
QR : Divisibilit� dans Z, PGCD, PPCM

1 Questions du jury

Question 1 A quoi servent les pgcd et les ppcm ?

Question 2 V�ri�ez que la relation "divise" est une relation d�ordre dans N.
Est-ce une relation d�ordre dans Z ?

Question 3 A-t-on le droit d��crire pgcd (�� �� �) ? Justi�ez.

Question 4 Peut-on calculer un pgcd ou un ppcm sans utiliser l�algorithme
d�Euclide ?

Question 5 Y-a-t-il un ordre logique dans l�introduction des notions suiv-
antes :
a) le pgcd et le ppcm de deux entiers ;
b) la d�composition de tout entier non nul en produit de facteurs premiers ?

Autrement dit, vaut-il mieux pr�senter l��tude du pgcd "avant" la d�composi-
tion en produit de facteurs premiers, ou le contraire ?

Question 6 Dans vos "remarques �nales", vous parlez de l�existence de "jolies
formules" concernant le pgcd et le ppcm. Pouvez-vous en livrer quelques unes ?
Les d�montrer ?

Question 7 Peut-on calculer un ppcm en utilisant l�algorithme d�Euclide ?

Question 8 Que veut-on dire quand on parle d�anneaux euclidiens ?

Question 9 Je vous propose une d��nition g�om�trique d�un pgcd. Le plan
�tant rapport� � un rep�re, j�appelle pgcd de deux entiers naturels � et �, le
nombre de points � coordonn�es enti�res situ�s sur le segment d�extr�mit�s
(0� 0) et (�� �), o� (0� 0) a �t� exclus. Cette d��nition est-elle correcte ?

Question 10 Combien 560 poss�de-t-il de diviseurs dans N ? Et combien
poss�de-t-il de diviseurs impairs ? La classe de 560 est-elle inversible dans
Z�15Z ?

Question 11 Dans un anneau principal, on note � ^ � et � _ � les pgcd et
ppcm de � et �. Montrer les formules de distributivit� :

(1) � _ (� ^ �) = (� _ �) ^ (� _ �)�
(2) � ^ (� _ �) = (� ^ �) _ (� ^ �).
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2 ElÄments de rÄponse

On trouvera mes r�ponses aux Questions 1 � 9 dans la Section 1.2.5 du volume
III de l�Epreuve d�expos� au CAPES math�matiques [1].

RÄponse 10 On a 560 = 24 Ä 5 Ä 7, donc 560 poss�de

(4 + 1) (1 + 1) (1 + 1) = 5 Ä 2 Ä 2 = 20

diviseurs. Les diviseurs impairs de 560 seront de la forme 5� Ä 7� o� �, �
sont des entiers naturels inf�rieurs � 1. Il y aura donc exactement 4 diviseurs
impairs de 560 (� savoir 1, 5, 7 et 35). Comme 560 n�est pas premier avec 15
(5 est un facteur commun), la classe de 560 ne sera pas inversible dans Z�15Z.

RÄponse 11 Un anneau principal est factoriel. On peut donc utiliser des
d�compositions en �l�ments irr�ductibles pour d��nir les pgcd et ppcm de
deux �l�ments. Si � est irr�ductible, notons �� la valuation �-adique sur �. Si
� = �_ (� ^ �) et � = (�_ �) ^ (�_ �), montrer que � = � revient � montrer
que ��(�) = ��(�) pour tout irr�ductible �. On a :

8
<
:
��(�) = Max (��(�)� ��(� ^ �)) = Max (��(�)�Min (��(�)� ��(�)))
��(�) = Min (��(� _ �)� ��(� _ �))

= Min (Max (��(�)� ��(�)) �Max(��(�)� ��(�))) �

Dans les formules demand�es, � et � jouent des r�les sym�triques. Pour �
�x�, on peut donc toujours supposer que ��(�) Å ��(�) quitte � �changer les
notations de � et �. On a ensuite trois cas � envisager suivant la position de
��(�) par rapport � ��(�) et ��(�). Par exemple, si ��(�) Å ��(�) Å ��(�), les
expressions pr�c�dentes deviennent :

Ä
��(�) = Max (��(�)� ��(�)) = ��(�)
��(�) = Min (��(�)� ��(�)) = ��(�)

et l�on obtient bien ��(�) = ��(�).
On obtiendrait de la m�me fa�on ��(�) = ��(�) dans les deux autres cas
(lorsque ��(�) Å ��(�) Å ��(�) ou ��(�) Å ��(�) Å ��(�)). Et bien entendu,
l��galit� (2) se d�montrerai exactement de la m�me mani�re.
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