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ESD 2014 –12 : Arithmétique 
 
1. Le sujet 

A. L’exercice proposé au candidat 

Déterminer l’ensemble des couples d’entiers ( )yx ;  vérifiant : 132 =+ yx . 

B. Les réponses proposées par deux élèves de Terminale S 

 

C. Le travail à exposer devant le jury 

1. Analysez la production de chaque élève en mettant en évidence les compétences acquises. 
 
2. À partir des réponses des deux élèves, proposez une correction de l’exercice telle que vous l’exposeriez 
devant une classe de terminale scientifique, en vous appuyant sur les productions d’élèves. 
 
3. Présentez deux ou trois exercices sur le thème arithmétique. Vous motiverez vos choix en précisant les 
objectifs visés par ces exercices. 
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2. Eléments de correction 

1. L’exercice demande de façon abrupte de résoudre une équation diophantienne de la forme cybxa =+  où 

les entiers a et b sont premiers entre eux. Le coefficient c choisi n’est autre que 1, les couples ( )yx ;  
solutions sont ceux qui satisfont la relation de Bézout pour les entiers 3;2 == ba . La recherche d’une 
solution particulière ne pose pas ici de difficulté, il s’agit de déterminer correctement l’ensemble des couples 
solutions de l’équation. 
 
Elève 1. 
Cet élève trouve la bonne réponse. Sa démarche est intéressante et recevable (même si ce n’est pas la 
démarche attendue) mais présente un point faible.  
 
Réussites.  
Cet élève a su reformuler le problème dans un autre cadre. 
Il a su passer d’un mode de représentation (algébrique) à un autre (géométrie repérée) dans lequel il résout la 
question posée, certes en utilisant un vocabulaire quelque peu artisanal.  
Il interprète en effet l’exercice comme étant celui de la recherche des points à coordonnées entières situés sur 

la droite d’équation 
3

1

3

2
2014

−−= xy
iagilbertjul

. Son raisonnement consiste à dire que, si une droite a pour 

coefficient directeur un rationnel 
q

p
, à partir d’un point à coordonnées entières, on en trouve d’autres en 

ajoutant au couple de ses coordonnées un multiple entier du couple ( )pq −; .  
 
Erreurs. Selon sa démarche, l’ensemble qu’il obtient est inclus dans l’ensemble des solutions, mais rien dans 
son raisonnement ne prouve l’inclusion réciproque. 
 
Elève 2. 
Réponse incorrecte.  
Sa démarche consiste à utiliser deux congruences, modulo 2 et modulo 3, de manière à avoir à résoudre deux 
problèmes distincts, chacun à une seule inconnue. 
 
Réussites. 
 Cet élève maîtrise l’outil des congruences et sait résoudre dans l’ensemble des entiers relatifs une 
congruence de la forme ( )nbua ≡ . Il sait calculer, en choisissant des transformations appropriées et en 
effectuant des simplifications.  
 
Erreurs. 
Il ne prend pas conscience de la différence de sens entre l’équation à résoudre et les congruences ( )213 ≡y   

ainsi que ( )312 ≡x  considérées indépendamment. 

En effet 
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  mais l’implication n’est que directe. Réciproquement, en jumelant un 

entier solution de chacune des deux congruences, on ne construit pas nécessairement une solution de 
l’équation. 
 
Il faudrait faire vérifier à cet élève si deux ou trois des couples qu’il obtient sont bien solution de l’équation. 
Cet élève doit revoir les connecteurs qu’il a utilisé et prendre conscience que, si l’on traite les deux 
congruences séparément, les entiers figurant dans les deux expressions des solutions de chacune n’ont 
aucune raison d’être les mêmes. On ne peut donc pas utiliser la même lettre pour désigner ces entiers.  
Si ( )yx ;  est un couple solution de l’équation alors il existe un entier relatif k tel que : ky 21+=  et un autre 
entier, (disons k’ car cet entier désigne un nouvel objet), tel que : '31 kx +−= . L’ensemble des couples 
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( ) ( ) ZZkkkk ×∈++− ',;21;'31 contient l’ensemble des couples solutions de l’équation mais ne lui est pas 
égal. Il y a nécessité de revenir à l’équation pour déterminer comment sont liés ces deux entiers k et k’ Le 
couple ( )kk 21;'31 ++−  est un couple solution si et seulement si : ( ) ( ) 1213'312

2014
=+++−

iagilbertjul
kk  soit 

si et seulement si kk −=' . 
 
(Cet élève pouvait aussi résoudre une seule des deux congruences puis revenir à l’équation aussitôt après : la 
relation ( ) 12132

2014
=++

iagilbertjul
kx  lui aurait par exemple fourni une expression de x en fonction de l’entier 

k : kx 31+−= ). 
 
Cette méthode est relativement performante ici, mais dans le cas général il faudra résoudre au moins une 
congruence de la forme ( )bcxa ≡ , ce qui amènera à rechercher un entier a’ tel que ( )baa 1'≡ . Il pourra y 
avoir là une difficulté. 
 
 
2. On peut s’appuyer davantage sur le travail de l’élève 1. Il parle notamment d’une « solution particulière ». 
Comment peut-on exploiter cette particularité ? 
Dans sa démarche, on peut noter D la droite d’équation  132 =+ yx  et A le point de coordonnées ( )1;1− , 
associé au couple solution qu’il a trouvé.  
On fait expliciter une condition nécessaire et suffisante pour que M soit un point de D. Une CNS portant sur 

les coordonnées du vecteur ( )1;1 −+ yxAM  devrait amener à la relation ( ) ( )yx −=+ 1312  ou à une 
relation équivalente.  
Il reste à trouver une condition nécessaire et suffisante pour que M soit de plus un point à coordonnées 
entières.  
Il est suffisant qu’il existe un entier relatif k tel que kykx 21;31 =−=+  comme l’affirme l’élève 1 mais 
est-ce nécessaire , autrement dit a-t-on obtenu ainsi tous les couples solutions ?  
Le fait que 2 et 3 soient des entiers premiers entre eux et l’utilisation du théorème de Gauss permet de 
démontrer cette nécessité.  
 
En synthèse on relève les points importants de la résolution : 

• On détermine une solution particulière ( )00 ; yx  

• ( )yx ;  est solution de l’équation si et seulement si ( ) ( ) 032 00 =−+− yyxx  : on se ramène ainsi à la 
résolution d’une équation homogène.  

• L’utilisation du théorème de Gauss est déterminante pour obtenir l’ensemble des couples solutions. 
 
On signale que l’interprétation géométrique sur laquelle on s’est appuyé illustre bien la situation et permet de 
se représenter l’ensemble des solutions, mais pour résoudre l’exercice il n’est pas indispensable d’y avoir 
recours. 
  
3. Voir REDCM pages 113 à 117. 
  
3. Conclusion 

Ce type d’exercice, plutôt destiné à l’entraînement (voir REDCM page 20), a un rôle de fixation du concept 
mathématique étudié. Le professeur a intérêt à le présenter aux élèves en tant que tel : « Il s’agit pour vous de 
vous tester sur le concept en cours et pour moi de savoir ce que nous devrons retravailler ». 

En l’occurrence, cet exercice pourrait être suivi d’un exercice similaire où aucune solution particulière n’est 
évidente.  


