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Les documents ne sont pas autorisés, la calculette est permise. Le barème est indicatif sur 20 points.  
Exercice 1 (8pts) :  

1. On cherche deux entiers relatifs x et y solutions de l’équation : 
60ba)1( =+ yx  (a et b entiers naturels donnés tels que 0)ab≠  

 On notera d le plus grand commun diviseur de a et b. 

1. a. On suppose que l’équation (1) a au moins une solution ( ).; 00 yx  Montrer que d divise 60. 

1. b. On suppose que d divise 60. Prouver qu’il existe alors au moins une solution ( )00 ; yx  à l’équation (1). 

(On ne demande pas de calcul !) 

2. On considère l’équation : .603624)2( =+ yx  (x et y entiers relatifs). 

2. a. Donner le pgcd de 24 et 36 en justifiant. 

2. b. Trouver une solution pour l’équation (2) et résoudre cette équation. 

 On appelle S l’ensemble des couples (x ; y) solutions. 

2. c. Énumérer tous les couples (x ; y) solutions de (2) et tels que .1010 ≤≤− x  

 Donner parmi eux, ceux pour lesquels x et y sont multiples de 5. 

2. d. Dans le plan rapporté à un repère orthonormal (unité graphique : 1 cm), représenter l’ensemble E des 
points M de coordonnées (x ; y) telles que : 
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2. e. Montrer que les points ayant pour coordonnées les solutions (x ; y) de l’équation (2) appartiennent à E. 
Comment peut-on caractériser S ? 

 
Exercice 2 (5pts – un peu de culture cinématographique) :  

1. Dans la trilogie Die Hard, Bruce Willis doit à un moment trouver 1L exactement avec deux seaux 
de 5L et 8L respectivement. Comment faire ? 
 2. Si on possède un jerricane de 31L et un de seau de 13L, est-ce toujours possible ? 
  a) Résoudre l’équation 13x-31y=1. 
  b) En déduire la solution au problème. (Pensez-vous que Bruce Willis aurait trouvé celle-ci ?) 
 
Exercice 3 (3pts) : Montrer que si (a,b,c) est un triplet d’entiers, ( ) ( )a b c a b c∧ ∧ = ∧ ∧ . 
 
Exercice 4 (4pts) : Soit ( )nu la suite arithmétique de premier terme 4 et de raison 9 et soit ( )nv la suite 

géométrique de premier terme 1 et de raison 7. Montrer ces deux suites ont une infinité de termes égaux. 
 

 

 


