
Étude de cas : les rubans de Pascal 

Ce qui suit concerne uniquement la base 10. Une généralisation n'est pas difficile. 

Définition 

On appelle ruban d'un nombre d et on note ℜd la suite des restes des puissances de 10 dans leur 

division par d. Comme on va le voir cette suite est toujours finie. On exclue le cas d = 1. 

1/ Exhiber les rubans de Pascal pour les 10 premiers entiers (de d = 0 à d = 9 donc), puis pour 13 et 

17. Que constatez-vous ? 

2/ Quelle méthode économique avez-vous mis en place ? {On parlerait d'automate}. 

Premières propriétés 

3/ Pourquoi un ruban commence-t-il toujours par 1 ? 

4/ On suppose que 0 apparaît dans le ruban. Montrez qu'alors tous les éléments suivants sont des 

zéros. On dira dans ce cas que le ruban est fini, bien qu'en fait une succession infinie de 0 

apparaisse dans le ruban à partir d'un certain rang. 

5/ On suppose que 0 n'apparaît pas dans le ruban. Montrez qu'alors au moins un des éléments du 

ruban se répète et que donc le ruban est périodique. 

6/ 0 peut-il apparaître dans un ruban périodique ? 

Notations :  

 ¤ un ruban fini est noté [r0 r1 r2 … rk 0] ; 

 ¤ un ruban périodique est noté [r0 … rp ���� … ��] 

{La notation permet d'unifier les deux cas. Mais chaque fois que nécessaire, on reviendra à la 

définition initiale -écriture du ruban aussi longue que nécessaire} 

7/ Réécrire avec ces conventions les rubans déjà obtenus. 

8/ Quel est le ruban associé à l'entier 11 ? 

Critères de divisibilité 

 Notion de filtre 

Soit n un entier écrit dans la base 10 : n = ∑ 
�10���
��  et  ℜ d =[r0 … rp ���� … ��] un ruban pour un 

entier d. On appelle filtre de n par d et l'on note Fd (n) l'entier ∑ 
�
��
�� �� 

9/ Exprimer F6(1234) , F8(256), F7(123456789) 

A/ Montrer qu'un entier n est a même reste dans la division par d que son filtre Fd (n)  

B/ En déduire des tests de divisibilité pour les entiers : 

 a) 2 puis 5 b) 4 puis 8,  c) 3 puis 9 d) 6. 

C/ La théorie des rubans permet-elle de retrouver le critère de divisibilité par 11 ? 

D/ Analyser les rubans des puissances de 2. Peut-on définir un critère général associé ? 


