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Nombres de Carmichaël

Le petit théorème de Fermat nous dit que si p est un nombre premier, et si a est un entier non divisible
par p, alors ap−1 ≡p 1.
Ce résultat donne une condition nécessaire pour qu’un nombre soit premier, mais non suffisante. En
effet, il existe des entiers n non premiers tels que pour tout a premier avec n, on an−1 ≡n 1. De tels
entiers sont appelés nombres de Carmichaël, et sont le sujet de la suite de ce problème :
Un entier naturel n est un nombre de Carmichaël si pour tout entier a premier avec n, an−1 ≡n 1.

1. Les nombres premiers sont-ils des nombres de Carmichaël ?

Oui : c’est ce que nous dit le petit théorème de Fermat !

2. Soit n un entier naturel pair différent de 2.

2.a. Vérifier que n− 1 est premier avec n mais que (n− 1)n−1 6≡n 1.

Deux entiers consécutifs sont premiers entre eux : en effet, si k est un diviseur commun de n et (n−1),
il existe des entiers a et b tels que n = ak et n − 1 = kb, ce qui donne (a − b)k = 1. Ceci implique que
k = 1.
On a (n − 1) ≡n −1, donc (n − 1)n−1 ≡n (−1)n−1 = −1 (puisque n est pair). Ceci montre que
(n− 1)n−1 6≡n 1, puisque, dans le cas contraire, on aurait −1 ≡n 1, ce qui implique que n = 2.

2.b. L’entier n est-il un nombre de Carmichaël ?

Non. On vient de montrer que l’entier a = n− 1 ne verifie pas la propriété requise.

3. Soit n = p1 · · · pk où les pi sont des nombres premiers impairs tous distincts. On suppose que chaque
terme (pi − 1) divise n− 1.

3.a. Soit a un entier premier avec n et soit i = 1, ..., k. Vérifier que pi divise api−1 − 1 et en déduire
que pi divise an−1 − 1.

L’entier a étant premier avec n, il l’est aussi avec pi. L’entier pi étant premier, on peut donc appliquer
le petit théorème de Fermat pour conclure que pi divise api−1 − 1.
Puisque (pi − 1) divise n− 1, il existe un entier k tel que n− 1 = k(pi − 1). On a donc

an−1 ≡pi (a
pi−1)k ≡pi 1

k ≡pi 1,
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d’où pi divise an−1 − 1.

3.b. Démontrer que n divise an−1 − 1.

On a n = p1 · · · pk où les pi sont premiers et deux à deux distincts (donc premiers entre eux). On a
montré à la question précédente que chacun des facteurs pi divise an−1 − 1. Ceci implique que n divise
an−1 − 1. (On applique pour cela le théorème de Gauss récursivement : p1|an−1 − 1, donc il existe k1
tel que an−1−1 = p1k1. Puis p2|p1k1 avec (p1, p2) = 1 implique qu’il existe k2 tel que an−1−1 = p1p2k2...)

3.c. Montrer que n est un nombre de Carmichaël.

C’est exactement ce que l’on vient de faire

3.d. Vérifier que 561 et 1105 sont des nombres de Carmichaël.

La décomposition en facteurs premiers de 561 est 561 = 3×11×17, qui est bien un facteur de nombre
premiers distincts deux à deux. De plus, on a bien 2|560, 10|560 et 16|560 = 16 × 35. Donc par ce qui
précède 561 est un nombre de Carmichaël.
De même pour 1105 = 5× 13× 17, on a bien 4|1104, 12|1104 = 12× 92 et 16|1104 = 16× 69.

4. Soit n = mp2 avec p premier et m entier naturel impair. On suppose que n est un nombre de Carmi-
chaël. On pose a = 1 +mp.

4.a. Montrer que ap ≡n 1.

On a

ap = (1 +mp)p =

p∑
k=0

(
p

k

)
mkpk = 1 + p×mp+m2p2

p∑
k=2

(
p

k

)
mk−2pk−2.

Il suit que ap ≡n 1.

4.b. Calculer a(1−mp), montrer que a est premier avec n et en déduire que an−1 ≡n 1.

On a a(1−mp) = (1 +mp)(1−mp) = 1−m2p2 = 1− nm.
Donc si d est un diviseur commun de n et a, alors d divise aussi a(1 −mp) + nm = 1, autrement dit
d = 1 (c’est le théorème de Bézout...). Ainsi (n, a) = 1.
On a supposé que n est un nombre de Carmichaël, donc, puisque (n, a) = 1, on a bien an−1 ≡n 1.

4.c. En déduire que p divise n− 1.

Commençons par faire remarquer que n − 1 > p (puisque n = mp2 avec p ≥ 2 et m > 0) : il suffit
donc de montrer que p et n− 1 ne sont pas premiers entre eux (puique p premier).
En combinant les resultats des deux questions précédentes, on a ap ≡n an−1 ≡n 1. Donc pour tout couple
(u, v) d’entiers, on a aup+v(n−1) ≡n 1. Si l’on suppose que p et n−1 sont premiers entre eux, le théorème
de Bézout implique alors que a ≡n 1 ce qui est absurde (en effet, cela signifie que a = 1+mp = 1+kmp2

pour un k ∈ Z, ce qui implique p = 1).

4.d. Conclure que n n’est pas un nombre de Carmichaël.
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Sous l’hypothèse que n = mp2 est un nombre de Carmichaël, nous avons montré que p|n−1. Puisque,
par ailleurs, p|n, nous aboutissons à une contradiction (en l’occurence, que p|1). L’entier n n’est donc
pas un nombre de Carmichaël.

5. Soit n = p1 · · · pk où les pi sont des nombres premiers impairs tous distincts. On suppose que n est
un nombre de Carmichaël.

5.a. Dire pourquoi il existe un élément gipi ∈ Z/piZ d’ordre pi−1 dans le groupe multiplicatif (Z/piZ)∗,
pour chaque i ∈ {1, · · · k}.

Chaque entier pi étant premier, le groupe multiplicatif (Z/piZ)∗ est cyclique, et on note gi un géné-
rateur de (Z/piZ)∗, qui est un élément d’ordre pi − 1.

5.b. Dire pourquoi il existe g ∈ Z/nZ tel que g ≡pi gi si i = 1, ..., k.

Par le théorème des restes chinois, les entiers pi étant premiers entre eux, il existe un entier g tel que
g ≡pi gi pour tout i = 1, ..., k.

5.c. Montrer que g est premier avec n et en déduire que gn−1 ≡n 1.

On a g ≡pi gi pour tout i = 1, ..., k, donc aucun des pi ne divise g. Il suit que g est premier avec
n = p1 · · · pk, et, n étant un nombre de Carmichaël, on a bien gn−1 ≡n 1.

5.d. Montrer que gn−1 ≡pi 1 et en déduire que gn−1i ≡pi 1 si i = 1, ..., k.

Par la question précédente, il existe m ∈ Z tel que gn−1 = 1 +mn = 1 +mp1 · · · pk. Ainsi, pour tout
i = 1, ..., k, en posant mi = m

∏
j 6=i pj , on a gn−1 = 1 +mipi, soit gn−1 ≡pi 1.

Puisque l’on a supposé que g ≡pi gi pour tout i = 1, ..., k, il suit immédiatement que gn−1 ≡pi g
n−1
i ≡pi 1

pour tout i = 1, ..., k.

5.e. Montrer que pi − 1 divise n− 1.

Par définition, on a gpi−1i ≡pi 1 et par la question précédente, on a gn−1i ≡pi 1. On a donc bien que
pi − 1 divise n− 1.

6. Montrer qu’un entier naturel non premier n est un nombre de Carmichaël si et seulement s’il est de
la forme n = p1 · · · pk où les pi sont des nombres premiers impairs tous distincts et chaque terme (pi−1)
divise n− 1.

Supposons que n non premier est un nombre de Carmichaël. D’apres la question 2, n est necessairement
impair : il s’ecrit donc comme un produit de facteurs premiers impairs distincts deux à deux n =∏k

i=1 p
mi
i . D’après la question 4, toutes le puissances mi sont necessairement égales à 1. Enfin, d’après

la question 5, on a bien que pi − 1 divise n− 1 pour tout i.
L’autre implication a été établie à la question 3.


