
CHAPITRE 1    Arithmétique 
 

Le mot vient du grec « arithmos » = nombre. En effet, l’arithmétique est la science des nombres. 

Citons la célèbre conjecture de Goldbach énoncée en 1742 et à ce jour jamais démontrée : 

« Tout nombre entier pair est la somme de deux nombres premiers » 

 
                    OBJECTIFS : 

- Trouver tous les diviseurs d’un nombre. 

- Calculer le PGCD de deux entiers donnés 

- Déterminer si deux entiers sont premiers entre eux. 

- Simplifier une fraction donnée pour la rendre irréductible. 

 

I.  Divisibilité 
1) diviseurs 

Soient a et b deux entiers non nuls, b est un diviseur de a signifie que : a = bxq 

avec q entier. 

 

Remarque : dans ce cas q est également un diviseur de a ! 

 

Exemples :   21 = 3x7  

7 est un diviseur de 21, 3 en est un également. 

 

Critères de divisibilité 

Un nombre entier est divisible : 

 - par 2, si son chiffre des unités est pair, 

 - par 5, si son chiffre des unités est 0 ou 5, 

 - par 10, si son chiffre des unités est 0, 

 - par 3, si la somme de ses chiffres est divisible par 3, 

 - par 9, si la somme de ses chiffres est divisible par 9. 

 

Exemples : 

 30 est divisible par 2, 5, 10 et 3. 

 1071 est divisible par 3 et 9 

 

2) Diviseurs communs à deux entiers 

 

Remarque : il s’agit d’établir la liste des nombres qui divisent à la fois les deux 

entiers. 

 

Exemple : 

Tous les diviseurs de 60 sont : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60 

Tous les diviseurs de 100 sont : 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100 

Les diviseurs communs à 60 et 100 sont : 1, 2, 4, 5, 10, 20 



 

 3) PGCD 

Le PGCD de deux nombres entiers est le Plus Grand commun Diviseur à ces deux 

entiers. 
 

Exemple : 

Le PGCD de 60 et 100 est donc 20, on note      PGCD(60 ; 100) = 20 

 

 

 4) Algorithme de calcul du PGCD de deux nombres entiers 

 
Le mot « algorithme » vient d’une déformation du nom du mathématicien perse al Khwarizmi  
(IXème siècle).  

Un algorithme est une succession de manipulations sur les nombres qui s’exécutent toujours de  

la même façon. 

 

 

Méthode 1:   L’algorithme d’Euclide  

  (méthode avec des divisions euclidiennes successives) 

 

Déterminons PGCD(252,360) 

- on divise le plus grand par le plus petit : 

       360       252 

 

           108       1 

- on divise le diviseur précédent par le reste précédent : 

           252       108 

 

             36       2 

- on divise le diviseur précédent par le reste précédent : 

           108       36 

 

               0       3 

- le reste est nul, on arrête. 

 

PGCD(252 ; 360) = 36  (dernier reste non nul) 
 

Remarque : On peut résumer ces différentes étapes dans un 

tableau et utiliser la touche  ÷R    de la calculatrice pour 

trouver les différents restes successifs.  
 

 

 
a b reste

360 252 108

252 108 36

108 36 0

36 0 #DIV/0!

0 #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 



 

 

Méthode 2:    Algorithme des soustractions successives 

 

Déterminons PGCD(252,360) : 

- on soustrait le plus grand par le plus petit : 

       360 – 252 = 108 

- on soustrait les plus petits entre eux : 

       252 – 108 = 144 

- on soustrait les plus petits entre eux : 

      144 – 108 = 36 

- on soustrait les plus petits entre eux : 

      108 – 36 = 72 

- on soustrait les plus petits entre eux : 

      72 – 36 = 36 

- on soustrait les plus petits entre eux : 

     36 – 36 = 0 

- la différence est nulle, on arrête. 

 

PGCD(252 ; 360) = 36  (dernière différence non nulle) 
 
Remarque : On peut également résumer ces différentes 

étapes dans un tableau. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.  Nombres premiers entre eux 

On dit que deux nombres sont premiers entre eux 

lorsque leur PGCD est égal à 1. 

 

Exemple : 

Tous les diviseurs de 10 sont :1, 2, 5, 10 

Tous les diviseurs de 7 sont : 1, 7 

 

donc PGCD(10;7) = 1                      on dit que 10 et 7 sont premiers entre eux. 

a b différence

360 252 108

252 108 144

144 108 36

108 36 72

72 36 36

36 36 0

36 0 36

36 0 36

36 0 36

 



III.  Application aux fractions 

 

On dit qu’une fraction est irréductible, lorsque son numérateur et son 

dénominateur sont premiers entre eux. 

 

Remarque : Pour rendre une fraction irréductible, il faut la simplifier par le 

PGCD de son numérateur et son dénominateur. 
 

Exemples:  

Les fractions 
7

10
 et 

360

252
 sont-elles irréductibles ?  

Dans le cas contraire, les simplifier. 

 

1) PGCD(10 ; 7) = 1 donc 
10

7
 est irréductible. 

2) PGCD(252 ; 360) = 36 donc 
252

360
 = 

252÷36

360÷36
 = 

7

10
 

 


