
Terminales option maths expertes − 2020 / 21 A2 - exe 
    

Une équation Diophantienne est une équation d’inconnues entières x et y de la forme : 
ax + by = c 

où a, b et c sont trois coefficients entiers relatifs. 

 
 
Production demandée  
 

• Résoudre en détail l’équation : 
(E)   45x + 147y = 6 

 en suivant les étapes ci-dessous : 
 simplifier, si possible, l'équation (E) 
 calculer le PGCD des nouveaux coefficients a et b à l'aide de l'algorithme d'Euclide 
 déterminer une relation de Bézout 
 en déduire une solution particulière (x0 , y0) de (E) 
 montrer qu'alors (E) ñ a(x−x0) = b(y0−y) 
 à l'aide du théorème de Gauss, démontrer que x−x0 = kb où k  ☻ � 
 en déduire qu'alors y0−y  = ka  
 vérifier réciproquement que les couples (x;y) ainsi formés sont effectivement solution de (E) 
 conclure 

 
• Expliciter à quelle condition sur les coefficients a,b et c il existe des solutions ; 

 
• Rédiger un programme de résolution en détaillant et expliquant le rôle de chaque étape, dans le cas 

général de l’équation  
ax + by = c 

 
• Résoudre le problème suivant : 

 
28 personnes participent à un repas au restaurant. 
Il y a des adultes, des étudiants et des enfants. 
Le prix normal du menu est de 26 €. 
Les étudiants ont une réduction et ne paient que 17 €. 
Les enfants ont droite au demi-tarif et ne paient que 13 €. 
A la fin du repas l’addition, pour cette table, est de 613 €. 
En résolvant une équation Diophantienne, déterminer le nombre d’adultes, d’étudiants et 
d’enfants présents à ce repas. 
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Consignes 
 

• On rendra un « dossier » par groupe, comportant l’ensemble des productions demandées, chacune au nom 
de tous les membres du groupe. 

 
• On ne traitera pas nécessairement les questions demandées dans la production dans l’ordre dans lequel 

elles ont été énoncées ci-dessus. En particulier la condition d’existence de solutions pourra être trouvée à 
la fin, à la lumière des exemples déjà traités. 

 
• Le programme de résolution demandé n’est en aucun cas un algorithme ou un programme informatique, 

mais une liste, en français, des différentes étapes que l’on aura déjà suivies dans l’exemple de l’équation 
45x + 147y = 6.  
Il s’agit donc d’une généralisation, dans laquelle on veillera à tenir compte des différentes possibilités selon 
les valeurs de a, b et c. 
En particulier on fera en sorte que la première étape de ce programme soit de décider s’il y a ou non des 
solutions. 


