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De bonnes raisons pour enseigner l’arithmétique 

 

 

 

«Il n’y a pas deux branches des mathématiques qui présentent un plus grand contraste 
que l’arithmétique et la théorie des nombres.  

Le caractère de grande généralité et de simplicité de ses règles rend l’arithmétique 
accessible à l’esprit le moins ouvert [... /...] 

Par contre, la théorie des nombres est de beaucoup la plus difficile des sciences 
mathématiques. Sans doute, l’exposé de ses problèmes est si simple qu’un enfant peut 
comprendre de quoi il s’agit ; mais les méthodes employées sont si particulières qu’il 
faut une adresse insoupçonnée et un  habileté consommée pour découvrir la voie qui 
permet d’aborder ces problèmes [... /...] Des propositions tenues pour vraies pendant 
des siècles ont été ultérieurement reconnues fausses, et actuellement il existe des 
problèmes qui ont épuisé toutes les capacités des plus grands mathématiciens et restent 
encore sans solution. [.../...] 

La théorie des nombres est la branche des mathématiques qui a trouvé  le plus petit 
nombre d’applications ; non seulement elle est restée bien loin de toute influence sur le 
progrès technique, mais dans le domaine des mathématiques pures, elle est toujours 
restée isolée, n’ayant que de vagues liaisons avec le fond général de la science.... » 

     Tobias Dantzig, Le nombre langage de la science, 
1974 
 
 
L’arithmétique a des applications concrètes : exemples d’utilisation 
 
Le dernier paragraphe du texte introductif montre que celui-ci est daté. Depuis l’antiquité, la 
théorie des nombres a été considérée comme la branche spéculative des mathématiques où 
seule  régnait la beauté. Depuis 1974, grâce à la révolution apportée par les ordinateurs dans les 
méthodes de calculs, la théorie des nombres a trouvé des applications techniques et industrielles 
insoupçonnables quelques années auparavant. 
 
• les clés de contrôle  largement utilisées (numéro de sécurité sociale ; code ISBN-

International Standard Book Number ; numéro de RIB - relevé d’identité bancaire...) utilisent  
les congruences...De nombreux exemples sont accessibles aux élèves.  

 
• les systèmes de  cryptographie  à clés privées utilisaient déjà l’arithmétique dès le début du 

siècle comme celui de Hill. Ces systèmes ont été supplantés  par les systèmes plus fiables, à 
clés privées comme le DES qui utilise les congruences modulo 2, et surtout les systèmes à clé 
publique qui utilisent les nombres premiers, les congruences, le petit théorème de Fermat...  
Le système RSA est fondé sur le fait qu’il est très difficile de  décomposer un nombre donné 
en produit de nombres premiers (le record actuel est la décomposition d’un nombre de 130 
chiffres à l’aide d’un réseau d’ordinateurs reliés par Internet durant quelques mois...). On 
conçoit que, pour qu’un tel système fonctionne, il suffit de choisir deux nombres premiers 
dont le produit comporte plus de 130 chiffres...La recherche des nombres premiers qui était 
une recherche purement spéculative jusqu’aux années 1970 est devenue une recherche 
appliquée. Les méthodes ont largement évolué faisant place à des théories probabilistes qui 
conduisent à des objets « hybrides » tels que les nombres « commercialement premiers ». 
Le système « sac à dos » ou par « empilement » utilise les nombres premiers entre eux et les 
congruences.  
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Il en sera fait état dans cette brochure. 
 
• les codes correcteurs d’erreurs  sont aussi largement employés dans des produits ou dans 

les transmissions numériques : CD, Cédérom, minitel, téléphone, transmissions par satellite, 
communications avec les sondes spatiales...Dans les utilisations pratiques, il est fait appel aux 
corps Fq d’ordre q où q = pn

 , p désignant un nombre premier et n un entier naturel, aux 
espaces vectoriels sur Fq  voire aux polynômes de Fq(X)... 
Des exemples simples peuvent être proposés aux élèves pour en faire comprendre le 
principe : au lieu d’envoyer le message M, on transmet un message plus long M’, redondant, 
qui permet de corriger d’éventuelles erreurs contenues dans le message transmis. Ainsi on 
considère un message donné M écrit en binaire (bien souvent les lettres sont transformées en 
nombre par le code  ascii puis ces derniers par paquets de n chiffres sont  transcrits en base 
deux) auquel on joint des bits (0 ou 1) construits à l’aide de fonctions définies sur Zn. Ces bits 
permettent de rectifier automatiquement les erreurs les plus fréquentes qui se produisent lors 
des transmissions. Par exemple au message constitué de 4 bits u1u2u3u4, on  adjoint trois bits 
supplémentaires de la manière suivante v1= 0 si  
u2 + u3 + u4 est pair et v1=1 sinon ; v2= 0 si u1 + u3 + u4 est pair et v2=1 sinon ; v3= 0 si u2 + u1 

+ u4 est pair et v3=1 sinon. Si le message est 1011, alors le message transmis est 1011010. 
Ces ajouts permettent non seulement de détecter (comme avec les clés de contrôle) mais 
aussi de corriger un bit qui est faux. 

 
• des théories spéculatives de la théorie des nombres du début du siècle trouvent 

maintenant des applications en physique théorique . Il en est ainsi des nombres p-
adiques créés au début du siècle par Hensel dans ses recherches portant sur les nombres 
algébriques. Rappelons en quelques mots en quoi consiste cette théorie. L’ensemble des 
nombres rationnels Q muni de la distance d a b a b( , ) = −  peut être complété par des nombres 
réels qui sont en fait définis comme limite de suite de nombres rationnels :  a est réel équivaut 
à lim a un− =0 où u Qn ∈ . Hensel introduit une autre distance sur Q à l’aide d’un nombre 
premier p. Il définit d’abord la «valeur absolue p-adique» :  

• n
pp r=
1  si n est un entier naturel, r représentant l’exposant de p dans la décomposition 

en facteurs premiers de n,  
• n np p= − si n est un entier négatif, 

• n
m

n

mp

p

p

= pour un nombre rationnel n
m

. 

La distance dp(a, b)= a b p−  ainsi définie sur Q est une distance ultra-métrique. On obtient 

alors Qp. l’ensemble Qp des nombres p-adiques en complétant Q à l’aide de la distance dp 
comme ceci a été fait pour obtenir les réels avec la distance issue de la valeur absolue.         
Qp a, comme ¡ , une structure de corps. 
 

 «Mais les nombres p-adiques n’interviennent pas qu’en mathématiques pures. On les 
voit apparaître dans des domaines inattendus comme les probabilités ou la physique 
théorique. Une des raisons est que les nombres p-adiques fournissent un exemple 
simple de structure en arbre (par exemple dans l’étude théorique des propriétés 
thermodynamiques des verres de spin, matériaux désordonnés contenant des particules 
aimantées, dont l’orientation doit s’ajuster pour minimiser les interactions 
magnétiques.[.../...] Les applications de l’analyse p-adique à la physique pourraient 
même aller au-delà des aspects strictement techniques. Des physiciens théoriciens se 
livrent par exemple à des spéculations sur la structure de l’espace et du temps à très 
petite échelle. Les lois de la relativité  et la physique quantique semblent indiquer qu’il 
n’est pas possible de mesurer des longueurs inférieures à une valeur 
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extraordinairement petite, appelée longueur de Planck, et qui est de l’ordre de 10-35 
mètre.  

 
 
 
 

L’existence d’une distance minimale suggère à certains théoriciens qu’à cette échelle, 
la structure ultime de l’espace-temps pourrait se décrire non pas en terme de nombres 
réels mais en termes de structure  p-adique.»  

(Daniel Barsky et Gilles Christol, Les nombres p-adiques, La recherche n°278)  
 
 
D’autre exemples pourraient illustrer ce propos comme la combinatoire énumérative largement 
utilisée pour créer des images de synthèse...ou les recherches faites pour limiter les erreurs 
d’arrondis dans les calculs numériques menés en «virgule flottante» dans les ordinateurs... 
 
 
Le monde des nombres est fascinant et apte à émerveiller nos élèves! 
 
Il suffit pour se convaincre d’examiner les quelques exemples qui suivent pour être troublé 
comme l’étaient les pythagoriciens. 
 
Avez-vous remarqué que : 
 
12345679×9=111111111 et que 12345679×8=98765432 
 
Que pensez-vous des nouveaux sapins ? 
 

 
0×9+1=1 
1×9+2=11 

12×9+3=111 
123×9+4=1111 

1234×9+5=11 111 
12345×9+6=111 111 

123456×9+7=1 111 111 
1234567×9+8=11 111 111 

12345678×9+9=111 111 111  
 

 
9×9+7=88 

98×9+6=888 
987×9+5=8 888 

9876×9+4=88 888 
98765×9+3=888 888 

987654×9+2=888 888 
9876543×9+1=8 888 888 

98765432×9+0=88 888 888 
 

 
1×8+1=9 

12×8+2=98 
123×8+3=987 

1234×8+4=9876 
12345×8+5=98765 

123456×8+6=987654 
1234567×8+7=9876543 

12345678×8+8=98765432 
   123456789×8+1=987654321 

 

 
 
De plus en plus curieux : ou un nouveau sapin ! 
 

62 - 52 =11 
562 - 452 =1111 

5562 - 4452 =111 111 
5 5562 - 4 4452 =111 111 111 

55 5562- 44 4452 =1 111 111 111 
 
Peut-on généraliser ? 

Une curieuse propriété ! 
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31 ; 331 ; 3 331 ; 33 331 ; 333 331 ; 3 333 331 ; 33 333 331 sont tous des nombres premiers. A 
vérifier sur «dérive». Qu’en est-il de 333 333 331 ? 
 
Drôle de nombre ! 1 979 339 339 
 
Ce nombre est premier. Si on supprime le chiffre de droite, le nouveau nombre est aussi premier. 
Si on recommence l’opération avec le nombre obtenu, le nouveau nombre est encore premier et 
ainsi de suite... 
1 979339 333 vérifie la même propriété... Ces nombres sont dits premiers raccourcissables à 
droite. Il en existe aussi des premiers raccourcissables à gauche tels que 357 686 312 646 216 
567 629 137. 
La galerie des nombres premiers curieux est pleine de curiosités : outre les nombres premiers 
raccourcissables, il y a les nombres premiers permutables tels 37 (car 37 et 73 sont premiers 
quel que soit l’ordre des chiffres 3 et 7) ou 337 (337, 733, 373 sont premiers), les nombres 
premiers circulaires tels 11939 ou 113...qui restent premiers quand on fait une permutation 
circulaire de leurs chiffres, les nombres premiers palindromes qui restent premiers quand on 
inverse l’ordre de leurs chiffres tels 37, ou 181... 
 
Remarquons que les propriétés précédentes sont dépendantes de la base dans laquelle ces 
nombres sont écrits. Mais des propriétés telles qu’«être parfait», «amis» etc... sont intrinsèques 
aux nombres (c’est à dire ne dépendent pas de la base dans laquelle ils sont écrits) et sont 
encore plus surprenantes.  
Ainsi 220 et 284 sont amis car la somme des diviseurs propres de l’un est égal à l’autre et 
réciproquement. Ils étaient connus de Pythagore. Al-Banna (XIIIe siècle) a trouvé que  17296 et 
18416 sont aussi amis (c’est la deuxième paire connue). On doit à Descartes (1596-1650) la 
troisième paire connue : 9 363 584 et 9 437 056. 
Un nombre est parfait s’il est la somme de tous ses diviseurs autre que lui-même comme 6 ou 
28. On sait depuis l’antiquité que les nombres de la forme 2n-1(2n −1) sont parfaits, mais la 
preuve de l’existence éventuelle de nombres parfaits impairs est considérée comme un problème 
très difficile  et actuellement non résolu.  
 
La visite de la galerie des nombres premiers montre que ceux-ci ont fasciné et fascinent toujours 
les mathématiciens. Une autre preuve pour s’en convaincre est de regarder la Toile (1) pour 
observer que de nombreuses conjectures sont attrapées mais que très peu sont démontrées. 
C’est d’autant plus surprenant que la formulation et la compréhension de ces problèmes est 
d’une simplicité enfantine. Quelques exemples de problèmes non résolus ou conjectures : 
• deux nombres sont des nombres premiers jumeaux si  leur différence est 2 (3 et 5 ou 17 et 

19). Existe-t-il une infinité de nombres premiers jumeaux ? 
• tout entier pair est la somme de 2 nombres premiers. (Golbach 1742) 
• pour tout entier pair, il existe une infinité de nombres premiers consécutifs dont la différence 

est égale à ce nombre pair ( De Polignac 1849) 
• un repunité est un nombre écrit en système décimal  à l’aide du seul chiffre 1 (exemple 

111111). Existe-t-il une infinité de repunités premiers ? 
 
La liste est longue et s’allonge chaque jour... 
 
Les nombres peuvent aussi fasciner les non mathématiciens : la numérologie (qui associe des 
nombres à des êtres ou objets) ouvre la porte à la superstition. Depuis l’antiquité on en trouve 
trace :  
 

                                                                 
1 Le web ! A vous de surfer et  de nous remonter des conjectures... 
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«666 est le nombre de  la Bête de l’Apocalypse dont l’interprétation catholique était 
l’Antéchrist(2) ; un de ses théologiens Pierre Bungus, qui vivait à l’époque de Luther, 
écrivit un livre de numérologie de 700 pages environ, dont une grande part était 
consacrée à ce 666 car l’auteur avait trouvé que ce nombre était équivalent au nom de 
Luther ; et il en tira la conclusion évidente que Luther était l’Antéchrist. Luther 
répliqua en interprétant 666 comme la prévision de la durée du régime papal et se 
réjouit de pouvoir lui prédire une si courte existence . [.../…] 

 
 
 
Le caractère sacré des nombres a trouvé sa suprême expression dans la philosophie 
pythagoricienne […/…]. La philosophie pythagoricienne contenait l’idée fondamentale 
suivante : seuls le nombre et la forme nous permettent de saisir la nature de l’univers ; 
«toutes les choses qui peuvent être connues ont un nombre car il est impossible que 
quelque chose puisse être conçue ou connue sans le nombre». Philolaès. 
     Tobias Dantzig, Le nombre langage de la science, 
1974  
 

 
Remarquons que mathématiques et numérologie peuvent se rencontrer :  

• la somme des 666 plus petits nombres premiers est 2 391 951 273 qui vérifie la 
propriété remarquable : 

23+ 33 + 93 +13 + 93 + 53 + 13 +23 + 73 + 33 = 666 + 666 + 666 
• 1000000000000066600000000000001 : 1 suivi de 13 zéros puis de 666 puis de  13 

zéros et de 1 est un nombre premier palindrome. 
 

 
L’arithmétique est propice à l’apprentissage de certaines techniques de 
raisonnement 
 
En arithmétique, de nombreuses résolutions d’exercices utilisent des techniques de raisonnement 
peu utilisées dans les autres parties du programmes : le raisonnement par l’absurde ou  la 
disjonction des cas (qui était souvent utilisée dans les problèmes de constructions géométriques). 
Cela ne peut que parfaire la formation scientifique d’élèves qui pour beaucoup, ont choisi une 
orientation où les mathématiques tiendront une place importante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
2 « Faux messie qui, d’après l’Evangile et l’Apocalypse, paraîtra peu avant la fin du monde pour prêcher une religion 
hostile à celle du Christ  » (Dictionnaire Hachette) 


