et la
troisième condition équivaut à la relation x ≡ 2[21], car 3 et 7 sont premiers entre eux.
Une relation de Bézout pour 21 et 5 est 1.21 − 4.5 = 1. La formule ci-dessus s’écrit alors
x = 2.(−20) + 3.21 = 23[105].

11



6 Conjectures

Beaucoup de questions en théorie élémentaire de nombres apparaissent simples mais
requièrent de très profondes considérations et de nouvelles approches. Tels que les exemples
suivants :
La conjecture de Goldbach concernant l’expression des nombres pairs comme somme de deux
nombres premiers.
La conjecture des nombres premiers jumeaux à propos de l’infinité des paires de nombres
premiers consécutifs.
La conjecture de Syracuse concernant une simple itération.
La théorie des équations diophantine a même été montrée comme étant indécidable.

6.1 Conjecture des nombres premiers jumeaux

La conjecture des nombres premiers jumeaux est un problème célèbre de la théorie des nombres
qui concerne les nombres premiers.
Cette conjecture s’énonce de la façon suivante :
Il existe une infinité de nombres premiers p tels que p+2 soit également premier. Une telle paire
de nombres premiers est appelée paire de nombres premiers jumeaux. Le plus grand couple
de nombres premiers jumeaux est découvert en Janvier 2007 qui est 2003663613.21950001. On
donne la première liste des couples de premiers jumeaux

(3, 5) (5, 7) (11, 13) (17, 19) (29, 31)
(41, 43) (59, 61) (71, 73) (101, 103) (107, 109)

(137, 139) (149, 151) (179, 181) (191, 193) (197, 199)
(227, 229) (239, 241) (269, 271) (281, 283) (311, 313)
(347, 349) (419, 421) (431, 433) (461, 463) (521, 523)
(599, 601) (617, 619) (641, 643) (659, 661) (809, 811)
(821, 823) (827, 829) (857, 859) (881, 883) ...

Beaucoup de chercheurs en théorie des nombres se sont penchés sur cette conjecture.
La majorité des mathématiciens pensent que la conjecture est vraie, en se basant sur des
observations numériques et des raisonnements heuristiques utilisant la distribution probabiliste
des nombres premiers.

En omettant le couple (2, 3), 2 est la plus petite distance possible entre deux nombres
premiers ; deux nombres premiers jumeaux sont ainsi deux nombres impairs consécutifs.

Tout couple de nombres premiers jumeaux (à l’exception du couple (3, 5)) est de la
forme (6n − 1, 6n + 1) pour un certain entier n, il suffit de voir que tout entier p tel que
p ≡ 2[6], p ≡ 3[6] ou p ≡ 4[6] n’est pas premier. Dans le premier et troisième cas c’est un
nombre pair et dans le deuxième cas il est divisible par 3.

En 1949 P. A. Clement donne une caractérisation pour qu’un couple (m, m + 2) soit
constitué de nombres premiers jumeaux. Il démontre que pour tout entier m ≥ 2, le couple
(m,m+2) est constitué de nombres premiers jumeaux si et seulement si 4 ((m− 1)! + 1)+m ≡
0[m(m− 1)].

La série des inverses de nombres premiers jumeaux est convergente vers la constante de
Brun, au contraire de la série des inverses de nombres premiers. Soit (Sn)n la suite des sommes
partielles des inverses des 2n premiers termes des nombres jumeaux. La série correspondante
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converge vers la constante de Brun, notée B2. À la différence de la série des inverses de tous
les nombres premiers qui, elle, diverge, cette série est convergente. Une divergence de la série
aurait permis de prouver la conjecture des nombres premiers jumeaux ; dans la mesure où elle
est convergente, cette conjecture n’est toujours pas prouvée. Une première estimation de la
constante de Brun a été effectuée par Shanks et Wrench en 1974 à l’aide des premiers jumeaux
jusqu’à 2 millions.

La meilleure estimation de l’écriture décimale de la constante de Brun a été réalisée en
2002 par Pascal Sebah et Patrick Demichel en utilisant tous les nombres premiers jumeaux
jusqu’à 1016. B2 ≈ 1, 902160583104.

En 1849, Alphonse de Polignac a émis une conjecture plus générale d’après laquelle :
pour tout entier naturel k, il existe une infinité de paires de nombres premiers éloignés l’un
de l’autre d’une distance de 2k. Le cas k = 1 correspond à la conjecture des nombres pre-
miers jumeaux. En 1940, Paul Erdos démontra l’existence d’une constante c < 1 et d’une
infinité de nombres premiers p tels que: p′− p < c log(p) où p′ désigne le nombre premier sui-
vant immédiatement p. Ce résultat fut plusieurs fois amélioré ; en 1986, Maier montra qu’une
constante c < 0, 25 pouvait être atteinte.

En 2003, Goldston et Yildirim ont démontré que, pour tout c > 0, il existe une infinité
de nombres premiers p tels que p′ − p < c log(p).

En 1966, J.R. Chen a démontré l’existence d’une infinité de nombres premiers p tels
que p + 2 soit le produit d’au plus deux facteurs premiers (un tel nombre, produit d’au plus
deux facteurs premiers, est dit 2-presque-premier).

6.2 Conjecture de Goldbach

La conjecture de Goldbach est l’un des plus vieux problèmes non résolus de la théorie
des nombres et des mathématiques. La conjecture s’énonce ainsi :

Tout nombre entier pair supérieur à 2 peut être écrit comme la somme de deux nombres
premiers. (Le même nombre premier pouvant être utilisé deux fois. On rappelle qu’un nombre
premier est par définition strictement supérieur à 1.)

Par exemple, 4 = 2 + 2
6 = 3 + 3
8 = 3 + 5
10 = 3 + 7 = 5 + 5
12 = 5 + 7
14 = 3 + 11 = 7 + 7

En 1742, le mathématicien prussien Christian Goldbach écrivit une lettre au mathématicien
suisse Leonhard Euler dans laquelle il proposait la conjecture suivante :

Tout nombre supérieur à 5 peut être écrit comme une somme de trois nombres premiers.
Euler, intéressé par le problème, répondit avec la version plus forte de la conjecture :

Tout nombre pair plus grand que deux peut être écrit comme une somme de deux
nombres premiers.

La conjecture originale est connue de nos jours sous le nom conjecture faible de Gold-
bach, la suivante est la conjecture de Goldbach forte. Celle-ci était connue de René Descartes.
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La version forte implique la version faible, comme n’importe quel nombre plus grand que 5
peut être obtenu en ajoutant 3 à tout nombre plus grand que 2.

6.3 Le petit théorème de fermat

En mathématiques, le petit théorème de Fermat affirme que si p est un nombre premier,
alors pour tout entier n, np ≡ n[p]. Il s’appelle le petit théorème de Fermat pour le différencier
du dernier théorème de Fermat. Pierre de Fermat trouva le théorème en 1636 ; il apparut dans
l’une de ses lettres, envoyée le 18 octobre 1640 à son confident Bernard Frénicle de Bessy sous
la forme équivalente suivante ? : p divise np−1 − 1 lorsque p est premier et n est premier avec
p. Le cas n = 2 était connu des anciens chinois.

Le petit théorème de Fermat est à la base du test de primalité de Fermat.
Voici quelques exemples du théorème :
43 − 4 = 60 est divisible par 3.
72 − 7 = 42 est divisible par 2.
63 − 6 = 210 est divisible par 3.
(−3)7 − (−3) = −(2 184) est divisible par 7.
297 − 2 = 158456325028528675187087900670 est divisible par 97.
Les mathématiciens chinois ont, de manière indépendante, fait l’hypothèse reliée (quel-

quefois appelée l’hypothèse chinoise) que p est un nombre premier si et seulement si 2p ≡ 2[2].
Ceci est vrai si p est premier, alors 2p ≡ 2[2] (c’est un cas particulier du petit théorème
de Fermat). Par contre, la réciproque (si 2p ≡ 2[2] alors p est premier), et par conséquent
l’hypothèse dans son entier, est fausse (par ex. 341=1131 est un pseudo-premier).

Généralisations Une légère généralisation du théorème, qui découle immédiatement de
celui-ci, s’énonce de la manière suivante : si p est un nombre premier et si m et n sont des
entiers strictement positifs tels que m ≡ n[p− 1], alors pour tous entiers a, am ≡ an[p]. Sous
cette forme, le théorème est utilisé pour justifier l’algorithme de chiffrage RSA.

Le petit théorème de Fermat est généralisé par le théorème d’Euler : pour tout entier
naturel non nul n et tout entier a premier avec n, on a aϕ(n) ≡ 1[n] où ϕ(n) désigne la fonction
d’Euler comptant les entiers entre 1 et n qui sont premiers avec n. Cette proposition représente
vraiment une généralisation, parce que si n = p est un nombre premier, alors ϕ(p) = p − 1.
Cela peut encore être généralisé en le théorème de Carmichal.

6.4 Conjecture de Syracuse

La conjecture de Syracuse concerne la suite de Syracuse définie de la manière suivante :

un+1 =

{
un

2
si un est paire

3un + 1 sinon
. La conjecture affirme que, quel que soit le terme initial N

de la suite, celle-ci finit inexorablement par boucler sur 4, 2, 1. Par exemple, en commençant
par N = 6, nous obtenons la suite : 6, 3, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1. Sous son apparente simplicité, elle
défie encore les mathématiciens actuels.

Elle est appelée conjecture de Syracuse, conjecture de Collatz, conjecture du 3n + 1
ou conjecture d’Ulam. Les nombres qui la compose sont désignés comme suite de Syracuse ou
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comme suite de grêlons (car les nombres montent de façon chaotique et chutent souvent de
façon brusque)

Cette conjecture mobilisa tant les mathématiciens durant les années 60, en pleine guerre
froide, qu’une blague courut selon laquelle ce problème serait l’œuvre d’un complot soviétique
pour ralentir la recherche américaine. Plus sérieusement, Paul Erdos dit à propos de la conjec-
ture de Collatz : les mathématiques ne sont pas encore prêtes pour de tels problèmes . Il
proposa une offre de 500 $ à quiconque lui donnerait une solution.

7 Application au codage

RSA (Rivest Shamir Adleman) est un algorithme asymétrique de cryptographie à clé
publique, très utilisé dans le commerce électronique, et plus généralement pour échanger des
données confidentielles sur Internet. Cet algorithme a été décrit en 1977 par Ron Rivest, Adi
Shamir et Len Adleman, d’où le sigle RSA.

Cet algorithme est fondé sur l’utilisation d’une paire de clés composée d’une clé pu-
blique et d’une clé privée pour chiffrer des données confidentielles. La clé publique correspond
à une clé qui est accessible par n’importe quelle personne souhaitant chiffrer des informations,
la clé privée est quant à elle réservée à la personne ayant créé la paire de clés. Lorsque deux
personnes, ou plus, souhaitent échanger des données confidentielles, une personne, nommée
par convention Alice prend en charge la création de la paire de clés, envoie sa clé publique
aux autres personnes Bob, Carole qui peuvent alors chiffrer les données confidentielles à l’aide
de celle-ci puis envoyer les données chiffrées à la personne ayant créé la paire de clés, Alice.
Cette dernière peut alors déchiffrer les données confidentielles à l’aide de sa clé privée.

RSA ont eu l’idée d’utiliser les anneaux Z/nZ et le petit théorème de Fermat pour ob-
tenir des fonctions trappes, ou fonctions à sens unique à brèche secrète. C’est à l’heure actuelle
le système à clef publique le plus utilisé (Netscape, la carte bancaire française, de nombreux
sites web commerciaux). RSA repose sur le calcul dans les groupes Z/nZ, plus précisément
sur l’exponentiation modulaire. Voici une description des principes mathématiques sur lesquels
repose l’algorithme RSA. Il est toutefois important de remarquer que le passage des principes
à la pratique requiert de nombreux détails techniques qui ne peuvent pas être ignorés, sous
peine de voir la sécurité du système anéantie. Par exemple, il est recommandé d’encoder le
message en suivant l’OAEP.

Supposons que M soit un entier représentant un message.
On choisit p et q deux nombres premiers et on note n leur produit.
On choisit e un entier premier avec p − 1 et q − 1. Comme l’indicatrice d’Euler de n

vaut ϕ(n) = (p−1)(q−1), e est premier avec ϕ(n) et on obtient d’après le théorème de Bachet
de Méziriac, qu’il est inversible modulo ϕ(n), i.e. il existe un entier d tel que ed ≡ 1[ϕ(n)].

Le message chiffré sera alors représenté par C = M e[n] :
Pour déchiffrer C, on calcule d l’inverse de e modulo ϕ(n), ensuite on calcule Cd mod

n.
On a alors, Cd[n] ≡ (M e)d[n] ≡ M ed[n]. Comme ed ≡ 1[ϕ(n)] par définition de modulo

ϕ(n), on a ed = 1 + rϕ(n) . D’où, M ed[n] ≡ MM rϕ(n)[n] ≡ M(Mϕ(n))r[n]. Or dans le cas où
x est premier avec n ; on a xϕ(n) ≡ 1[n], d’après le théorème d’Euler. Donc finalement, si le
message M est premier avec n : Cd ≡ M [n].
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Le cas où le message M n’est pas premier avec n est un peu plus compliqué mais le
résultat reste le même :

Le couple (n, e) est appelé clef publique alors que le couple (n, d) est appelé clef privée.
On constate que pour chiffrer un message, il suffit de connâıtre e et n. En revanche pour
déchiffrer, il faut d et n. Ainsi il suffit de connâıtre p, q et e puisque ϕ(n) = (p− 1) ∗ (q − 1)
et d = e−1[ϕ(n)].

Dit d’une autre manière, il faut connâıtre la décomposition de n en facteurs premiers.
Dans la pratique on conserve une forme différente de la clé privée pour permettre un

déchiffrement plus rapide à l’aide du théorème des restes chinois :
p et q, les nombres premiers choisis pour calculer n
d[p− 1] et d[q − 1] (souvent nommés dmp1 et dmq1) (1/q)[p] (souvent nommé iqmp).

8 Questions ouvertes

Il y a beaucoup de questions ouvertes sur les nombres premiers. Par exemple :

1. La conjecture de Goldbach : tout nombre pair strictement supérieur à 2, peut-il s’écrire
comme somme de deux nombres premiers ?

2. Conjecture des nombres premiers jumeaux : un couple de nombres premiers jumeaux
est une paire de nombres premiers dont la différence est égale à 2, comme 11 et 13.
Existe-t-il une infinité de jumeaux premiers ?

3. Toute suite de Fibonacci contient-elle une infinité de nombres premiers ?

4. Existe-t-il une infinité de nombres premiers de Fermat ?

5. Y a-t-il une infinité de nombres premiers de la forme n2 + 1?

6. Y a-t-il une infinité de nombres premiers factoriels ? (de la forme n : ±1).

7. Y a-t-il une infinité de nombres premiers primoriels ? (Un nombre premier est dit pri-
moriel s’il est de la forme

∏
pj≤n pj + 1, aves les pj sont les nombres premiers inférieurs

à un certain entier n.
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9 Exercices

Exercise 1 :
Soient a, b, c, d des entiers naturels non nuls. On suppose que pgcd(a, b) = pgcd(c, d) = 1 et
que a

b
+ c

d
est entier. Montrer que b = d.

Exercise 2 :
Si (a, b) = (462, 104), calculer d = pgcd(a, b), ppcm(a, b) et déterminer un couple d’entiers
(u, v) tels que au + bv = d.

Mêmes questions avec (a, b) = (126, 69).

Exercise 3 :

1. Trouver des entiers relatifs u et v tels que 29u + 24v = 1.

2. Déterminer l’ensemble des couples (u, v) ∈ Z2 tels que 29u + 24v = 3.

Exercise 4 :
Calculer les plus grand diviseurs communs suivants : pgcd(46848, 2379), pgcd(13860, 4488),
pgcd(30076, 12669, 21733).

Exercise 5 :
Calculer pgcd(357, 629) puis d = pgcd(357, 629, 221). Trouver des entiers x, y, z tels que 357x+
629y + 221z = d.

Exercise 6 :

1. Soient m et n des entiers relatifs tels que m divise à la fois 8n + 7 et 6n + 5. Montrer
que m = ±1.

2. Soit a un entier relatif. Déterminer le pgcd d des entiers m = 14a + 3 et n = 21a + 4 et
trouver des entiers u et v tels que um + vn = d.

Exercise 7 :
Soient a et b des entiers premiers entre eux.

1. Montrer que le pgcd de a + b et a− b est égal à 1 ou 2. Préciser suivant les parités de a
et b dans quel cas on se trouve.

2. Montrer que le pgcd de a + 2b et 2a + b est égal à 1 ou 3.

Exercise 8 :
Soit n un entier naturel.

1. Montrer que le ppcm de 9n + 8 et 6n + 5 est égal à 54n2 + 93n + 40.

2. Calculer pgcd et ppcm des entiers 12n2 + 16n + 6 et 6n + 5.
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Exercise 9 :
Pour tout entier n non nul, on considère les nombres :
an = 4.10n − 1, bn = 2.10n − 1, cn = 2.10n + 1.

1. Calculer a1, b1, c1, a2, b2, c2, a3, b3, c3.

2. Combien les écritures décimales des nombres an et cn ont-elles de chiffres ?

Montrer que an et cn sont divisibles par 3.

3. Montrer, en utilisant la liste des nombres premiers inférieurs à 100, que b3 est premier.

4. Montrer que, pour tout entier naturel non nul n, bncn = a2n.

En déduire la décomposition en produit de facteurs premiers de a6.

5. Montrer que pgcd(bn, cn) = pgcd(cn, 2).

En déduire que bn et cn sont premiers entre eux.

Exercise 10 :
Trouver le plus petit entier qui divisé par 5, 12 et 14 ait pour reste 3. (rep: 423)

Exercise 11 :
Trouver tous les entiers compris entre 100 et 1000 qui divisés par 21 aient pour reste 8 et par
17 pour reste 5.

Exercise 12 :
On définit la suite de Fibonacci par F0 = 0, F1 = 1 et Fn+1 = Fn + Fn−1.

1. Montrer que:

(
Fn+1 Fn

Fn Fn−1

)
=

(
1 1
1 0

)n

.

b) Montrer que Fn+1Fn−1 − (Fn)2 = (−1)n pour tout n.

2. Montrer que Fn+m = Fn+1Fm + FnFm−1.

3. Montrer que pour m < n, pgcd(Fn, Fm) = pgcd(Fn−m, Fm) et pgcd(n,m) = pgcd(n −
m, m).

4. En déduire par récurrence sur max(m, n) que la relation pgcd(Fn, Fm) = Fpgcd(n,m).

5. Calculer Fn pour tout entier n. Quelle est la limite de Fn+1

Fn
quand n tend vers l’infini ?

6. Montrer que Fn est l’entier le plus proche de
( 1+

√
5

2
)n

√
5

.

Exercise 13 :
Soient a et b deux entiers ; on pose A = 11a + 2b et B = 18a + 5b.

1. Montrer que si 19 divise l’un des deux entiers A ou B, il divise l’autre.

2. On suppose que a et b sont premiers entre eux. Montrer que A et B ne peuvent avoir
d’autre diviseur commun que 1 et 19.

Exercise 14 :
Démontrer que sauf une exception, tout nombre premier p est décomposable d’une seule façon
en une différence de deux carrés d’entiers. Exemple : trouver a et b tels que 983 = a2 − b2.

Solution
Cherchons s’il existe des entiers naturels non nuls |a| et |b| tels que p = |a|2 − |b|2, avec p
premier. |a|2−|b|2 = (|a|− |b|)(|a|+ |b|) et |a|− |b| < |a|+ |b| donc nécessairement |a|− |b| = 1
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et |a|+ |b| = p. Par suite |a| = p+1
2

et |b| = p−1
2

. La seule exception est donc pour p = 2 (seul
nombre premier pair).
Dans l’exemple |a| − |b| = 1 et |a| + |b| = 983, donc |a| = 492 et |b| = 491 d’où les quatre
solutions (-492,-491) ; (-492, 491) ; (492,-491) ; (492, 491).

Exercise 15 :

1. Soient a et b des entiers > 1 et soit n = ab. Si n > 5, démontrer que ab divise (n− 1)!.
(C’est facile si a 6= b ; si a = b, montrer que 2a2 divise (n− 1)!.)

2. Inversement, si n est un nombre premier, alors n ne divise pas (n− 1)!.

Exercise 16 :
Soit n un nombre entier et posons Mn = 2n − 1 (nombre de Mersenne).

1. Si Mn est un nombre premier, montrer que n est premier.

2. Trouver le plus petit nombre premier n tel que Mn ne soit pas premier.

Exercise 17 :
Pour n > 0, on pose Fn = 22n

+ 1 (nombre de Fermat).

1. Montrer que F1, . . . , F4 sont des nombres premiers.

2. Si k n’est pas une puissance de 2, 2k + 1 n’est pas un nombre premier. (Si k = ab, avec
a impair, montrer que 2b + 1 divise 2k + 1.)

3. Montrer que F5 n’est pas un nombre premier (Euler), contrairement à une affirmation
de Fermat que tous les Fn sont des nombres premiers. Précisément, montrer que 641
divise F5. (Écrire 232 + 1 = 16(27)4 + 1 et remarquer que 16 = 641− 625.)

4. Démontrer que
n−1∏
k=0

Fk = Fn − 2. Si m 6= n, en déduire que Fn et Fm sont premiers entre

eux.

Exercise 18 :

1. Si p est un nombre premier impair, 2p−1 − 1 est multiple de p.

2. Montrer que pour tout entier n ≥ 1, 2Fn−1 − 1 est multiple de Fn, où Fn = 22n
+ 1

désigne le n-ième nombre de Fermat.

3. Cela entrâıne-t-il que Fn est un nombre premier ?

Exercise 19 :
Soient a et b deux entiers tels que a2 + b2 soit multiple de 7. Montrer que a et b sont multiples
de 7.

Exercise 20 :
Trois entiers a, b, c vérifient a2 = b2 + c2.

1. Montrer que l’un au moins de b et c est multiple de 3.

2. Montrer que l’un au moins de a, b, c est multiple de 5.

3. Montrer que l’un au moins de b et c est multiple de 4.

Exercise 21 :
Soit p un nombre premier et soit a un entier premier avec p.
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1. Montrer qu’il existe b ∈ {1, . . . , p− 1} tel que ab ≡ 1[p].

2. Soit k le plus petit entier > 0 tel que ak ≡ 1[p]. On va montrer que k divise p− 1.

Soit d = pgcd(k, p−1) et soit u, v des entiers relatifs tels que d = uk +v(p−1). Si u ≥ 0
et v 6= 0, calculer aukb−v(p−1)[p]. En déduire que ad ≡ 1[p], puis que d = k.

3. Traiter les autres cas de manière analogue.

Exercise 22 :
Soit p un nombre premier. Combien y a-t-il d’entiers m ∈ {1, . . . , n} multiples de p ? de pk

pour k > 1 ?
En déduire que νp(n!) =

∑
k>1[

n
pk ].

(La somme est finie car les termes pour pk > n sont nuls.)

Exercise 23 :
Combien y a-t-il de 0 à la fin du développement décimal de 1000! ?

Exercise 24 :
Si tous les facteurs premiers p d’un entier n vérifient p ≡ 1[4], montrer que n ≡ 1[4]. En
déduire qu’au moins un facteur premier de n!− 1 est congru à −1 modulo 4, puis qu’il existe
une infinité de nombres premiers de la forme 4n + 3.

Exercise 25 :
Montrer de même qu’il existe une infinité de nombres premiers de la forme 6n + 5.

Exercise 26 :
Montrer qu’aucun des entiers n! + 2, . . . , n! + n n’est un nombre premier.

Exercise 27 :
En s’inspirant de la question précédente, montrer qu’il existe des suites d’entiers consécutifs
arbitrairement longues telles qu’aucun d’entre eux ne soit la puissance d’un nombre premier
(Olympiades internationales de mathématiques, 1989).

Exercise 28 :
Soient m et n des entiers > 1.

1. Montrer qu’un nombre complexe z ∈ C vérifie zn = zm = 1 si et seulement si zpgcd(m,n) =
1.

2. Si m > n, montrer que pgcd(am − 1, an − 1) = pgcd(am − 1, am−n − 1). En déduire à
l’aide de l’algorithme d’Euclide que pgcd(an − 1, am − 1) = apgcd(m,n) − 1.

Exercise 29 :
Soit n un entier dont l’écriture décimale est abc. Montrer que n ≡ 2a + 3b + c[7].

Exercise 30 :
Quels sont les trois derniers chiffres de 7100 − 3100 ?

Exercise 31 : (Pas bête ce général chinois)
Pour dénombrer un de ses bataillons, un général chinois a l’idée suivante : tout d’abord, il sait
que ce bataillon compte moins de 1000 soldats. Ensuite il exige de ses troupes de se mettre
par paquets de sept et remarque que seuls deux soldats n’ont pas trouvé place dans aucun
groupe. Il prend note de ce nombre deux. Il réitère la même expérience en exigeant que les
soldats se rangent par paquets de onze puis treize. Dans le premier cas il note que seulement
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trois soldats n’ont pas trouvé place dans aucun groupe et dans le second seul un soldat n’a
pas trouvé à s’insérer nul part. Ces informations lui suffisent pour dénombrer son bataillon.
Quel est donc le secret de cet ingénieux général chinois ?
Solution
Notons n le nombre de soldats composant le bataillon de ce général. Par hypothèse, ce nombre
satisfait le système de congruences suivant : n ≡ 2 [7]

n ≡ 3 [11]
n ≡ 1 [13]

.

Ce système admet des solutions car 7, 11 et 13 sont premiers entre eux deux à deux.
Pour déterminer ces solutions, on sait qu’il convient de déterminer les coefficients de Bézout
liant les entiers 7, 11 et 13. Par conséquent on trouve que le bataillon compte 443 soldats.

Exercise 32 :
Un astronome a observé au jour J0, le corps céleste A, qui apparâıt périodiquement tous les
105 jours. Six jours plus tard (J0+6), il observe le corps céleste B dont la période d’apparition
est de 81 jours. On appelle J1 le jour de la prochaine apparition simultanée de ces deux corps
céleste aux yeux de l’astronome. Le but de l’exercice est de déterminer la date de ce jour J1.

1. Soient u et v le nombre de périodes effectuées respectivement par A et par B entre J0

et J1. Montrer que le couple (u, v) est solution de l’équation :

35x− 27y = 2 (1)

2. Déterminer l’ensemble des couples d’entiers relatifs (x, y) solutions de l’équation 1.

3. Déterminer J1.

4. Si l’astronome manque ce futur rendez-vous, combien de jours devra-t-il attendre jusqu’à
la prochaine apparition simultanée de ces deux corps ?

Exercise 33 :
Une vieille fermière s’en allant marché voit ses œufs écrasés par un cheval. Le cavalier voulant
la rembourser lui demande combien d’œufs elle avait. Tout ce dont elle se souvient est qu’en
les rangeant par 2, il en restait un, et de même en les rangeant par 3, 4, 5 ou 6 ; toutefois, en
les rangeant par 7, il n’en restait pas. Combien d’œufs, au moins, avait-elle ? (

Exercise 34 :
Sur une ı̂le déserte, cinq hommes et un singe ramassent des noix de coco. La nuit tombée,
il s’endorment. Le premier homme se réveille et prend sa part du butin: il divise le tas de
noix en cinq parts égales et donne au singe la noix de coco restante, prend sa part et va se
recoucher. Le second se réveille, prend un cinquième du tas restant et donne au singe une noix
qui restait à part. Et ainsi de suite des cinq hommes. Combien de noix de coco, au moins,
avaient été ramassées ?

Exercise 35 :
Une dame ayant rencontré des pauvres, a eu la pensée charitable de leur donner ce qu’elle
avait. Pour donner à chacun 9 sous, il lui en manquait 32 ; alors elle leur a donné 7 sous, et il
lui en est resté 24. Combien avait-elle et quel est le nombre des pauvres ?
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Exercise 36 :
Dix-sept pirates semparent dun lot de pièces d’or toutes identiques. Leur loi exige un partage
à égalité : chacun doit recevoir le même nombre de pièces d’or et, s’il y a un reste, celui-ci est
attribué au cuisinier de bord. Dans le cas présent, la part du cuisinier serait de trois pièces,
mais les pirates se querellent et six d’entre eux sont tués, ce qui porte la part du cuisinier à
quatre pièces. Au cours d’une terrible tempête, le bateau fait naufrage et ne survivent que six
pirates et le cuisinier. Par bonheur, le butin est sauvé. La part du cuisinier est maintenant
de cinq pièces. Que peut espérer gagner le cuisinier lorsqu’il décide d’empoisonner le reste de
l’équipage, sachant que c’est la plus petite des solutions possibles ?

Exercise 37 :
On considère l’équation : 36x− 25y = 5 pour x et y entiers relatifs.

1. Montrer que pour toute solution (x, y), x est multiple de 5.

2. Déterminer une solution particulière de l’équation, puis la résoudre.

3. Soit d le plus grand commun diviseur de x et y lorsque (x, y) est solution de l’équation.

a) Quelles sont les valeurs possibles de d ?

b) Quelles sont les solutions pour lesquelles x et y sont premiers entre eux ?

Solution

1. 36x = 5(5y + 1), 5 divise 36x et 5 est premier avec 36 donc 5 divise x.

2. Une solution particulière de l’équation est x = 5 ; y = 7. L’équation est équivalente
à : 36(x − 5) = 25(y − 7). Or 25 divise 36(x − 5), est premier avec 36 donc, d’après le
théorème de Gauss, divise x− 5 ; de même 36 divise y− 7. Il existe donc (k, k′) ∈ Z2 tel
que x = 25k + 5 et y = 36k′ + 7. En reportant dans l’équation 36(x− 5) = 25(y− 7), on
en déduit k = k′. D’où la solution générale : x = 25k + 5 ; y = 36k + 7, k ∈ Z.

3. a) d divisant x et y divise donc 5. Donc d ∈ {1, 5}.
b) x = 5(5k+1), produit de deux entiers premiers entre eux ; y = 36k+7 = 7(5k+1)+k,
et comme 5k +1 et k sont premiers entre eux, il en est de même de y et 5k +1. Par suite
x et y ne peuvent être premiers entre eux que dans le seul cas où y n’est pas multiple
de 5. Or y = 5(7k + 1) + k + 2 donc y ≡ k + 2[5] et k + 2 6≡ 0[5] ssi k 6≡ 3[5]. D’où les
solutions lorsque x et y sont premiers entre eux: x = 25k + 5 ; y = 36k + 7, k ∈ Z et
k 6≡ 3[5].

Exercise 38 :

1. Montrer que 15 et 28 sont premiers entre eux.

2. Trouver une solution particulière dans Z × Z de l’équation 28x − 15y = 1. En déduire
une solution particulière dans Z× Z de l’équation 28x− 15y = 11.

3. Trouver l’ensemble des couples (x, y) d’entiers relatifs vérifiant 28x− 15y = 11.

4. Soit f l’application de Z × Z dans Z telle que f(x, y) = 28x − 15y. Montrer que f est
surjective.

L’application f est-elle injective ?

5. Calculer le pgcd de 15 et 21. L’équation 15x − 21y = 5 admet-elle des solutions dans
Z× Z ?
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Exercise 39 : (Etude de l’équation de Fermat x2 + y2 = z2)
Soient x, y, z des entiers > 0, premiers entre eux dans leur ensemble, tels que x2 + y2 = z2

(triplet pythagoricien).

1. Soit d = pgcd(x, y). Montrer que d divise z. En déduire que x, y, z sont premiers entre
eux deux à deux.

2. Montrer que si x et y, l’un des deux est pair et l’autre est impair. On supposera dans la
suite que x est pair.

3. Montrer que pgcd(z − y, z + y) = 2. En utilisant que x2 = z2 − y2 = (z − y)(z + y),
montrer qu’il existe des entiers p et q tels que x = 2pq, z + y = 2p2 et z − y = 2q2.

4. Inversement, si p et q sont premiers entre eux, le triplet (x, y, z) = (2pq, p2− q2, p2 + q2)
est un triplet pythagoricien.

9.1 Applications au problème de Pharaon

9.2 Problème de Pharaon

Des égyptologues découvrent, sur le site du plateau de GIZA N tas de pierres, de forme
cubique. Chaque tas contient exactement 348 960 150 cubes. On sait que ces cubes de pierres
étaient destinés à construire une stèle parallélépipèdique rectangle dont la hauteur devait être
égale, à la diagonale de la base. Le nombre N est premier. Quelles sont les dimension de la
stèle ?

Rappelons brièvement une solution du problème du Pharaon. A, B, C étant les dimen-
sions de la stèle, l’unité de longueur étant égale à l’arête commune à toutes les pierres du tas,
en utilisant les résultats de l’exercice précédent, alors le problème revient à déterminer d, p, q
et N tels que

ABC = d3pq|p− q|(p + q)(p2 + q2) = 2.5235.7.11.373.N = 348960150.N = S. (2)

D’après l’unicité de la décomposition en facteurs premiers, tout diviseur premier de d
est au moins à la puissance 3 dans le second membre donc d = 1 ou d = 3.

Comme p et q sont de parités différentes, p2 + q2 ≥ 5. De plus p, q, p− q, p + q, p2 + q2

sont premiers entre eux et comme p2 + q2 est le plus grand, nécéssairement p2 + q2 = 373. On
fait varier p de façon à ce que 373− p2 soit un carré parfait. (p varie par valeurs entières de 1
à [
√

373] = 19. ([x] désignant la partie entière de x).
Par symétrie on peut supposer q < p donc q = 7 et p = 18 = 2.32 et dans 2 on est

obligé de prendre d = 3. Donc A = 825, B = 756, C = 1119, N = 2 et il y a 697920300 pierres
de forme cubique.
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