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Chapitre 2 PGCD, PPCM 
 
I PGCD 
1. Diviseurs communs et notations : 
1.1 Diviseurs 
Si a  est un  entier naturel, on note )(aD l’ensemble des diviseurs positifs de a . 
Exemple D(15)={1 ;3 ;5 ;15} ; D(0)= ?; 
Algorithme de calcul de D(a) pour a non nul, voir Annexe 
1.2 Diviseurs communs. 
Si a  et b sont deux  entiers naturels, on note ),( baD l’ensemble des diviseurs positifs 
communs  de a  et de b , on a alors )()(),( bDaDbaD ∩=  
1.3 Exemples  D(15;18)= ? ;  D(a,0)= ?; Pour n∈N on note a=2n+1 et b=9n+4 ; D(a ;b)= ? 
Algorithme de calcul de D(a ;b) pour a et b non nuls, voir Annexe 
2 Propriétés immédiates :  
2.1 D(a,b)=D(b,a)         2.2 Si a divise b alors D(a,b)= D(b) 
3 PGCD, nombres premiers entre eux, Algorithme d’Euclide 
3.1 Théorème et définition du PGCD : Si *Na∈ et Nb∈ ( 2 entiers non tous deux nuls) 
alors l’ensemble )b,a(D  est une partie non vide et majorée de N, elle admet donc un plus 

grand élément. Le plus grand élément de ),( baD est appelé le PGCD de a  et de b et noté 
PGCD(a ;b) :  
Exemples PGCD(15;18)=3 ; Pour n∈N on note a=2n+1 et b=9n+4 ; PGCD(a ;b)= ? 
3.2 Définition de deux nombres premiers entre eux : 
a  et b sont deux  entiers naturels a  et b sont premiers entre eux signifie que PGCD(a ;b)=1 
Exemples : 8 et 9 sont premiers entre eux ; Pour n∈N, n et n+1 sont premiers entre eux. 
3.3 Propriétés immédiates *Na∈ et Nb∈    
P1  PGCD(a,0)=a   
P2 : si b divise a alors PGCD(a,b)=b 
P3 PGCD(a ;b)=PGCD(b ;a) car D(a,b)=D(b,a) 
P4 si a>=b PGCD(a,b)=PGCD(b, a-b) car D(a,b)=D(b, a-b)  
3.4 Algorithme d’Euclide pour la recherche du PGCD(a,b) 
les propriétés P1 et P4 montrent que l’on connaît le PDCD lorsque a=0 ou b=0 ou a=b  
Nous allons par conséquent construire un algorithme de calcul du PGCD dans le cas où 

0≠a , 0≠b  et ba ≠ , on peut alors supposer que ab <<0  
Résultat préliminaire : (Lemme d’Euclide) 

Si a  et b sont deux entiers naturels tels que ab <<0 et si
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Alors D(a ; b)=D(b ; r) ( Preuve :  par double inclusion ) 
Algorithme d’Euclide :  On fait les divisions euclidiennes successives 

Puisque 
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 alors D(a ; b)=D(b ; r) 

Si 0=r  alors D(a ; b)=D(b ; r)=D(b,0)=D(b) donc PGCD (a,b)=b 
Si 0≠r  alors br <<0 , alors on applique le résultat préliminaire au couple ( )rb;  

br <<0  et 
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 et par conséquent D(a ; b)=D(b ; r)=D(1;rr ) 

Si 01 =r  alors D(a ; b)=D(b ; r)=D( 1;rr )=D( r)  donc PGCD (a,b)=r 

Si 01 ≠r  alors on applique le résultat préliminaire au couple ( )1;rr  
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On construit ainsi une suite strictement décroissante de restes SUCCESSIFS 
0.......1 ≥>>>> nrrr . Tous les termes ir  de la suite sont compris entre 0 et r , rri <≤0  

Or il n’existe que r  entiers distincts compris entre 0 etr .  
Conséquence : après au plus ri =  itérations du procédé, le reste ir  sera nul 

Et le procédé s’arrête. 
Conclusion : PGCD(a ;b)=Le dernier reste non nul de l’algorithme. 
Exemple PGCD( 138807 ;52089)= ? 

Etape algorithme dividende diviseur Reste 
1 138 807 52 089 34 629 
2 52 089 34 629 17 640 
3 34 629 17640 17 169 
4 17 640 17169 291 
5 17 169 291 0 

le dernier reste non nul est 291 donc PGCD(a ;b)=291 
Algorithme à programmer bien sûr, car très utile, Voir Annexe 
Rappel pour la programmation 
Sur TI le reste de la division de x par y est donné par x-y*int(x/y)→R 
Sur  Excel par R=mod (x ;y) 
Conséquence de l’algorithme d’Euclide: 
L’ensemble des diviseurs communs de deux entiers est l’ensemble des diviseurs de leur 
PGCD, c’est à dire D(a ;b)=D(nr ) avec nr = PGCD(a ;b) car : 

L’algorithme dit que  D(a ; b)=D(b ; r)=D( 1;rr )=…=D( 0;nr )=D( nr )  et  PGCD (a,b)=nr  

II Théorème de BEZOUT 
1 Théorème de BEZOUT : a et b sont deux entiers naturels non nuls. 
a et b sont premiers entre eux si et seulement si il existe deux entiers relatifs u et v tels que  
au+bv=1 
1.1 Applications fondamentales du théorème de Bezout 
Exemple1  8*7+11*(-5)=1 donc 8 et 11 sont premiers entre eux. 
Exemple 2 :  n et n+1 sont premiers entre eux car (-1) n+1(n+1)=1 
Exemple :3 n est un entier naturel montrer que a=2n+1 et b=3n+2 sont premiers entre eux 
Car –3a+2b=1 
Exercice de type ROC : 
1.Montrer que : si a est premier avec b et avec c alors a est premier avec bc 
2.En déduire que si a et b sont premiers entre eux alors pour tout 1≥n et 1≥p  

na et pb  sont premiers entre eux 
1.2 Preuve du théorème de BEZOUT  
1°) on suppose qu’il existe u et v entiers relatifs tels que au+bv=1 
montrons qu’alors a et b sont premiers entre eux 
soit g le PGCD de a et de b ,g divise a et g divise b donc g divise au+bv c’est à dire g divise 1 
donc g=1 donc a et b sont premiers entre eux. 
2°) réciproque . 
On suppose que a et b sont premier entre eux, montrons qu’il existe alors u et v dans Z tels 
que au+bv=1. Notons E l’ensemble des nombres de la forme ma+nb avec m, et n entiers 
relatifs, Notons E+ les entiers strictement  positifs de E 
E+ est un sous ensemble de N ; E+ n’est pas vide car il contient a et minoré par 0 
Donc E+ possède donc un plus petit élément w 
Ce plus petit élément s’écrit w=sa+tb et il est strictement positif. 
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Si nous prouvons que w divise a et b  alors w divisera leur PGCD et puisque a et b sont 
premiers entre eux, donc w sera égal à 1, ce qui prouvera que u=s et v=t conviennent 
Prouvons que w divise a :  la division de a par w donne a=wq+r  et w=sa+tb donc  
a=(sa+tb)q+r et wr <≤0 , donc r=(1-sq)a +(-tq)b est dans E 
si 0≠r  alors wr <<0  donc r est un élément de E+ strictement plus petit que w ce qui est 
impossible car w est le plus petit élément de E +,donc r=0 donc a=(sa+tb)q donc a=wq donc 
w divise a. De même w divise b. 
2. Théorème de caractérisation du PGCD 
Théorème : gba ,,  sont trois entiers strictement positifs les trois propositions suivantes sont 
équivalentes  
1) ),( baPGCDg =  

2) g divise a , g divise b ,  
g

a
et

g

b
 sont premiers entre eux 

3) g divise a , g divise b ,  et il existe deux entiers relatifs vu,  tels que gbvau =+  
Preuve : on montre que 1)⇒  2)⇒  3)⇒  1)  

Exemple 1 : déterminer les entiers naturels aet b tels que 




=
=+
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baPGCD

ba
utiliser 2) 

'14aa =  , '14bb =  avec a’ et b’ premiers entre eux et a’+b’=8 solutions (1 ;7), (3,5) etc.. 
 
Exemple 2 :  p et n sont des entiers supérieurs à 1, a=pn et b=p(n-1) 
Montrer que PGCD(a,b)=a-b 
Remarque a-b=p, il s’agit alors de prouver que PGCD(a,b)=p 
Puisque p divise a et p divise b et a/p et b/p sont premiers entre eux, alors le 1) du théorème  
Assure que PGCD(a,b)=p 
Exemple 3 : montrer que si g=PGCD(a,b) et si c est premier avec b alors g=PGCD(ac,b) 
(preuve on applique le 3. du théorème.) 
3. Propriété du PGCD 
c est un entier naturel non nul,  PGCD(ac,bc)=c×PGCD(a ,b)  
(preuve on applique le 3. du théorème.) 
III Applications du PGCD : 
1. Théorème de Gauss  : cba ,,  sont trois entiers strictement positifs 
Si a divise bc et si a est premier avec b alors a divise c .Preuve utiliser BEZOUT 
Généralisation (admis)  si a divise b1b2…bn et si a est premier avec b1 alors il divise 
b2…bn Exemple a,b,c,d sont 4 entiers strictement positifs et forment dans cet ordre une suite 
arithmétique de raison r qui est un nombre premier avec a. 
Exercice Trouver a,b,c,d sachant que 10a²=2r 
On a  5a²=r et r premier avec a donc r est premier avec a² et r divise 5a², le théorème de gauss 
assure alors que r divise 5 donc r=1 ou r=5, r=1 ne convient pas car 1<5 donc r=5 donc a=1 
Donc b=a+r =6 etc.. 
2. Corollaire du théorème de Gauss 
Si un entier naturel n est divisible par deux entiers naturels a et b premiers entre eux alors il 
est divisible par leur produit. 
Preuve n=ap   et n=bq  donc ap=bq donc b divise ap et est premier avec a donc b divise p 
p=bp’  donc n=ap=abp’ donc ab divise n 
Exemple 1 si n est divisible par 3 et par 8 alors il est divisible par 24.Donc pour prouver 
qu’un nombre est divisible par 24 il suffit de prouver qu’il est divisible par 3 et par 8 
Exemple 2 soit n un entier strictement positif et A=n(5n²+1) 
Montrer que A est divisible par 6. 
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Exemple 3 si n est divisible par 3 ,5 et par 8 alors il est divisible par 120. 
Donc pour prouver qu’un nombre est divisible par 120 il suffit de prouver qu’il est divisible 
par 3 , 5 et par 8 
3. Fractions irréductibles. 

Définition 1 : une fraction est un réel qui s’écrit sous la forme 
b

a
 où a et b sont 2 entiers et  b 

non nul. Dans la suite nous ne considérons que des entiers positifs 
 
Définition 2 si a et b sont premiers entre eux on dit que la fraction est irréductible. 
 
Théorème Toute fraction est égale à une fraction irréductible 

Preuve soit g=PGCD(c,d) alors leirréductib
d

c

gd

gc

d

c ===
'

'

'

'
 

4. Equations Diophantiennes  
4.1 Définition 
a ;b ;c sont des entiers naturels, l’équation  ax+by=c , où x et y sont les inconnues à trouver 
dans Z, est appelée équation diophantienne. 
Exemple 4x+7y=3 , x=-1 ;y=1 est solution ; x=6 ;y=-3 est solution 
But du paragraphe, apprendre à résoudre de telles équations. 
4.2 Interprétation géométrique 
les solutions (x ;y) de l’équation diophantienne ax+by=c ; sont les points à coordonnées 
entières situés sur la droite d’équation ax+by=c . Exemple 4x+7y=3 
4.3 Résolution algébrique de l’équation diophantienne. 
Théorème  : Une condition nécessaire et suffisante pour que ax+by=c  admette une solution 
est que le PGCD(a ;b) divise c 
Exemple 4x+8y=327 PGCD(4 ;8)= 4 et 4 ne divise pas 327 donc S=∅  ; c'est-à-dire que sur 
la droite d’équation 4x+8y=327 il n’y a aucun point à coordonnées entières. 
Preuve du Théorème ( à faire). 
Corollaire :  on note g= PGCD(a ;b)  
Si g divise c alors l’équation ax+by=c, admet une solution (x0,y0) appelée solution 
particulière, que l’on peut obtenir à l’aide de l’algorithme d’Euclide, ou à l’aide d’une 
indication donnée par l’énoncé. 
Toutes les autres solutions de l’équation ax+by=c sont obtenues à l’aide de cette solution 
particulière par les formules suivantes. x=x0-(kb/g) ; et y=y0+(ka/g) ; avec k Z∈  
Remarques, les formules précédentes ne sont pas à retenir, on les retrouve facilement. 
Exemple1. Vérifier que le couple (6 ;-1) vérifie 4x+7y=3 puis Résoudre 4x+7y=3 
Exemple2. Résoudre 13x+19y=4 
IV) PPCM 
1. Théorème et définition a et b sont deux entiers strictement positifs. 
L’ensemble des multiples communs strictement positifs de a et de b est l’ensemble des 

multiples strictement positifs du nombre 
);( baPGCD

ba
m

×= , mest appelé PPCM(a ;m) 

preuve du théorème ( à faire) 
1.1 corollaire : 
si a et b sont deux entiers strictement positifs alors babaPGCDbaPPCM ×=× );();(   
1.2cas particulier : si a et b sont premiers entre eux alors PPCM(a ;b)=ab 
Exemple : déterminer deux entiers naturels strictement positifs a et b tels que 
PPCM(a ;b)-PGCD(a ;b)=187 ( il n’y a pas unicité) 
2. Théorème de caractérisation du PPCM 



L.Gulli Lycée Berthelot                    Page 5 sur 8                        TS Spé PGCD PPCM 

 a , b et m sont trois entiers strictement positifs 
M=PPCM(a,b)⇔ M est un multiple commun de a et de b et M/a et M/b sont 1ers entre eux. 
V) Généralisation à Z du PGCD, des théorèmes de Bézout et de Gauss du PPCM 
1 Définition du PGCD de deux entiers relatifs : 
si aet b sont deux relatifs non nuls, alors on pose par définition  PGCD(a ,b ) = 
PGCD(a , b ),et on dit que aet b sont premiers entre eux lorsque PGCD(a ,b ) =1 

2. le théorème de Bézout : a et b sont deux entiers relatifs non nuls. 
a et b sont premiers entre eux si et seulement si il existe deux entiers relatifs u et v tels que  
au+bv=1 
3. le théorème de Gauss : a et b sont deux entiers relatifs non nuls. 
Si a divise bc et si a est premier avec b alors a divise c 
4. Définition du PPCM de deux entiers relatifs : 
si a et b sont deux entiers relatifs non nuls alors on pose par définition PPCM(a ;b)= 
PPCM(a , b )  ANNEXE :  LES ALGORITHMES SUR TI 

Calcul de )(aD  diviseurs de 
A  (TI )  

Calcul de ),( baD  a et b non 
nuls (TI) 

Calcul du PGCD(A,B) pour 
0< B<A 

Prompt A 
For (K,1,A) 
If  int(A/K)=A/K 
then 
DISP K 
PAUSE 
End 
End 

Prompt A,B  ( pour B<A) 
B M→  
For (K,1,M) 
If ( int(A/K)=A/K) and 
(int(B/K)=B/K) 
then 
DISP K 
PAUSE 
End 
End   

Prompt A,B 
While B≠ 0 
A-B*int(A/B) →R 
B →A 
R→B 
End 
DISP “PGCD=”,A 
 
 
 

                         EXERCICES : 
Exercice 1 : Déterminer D(18 ;24) en déduire PGCD(18 ;24) 
Exercice 2 : Déterminer D(150 ;240) en déduire PGCD(150 ;240) 
Exercice 3 : n est un entier strictement positif , a=5n+1 ; b=2n-1, et g=PGCD(a ;b) 
1°) montrer que g∈{1 ;7} ; 
2°) faire un tableau d’étude des restes modulo 7 de b, suivant les valeurs de n. 
3°) Pour quelles valeurs de n a-t-on g=7 ? 
4°) et pour les autres valeurs de n que peut-on en déduire ? 
Exercice 4 : Utiliser l’algorithme d’Euclide pour trouver PGCD(147 ;290) et 
PGCD(202 ;138) 
Exercice 5 : n est un entier naturel a=2n+1 ; b=3n+2 ; en utilisant Bezout, montrer que a et b 
sont premiers entre eux, idem pour a=7n+4 et b=5n+3. 
Exercice 6 :Utiliser l’algorithme d’Euclide pour trouver un couple d’entier (x ;y) tels que 
89x+4y=1 ; idem pour 59x+27y=1. 
Exercice 7 : Trouver deux entiers naturels a et b vérifiant : 
PGCD(a ;b)=4 et a+b=48  idem pour PGCD(a ;b)=8 et a+b=144 
Exercice 8 : Trouver deux entiers naturels a et b vérifiant : 
PGCD(a ;b)=15 et ab=7875  idem pour PGCD(a ;b)=17 et ab=1734 
Indication : utiliser a’=a/g et b’=b/g pour dégraisser le produit ab…. 
Exercice 9 : n∈N*,en utilisant Bezout montrer que 2n et 2n+1 sont premiers entre eux 
En déduire , à l’aide d’une caractérisation du PGCD, le PGCD( 2n² ;n(2n+1)) 
Exercice 10 :  soit n∈N*, montrer que n et n²-1 sont premiers entre eux . 

Calculer le  PGCD( 3n  ; 14 −n ) 
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Exercice 11  
Trouver tous les couples d’entiers naturels (x ;y) vérifiant 3(x+3)=4(y-5) 
Idem pour 3(x-2)=5(y+3) 

Exercice 12 : a  et bsont deux entiers naturels premiers entre eux vérifiant 37ba²a =+  

Justifier que aet 3b  sont premiers entre eux, en déduire que adivise 7 
En déduire tous les couples a  et bd’ entiers naturels premiers entre eux vérifiant 

37ba²a =+ . 
Exercice 13 : n∈N* , montrer que la fraction n/(2n+1) est irréductible 
Exercice 14 : n est un entier supérieur ou égal à 3, pour quelles valeurs de n la fraction 
(n+13)/(n-2) est-elle irréductible ? 
Exercice 15 : Algorithme de calcul des coefficients dans la relation de Bezout 
Le Théorème de caractérisation du PGCD assure a que 
Si PGCD(a ;b)=g alors il existe deux entiers relatifs u et v tels que au+bv=g 
(au+bv=g est alors appelée relation de Bezout pour le PGCD) 
Le but de cet exercice est donc de programmer le calcul des nombres u et v. 
Etude d’un exemple a=13808 et b=52089 on utilise l’algorithme d’Euclide (voir début) 
Deux remarques vont nous permettre de trouver u et v 
Première remarque : (calcul du PGCD) l’algorithme d’Euclide dit que 
Si nous posons r0=a et r1=b alors 
r0=r1q1+r2   avec  q1= reste de la division de r0 par r1 
r1=r2q2+r3  avec q2= reste de la division de r1 par r2 
r2=r3q3+r4 avec q3= reste de la division de r2 par r3 
r3=r4q4+r5 avec q4= reste de la division de r3 par r4 
r4=r5q5+r6 avec q5= reste de la division de r4 par r5 ici r6=0 donc g=PGCD(a,b)= r5. 
Inversons cet algorithme :    r2=r0-r1q1   avec  q1= reste de la division de r0 par r1 
             r3=r1-r2q2  avec q2= reste de la division de r1 par r2 
                                              r4=r2-r3q3 avec q3= reste de la division de r2 par r3 
                                              r5=r3-r4q4 avec q4= reste de la division de r3 par r4 
                                              r6=0 donc g=PGCD(a,b)= r5. 
La suite r0,r1,r2,….,ri,ri+1,ri+2,….. vérifie donc la relation de récurrence 

ar =0  ; br =1  et pour 0≥i 212 +++ −= iiii qrrr avec  et 2+iq = )r/r(Intq iii 12 ++ =  

remarque : tant que deux restes successifs sont différents de 0 on calcule le reste suivant) 
On arrête le calcul au premier reste qui est nul). 
Programmation de la suite  ir , (nous supposerons que A>B≥ 0) 
PROMPT A ;B 
A→R   (r0 est dans A, au départ r0>0) 
B→Z   (r1 est dans B) 
WHILE Z ≠ 0 ( Tant que le second reste est 0≠ ) 
INT(R/Z)→Q    ( )r/r(Intq iii 12 ++ = ) 

Z→E                        ( ir  est dans la variable E) 

R-Q*Z→Z              ( 221 +++ →− iiii rqrr  ; 2+iu  est alors dans X) 

E→R                      ( 1+ir  est alors dans R) 

End  
Disp « PGCD= » , R    ( Dans Z il y a 0 donc le PGCD est dans R). 
Faire fonctionner ce programme avec A=18 et B=12 
Vous obtenez PGCD (18,12)=6 
Avec a=138807 et b=52089 , PGCD=291 
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Seconde remarque : ( Calcul de u et de v) 
r0=a  on peut alors écrire r0=u0a+v0b avec u0=1 et v0=0 
r1=b  on peut alors écrire r1=u1a+v1b avec u1=0 et v1=1 
r2=r0-r1q1    donc r2= (u0-q1u1)a+(v0-q1v1)b 
en posant u2=u0-q1u1 et v2=v0-q1v1 on peut alors écrire r2= u2a+v2b 
Cette relation se généralise : ri= uia+vib 
Les deux suites ui et vi vérifiant toutes les deux la même relation que la suite ri 

=+2iu 11 ++− iii uqu  et =+2iv 11 ++− iii vqv ( rappel =+2ir 11 ++− iii rqr  ) 

Seules les conditions initiales sont changées : (u0=1 et u1=1) ;(v0=0 et v1=1) 
Le calcul des ui et vi se fait donc de la même manière que celui des ri 
Avec des conditions initiales changées, 
Programme de calcul des ui et vi 
On reprend le programme précédent du calcul des ri, on y insère le calcul des ui et vi 
PROMPT A ;B 
A→R   (r0 est dans A, au départ r0>0) 
B→Z   (r1 est dans B) 
1→U   (u0=1) 
0→X   (u1=0) 
0→V   (v0=0) 
1→W   (v1=1) 
WHILE Z ≠ 0            ( Tant que le second reste est 0≠ ) 
INT(R/Z)→Q            ( )r/r(Intq iii 12 ++ = ) 

Z→E                        ( ir  est dans la variable E) 

R-Q*Z→Z              ( 221 +++ →− iiii rqrr  ; 2+iu  est alors dans Z) 

E→R                      ( 1+ir  est alors dans R) 

X→E                        ( iu  est dans la variable E) 

U-Q*X→X              ( 221 +++ →− iiii uquu  ; 2+iu  est alors dans X) 

E→U                       ( 1+iu  est alors dans U) 

W→E                        ( iv  est dans la variable E) 

V-Q*W→W             ( 221 +++ →− iiii vqvv  ; 2+iv  est alors dans W) 

E→V                         ( 1+iv  est alors dans V) 

End  
Disp « PGCD= » , R    ( Dans Z il y a 0 donc le PGCD est dans R). 
Disp « U= » , U    
Disp « V= » , V    
Faire fonctionner ce programme avec A=18 et B=12 
Vous obtenez PGCD (18,12)=6 ; U= 1 ;V=-1 
Vérification 1*18-1*12=6 
Avec a=138807 et b=52089 , PGCD=291 ;U=  -3 ;V=8 
Vérification (-3)*138807+8*52089=291 
Exercice 16 : Résoudre dans Z² les équations diophantiennes 
a) 3x+5y=2   b) 4x-6y=11     c) x+4=3y 
 



L.Gulli Lycée Berthelot                    Page 8 sur 8                        TS Spé PGCD PPCM 

 
 
 


