3e

Arithmétique :

NOMBRES
ET CALCULS

Diviseurs
Léo a écrit un petit générateur d’exercice.
Reconstituer son script en utilisant les commandes
suivantes (certaines commandes peuvent être
utilisées plusieurs fois) et en remplaçant les pointillés
par des valeurs appropriées.

Diviseurs
Ecrire un script qui demande de choisir deux nombres entiers, puis de tester si le premier
nombre est divisible par le deuxième.

Diviseurs
Voici un script inachevé :





A quoi sert ce script ?
Compléter ce script.
Ce script fonctionne-t-il pour n’importe quel nombre
choisi au départ ? Sinon, le modifier pour traiter
des cas non pris en compte.

Diviseurs
Le code EAN 13 (European Article Numbering) est un code-barres
utilisé par le commerce et l’industrie permettant d’identifier des
objets de façon unique et d’être lu par un scanner.
Ce code-barres est composé de 13 chiffres, le dernier étant la clé
de contrôle obtenue de la façon suivante :
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 On lit chacun des 12 premiers chiffres du code de gauche à droite : le 1er est dit de
rang 1, le 2e de rang 2, etc.
 On multiplie par 3 tous les chiffres de rang pair, puis on calcule la somme de ces
résultats.
 On ajoute au résultat précédent la somme des chiffres de rang impair.
 On calcule ensuite le reste de la division euclidienne par 10 de ce résultat
 Si le reste de la division est égale à 0, alors la clé est 0.
 Sinon, la clé est obtenue en retranchant ce reste à 10.
 Utiliser un tableur pour créer une feuille de calcul permettant de calculer la clé EAN

 Vérifier la clé du produit suivant :

Diviseurs
Le numéro figurant sur une carte bancaire est composé de 4
groupes de 4 chiffres. Le dernier chiffre, appelé clé de
Luhn, permet de vérifier la validité de la carte. La clé de
Luhn s’obtient de la façon suivante : on prend les 15
premiers chiffres de la carte et on double tous les chiffres
de rang impair (le 1er, le 3e, le 5e…). Si le double est
supérieur ou égal à 10, on fait la somme des deux chiffres
obtenus. On ne modifie pas les chiffres de rang pair. On
ajoute les 15 nouveaux chiffres obtenus, puis on effectue la
division euclidienne de ce nombre par 10. La clé de Luhn
s’obtient en retranchant le reste de cette division à 10.
La carte ci-contre est-elle valide ?

Diviseurs
Les planètes du système solaire tournent autour du
Soleil. On dit qu’il y a « opposition » lorsqu’une
planète et le Soleil sont alignés avec la Terre entre
les deux : la planète et le Soleil sont à l’opposé pour
un observateur terrestre.
Le 24 décembre 2007, Mars et le Soleil étaient en
opposition.
La périodicité de cet événement est d’environ 780
jours.
A quelle date a eu lieu l’événement suivant ?
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Une roue d’engrenage A a 12 dents.
Elle est en contact avec une roue B de 18 dents.
Au bout de combien de tours de chacune des roues serontelles de nouveau et pour la première fois, dans la même
position ?

Di

Monsieur Blanc aime l'organisation : il change les
draps de sa chambre tous les 9 jours et ceux de sa
fille étudiante tous les 12 jours. Aujourd'hui, il a
changé ses draps et ceux de sa fille.
Dans combien de jours au minimum changera-t-il de
nouveau ses draps et ceux de sa fille le même jour ?

Di

1) Ecrire la liste des diviseurs de chacun de ces nombres.
2) Indiquer si les deux nombres sont premiers entre eux.
a. 24 et 18
b. 15 et 25

Di

Sans effectuer de calculs, expliquer pourquoi les deux nombres ne sont pas premiers entre
eux :
1) 15 et 65
2) 123 et 2151
3) 48 et 22
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