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Partie APartie APartie APartie A    
 
On considère l’équation Diophantienne suivante : 

(E) : 12x+31y  = 503 
 

1) Justifier qu’il existe deux entiers u et v tels que 12u+31v  = 1. 
2) Grâce à l’algorithme d’Euclide, déterminer un exemple de tels nombres u et v, puis en déduire une solution 

particulière à l’équation (E). 
3) Vérifier que le couple (-2 ;17) est également une solution de (E). 
4) En utilisant le couple de la question 3, résoudre (E). 
5) Démontrer qu’il existe un unique couple (x ; y) solution de (E) tel que 1 Â y Â 12. 

 
Dans la suite de cet exercice, on appelle numéro du jour de naissance, le rang de ce jour dans le mois, et numéro du 
mois de naissance, le rang de ce mois dans l’année. Par exemple pour une personne née le 14 mai, le numéro du jour 
de naissance est 14 et le numéro du mois de naissance est 5. 
 
Partie BPartie BPartie BPartie B    
 
Lors d’un spectacle, un magicien demande aux spectateurs d’effectuer le programme de calcul (1) suivant: 
 

« Prenez le numéro de votre jour de naissance et multipliez-le par 12. 
Prenez le numéro de votre mois de naissance et multipliez-le par 37. 

Ajoutez les deux nombres obtenus. 
Je pourrai alors donner la date de votre anniversaire. » 

 
Un spectateur annonce 308 et en quelques secondes le magicien déclare : « Votre anniversaire tombe le 1er août. » 
 
1) Vérifier que pour une personne née le 1er août, le programme de calcul (1) donne effectivement le nombre 308. 
2) a) Pour un spectateur donné, on note j le numéro de son jour de naissance, m celui de son mois de 

 naissance, et z le résultat obtenu en appliquant le programme de calcul (1). 
 Exprimer z en fonction de j et de m, et démontrer que z et m sont congrus modulo 12. 

b) Retrouver alors la date d’anniversaire d’un spectateur ayant obtenu le nombre 474 en appliquant le 
programme de calcul (1). 

 
 
 

Mathématicien gallois contemporain né en 1953. Il est et restera celui qui a réussi à démontrer le grand théorème de 
Fermat, qu’aucun mathématicien (y compris Fermat lui-même) n’avait réussi à prouver malgré plus de trois siècles de 
tentatives ! Ce théorème affirme que pour n > 2, l’équation xn + yn = zn n’admet pas de solution non nulles (pour n = 2… 
c’est Pythagore !). Grâce à de multiples détours dans le monde obscure des formes elliptiques modulaires, il parvint en 
1994, à établir un résultat (un lemme) qui a pour conséquence le théorème de Fermat, s’attirant ainsi une célébrité 
méritée, à la hauteur de l’importance de cet événement, que tous les mathématiciens attendaient en vain depuis le 
XVIIème siècle. Trop âgé (plus de 40 ans) il ne recevra pourtant pas la médaille Fields. La question demeure : était-ce la 
démonstration que Fermat affirmait avoir trouvée dans la marge d’un cahier ? C’est peu probable… 



 

 

Partie CPartie CPartie CPartie C    
 
Lors d’une autre représentation, le magicien décide de changer son programme de calcul de la façon suivante (2) : 
 

Pour un spectateur dont le numéro du jour de naissance est j et le numéro du mois de naissance est m, 
le magicien demande de calculer le nombre z défini par z = 12 j+31m . 

 
Dans les questions suivantes, on étudie deux méthodes permettant de trouver la date de naissance du spectateur. 
 
1) Première méthode. 

En utilisant les résultats de la partie A, déduire la date d’anniversaire d’un spectateur ayant obtenu le nombre 
503 avec le programme de calcul (2). 
 

2) Deuxième méthode. 
a) Démontrer que 7m  et z ont le même reste dans la division euclidienne par 12. 
b) Pour m variant de 1 à 12, donner le reste de la division euclidienne de 7m  par 12. 
c) En déduire la date de naissance d’un spectateur ayant obtenu le nombre 503 avec le programme (2). 

 
 


