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Vesper et James jouent au « Casino Royale imaginaire »avec des jetons verts et jaunes : Vesper possède les 
jetons verts, et James les jetons jaunes. Ils décident qu’un jeton vert vaut 7 € et qu’un jeton jaune vaut 11 €. 
 
On appelle transaction tout échange ou combinaison de jetons verts et / ou jaunes. Par exemple : 
• si Vesper et James mettent en commun chacun deux jetons ils réalisent une transaction de 2×7+2×11 = 36 €  
• si Vesper donne cinq jetons verts à James qui lui rend trois jetons jaunes, ils réalisent une transaction de 

5×7−3×11 = 2 €  
• si Vesper donne trois jetons verts à James qui lui rend quatre jetons jaunes, ils réalisent une transaction de 

3×7−4×11 = -23 €, ou plus simplement de 23 €. 
  

1) James affirme : « Nous pouvons réaliser n’importe quelle transaction en nombre entier d’euros entre nous ». 
Autrement dit, quel que soit l’entier naturel N, il existe deux entiers relatifs x et y tels que 7x+11y  = N. 
A-t-il raison ? Justifier. 

 
2) Pour un entier naturel N non nul, on s’intéresse donc à l’équation : 

(EN) :  7x+11y  = N 
a) Trouver un couple (x0 ; y0) solution de (E1). 
b) Résoudre (E1). 
c) Déduire de la question 2a, un couple solution de (EN). 
d) Résoudre (EN) (on pourra « adapter » intelligemment les solutions de (E1) sans refaire tout le processus 

de résolution, et on n’oubliera pas de vérifier avec une réciproque).  
 

3) Vesper corrige néanmoins l’affirmation de la question 1: « James, tu n’as raison qu’en théorie, car il nous 
faudrait une quantité infinie de jetons pour pouvoir vraiment réaliser n’importe quelle transaction ». 
Vesper a-t-elle raison ? 
 

4) James précise alors : « Oui, mais il y a une infinité de façons de réaliser chaque transaction possible ». 
Vesper intervient à nouveau : « Non, pour la même raison : nous n’avons qu’une quantité finie de jetons ». 
Le but de cette question est de tester la remarque deVesper pour une transaction particulière de 1 €. 
On suppose que les deux amis disposent de 18 jetons verts et de 15 jetons jaunes. 
De combien de façons peuvent-ils réaliser une transaction à 1 euro ? 
Autrement dit, combien l’équation (E1) possède-t-elle de solutions (x  ;y)  telles que: 

| |x  Â 18 et | |y  Â 15 ? 

 
5) Vesper affirme enfin : « Je suis certaine que l’on pourrait à nous deux, et avec une quantité illimitée de jetons, 

régler toute somme entière supérieure ou égale à 77 euros. » 
Le but de cette cinquième partie est de savoir si elle a raison. 
a) Vesper et James doivent N euros à leur adversaire imaginaire. Déduire des questions précédentes qu’ils 

peuvent régler cette dette à condition que l’intervalle [ 
3N
11

  ;  
2N
7

 ] contienne un entier. 

Autrement dit, montrer que l’équation (EN) possède une solution (x  ;y)  telle que x Ã 0 et y Ã 0 si 

l’intervalle [ 
3N
11

  ;  
2N
7

 ] contient un entier. 

b) En déduire que l’affirmation de Vesper est exacte. 
 


