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Spécialité mathématique : Arithmétique

I)

Divisibilité et congruence dans Z

Divisibilité :

Division euclidienne :

Effectuer la division euclidienne de l’entier relatif a par l’entier naturel non nul b, c’est
déterminer l’unique couple (q,r),
tel que
avec :
- a le dividende
- b le diviseur
- q le quotient
- r le reste

PGCD :
Soient a et b deux entiers naturels non nuls. Le PGCD de a et b est le plus grand
diviseur commun à a et b.
On note PGCD(a,b)
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Soient a et b deux entiers relatifs non nuls.
On note PGCD(a,b)
Nombres premiers entre eux :
Deux entiers relatifs sont premiers entre eux si leur PGCD est égal à 1. C’est-à-dire
que leurs seuls diviseurs communs sont 1 et -1.

Fractions irréductibles :

Congruence :

Soient a et b deux entiers relatifs, et n et entier naturel tel que n>1
On dit que a est congru à b modulo n lorsque a et b ont le même reste dans la
division euclidienne par n.
On note :
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Nombres premiers, PPCM
Dans ce chapitre, les entiers sont des nombres naturels.

Nombres premiers :
Un entier naturel est premier lorsqu’il admet exactement deux diviseurs dans
et lui-même

Décomposition en facteurs premiers :

PPCM :
Soient
, le plus petit multiple strictement positif commun à a et b est
appelé plus petit multiple commun à a et b.
On note PPCM(a,b).
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-Soient a et b deux entiers naturels supérieurs ou égaux à 2.
Le PGCD de a et b est égal au produit des facteurs premiers communs aux
décompositions de a et de b avec pour chacun d’eux le plus petit exposant figurant dans la
décomposition.
-Soient a et b deux entiers naturels supérieurs ou égaux à 2.
Le PPCM de a et b est égal au produit des facteurs premiers appartenant à au moins
une des deux décompositions avec pour chacun d’eux le plus grand exposant figurant dans
la décomposition.
-Le produit de deux entiers naturels est égal au produit de leur PPCM et de leur
PGCD :


III)

Nombres premiers, PPCM

Identité de Bézout :

Théorème de Bézout :

Théorème de Gauss :

Fractions irréductibles :
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.
Petit théorème de Fermat :



