
Epreuve sur Dossier   CAPES Mathématiques 
 

 

 

 

G. Julia, 2012/2013 1 

ESD 2012 – 3v02 : Arithmétique 
 
1. Le sujet 

A. L’exercice proposé au candidat 

Pour tout nombre entier naturel n supérieur ou égal à 5, on considère les entiers suivants : nnna 1223 −−=  

et 472 2 −−= nnb  
 
1. Factoriser a et b. 
 
2. Justifier que, pour tout entier naturel n, les entiers 12 +n et n sont premiers entre eux. 
 
3. Déterminer le PGCD des entiers a et b selon les valeurs de n. 

 

B. Les réponses proposées par trois élèves à la question 3 

Élève 1 
4),( −= nbaPGCD  car 4−n est le seul facteur commun de leur décomposition. 

 
Elève 2 

4),( −= nbaPGCD  car 1),12( =+ nnPGCD  
 
Elève 3 

( )45),( −= nbaPGCD  car 5)3,12( =++ nnPGCD . En effet pour tout entier naturel n, 

( ) ( ) 51232 =+−+ nn  

 

C. Le travail à exposer devant le jury 

1. Analysez la production de chaque élève en mettant en évidence les compétences acquises et l’origine de 
ses éventuelles erreurs. 
 
2. Proposez une correction de la question 3 telle que vous l’exposeriez devant une classe de terminale. 
 
3. Présentez deux ou trois exercices d’arithmétique, dont l’un conduit à la mise en œuvre d’un algorithme.  
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2. Eléments de correction 

Cet exercice propose la recherche de la suite des PGCD de deux nombres indexés. Il peut être posé à une 
classe de terminale scientifique spécialité mathématiques après l’étude du théorème de Gauss.  

Une fois les deux entiers factorisés, le problème est de déterminer suivant les valeurs de l’entier n le PGCD 
des entiers ( )( )

2013
34

gjulia
nnna +−=  et de ( )( )124 +−= nnb  

1. Analyse des travaux d’élèves  

 Compétences Origine des erreurs 

Elève 1 

Sait qu’un diviseur commun de deux entiers 
est diviseur de leur PGCD. Il utilise en effet 
implicitement le théorème « si c divise a et 
divise b, alors c divise le PGCD de a et de 
b ». 

Sait probablement déterminer le PGCD de 
deux nombres connaissant leurs 
décompositions en produit de facteurs 
premiers : « pour déterminer le PGCD de 
deux nombres, on recherche quels sont les 
facteurs communs de leurs décompositions en 
produit de facteurs premiers ». 

L’interférence avec la recherche du PGCD de 
deux nombres connaissant leurs décompositions 
en produit de facteurs premiers peut être liée au 
résultat de la question 2. Cet élève a pu 
confondre la notion d’entiers premiers entre eux 
avec la notion d’entiers premiers. Les deux 
entiers n et 12 +n sont « premiers entre eux » 
mais cet élève raisonne comme si ces entiers 
étaient des nombres premiers. 

Elève 2 

Sait qu’un diviseur commun de deux entiers 
est diviseur de leur PGCD. Connaît la 
caractérisation suivante du PGCD de deux 
entiers a et b, parmi leurs diviseurs :  

Soit D un diviseur commun de a et de b, et 
soient a’ et b’ les entiers tels que 'aDa = et 

'bDb = . Le diviseur D est le PGCD de a et 
de b si et seulement si a’ et b’ sont premiers 
entre eux. 

Cet élève ne tient pas compte de l’entier 3+n . Il 
peut penser que dans ce type classique d’exercice 
de baccalauréat « en trois questions », la réponse 
à la dernière question est généralement une 
simple synthèse des résultats des deux 
précédentes.  

Elève 3 

Sait que ( ) ),(., yxPGCDddydxPGCD = . 

Connaît le théorème de Gauss puisqu’il ne 
s’occupe pas de l’entier n : vu que n et 12 +n  
sont premiers entre eux, 

( )( ) ( )12,312,3 ++=++ nnPGCDnnnPGCD  

Connaît le théorème de Bézout : « Soit a et b 
deux entiers relatifs non nuls et D leur 
PGCD. Il existe deux entiers u et v non nuls 
tels que Dvbua =+  » 

Cet élève considère à tort l’égalité de Bézout 
comme une équivalence, alors qu’il ne s’agit que 
d’une implication simple. Selon lui, « Soit a et b 
deux entiers relatifs non nuls. Il existe deux 
entiers u et v non nuls tels que Dvbua =+  si et 
seulement si D leur PGCD ». Il ne voit pas que 
toute combinaison entière de a et de b est 
seulement un multiple du PGCD et non 
nécessairement le PGCD lui-même. 
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2. Une correction de la question 3 de l’exercice 

Si l’on s’appuie sur les productions des trois élèves, deux d’entre eux prétendent que le PGCD recherché est  
exactement 4−n et le troisième prétend que c’est ( )45 −n .  

Utilisation d’un tableur 

Une petite investigation à l’aide du tableur, 
affichant pour de petites valeurs de n les entiers 
a, b et leur PGCD fait apparaître que pour 
certains entiers l’opinion « 4−n  » l’emporte, 
alors que pour d’autres entiers comme les entiers 
7, 12 et 17, c’est l’opinion « ( )

2013
45

gj
n −  ».  

 

On peut conjecturer que le PGCD est tantôt 
4−n , tantôt ( )45 −n . Il reste à expliquer 

pourquoi. 
 

Exploitation du résultat de la question 1. 

Faire rappeler une propriété du PGCD : Pour tous entiers naturels non nuls u, x, y : 
( ) ( )yxPGCDuyuxuPGCD ,., = . En l’occurrence : ( ) ( ) ( )( )12,3.4, ++−= nnnPGCDnbaPGCD .  

Exploitation du résultat de la question 2. 

D’après la deuxième question, les entiers 12 +n et n sont premiers entre eux.  

En général, et on peut le faire établir1, étant donnés deux entiers u, v premiers entre eux, pour tout entier non 
nul x : ( ) ( )vxPGCDvxuPGCD ,, = . En conséquence : ( )( ) ( )12,312,3

2013
++=++ nnPGCDnnnPGCD

gj
. 

 
Exploitation de la relation intéressante trouvée par l’élève 3 :  ( ) ( ) 51232 =+−+ nn  

Tout diviseur commun de 12 +n  et 3+n  est diviseur commun de 3+n  et de 5 et réciproquement, tout 
diviseur commun de 3+n  et de 5 divise ( ) 12532 +=−+ nn , donc est diviseur commun de 3+n  et de 

12 +n . Ces deux paires d’entiers ont les mêmes diviseurs et en particulier le même PGCD. En conséquence :  

( ) ( )5,312,3 +=++ nPGCDnnPGCD  

Conclusion : 

 L’entier 5 étant premier, lorsque 3+n  est un multiple de 5, ce qui se a lieu si ( )53≡n , ce PGCD est 5, et 

dans tous les autres cas ce PGCD est 1. Le PGCD recherché est ( )45 −n  lorsque ( )53≡n , sinon c’est 

exactement 4−n . Un retour sur le tableur corrobore cette conclusion. 

On finit en mettant en avant la démarche suivie : on a essayé de se ramener à la recherche du PGCD de deux 
nombres de plus en plus simples (relations encadrées).  

                                                      
1 En effet, il est clair d’une part que ( )vxPGCD ,  divise ( )vxuPGCD ,  (s’il divise x, a fortiori il divise ux). 

Réciproquement, soit d un diviseur commun de v et ux : v étant premier avec u, tout diviseur de v est lui aussi premier 
avec u. Ainsi, d divise ux et est premier avec u : d’après le théorème de Gauss, il divise x. Donc d est un diviseur 
commun de x et de v, il divise ( )vxPGCD , . C’est le cas en particulier de ( )vxuPGCD , . Ainsi, ( )vxPGCD ,  et 

( )vxuPGCD ,  sont des entiers naturels qui se divisent l’un l’autre : ils sont égaux. 
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3. Commentaire 

Le choix du facteur commun 4−n  dans les entiers a et b me semble apporter plus de désagréments que 
d’avantages : 

• L’initialisation a lieu pour une valeur qui peut apparaître insolite, 20135 iagilbertjuln = . On ne comprend 

cette initialisation qu’après coup.  

• L’énoncé livre la clef de la résolution dès la première question en demandant de façon quelque peu 
arbitraire une factorisation dont l’utilité n’apparaîtra que plus tard. 

Un élève curieux, et un jury de CAPES se comporte souvent en « élève curieux », peut demander des 
comptes à ce sujet. 

 

On peut pallier le deuxième inconvénient en supprimant la première question et en prévoyant en contrepartie 
dans sa gestion de séance une phase d’investigation (tableur). La conjecture « le PGCD est tantôt 4−n , 
tantôt ( )45 −n  » est alors dévolue aux élèves, et il leur appartient de se rendre compte par eux-mêmes qu’il 

faut chercher à factoriser, 4−n  étant « probablement » facteur commun. 

Le premier inconvénient ne peut pas être expliqué au niveau d’une terminale S :  

Si l’on initialise avec 0=n , on va tomber sur le 
cas 4=n . Les deux nombres a et b sont tous 
deux nuls, leur PGCD existe-t-il ? La 
calculatrice semble penser que oui, et que ce 
PGCD est égal à zéro. 

Or, la définition classique du PGCD (« Soit a et 
b deux entiers relatifs non nuls, l'ensemble des 
diviseurs communs à a et à b possède un plus 
grand élément que l'on appelle le plus grand 
commun diviseur de a et b »), encore d’actualité 
si un et un seul des entiers est nul, devient 
caduque si les deux entiers sont nuls puisque 
dans ce cas, l’ensemble des diviseurs communs 
de a et de b est  Z en entier, il n’y a pas de plus 
grand élément. 

 

L’étrange réponse de la calculatrice (on attendrait « indef ») est en revanche compatible avec la définition 
universitaire du PGCD : Z étant un anneau principal, l’ensemble des combinaisons entières de a et de b est 
un idéal principal de Z et on appelle un PGCD de a et de b tout générateur de cet idéal. Lorsqu’au moins un 
des entiers n’est pas nul, il y a deux générateurs opposés, et le générateur entier naturel coïncide avec le 
PGCD « scolaire ». Lorsque les deux entiers sont nuls, l’idéal obtenu est { }0 , qui a pour seul générateur 0, la 
notion universitaire de PGCD est extensible à ce cas.  

En évitant le cas de double nullité, le choix du facteur 4+n par exemple ferait mieux l’affaire, si l’on veut à 
tout prix soumettre aux élèves une factorisation. Cependant, l’énoncé simplifié :  

« Pour tout nombre entier naturel n, on considère les entiers suivants : nna 32 +=  et 12 += nb  
1. Justifier que, pour tout entier naturel n, les entiers 12 +n et n sont premiers entre eux. 
2. Déterminer le PGCD des entiers a et b selon les valeurs de n. » 
 

 ne viserait-il pas au bout du compte le même apprentissage arithmétique que l’énoncé original ? 


