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Les Algorithmes arithmétiques 

 

  I. Calcul PGCD 

 1) Méthode de différence 
Méthode de différence 

Méthode itérative Méthode Récursive 

0-Def Fn pgcd (a,b : entier) : entier 

1- Tant que a≠b faire  

      Si a>b alors aa-b 

      Sinon bb-a 

      Finsi 

    Fintantque 

2-pgcda 

3-Fin 

0-  Def Fn pgcd (a, b : entier) : entier 

1-   

 

 

 

 2) Méthode de d’Euclide 
 

Méthode d’Euclide 

Méthode itérative Méthode Récursive 

0-Def Fn pgcd (a,b : entier) : entier 

1- Tant que a mod b ≠0 faire  

      r  a mod b 

      a b 

      b  r 

    Fintantque 

2-pgcdb       

 3-Fin 

0-  Def Fn pgcd (a, b : entier) : entier 

1-   

 

  II. Calcul PPCM 

 
 

0-Def Fn ppcm (a, b : entier) : entier 

1- si a>b alors maxa, minb 

    sinon maxb, mina finsi 

2- [Mmax] Tant que M mod min ≠0 faire  

                         MM+max 

                       Fintantque 

3-ppcmM      

4-Fin 

 

  III. Arrangement et combinaison 

1) Arrangement p

n
A  

Méthode itérative       Méthode Récursive 

)!-(

!
=

pn

n
A p

n   avec n≥p≥0 

1

1-*= p

n

p

n AnA  

1=0

nA  

0-Def Fn arrange (n, p : entier) : entier 

1- [A1] 

2-Pour i de n-p+1 à n faire  

        AA*i 

   finpour 

3-arrangeA             

4-Fin 

0- Def Fn arrange (n, p : entier) : entier 

1-  
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2) Combinaison p

n
C  

Méthode itérative       Méthode Récursive 

)!-(!

!
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pnp

n
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n   avec n≥p≥0 

p

n

p

n

p

n CCC 1-

1-

1- +=  

1=0

nC  et C
n

n
=1 

0-Def Fn comb (n, p : entier) : entier 

1- [num1,d1] 

2-Pour i de p+1 à n faire  

        numnum*i 

        dd*(n-i+1) 

   finpour 

3-combnum div d 

4-Fin 

0- Def Fn comb (n, p : entier) : entier 

1-  

 

 

  IV. Décomposition en facteurs premiers 

 
Exemple : 60=2*2*3*5 

0-Def Fn factprem(N : entier) : chaîne 

1- [ch"",  i2] 

2- Répéter 

      Si N mod i=0 alors 

        Convch(i,c) 

        chch+c+"*" 

        NN div i 

      sinon 

       ii+1 

      finsi 

     Jusqu'à (N=1) 

 

3-efface (ch, long (ch) ,1) 

4-factpremch       

5-Fin 

 

  V. Règles de divisibilité 
    1) Divisibilité par 2 

 

Principe Algorithme 

Un nombre est divisible par 2 (pair) si et seulement si 

son chiffre des unités est divisible par 2 

 

 

Exemples 

 1567238 est divisible par 2 car il se termine par 8 qui 

est divisible par 2 

 450874265809864357898764346892 est divisible 

par 2 car il se termine par 2. 

 

    2) Divisibilité par 3 

 

Principe Algorithme 

Un nombre est divisible par 3 si et seulement si la 
somme de ses chiffres est divisible par 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple 

35796825 est divisible par 3 car : 
3 + 5 + 7 + 9 + 6 + 8 + 2 + 5 = 45 qui est divisible par 3 
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  3) Divisibilité par 4 

 

Principe Algorithme 

Un nombre est divisible par  4 si seulement si le 

nombre formé par ses deux derniers chiffres est 

divisible par 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple 

356812970332548 est divisible par 4 car il se 

termine par 48 et nous voyons que 48 est divisible 

par 4 

 

    4) Divisibilité par 7 

 

Principe Algorithme 

   Pour déterminer si un nombre x  est divisible  ou non 

    par 7 on suit le principe suivant : 

1. supprimer le chiffre d’unité de x 

2. calculer la valeur absolue de la différence 

     entre le nombre obtenu en 1 et le double du 

     chiffre supprimé 

3.recommencer les étapes 1 et 2 jusqu'à obtenir 

    un nombre à un seul chiffre 

4.si le chiffre obtenu en 3) est égal à 0 ou 7  

            alors x est divisible par 7 

 

Exemple : x=11340 

 

 

 

 

 

 

 

     5) Divisibilité par 11 

      a) 1ère façon 
 

Principe Algorithme 

Pour déterminer si un nombre X est divisible par 11 : 

 on calcule la somme A des chiffres en position 

impaire ; 

 on calcule la somme B des chiffres en position 

paire ; 

      X est divisible par 11 si et seulement si la valeur 

absolue de A – B est divisible par 11. 

 

 

Exemple 

Considérons le nombre 19 382. 

A = 1 + 3 + 2 = 6 

B = 9 + 8 = 17 

B – A = 17 – 6 = 11 

Nous trouvons un résultat divisible par 11, donc  

19 382 est divisible par 11. 
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       b) 2ème façon 
 

Principe Algorithme 

On sépare le nombre par tranches de deux chiffres à 

partir des unités en intercalant des + et on effectue 

l'opération obtenue. Si le résultat est divisible par 11 

alors le nombre de départ est divisible par 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple 

Reprenons l'exemple précédent 19382, on obtient : 

1 + 93 + 82 = 176 

Comme le résultat a plus de deux chiffres, on 

recommence : 

1 + 76 = 77 

77 est divisible par 11 donc 19 382 est divisible par 

11 d'après la propriété. 

VI. Conversion entre bases 
1) Conversion d’un nombre décimal en binaire  

Principe       Exemple 

La conversion correspond à des divisions entières 

successives par 2 jusqu'à avoir un quotient nul. Le 

nombre binaire est obtenu en lisant les différents 

restes du dernier vers le premier 

 
 
 
 

Méthode itérative       Méthode Récursive 
0-Def Fn Conv10_2 (n : entier) : chaîne 

1- [ch""] 

2-Répéter 

        rn mod 2 

        convch(r,c) finsi 

        chc+ch 

        n n div 2 

     Jusqu’a n=0 

3- Conv10_2 ch 

4-Fin 

0- Def Fn Conv10_2 (n : entier) : chaîne 

1-  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Conversion d’un nombre décimal en hexadécimal 
Méthode itérative       Méthode Récursive 

0-Def Fn Conv10_16 (n : entier) : chaîne 

1- [ch""] 

2-Répéter 

        rn mod 16 

        Si r >=10 alors    cchr(r+55) 

        sinon convch(r,c) finsi 

        chc+ch 

        n n div 16 

     Jusqu’a n=0 

3- Conv10_16 ch 

4-Fin 

0- Def Fn Conv10_16 (n : entier) : chaîne 

1-  
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3) Conversion d’un nombre décimal à une base B 
Méthode itérative       Méthode Récursive 

0-Def Fn Conv10_B (n, b : entier) : chaîne 

1- [ch""] 

2-Répéter 

        rn mod b 

        Si r≥10 alors cchr(r+55) 

        Sinon convch(r,c) finsi 

        chc+ch 

        n n div b 

     Jusqu’a n=0 

3- Conv10_B ch 

4-Fin 

0- Def Fn Conv10_B (n ,b: entier) : chaîne 

1- Si n=0 alors Conv10_B ""  

    Sinon  

       rn mod b 

       Si r≥10 alors c chr(r+55) sinon 

         convch(r,c) 

       Finisi 

      conv10_B Conv10_B(n div b, b)+c 

     Finsi 

2-  Fin 

 

4) Conversion d’un nombre binaire en décimal 
Principe       Exemple 

La conversion se fait en additionnant les 

puissances de 2 correspondant aux bits de valeur 1 
 
 

Méthode itérative       Méthode Récursive 
0-Def Fn Conv2_10 (n : chaîne) : entier 

1- [S0] 

2-Pour i de 1 à long (n) faire 

       Si n[i] ="1" alors  

         SS+ Puis (2, long (n)-i) 

       finsi 

Fin pour 

3- Conv2_10 S 

4-Fin 

0- Def Fn Conv2_10 (n : chaîne) : entier 

1-  
 

5) Conversion d’un nombre hexadécimal en Décimal 
Méthode itérative       Méthode Récursive 

0-Def Fn Conv16_10 (n : chaîne) : entier 

1- [S0] 

2-Pour i de 1 à long (n) faire 

       Si n[i] dans ["A".."F"] alors  

         cOrd(n[i])-55 

        Sinon Valeur(n[i],c,e)  

       finsi 

        SS+c*Puis(16,long(n)-i) 

Fin pour 

3- Conv16_10 S 

4-Fin 

0-Def Fn Conv16_10 (n : chaîne) : entier 

1-  
 

6) Conversion d’un nombre d’une base B en Décimal 
Méthode itérative       Méthode Récursive 

0-Def Fn ConvB_10 (n : chaîne, b: entier) : 

entier 

1- [S0] 

2-Pour i de 1 à long (n) faire 

       Si n[i] dans ["A".."F"] alors  

         cOrd(n[i])-55 

        Sinon Valeur(n[i],c,e)  

       finsi 

        SS+c*Puis(b,long(n)-i) 

Fin pour 

3- ConvB_10 S 

4-Fin 

0-Def Fn ConvB_10 (n : chaîne, b: entier) : 

entier 

1- Si n=’’ alors ConvB_10 0  

   Sinon  

     Si n[1] dans ["A".."F"] alors  

        cOrd(n[1])-55 

      Sinon Valeur(n[1],c,e)  

      Finsi 

      Efface(n,1,1) 

  ConvB_10 c*Puis(b,long(n))+ConvB_10(n, b) 

   Finsi 

2-  Fin 
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7) Conversion d’un nombre d’une base B1 en une base  B2 
Exemple :  

0-Def Fn ConvB1_B2 (n1 : chaîne, b1, b2: entier) : chaîne 

1- 

8) Conversion d’un nombre binaire en hexadécimal 
 

Principe Algorithme 

Si le nombre de chiffres du nombre binaire à 

convertir n’est pas multiple de 4, on ajoute à gauche 

du nombre des zéros jusqu'à le nombre de chiffres 

soit multiple de 4. On effectue le remplacement (de 

gauche à droite) de chaque 4 bits par le chiffre 

hexadécimal correspondant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple : n=101110 

 

 9) Conversion d’un nombre hexadécimal en binaire 
 

Principe Algorithme 

La conversion consiste à remplacer chaque chiffre 

hexadécimal par son équivalent binaire sur 4 bits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple : n=3C 
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