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Ex1. Toutes les 12 minutes, il passe un tramway de la ligne A et toues les 21 minutes, un 
tramway de la ligne B. 
À 6 h, une rame de chaque ligne s’arrête dans la gare. 
a) Déterminer à quelle heure deux tramways entreront-ils simultanément dans la gare la 
première fois. 
b) Déterminer à quelle heure deux tramways entreront-ils simultanément dans la gare la 
première fois après 14h. 
 
Ex2. 𝑛 est un entier naturel compris entre 20 et 800. De plus la division euclidienne de 𝑛 par 
60 donne pour reste 15 et la division euclidienne de 𝑛 par 156 donne aussi pour reste 15. 
Déterminer 𝑛. 
 
Ex3. On considère la fonction Python ci-contre dont les arguments 
𝑎 et 𝑏 sont des entiers naturels non nuls. 
1. Que renvoie l’instruction   
2. Explique le rôle et le fonctionnement de cet algorithme. 
 
Ex4. Déterminer selon les valeurs de 𝑛, le PGCD de 𝐴 = 4𝑛 + 19 et de 𝐵 = 11 + 2𝑛 
 
Ex5. Déterminer les couples ( 𝑎 ; 𝑏 ) d’entiers naturels non nuls solution du système : 

(𝑆)
𝑎𝑏 = 10830

𝑃𝐺𝐶𝐷(𝑎 ; 𝑏) = 19
  

 
Ex6. Soit 𝑛 un entier naturel. 
On pose 𝑎 = 9𝑛 + 4 et 𝑏 = 2𝑛 + 1 
Montrer que 𝑎 et 𝑏 sont premiers entre eux. 
 
Ex7. 1. Déterminer 𝑃𝐺𝐶𝐷(420 ; 1188) à l’aide de l’algorithme d’Euclide. 
2. En déduire un couple d’entiers relatifs (𝑥 ; 𝑦) tel que 1188𝑥 − 420𝑦 = 12. 
 
 
BONUS. On dispose de plus de 100 jetons et de moins de 500 jetons. 
Si on les distribue à 11 personnes, il en reste 4, si on les distribue à 13 personnes, 
 il en reste 5. 
De combien de jetons dispose-t-on ? 
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Le chiffrement de Vigenère 

 
 

Équation de Pell-Fermat 
 
 
 

 


