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ESD 2014 –05 : Arithmétique 
 
1. Le sujet 

A. L’exercice proposé au candidat 

Le code d’identification d’un article est composé de sept chiffres entre 0 et 9. Les six premiers chiffres 
identifient l’article, le septième est une clé de contrôle destinée à détecter une erreur dans l’écriture des six 
premiers chiffres. On notera un tel code. 
La clé de contrôle 7x  est le reste dans la division euclidienne par 10 de la somme : 

( ) ( )642531 7 xxxxxx +++++  
 
1. Calculer la clé du code suivant : 923451�  
2. Un des chiffres du code suivant a été effacé : 134� 752. Retrouver ce chiffre. 
3. Dans cette question, deux des chiffres du code ont été intervertis : au lieu de saisir 7654321 xxxxxxx , le 

dactylographe a saisi 7654231 xxxxxxx . Pour quelles valeurs de x2 et de x3 la clé de contrôle ne détecte-t-elle 
pas l’erreur ? 

B. Des productions d’élèves. 

 
 

C. Le travail à exposer devant le jury 

1. Analysez les productions de ces trois élèves en relevant en particulier leurs réussites et leurs erreurs. 
 
2. Proposez une correction de la question 3 telle que vous la présenteriez devant une classe de terminale 
scientifique, en vous appuyant sur les productions d’élèves. 
 
3. Proposez deux ou trois exercices sur le thème arithmétique. Vous motiverez vos choix en précisant les 
objectifs visés par ces exercices. 
 
 
2. Eléments de correction 

1. L’étude de codes d’identification escortés de clefs de contrôle est suggérée dans quelques documents 
d’accompagnement du programme de terminale scientifique spécialité maths, en application des 
congruences. Voici présenté ici un code d’identification simplifié, ne comportant que sept chiffres. Certes, en 
corrigeant cet exercice, le professeur va pouvoir mettre en évidence le rôle des clefs de contrôle mais il devra 
convenir que le code d’identification en question dans l’exercice n’est pas très fiable. 
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Le but de la question 1 est d’illustrer la confection de la clef de contrôle et de « mettre les élèves en 
situation ». 
Celui de la question 2 est de montrer que la clef de contrôle permet de retrouver un chiffre manquant.  
La question 3 montre que les interversions de deux chiffres consécutifs ne sont pas toutes détectées. 
 
Analyse des travaux d’élèves. 
 
Question 1. 
La production d’élève met en lumière une  propriété gênante du choix pédagogique fait par l’auteur de 
l’exercice, en choisissant comme clef le reste d’une division par dix. 
En effet, la clef de contrôle obtenue par l’élève est exacte. Pourtant, sa justification n’est pas recevable.  Pour 
cet élève, il semble que la virgule du quotient de la division décimale d’un entier par un autre sépare le 
quotient du reste de la division euclidienne de ce même entier par ce même autre.  
Il se trouve que, dans la division décimale d’un entier par une puissance de dix, cette propriété est vraie.  

Est-ce que l’élève a mentalement pensé : « 610666 +×=  » mais a écrit 6,6
10

66 =  juste pour condenser son 

écriture sans se rendre compte des conséquences sur le changement de sens de la division ? Est-ce que cet 
élève a une conception erronée de la notion de division euclidienne ? On ne connaît pas la réponse. 
En tout état de cause, cette erreur est une excellente occasion de faire avec les élèves la distinction entre 
division euclidienne et division avec quotient décimal.  
 
Question 2. 
Cet élève trouve le résultat exact. 
Réussites : Il a une bonne compréhension de la question posée et une traduction correcte de la situation. Il 
calcule la somme ( ) ( )642531 7

2014
xxxxxx

iagilbertjul
+++++  et cherche (mentalement) pour quelle valeur de x4 

le chiffre des unités de cette somme est le chiffre 2. 
 
Erreur : Elle se situe au niveau du raisonnement et du sens de « il faut que » 
Cet élève ne justifie pas que 24 =x  est l’unique solution. Il confond l’implication 

( ) ( ) ( )1025377412 44 2014
≡+++++⇒= xx

iagilbertjul
 (ce qu’il a vérifié) avec l’implication 

( ) ( ) ( ) 2102537741 442014
=⇒≡+++++ xx

iagilbertjul
 (ce qu’il faudrait qu’il établisse). 

 

Il faudrait questionner cet élève sur la locution la 
plus appropriée dans sa démonstration : « Il faut 
que » ? Ou bien « Il suffit » ?  
 
Quelle locution pourrait-on utiliser si on vérifiait 
exhaustivement, à l’aide d’un tableur par exemple, 
quelles sont les clefs associées aux différents 
chiffres possibles de la numération décimale ? 
 

 
Question 3. 
Réussites. Cet élève a su mettre en œuvre une démarche de résolution qui aurait pu aboutir. Il traduit 
mathématiquement la non détection de l’interversion par une condition correcte : l’interversion n’est pas 
détectée si et seulement si ( )326 xx −  est divisible par 10.  
 
Erreur. On peut penser que cet élève applique implicitement le théorème de Gauss : « 10 divise 

( )326 xx − … donc 10 divise 32 xx −  et comme il s’agit de deux chiffres de la numération décimale, ils sont 
égaux ». Il ne se rend pas compte qu’il applique ce théorème dans une situation illicite puisque 6 et 10 ne 
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sont pas des entiers premiers entre eux. Il ne se rend pas compte non plus que si les deux chiffres sont 
identiques, la notion d’interversion n’a plus de sens. 
 
2. La démarche de l’élève « question 3 » est suivie au moins jusqu’à : ( )1021 NN ≡ . On peut même la 

prolonger jusqu’à : « 10 divise ( )326 xx −  ».  

Dans ce dernier cas, il reste à demander aux élèves comment choisir les deux chiffres pour que ( )326 xx −  
soit un multiple de 10 (on fait remarquer que, si ces chiffres sont égaux, il ne saurait y avoir interversion, on 
cherche des chiffres différents !).  
Il doit exister un entier q tel que : ( ) qxx 106 32 =− . On ne peut pas  appliquer le théorème de Gauss puisque 
6 et 10 ne sont pas premiers entre eux 
Mais si on divise les deux membres de l’égalité par le PGCD de ces entiers : Il existe un entier q tel que : 

( ) qxx 53 32 =− , on peut l’appliquer : puisque 5 divise ( )
2014323

iagilbertjul
xx −  et qu’il est premier avec 3, il 

divise ( )32 xx − . (Voici l’occasion d’insister sur les deux hypothèses à vérifier pour pouvoir appliquer le 
théorème de Gauss). 
L’interversion n’est pas détectée si la différence ( )32 xx − est un multiple de 5.  
Puisque il s’agit de deux chiffres, cette différence peut être -5, 0 qui ne nous intéresse pas ou 5. On peut 
supposer sans perte de généralité que 

201432 iagilbertjul
xx > .  

On obtient que 532 += xx , relation que l’élève n’avait pas trouvé. 
 
Faire énumérer les possibilités : 5 et 0, ou 6 et 1, ou 7 et 2, ou 8 et 3 ou 9 et 4 et faire vérifier sur un exemple 
qu’effectivement l’interversion n’est pas détectée. 
 

On peut aussi reformuler la condition de l’élève en 
termes de congruences : 
 ( ) ( ) ( )100610 3221 ≡−⇔≡ xxNN . 
Chercher (à l’aide d’un tableur par exemple) pour 
quelles valeurs de cette différence cette congruence 
est vérifiée.  
Mais cette façon de corriger ne dispense pas 
d’expliquer par un raisonnement pourquoi cette 
congruence est vérifiée quand cette différence est 
égale à 5.  

 
 
En conclusion, ce code d’identification n’est pas d’une fiabilité exemplaire : 

• La clef peut détecter qu’il y a une erreur de saisie sur un chiffre, mais ne peut détecter sur quel 
chiffre porte l’erreur. 

• La clef ne peut rétablir le code correct que si on sait quel est le chiffre faux (ce qui dans la réalité est 
rarement le cas). 

• La clef détecte la majorité des interversions mais pas toutes (sur 45 possibles, 5 ne sont pas 
détectées). 

 
À la suite de cet exercice, le professeur pourra faire étudier un exemple de code d’identification où la clef est 
plus élaborée et plus puissante. 
 
3. Voir REDCM pages 113 à 117. 
 


