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Dans le film "Die hard 3 – une journée en enfer" Bruce Willis et Samuel L. Jackson font face à une énigme dont 
ils sortent (évidemment) vainqueurs : réussir à mettre exactement quatre gallons d'eau dans un bidon à l'aide d'une 
fontaine et de deux bidons contenant respectivement cinq gallons et trois gallons. 
 

 
 

Ce devoir se propose d'étudier une variante assez proche de ce problème. 
 

 
 
Bruce doit désormais mesurer une durée de 3 minutes à l'aide d'un sablier mesurant une durée de 15 minutes et 
d'un autre mesurant une durée de 9 minutes. 
Samuel affirme : "c'est facile, puisque 2×9−15 = 3". 

Mathématicien français (1730 − 1783). En 1763, il est nommé professeur et examinateur en mathématiques dans 
la marine française. Il restera militaire et enseignant de longues années, et met à jour ses conférences et ses cours 
à mesure que ses propres travaux avancent. Il est passionné par la théorie des nombres et y progresse de façon 
remarquable. Certains de ses étudiants ébruitent l’intérêt de ses cours, et il est nommé membre de l’académie des 
sciences, et l’intégralité de l’enseignement dispensé est publiée dans un « cours de mathématiques » en six 
volumes. On y trouve la promulgation de travaux de contemporains tels Euler, Mac Laurin, Mersenne, 
d’Alembert, dont il met les résultats en relation dans un ensemble cohérent : l’arithmétique. Traduits au 19ème 
siècle aux Etats-Unis, ses travaux sur la théorie générale des équations algébriques deviennent célèbres car il y 
établit des résultats simples et pertinents sur les intersections de courbes, et en particulier un certain « théorème 



1) Expliquer concrètement comment Bruce peut mesurer 3 minutes à l'aide de ses deux sabliers et de l'indication 
de Samuel. 
 

2) Résoudre dans �² l'équation diophantienne 
(E) :  9x+15y  = 3 

qui traduit la situation à laquelle sont confrontés Bruce et Samuel. 
On utilisera, à titre de solution particulière, l'idée de résolution fournie par Samuel. 
 

3) Bruce et Samuel peuvent-ils mesurer ainsi n'importe quelle durée d en minutes ? 
Si non, quelles sont les durées qu'ils peuvent mesurer, et celles qui leur sont inaccessibles ? 
 

4) La méthode de résolution proposée par Samuel a du sens parce qu'elle isole 3 minutes comme soustraction 
entre un multiple de 9 et un multiple de 15, ce qui sous-entend que les solutions de (E) doivent être de signes 
contraires. 

a) Décrire les solutions de (E) pour lesquelles on a 


xÃ0
yÂ0. 

La première doit être la solution particulière déjà utilisée. Donner celle d'après et expliquer concrètement 
la manipulation correspondante pour "isoler" les 3 minutes à l'aide des deux sabliers. 

b) Décrire les solutions de (E) pour lesquelles on a 


xÂ0
yÃ0. 

Prendre un exemple concret d'une telle solution et décrire la manipulation correspondante. Qu'est-ce qui 
a changé par rapport à la question 4a ? 
 

5) On appelle "manipulation" le fait de retourner un des sabliers. 
Par exemple, la méthode proposée initialement par Samuel comporte trois manipulations. 
a) Pour une solution quelconque (x;y) de (E), quel est le nombre de manipulations ? 
On distinguera les deux cas étudiés dans la question 4. 

b) Déterminer toutes les méthodes que Bruce et Samuel peuvent envisager en moins de 30 manipulations. 
c) Quels sont tous les nombres de manipulations pour lesquels il est possible de trouver une méthode de 
résolution ? 
 

6) Si l'objectif avait été de délimiter une durée de 3 heures et 51 minutes, vérifier que la solution (x;y) = (14;7) 
conviendrait. 
Interpréter celle-ci concrètement : que suffit-il alors de faire avec les deux sabliers ? 
On considère alors une durée quelconque d conforme à la condition trouvée dans la question 3. 
Résoudre l'équation générale  

(Ed) : 9x+15y  = d 
puis montrer que si cette durée d est supérieure à trois quarts d'heure, on est certain qu'il existera des 
solutions positives. 
  

  
    


