
3M220 – Algèbre appliquée

Contrôle continu du 10 février 2017

Corrigé

Exercice 1 – Voir le polycopié du cours.

Exercice 2 – L’entier n2 − 1 = (n− 1)(n + 1) est le produit de deux entiers pairs (car
n est impair) et l’un d’entre eux est divisible pa 4, d’où la première assertion. En tenant
compte de la factorisation

504 = 23 · 32 · 7,

d’après le théorème des restes chinois, on a un isomorphisme

(Z /504Z)× ∼= (Z /8Z)× × (Z /9Z)× × (Z /7Z)×.

Les groupes (Z /7Z)× et (Z /9Z)× sont tous deux d’ordre 6 et le théorème de Lagrange
implique que l’ordre de leurs éléments divise 6. Par ailleurs, le premier point de l’exercice
montre que les éléments de (Z /8Z)× sont d’ordre divisant 2. Pour tout x ∈ (Z /504Z)×,
on a donc l’identité x6 = 1 (on remarquera qu’un entier définit un élément de (Z /504Z)×

si et seulement s’il est premier avec 42).

Exercice 3 – En utilisant la relation de l’énoncé, on obtient l’identité de Bézout

9 · 32− 7 · 32− 7 · 9 = 288− 224− 63 = 1,

d’où la solution générale

x ≡ 288a− 224b− 63c (mod 2016).

Exercice 4 – Le groupe (Z /nZ)× étant d’ordre ϕ(n), on commence par résoudre
l’équation ϕ(n) = 4. On remarquera que si n est divisible par deux nombres premiers
impairs distincts p et q alors ϕ(n) est divisible par (p−1)(q−1), qui est supérieur ou égal
à 8. On a donc n = 2apb, où p est un nombre premier impair (on autorise les valeurs a = 0
et b = 0). L’expression ϕ(n) = 2a−1(p − 1) amène alors aux solutions 5, 8, 10 et 12. Les
groupes (Z /5Z)× et (Z /10Z)× sont tous deux cycliques mais (Z /8Z)× et (Z /12Z)× ne
le sont pas, car leurs éléments sont d’ordre divisant 2.

Exercice 5 – Étant donnée la symétrie du problème, on peut supposer 0 ≤ a ≤ b ≤ c. Si
c divise b−a, les inégalités 0 ≤ b−a ≤ c impliquent que b−a = 0 ou que b−a = c. Si cette
dernière condition est remplie, on obtient a = 0 et b = c. Les deus autres congruences sont
alors trivialement vérifiées. Pour a = b, en utilisant la seconde congruence du système,
on en déduit que a divise c. Dans ce cas, la troisième congruence est automatiquement



vérifiée. En résumé, les trois entiers vérifient le système de congruences si et seulement
si deux d’entre eux cöıncident et divisent le troisième.
On peut également procéder de la manière suivante: si l’un des entiers est nul, on montre
facilement que les deux autres sont égaux et les congruences sont alors vérifiées. Sup-
posons donc abc 6= 0. Le système se traduisant par les conditions c|b−a, b|a−c et a|c−b,
l’entier n = (a − b)(b − c)(c − a) est donc divisible par abc. Par ailleurs, ces mêmes
conditions impliquent que (a, b) = (b, c) = (c, a), ce qui permet de se réduire au cas où
a, b et c sont premiers entre eux. Avec cette hypothèse, si n était non nul, il serait premier
avec abc, ce qui est possible si et seulement si abc = ±1, auquel cas deux des entiers sont
égaux et divisent le troisième. Le cas n = 0 amène à la même conclusion. On remarquera
que cette méthode premet de traiter le cas où a, b et c sont des entiers quelconques.
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