
Lycée Henri Dupuy de Lôme MPSI

Programme de colle : semaine 7 (du 21 au 25 novembre 2016)

ARITHMÉTIQUE DES ENTIERS

Première partie : arithmétique des entiers naturels

1. Divisibilité... ou pas !

Multiples et diviseurs d'un entier, ordre dé�ni par la relation de divisibilité ; division euclidienne.

2. Nombres premiers

i. Nombres premiers, crible d'Eratosthène, nombres premiers et divisibilité...

ii. Tout nombre entier supérieur ou égal à 2 peut s'écrire de manière unique (à l'ordre près des facteurs) comme
produit de nombres premiers.

Conséquence : l'ensemble P des nombres premiers est in�ni.

iii. Valuations p-adiques d'un entier naturel non nul.

3. Diviseurs communs, multiples communs

Caractérisation de la divisibilité à l'aide des valuations p-adiques.

i. Plus grand commun diviseur (PGCD) de deux entiers naturels non nuls a et b, à l'aide des valuations p-adiques
(puis extension à deux entiers dont l'un au moins est non nul).

ii. Plus petit commun multiple (PPCM) de deux entiers naturels a et b non nuls, à l'aide des valuations p-adiques
(puis extension à deux entiers dont l'un au moins est non nul).

Relation (a∧b)(a∨b) = ab.

iii. Un calcul du PGCD : l'algorithme d'Euclide.

Conséquence importante : relation de Bézout.

iv. Couple d'entiers premiers entre eux ; théorème de Bézout ; lemme de Gauss.

Toutes les dé�nitions et tous les énoncés des propositions doivent être sus, et feront éventuellement

l'objet d'une question de cours. Les élèves seront également interrogés sur la démonstration de l'un des résultats
suivants (choisi par l'interrogateur) :

• Théorème de division euclidienne dans N.
• Tout nombre entier supérieur ou égal à 2 peut s'écrire de manière unique (à l'ordre près des facteurs) comme
produit de nombres premiers.

• Théorème de Bézout (la mise en place d'une relation de Bézout à l'aide de l'algorithme d'Euclide doit être
expliquée) et lemme de Gauss.


