
ARITHMETIQUE

I Diviseurs d’un nombre entier:
a)Exemple:

2 est un diviseur de 18 parce que 18 = 2 × 9. La division de 18 par 2 donne un résultat entier.
b)Définition:

Soient  a et k deux entiers naturels, si 
a
k

  est un entier naturel, k est un diviseur de a

On dit aussi que a est un multiple  de k ou que a est divisible par k.
II Plus Grand Commun Diviseur de deux nombres:

Si  a et b sont deux nombres entiers naturels ayant des diviseurs communs, le plus grand
de ces diviseurs est noté le P.G.C.D.(a,b)
Exemple:12 est le P.G.C.D. de 24 et 36

En effet les diviseurs de 12 sont: 1;2;3;4;6;8; 12 ;24

Et les diviseurs de 36 sont :1;2;3;4;6;9; 12 ;18;36

III Nombres premiers entre eux, fractions irréductibles:

Lorsque le P.G.C.D. de deux nombres est 1,  on dit que les deux nombres. sont premiers entre eux.
Lorsque l’on ne peut plus simplifier une fraction, c’est que le numérateur et le dénominateur ont 1 pour
seul diviseur commun . Ils sont donc premiers entre eux et l’on dit que la fraction est irréductible.

Exemple :   12 et 7 sont premiers entre eux donc la fraction 
12
7

 est irréductible.

IV Méthodes de recherche du P.G.C.D de deux nombres : algorithmes des soustractions
et d’Euclide :

Lorsque l’on doit simplifier une fraction on est amené ,si les diviseurs ne sont pas évidents, à rechercher
le P.G.C.D. du numérateur et du dénominateur. Pour cela on démontre que le PGCD de deux nombres
a et b  (a>b) est aussi celui de a –b et de b. Donc on peut procéder à des soustractions successives et
remplacer à chaque étape le plus grand des deux nombres par le résultat de la différences des deux
précédents. Le dernier résultat non nul est le PGCD.
Ex :

a b a – b

95 57 95 – 57 = 38

57 38 57 – 38 = 19

38 19 38 – 19 = 19

19 19 19 –19 = 19

Donc le PGCD de 95 et 57 est 19 et la fraction 
95
57

 est égale à 
95 : 19
57:19

 = 
5
3

Il existe un autre algorithme qui est plus rapide : l’algorithme d’Euclide



On divise le plus grand nombre par le plus petit en s’arrêtant au quotient entier(On réalise ainsi une
division Euclidienne) On recommence la division en prenant le diviseur et le reste de la division
précédente et ainsi de suite jusqu’à trouver un reste nul. Le dernier reste non nul est alors le PGCD des
deux nombres.

Exemple
a b reste

323 247 76

247 76 19

76 19 0

Donc le PGCD de 323 et 247 est 19 et la fraction 
323
247

 eest égale à 
323 : 19
247:19

 = 
17
13

V Compléments : Nombres premiers ; décomposition unique d’un nombre en facteurs
premiers

Certains nombres n’ont  pour diviseurs que 1 et eux mêmes . Ce sont les nombres premiers:
Ex:  2 ; 3 ; 5 ; 7 ; 11 ; 13 ; 17 ; 19  etc…

On démomtre que tout entier peut se décomposer de façon uniqueen un produit de facteurs premiers;
Ex: 45 = 7 × 3 × 3 = 7 × 32

      124 = 2 × 2 × 31
247 = 19 × 13
484 = 2 × 2 × 11 = 22 × 11
Méthode pour trouver cette décomposition : On essaye la division successive par les premiers nombres
premiers;

456 2

228 2

114 2

57 3

19 19

1

Donc 456 = 2 × 2 × 2 × 3 × 19 = 23 × 3 × 19



NOMS: _________________________________

TD 1: Utilisation d’un tableur pour calculer le PGCD de deux nombres donnés
1.Algorithme d’Euclide:

Cliquer sur l’icône du logiciel Works  dans le dossier Bureautique;
Ouvrir le module Tableur.
On se propose de calculer le PGCD de 3356 et 1528.
Remplir la feuille de calcul en suivant le modèle ci-dessous:
Adapter la largeur des colonnes.

A B C D
1 Calcul du PGCD par l’algorithme d’Euclide
2 Etapes a b Restes
3 1 3356 1528
4
5

Dans la cellule D3, taper : = RES (B3 ; C3) cette formule permet d’afficher immédiatement le reste de la division
euclidienne de 3356 par 1528.
Dans la cellule A4 taper : = A3 + 1; dans la cellule B4, taper : =C3 ; dans la cellule C4, taper = D3; dans la cellule D4
taper: =RES(B4 ; C4)
Sélectionner de A4 à D8, puis cliquer sur Edition,Recopier vers le bas.

Le PGCD de 3356 et 1528 est donc :……………………………………………………………..

La fraction 
3356
1528

 est donc égale à la fraction irréductible : _____

2.Algorithme des soustractions:

De la même façon sur la même feuille de calcul établir l’algorithme des soustractions en suivant le modèle suivant:
A B C D

1 Calcul du PGCD par l’algorithme des soustractions
2 Etapes a b Différences
3 1 3356 1528
4
5

Dans la cellule A4 taper : = A3 + 1;dans la cellule D3 , cette fois taper =ABS(B3 – C3) ; puis dans la cellule B4 taper :
=D3 pour remplacer le plus grand des deux nombres a et b  par la différence a – b ; dans la cellule C4 taper  =MIN(B3 ;C3)
pour inscrire dans cette case le plus petit des nombres a et b Enfin sélectionner de A4 à D10, puis cliquer sur
Edition,Recopier vers le bas.

En combien d’étapes arrive-t-on à trouver le PGCD avec cet algorithme ?____________________________

 Avec le premier algorithme quel était le nombre d’étapes nécessaires ?______________________________

Lequel est le plus efficace ?______________________________________

Utiliser votre programmation de tableur avec l’algorithme de votre choix pour calculer le PGCD de :

a) 9615 et 5128 :__________________________________________

b) 118404 et 13884 :_______________________________________


