
Lycée F. Buisson Arithmétique : devoir de vacances 2017-2018

L’objectif de ce devoir est de raviver des connaissances et des techniques vues au collège, mais peu réutilisées
depuis. Cela devrait vous permettre d’aborder le programme de spécialité Mathématiques en toute sérénité...
Commencez toujours par effectuer les calculs à la main (avec un brouillon) en évitant l’usage de la calculatrice
(ne la prendre que pour vérifier).

« La mathématique est la reine des sciences, et l’arithmétique est la reine des mathématiques »,
Carl Friedrich Gauss (1777-1854)

On rappelle que l’ensemble des nombres entiers naturels (c’est-à-dire positifs ou nuls) est notéN, et que celui
des nombres entiers relatifs (c’est-à-dire positifs, négatifs ou nul) est noté Z.

Diviseurs, multiples et division euclidienne

Définition 1 Soit a et b deux entiers relatifs.
On dit que b est un diviseur de a, ou que b divise a, ou encore que a est un multiple de b, s’il existe un
entier relatif q tel que a = b ×q.

Résultat de cours

Exercice 1 : pour trouver les diviseurs d’un nombre, il peut être utile de connaître les tables de multiplication...

1. Trouver tous les nombres de trois chiffres divisibles à la fois par 3 et par 5, et dont le chiffre des centaines
est 7.

2. Trouver la liste de tous les diviseurs de : 36, 147, 220.

3. Euclide définit un nombre parfait comme étant égal à la somme de ses diviseurs propres (c’est-à-dire
ses diviseurs sauf lui-même). Montrer que 6, 28 et 496 sont des nombres parfaits.

4. On appelle nombres amiables deux nombres dont chacun est la somme des diviseurs propres de l’autre.
Montrer que 220 et 284 sont des nombres amiables.

5. Devinette : « Le produit des âges de mes trois filles est égal à 36, leur somme est le numéro de cette
maison.
- Cela ne me suffit pas...
- L’aînée aime le chocolat.
- Alors je connais l’âge de vos filles. » Quels sont-ils ?

6. Écrire un algorithme de recherche des diviseurs d’un nombre.

Théorème 1 Soit a ∈Z et b ∈N∗.
Alors il existe un unique couple d’entiers (p ; q) tel que a = b ×q + r et 0 É r < b.
q s’appelle le quotient de la division euclidienne de a par b.
r s’appelle le reste de la division euclidienne de a par b.

Résultat de cours

La division euclidienne correspond à la division telle que vous avez appris à la poser en primaire :
47 11

3 4
: ici on effectue la division euclidienne de 47 par 11 ; le quotient vaut 4 et le reste vaut 3.

On peut écrire l’égalité : 47 = 11×4+3
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Exercice 2 :

1. Effectuer la division euclidienne de 133 par 8 ; de 2016 par 14.

2. Parmi les trois calculs proposés ci-dessous, quels sont ceux qui peuvent représenter une division eucli-
dienne, et le cas échéant, préciser quelles seraient ces divisions euclidiennes possibles.
(a) 268 = 17×15+13 (b) 107 = 14×7+9 (c) 50 = 6×7+8

3. Compléter :
« a est un multiple de b si et seulement si le reste de la division euclidienne de a par b vaut ...... »

4. La différence entre deux naturels est 538. Si l’on divise l’un par l’autre, le quotient vaut 13 et le reste 34.
Quels sont ces deux entiers naturels ?

5. « Qui suis-je ? » (en annexe)

6. Une frise est constituée de carrés, triangles, cercles et trapèzes se succédant régulièrement. Ces élè-
ments sont successivement peints en blanc, avec des rayures ou en noir. Le début de la frise est repré-
senté ci-dessous :

Début de
la frise

(a) Donner les caractéristiques du 113ième élément de cette frise.

(b) Quel est l’élément suivant le 113ième élément et ayant les mêmes caractéristiques.

PGCD et PPCM

Définition 2 Soit a et b deux entiers naturels non nuls.
On appelle Plus Grand Diviseur Commun (PGCD) de a et b le plus grand entier q qui divise à la fois a et
b.
On appelle Plus Petit Multiple Commun (PPCM) de a et b le plus petit entier m qui soit un multiple de a
et de b.
Par exemple, le PGCD de 140 et 42 est 14 (car 140 = 14×10 et 42 = 14×3) et leur PPCM est 420.

Résultat de cours

Exercice 4 :

1. Déterminer le PGCD et le PPCM de 198 et 567 à l’aide de leurs décompositions en facteurs premiers.

2. Déterminer le PGCD de 36 et 220 à l’aide de la liste de leurs diviseurs.

3. Algorithme d’Euclide : retrouver les résultats des questions 1 et 2 à l’aide de l’algorithme d’Euclide.
Programmer cet algorithme sur la calculatrice ou sur l’ordinateur.

4. (a) Les nombres 6 214 et 1 196 sont-ils premiers entre eux ?

(b) Calculer le plus grand commun diviseur (pgcd) de 6 214 et 1 196.

(c) Simplifier la fraction
6214

1196
pour la rendre irréductible en indiquant la méthode.

2



Qui suis-je ?

Chaque lettre du mot à découvrir porte un numéro d’ordre qui correspond à un calcul à effectuer.
Pour trouver les lettres de ce mot, tu dois donc effectuer les calculs proposés. Les résultats que tu
auras trouvés te donneront, à l’aide du tableau de correspondance ci-dessous, les lettres du mot.

Résultat du calcul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Lettre A B C D E F G H I J K L M

Résultat du calcul 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Lettre N O P Q R S T U V W X Y Z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1) Reste de la division de 1912 par 100 2) Quotient de la division de 121 par 23
3) Reste de la division de 523 par 30 4) Quotient de la division de 269 par 18
5) En effectuant la division de 256 par ce nombre, 6) En effectuant la division de 2016 par ce nombre,
on a trouvé un quotient égal à 28 et un reste à 4. on a trouvé un quotient de 106 et un reste de 2.
7) Reste de la division de 363 par 10 8) Reste de la division de 365 par 7
9) Le quotient de la division de ce nombre par 7 10) Reste de la division de 1157 par 24
vaut 2 et le reste vaut 6.
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