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Exercice 1. (Fonction indicatrice d’Euler)
Pour n ≥ 1, notons ϕ(n) le nombre d’entiers k tels que 1 ≤ k ≤ n qui sont premiers avec n, et par
(Z/nZ)∗ le groupe multiplicative des inversibles de Z/nZ.

a) Montrez que ϕ(n) = |(Z/nZ)∗|.
b) Montrer que si n et m sont premiers entre eux, alors ϕ(nm) = ϕ(n)ϕ(m).

c) Calculez ϕ(pk) si p est un nombre premier et k ≥ 1.

d) Si n ∈ N, n ≥ 2 et si n =
∏r
i=1 p

αi
i est sa décomposition en produit de facteurs premiers,

montrer que

ϕ(n) = n

r∏
i=1

(1− 1

p i
)

e) Soit n ≥ 2. Montrer que n =
∑

d|n ϕ(d).

f) Démontrer le petit théorème de Fermat : Si p est premier et a ∈ Z alors ap ≡ a mod p.

Exercice 2.(Inversibles de Z/nZ, Référence : D. Perrin, Cours d’algèbre)
Soit n ≥ 2 avec n =

∏r
i=1 p

αi
i la décomposition de n en produit de facteurs premiers.

a) Montrer que les anneaux Z/nZ et Z/pα1
1 Z×· · ·×Z/pαr

r Z sont isomorphes (théorème chinois).
En déduire que (Z/nZ)∗ et (Z/pα1

1 Z)∗ × · · · × (Z/pαr
r Z)∗ sont isomorphes

b) Si p est un nombre premier, montrez que (Z/pZ)∗ ' Z/(p− 1)Z.

c) Si p 6= 2 est un nombre premier et k ≥ 2, montrez que (Z/pkZ)∗ est un groupe cyclique.

d) Calculez (Z/nZ)∗ pour n = 2, 4, 8.

e) Pour k ≥ 3, montrez que (Z/2kZ)∗ = Z/2Z× Z/2k−2Z.

f) (i) Soit H et K deux groupes finis, h ∈ H et k ∈ K. Montrer que lordre de (h, k) dans le
produit direct H ×G est le ppcm des ordres de h et k.

(ii) montrer que le produit direct de deux groupes cycliques est cyclique si et seulement si,
leurs ordres sont premiers entre eux.

(iii) Montrer que pour n ≥ 2, (Z/nZ)∗ est cyclique si et seulement si n = 2, 4, pα, 2pα, où p
désigne un nombre premier impair.

Exercice 3.

a) Soit p un nombre premier impair r ≥ 1. Soit x un entier non multiple de p et soit t un élément
de Z/prZ tel que t2 ≡ x [pr]. Montrer qu’il existe un unique élément t′ ∈ Z/(pr+1Z tel que
t′ ≡ t [pr] et t′2 ≡ x [pr+1].

b) Soit p un nombre premier et soit pr, r > 1 une puissance de p. Soit x un entier non multiple
de p. Montrer que x est un carré modulo pr si et seulement si x est un carré modulo p.

c) Déterminer les éléments de Z/125Z dont le carré est égal à −1.

d) Montrer qu’un entier impair x est un carré modulo 2r (r ≥ 3) si et seulement si x ≡ 1 [8].
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Exercice 4.
(Un test de primalité). [Demazure]

a) Soit n un nombre entier n ≥ 2. Montrer que les conditions suivantes sont équivalentes :

(a) n est sans facteur multiple et p− 1 divise n− 1 pour tout facteur premier p de n.

(b) an ≡ a [n] pour tout entier a.

(c) an−1 ≡ 1 [n] pour tout entier a premier à n.

b) Soit n un entier impair tel que a(n−1)/2 ≡ ±1 [n] pour a premier à n. Montrer que, s’il existe
un a tel que a(n−1)/2 ≡ −1 [n], alors n est premier.

Exercice 5.
(Cryptographie : le système RSA, Rivest-Shamir-Adelman 1978). [Gourdon p.34 et Hindry p.39-
40], [Demazure]
Soient p et q deux nombres premiers distincts ; on pose n = pq. Soient c et d deux entiers tels que
cd ≡ 1[ϕ(n)].

a) (1) Montrer que tcd ≡ t [n].

Supposons que n et c soient connus (clef publique). Tout le monde peut alors coder un message
t ∈ Z en appliquant la fonction t→ tc ∈ Z/nZ.

b) Expliquer comment on décode ce message.

c) Expliquer en quoi ce système de cryptage est particuliérement difficile à attaquer.

Exercice 6. [Gourdon]

a) Montrer qu’il existe une infinité de nombres premiers de la forme 6k − 1.

b) Soit p > 3 un nombre premier. Montrer que −3 est un carré dans Fp si et seulement si
p ≡ 1 [6]. [On pourra utiliser la loi de réciprocité quadratique.]

c) En déduire qu’il existe une infinité de nombres premiers de la forme 6k + 1.

d) Soit p > 5 un nombre premier. Montrer que 5 est un carré dans Fp si et seulement si p ≡
±1 [10]. [On pourra utiliser la loi de réciprocité quadratique.]

e) En déduire qu’il existe une infinité de nombres premiers de la forme 10k − 1.

f) Montrer qu’il existe une infinité de nombres premiers de la forme 4k + 3.

g) Soit p un nombre premier impair divisant a2 + b2, où a ∧ b = 1.

(a) Montrer que p ≡ 1 [4].

(b) En déduire qu’il existe une infinité de nombres premiers de la forme 8k + 5.

Tous ces exemples se généralisent dans le théorème de Dirichlet [1838] : Pour toute paire n∧m = 1
de nombres entiers premiers entre eux, il existe infinité de nombres premiers de la forme n+ km,
où k est un entier positif.

Exercice 7.
(Repartition des nombres premiers). [Francinou-Gianella]
On note pn le n-ième nombre premier et π(x) le nombre de nombres premiers inférieurs ou égaux
à x. Montrer que pn+1 ≤ p1...pn + 1 et que pn < 22

n
.

En deduire que, pour x suffisement grand, on a ln lnx ≤ π(x) ≤ x.
Cet encadrement est très grossier. Le theorème des nombres premiers [Hadamard et de la Vallée
Poussin, 1896] affirme que π(x) ≈ x

lnx .
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