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Avertissement : on insiste sur la nécessité de fournir des arguments complets, rédigés

de façon claire et ordonnée, pour justifier les réponses. Le barème donné a seulement

une valeur indicative.

Exercice 1

A] QUESTION DE COURS:

a) (1 point) Enoncez le théorème de congruence d’Euler.

b) (2 points) Démontrez le théorème précédent.

c)(1 point) Est-il vrai que si p est un nombre premier alors pour tout a premier
avec p on a la congruence ap−1 = 1 modulo p ? Si oui, est-il vrai que seuls les nombres
premiers vérifient les congruences précédentes ?

B] a) (2 points) Soit n un entier dont tous les facteurs premiers pi (1 ≤ i ≤ r)
sont distincts et satisfont la propriété : ”pi − 1 divise n− 1”. Prouvez que pour tout
entier a premier avec n on a : an−1 = 1 modulo n.

b) (1 point) Prouvez que pour tout entier a premier avec 1105 on a a1104 = 1
modulo 1105.

Exercice 2

On rappelle qu’un groupe G est cyclique de cardinal r et de générateur g s’il peut
s’écrire sous la forme G = {gi, 0 ≤ i ≤ r − 1}.
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a) (1 point) Démontrez que (Z/11Z)∗ est un groupe cyclique dont on donnera un
générateur.

Dans toute la suite G est un groupe commutatif fini de cardinal n.

b)(2 points) On suppose que x est un élément de G d’ordre a , que y est un élément
de G d’ordre b et que a et b sont premiers entre eux. Démontrez que l’ordre r du
produit xy est égal à ab (on pourra calculer de deux manières (xy)ra).

c) (1 point) On note e(G) le ppcm des ordres des éléments de G, prouvez que e(G)
divise n.

d) (1,5 point) Soit e(G) =
∏

1≤i≤s pmi

i la décomposition de e(G) en produit de puis-
sances de facteurs premiers distincts. Justifiez le fait qu’il existe dans G un élément
x1 d’ordre pm1

1 h où h n’est pas multiple de p1. Vérifiez alors que xh
1 est d’ordre pm1

1 .

e) (1 point) Prouvez que G admet un élément d’ordre e(G).

f) (1 point) Soit p nombre premier, e = e((Z/pZ)∗). Montrez que tous les éléments
de (Z/pZ)∗ sont racines du polynôme Xe − 1. Prouvez que (Z/pZ)∗ est un groupe
cyclique.

Exercice 3

A] (1 point) Le polynôme X4 + 3X3 − 77X2 + 2 a-t-il des racines dans Q ?

B] On rappelle que si (un)n∈N est une suite de réels positifs, la suite des sommes
SN =

∑
0≤n≤N un est croissante. La suite SN est alors convergente si et seulement

si elle est bornée. Dans tout cet exercice on ne considérera que des suites de somme
convergente (et on ne demandera pas de prouver cette convergence). On note alors
S =

∑
0≤n≤∞

un la limite de la suite. Par continuité de la somme on a bien sûr pour
tout N > 0 :

S = SN +
∑

N+1≤n≤∞

un.

On suppose que pour tout entier n, an est un entier naturel entre 1 et 9.

a) (2 points) Justifiez le fait que
∑

0≤n≤∞

an

10n!
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est toujours irrationnel.

b) (1 point) Montrez que ∑

0≤n≤∞

an

3n

n’est ni toujours irrationnel, ni toujours rationnel (selon le choix des an).

c) (2 points) Prouvez que ∑

0≤n≤∞

an

n!

est toujours irrationnel.


