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PGCDPGCD



 

Définition
Soit a et b deux entiers naturels non nuls 
simultanément, on appelle PGCD de a et de b, 
et on note PGCD(a;b) le plus grand diviseur 
commun à a et b

Exemple
Si a=36 et b=60, les diviseurs de a sont 
{1;2;3;4;6;9;12;18;36}, 
ceux de b sont 
{1;2;3;4;6;10;12;15;20;30;60}.
Le pgcd est donc 12. a=12x3 et b=12x5



 

Propriétés
Le pgcd existe toujours
PGCD(a;b)=PGCD(b;a)
PGCD(a;0) = a
Si b | a alors PGCD(a;b)=b



 

Démonstrations
L'ensemble des diviseurs de a et de b n'est pas 
vide (il contient 1), et il est fini (majoré par a 
ou par b), il possède donc un plus grand 
élément.
Si d=PGCD(a;b), d divise a et b, et c'est le 
plus grand possible, donc d=PGCD(b;a)
a | 0 et a|a donc PGCD(a;0)=a
b | a et b | b, si d=PGCD(a;b) alors d≤b≤a, 
donc d=b.



 

Théorème
Si a et b naturels non nuls et que la division 
euclidienne de a par b donne a=bq+r, alors 
PGCD(a;b)=PGCD(b;r)



 

Démonstration
Soit d un diviseur de b et de r
b=b'd, r=r'd
Alors a=bq+r=b'dq+r'd=d(b'q+r) donc d divise 
a, c'est donc un diviseur de a et de b
Soit d un diviseur de a et de b, alors
a=da' et b=db', donc
da' = db'q+r, soit r=d(a'-b'q), d divise donc r
On en déduit que les diviseurs de a et b sont 
les mêmes que ceux de b et r
On en déduit que PGCD(a;b)=PGCD(b,r)



 

Application
Pour chercher le PGCD de 697 et de 391, la division 
euclidienne de 697 par 391 donne
697 = 391x1 + 306
donc PGCD(697;391)=PGCD(391;306)
De même, comme 391=1x306+85
PGCD(391,306)=PGCD(306;85)
306=3x85+51
PGCD(306;85)=PGCD(85;51)
85=51x1+34 donc PGCD(85;51)=PGCD(51;34)
51=34x1+17 donc PGCD(51;34)=PGCD(34;17)
Comme 34=2x17, PGCD(34;17)=17
On a donc PGCD(697;391)=17
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Algorithme d'EuclideAlgorithme d'Euclide

Nous venons d'appliquer l'algorithme d'Euclide 
à 697 et 391



 

Algorithme
Soient a et b deux entiers naturels non nuls 
dont on veut déterminer le PGCD
On pose a0 =a, b0 =b
et an+1 = bn et bn+1 le reste de la division 
euclidienne de an par bn (si bn >0)
an =q.bn +bn+1

Alors la suite (bn ) est décroissante et le dernier 
reste non nul est le PGCD de a et b



 

Preuve
On a 0≤bn+1 <bn , donc (bn ) est strictement 
décroissante et positive, il existe donc n tel 
que bn+1 =0 et bn >0.
Le théorème précédent justifie que bn est alors 
le PGCD de a et de b.



 

Mise en œuvre
calcul du PGCD de 589 et 437



 

Autres propriétés
Si d | a et d | b alors d | PGCD(a;b)
les diviseurs communs à a et à b sont les 
diviseurs de leur pgcd

Preuve : 
Avec la notation précédente, si d|a et d|b alors 
d|a0 et d|b0 , donc il divise b1 et a1

Par récurrence, il divise ak et bk , donc il divise 
le dernier reste non nul bn =PGCD(a,b)



 

Conséquence
Quels que soient les entiers naturels a,b et k 
on a PGCD(a.k;b.k)=k.PGCD(a;b)

Preuve
posons PGCD(a;b)=p, PGCD(ka;kp)=d
alors p|a et p|b, 
donc kp | ka et kp | kb
donc kp | PGCD(ka;kb), 
soit PGCD(ka;kb)≥kp
Mais d | ka (= kpa') et d | kb (= kpb') 
donc d | kp donc d≤

 

kp
Donc d=PGCD(ka;kb)=kpan bn bn+1 quotient

589 437 152 1

437 152 133 2

152 133 19 1

133 19 0 7
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ThThééororèème de me de BachetBachet--BBéézoutzout



 

Définition
On dit que deux entiers naturels non nuls sont 
premiers entre eux si leur PGCD vaut 1.



 

Propriété
Si p=PGCD(a;b) alors a/p et b/p sont premiers 
entre eux

Preuve
Si p=PGCD(a;b) alors a=pa', b=pb'
p = PGCD(pa';pb') = p.PGCD(a';b') donc 
PGCD(a';b')=1



 

Identité de Bézout (Bachet)
Soient a et b naturels et p=PGCD(a;b)
Il existe deux entiers u et v tels que
au+bv=p

Démonstration
Soit E={am+bn 

 

N* tq m,n 

 

Z}
E est non vide car il contient a et b
Il contient donc un plus petit élément, d
Comme d 

 

E, il existe u et v tq d=au+bv
Soit p=PGCD(a;b). p|a, p|b donc p|d, soit p≤d
La division euclidienne de a par d donne
a=dq+r avec 0≤r<d
r=a-dq=a-(au+bv)q=a(1-uq)+bvq donc rE
et r<d, ce qui est absurde
donc r=0 (et r

 

E), par conséquent d|a

de même on montrerait que d|b
Soit d|p, d≤p
On a donc d≤p≤d, soit d=p
Il existe donc bien u et v tels que
au+bv=p



 

Théorème de Bézout (Bachet)
deux entiers naturels a et b sont premiers 
entre eux si et seulement si il existe deux 
entiers u et v tels que au+bv=1

Démonstration
Si PGCD(a;b)=1, l'identité de Bézout prouve 
l'existence de u et v

Réciproquement
Soient u et v tels que au+bv=1
et p=PGCD(a;b)
p|a et p|b donc p|(au+bv), soit p|1, donc p=1



 

Application (exemple)
Soient a=n2-5 et b=n-k
Trouver k pour que a et b soient premiers 
entre eux quel que soit n
On cherche une combinaison linéaire de a et b 
donnant 1 :
n2-5-n(n-k)=-5+k.n
-5+k.n-k(n-k)=-5+k2

En prenant k=-2 ou k=+2, les nombres n2-5 et 
n-k seront premiers entre eux pour tout n
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ThThééororèème de Gaussme de Gauss



 

Théorème (Gauss)
Si a,b et c sont trois entiers naturels non nuls
a | bc et PGCD(a;b)=1 implique a | c

Démonstration
a | bc donc bc = a.k
PGCD(a;b)=1 donc il existe u et v tels que 
au+bv = 1
Soit auc+bvc = c
soit auc + akv = c
soit c = a(uc+kv) donc c | a



 

Propriété (corollaire 1)
Si a,b et c sont trois entiers naturels non nuls
a | c et b | c et PGCD(a;b)=1 alors ab | c

Démonstration
c = ka et c=k'b, soit ka = k'b
donc a | k'b
D'après le théorème de Gauss, a | k'
soit k' = a k", d'où c = k' b = k" ab
et ab | c



 

Propriété (corollaire 2)
Si p est premier et p | ab
alors p | a ou p | b (ou les deux)

démonstration
Si p | a, la propriété est vraie
Si p ne divise pas a, PGCD(a;p) = 1 car p est 
premier, donc p | b



 

Propriété (corollaire 3)
Si p premier divise un produit q.r de deux 
nombres premiers, alors p=q ou p=r

Démonstration
Si p=q la propriété est démontrée
Sinon, p ne peut pas diviser q qui est premier
Donc PGCD(p;q)=1 
donc p | r
Comme r est premier p=r



 

Propriété (corollaire 4)
Si p premier, PGCD(p;ab)=1 si et seulement si
PGCD(p;a)=PGCD(p;b)=1

Démonstration
a) Si PGCD(p;ab)=1, 
soit d tq d|p et d|a, alors d|ab donc 
d|PGCD(a;b)=1, soit d=1
Donc PGCD(p;a)=1, de même PGCD(p;b)=1

b) Si PGCD(p;a)=PGCD(p;b)=1
Soit d|p et d|ab, donc d=1 ou d=p
Si d=p, alors p|ab, donc p|a ou p|b (cor 2)
donc PGCD(p;a)=p ou PGCD(p;b)=p
ce qui est absurde
Donc d=1
Soit PGCD(p;ab)=1  
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PPCMPPCM



 

Définition
Si a et b sont deux entiers naturels non nuls, 
on note PPCM(a;b) le plus petit des multiples 
communs à a et à b.
Si a et b sont des entiers relatifs, on définit 
PPCM(a;b)=PPCM(|a|;|b|).



 

Détermination
Si les décompositions en facteur premiers de a 
et b peuvent s'écrire p1

a1.p2
a2…pn

an (1) et 
p1

b1.p2
b2…pn

bn avec 0≤ai et 0≤bi alors, en 
posant ci =Max(ai ,bi ), on a 
PPCM(a;b)=p1

c1.p2
c2…pn

cn

Preuve
Pour tout k, pk

ck est un multiple de a et de b, 
leur produit est donc un multiple commun à a 
et b. Donc m ≤p1

c1.p2
c2…pn

cn

Réciproquement, si m est un multiple de a et 
b, m=A.p1

a1.p2
a2…pn

an = B.p1
b1.p2

b2…pn
bn avec A 

et B entiers.
Comme les pk sont premiers, si ak <bk alors 
pk

bk-ak divise A, donc A=pk
bk-ak.A' (Gauss) et 

m=A'pk
bk-akp1

a1.p2
a2…pk

ak…pn
an

=A'p1
a1.p2

a2…pk bk…pn
an

On fait de même si ak >bk

L'exposant de pk dans m est donc bien au 
moins égal au maximum de ak et bk .
On a donc m ≥

 

p1
c1.p2

c2…pn
cn



 

propriétés
L'ensemble des multiples communs à a et b 
est l'ensemble des multiples de leur PPCM

preuve
Si m est un multiple commun à a et b, alors 
m=ka et m=k'b, soit ka=k'b. Si d=PGCD(a;b) 
on a a=da', b=db' soit
kda'=k'db', d'où ka'=k'b' avec a' et b' premiers 
entre eux. D'après Gauss, on a donc
b' | k , donc k=b'.q et m =b'qa=b'qda'=qda'b'
m est donc de la forme qda'b'
Réciproquement
qda'b'=qab'=qa'b donc c'est un multiple 
commun à a et b.
Le plus petit élément de cette forme est donné 
pour q=1, on a alors PPCM(a;b)=da'b'

Conséquences
PPCM(a;b)PGCD(a;b)=a.b
PPCM(ak;bk)=k.PPCM(a;b)
Avec la notation (1), PGCD(a;b)=p1

d1.p2
d2…pn

dn 

où dn =Min(ai ,bi )
preuves :

PPCM(a;b).PGCD(a,b)=da'b'd=ab

     

   bakPPCM
baPGCD

abk

bakPGCD
kakb

kbkaPGCD
kbkakbkaPPCM

;
;

;;
.;
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Petit thPetit thééororèème de Fermatme de Fermat

Preuve (suite)
Max(ai ,bi )+Min(ai ,bi )=ai +bi
PPCM(a;b)PGCD(a;b)=p1

c1.p2
c2…pn

cn.p1
d1.p2

d2…pn
dn

=p1
c1+d1.p2

c2+d2…pn
cn+dn

=p1
a1+b1.p2

a2+b2…pn
an+bn=a.b



 

Théorème
Si p est premier et ne divise pas n alors np-11(p)



 

Démonstration
p est premier donc si k<p, PGCD(k;p)=1
Donc PGCD(1.2.3…(p-1);p)=1 (corolaire 4)
Si k.nrk (p) avec 0≤rk <p (reste) et 1≤k≤p-1 alors
pour k<k', rk ≠

 

rk' , en effet :
Si rk = rk' alors rk' rk (p) soit knk'n (p) ou
(k-k')n 

 

0 (p). Comme p ne divise pas n, p divise 
0≤

 

k-k' ≤

 

p-1, absurde
Comme il y a exactement p-1 restes distincts, ils 
prennent toutes les valeurs de 1 à p-1
Soit r1 .r2 .….rp-1 =1.2…(p-1) et donc
n.2n.3n…(p-1)n=1.2…(p-1).np-11.2…(p-1)  (p)
ou (1.2…(p-1))(np-1-1)0 (p)
Comme PGCD(k,p)=1, c'est que p | np-1-1 ou 
encore np-1-10 (p)
Soit np-11 (p)



 

Corolaire
Quels que soient p premier et n, npn(p)

Preuve
Si p ne divise pas n, np-1 

 

1(p) donc np 

 

n(p)
Si p divise n, alors np 

 

n 

 

0 (p)



 

exemples et applications
directement

Déterminer 25612 modulo (13)

13 premier et 13 ne divise pas 256 donc
25612

 

1(13)
Inverse

Soit a=27, déterminer b entre 1 et 29 tel que 
ab1 (29)
On sait que a28 

 

1 (29) car 29 est premier et ne 
divise pas 27.
En prenant B=a27, on cherche bB (29), 1≤b≤30
a3=1968321 (29)
213=926110 (29)
103=100014 (29)
Soit a27=((a3)3)314 (29) et b=14.
On dit que 14 est l'inverse de 27 modulo 29 
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