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Les nombres entiers

Afin de mieux comprendre l’anneau (Z, +, 0, ·, 1) des nombres entiers, muni de la
division euclidienne usuelle, nous prouvons que tout anneau euclidien est un PID,
et tout PID est un UFD. Nous définissions entre autres les notions de idéal, pgcd,
éléments premiers entre eux, et nous prouvons les théorèmes de Bezout et de Gauss
(avec des arguments valables dans un PID quelconque). Dans les exercices nous par-
lons entre autre du théorème d’Euclide (dans un UFD quelconque) et de l’algorithme
d’Euclide (dans un anneau euclidien quelconque).
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Le théorème chinois

Nous définissons la notion de congruence modulo m sur Z × Z (· ≡ · mod m), en
faisant le lien avec le quotient Z/(m). Nous prouvons que aX ≡ b(m) admet une
solution (en X) si et seulement si d = (a, m) divise b ; et dans ce cas nous caractéri-
sons les d solutions de cette congruence. Nous notons quelques conséquences utiles :
que a est inversible dans Z/(m) si et seulement si (a, m) = 1, ou encore que, pour m

premier, Z/(m) est un corps. Ensuite nous prouvons le “théorème chinois” classique,
pour la résolution d’un système de deux congruences avec des modules premiers entre
eux, tout en remarquant que l’on dispose d’un algorithme (basé sur l’algorithme d’Eu-
clide). Dans les exercices nous traitons le cas d’un système de congruences avec des
modules qui ne sont pas forcemment deux-à-deux premiers entre eux.
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La fonction d’Euler

Pour m ≥ 2, soit ϕ(m) le nombre d’éléments inversibles dans l’anneau Z/(m) (et soit
ϕ(1) = 1) : ainsi nous définissons la fonction ϕ d’Euler. Nous expliquons en détail
comment le théorème chinois implique que ϕ(mn) = ϕ(m)ϕ(n) pour (m, n) = 1. Par
un argument directe nous calculons ϕ(pr) pour p premier, et ainsi nous arrivons à la
formule “classique” pour ϕ(m). Nous rappelons la notion d’ordre d’un élément d’un
groupe et le théorème de Lagrange, et nous en déduisons d’abord le théorème d’Euler,
puis le “petit thèorème” de Fermat. Dans les exercices nous illustrons la théorie entre
autre avec le procédé de codage RSA.
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Racines primitives

Nous définissons la notion de racine primitive modulo m ∈ Z, et donnons quelques
exemples illustrant leur utilité. Faute de temps, nous donnons sans preuve un théo-
rème caractérisant exactement ces m ∈ Z admettant une racine primitive. Pour
terminer, nous définissons encore la notion de résidu de puissance n-ième modulo m

(faisant donc le lien avec la solvabilité de Xn ≡ a mod m), et nous prouvons une
caractérisation simple des résidus de puissance n modulo m, pourvu que m admette
une racine primitive. Les exercices illustrent les techniques de calcul modulaire que
nous avons développé dans ce chapître ainsi que dans les deux chapîtres précédents.
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Exercices

Voici 4 fiches d’exercices—une pour chaque chapitre.
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EXERCICES EN ARITHMÉTIQUE (M1 MATH) – 1

Isar STUBBE

Dans ce cours, le terme anneau voudra toujours dire anneau commutatif. Lorsqu’on demande une

démonstration dans un anneau euclidien, un PID ou un UFD, il suffira de donner un argument valable

dans l’anneau Z.

1. Un élément a d’un anneau est inversible s’il existe un élément b ∈ A tel que ab = 1; un corps est un

anneau commutatif dans lequel tout élément non-nul est inversible. Montrer que Z n’est pas un corps,

mais que Q, R et C sont des corps. Montrer qu’un corps K est un anneau euclidien pour la valuation

v : K∗ → N : x 7→ 1.

2. Montrer qu’un anneau est un corps si et seulement si ses seuls idéaux sont (0) et (1).

3. Montrer que la réunion d’une châıne ascendente d’idéaux, soit I0 ⊆ I1 ⊆ I2 ⊆ ..., dans un anneau est

encore un idéal de cet anneau. En déduire le Théorème de Noether: dans un PID, pour toute châıne

ascendente d’idéaux, il existe k tel que Ik = Ik+1 = ....

4. Pour a, b ∈ A des éléments quelconques dans un anneau, montrer que l’ensemble

I = {x ∈ A | a et b divisent x}

est un idéal de A. Si A est un PID, on sait donc que I = (m); montrer qu’alors ce m est le plus petit

commun multiple de a et b.

5. Démontrer le Théorème d’Euclide: dans un UFD, il existe infiniment beaucoup d’éléments premiers.

6. (a) Dans un anneau euclidien A, construire l’Algorithme d’Euclide pour le calcul de d, u, v ∈ A tel que

d = ua + vb (et donc d = pgcd(a, b) par le théorème de Bezout).

(b) Appliquer cet algorithme à 180 et 252 dans Z.
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EXERCICES EN ARITHMÉTIQUE (M1 MATH) – 2

Isar STUBBE

1. Donner les tables de somme et de produit de Z/(2), de Z/(3) et de Z/(4). Evaluer dans chacun de ces

anneaux l’expression 3 · 2− 4
3

+ 5 · 3.

2. Donner toutes les solutions de:

(a) 18x ≡ 6 mod 3

(b) 72x ≡ 5 mod 15

(c) 493x ≡ 319 mod 899

(d) 493x ≡ 187 mod 899

3. Calculer, si possible:

(a) l’inverse de 9 dans Z/(31)

(b) l’inverse de 3 dans Z/(6)

4. Donner toutes les solutions de




x ≡ 1 mod 3

x ≡ 3 mod 5

x ≡ 4 mod 7

x ≡ 2 mod 11

et de





x ≡ 997 mod 2001

x ≡ 998 mod 2002

x ≡ 999 mod 2003

5. Donner un algorithme pour résoudre un système
{

x ≡ b1 mod pr1

x ≡ b2 mod pr2

avec p un nombre premier et r1, r2 6= 0, et l’appliquer aux systèmes
{

x ≡ 2 mod 4

x ≡ 1 mod 16
et

{
x ≡ 7 mod 9

x ≡ 7 mod 27

6. Donner un algorithme pour résoudre un système
{

x ≡ b1 mod m1

x ≡ b2 mod m2

où (m1,m2) 6= 1 (indication: factoriser m1 et m2), et l’appliquer aux systèmes

{
x ≡ 7 mod 12

2x ≡ 11 mod 15
et





x ≡ 7 mod 12

7x ≡ 11 mod 15

x ≡ 3 mod 20

7. Résoudre les systèmes 



x ≡ 18 mod 24

2x ≡ 24 mod 45

x ≡ 42 mod 50

et





x ≡ 18 mod 24

x ≡ 24 mod 45

x ≡ 42 mod 50
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EXERCICES EN ARITHMÉTIQUE (M1 MATH) – 3

Isar STUBBE

Dans cette fiche, on note ϕ pour la fonction indicatrice d’Euler. On note A× le groupe multiplicatif

des éléments inversibles d’un anneau donné A.

1. Prouver que (Z/(m))× admet un générateur si et seulement s’il existe un element a ∈ Z tel que

(a,m) = 1 et ϕ(m) est le plus petit nombre naturel non-nul tel que aϕ(m) ≡ 1 mod m.

Dans ce cas, on dit que a est une racine primitive modulo m.

2. Trouver, si possible, un générateur de (Z/(7))×, de (Z/(8))× et de (Z/(9))×.

3. Déterminer le dernier chiffre en écriture décimale de 7355.

4. Déterminer les deux derniers chiffres en écriture décimale de 222017.

5. Montrer que ϕ(n) = 14 n’a pas de solution. Indication: montrer d’abord que, si p est un diviseur

premier de n, alors p− 1 divise ϕ(n); en déduire les facteurs premiers de n.

6. Chercher les n tels que ϕ(n) = 4.

7. Soit n = pq avec p et q deux nombres premiers distincts, et soient e et d deux nombres entiers tels

que ed ≡ 1 mod ϕ(n). Pour un entier m tel que (m,n) = 1, on note c ≡ me mod n. Montrer alors que

m ≡ cd mod n.

Ce résultat est au coeur du procédé de codage RSA (nommé d’après Rivest, Adleman et Schamir),

utilisé dans OpenSSH, par exemple. Ce procédé fonctionne ainsi: Alice veut envoyer un message codé

à Bob. D’abord Bob choisit deux nombres premiers p et q, puis il calcule n = pq, et il choisit e et d

tels que ed ≡ 1 mod ϕ(n); il rend publique les nombres e et n (c’est son “public key”) mais garde pour

lui le nombre d (son “private key”), et il efface les nombres p et q. Supposons que le message d’Alice

est un nombre m < n tel que (m,n) = 1, alors elle calcule d’abord c ≡ me mod n, puis elle envoit c à

Bob. Pour connâıtre le message m, Bob calcule ensuite cd mod n. La sécurité de ce procédé vient du

fait que, pour décrypter le message codé c, il faudrait retrouver d à partir de e et n sans connâıtre p

et q; or il n’existe aucun algorithme efficace pour cela.
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EXERCICES EN ARITHMÉTIQUE (M1 MATH) – 4

Isar STUBBE

1. Donner l’ordre de chaque élément de (Z/(15))× et vérifier s’il existe des racines primitives module 15.

2. Calculer toutes les racines primitives modulo 17, puis calculer 11 · 13 modulo 17.

3. Chercher les n ∈ N tels que 82011 ≡ 8n mod 27.

4. Donner les solutions de x3 ≡ 1 mod 19 et de x4 ≡ 1 mod 17.

5. (a) Vérifier que 2 est racine primitive modulo 29.

(b) Trouver toutes les racines primitives modulo 29.

(c) Déterminer si x7 − 2 admet une racine dans Z/(29).

(d) Montrer que, pour tout n ∈ Z, x3 ≡ n mod 29 admet une solution.
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