
1 
 

mathsbdp.fr contrôle PGCD, théorème de Bézout, théorème de Gauss    Texperte 
Ex1. Toutes les 12 minutes, il passe un tramway de la ligne A et toutes 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. 

On cherche des multiples de 12 et des multiples de 21 qui sont 
égaux ; 
On cherche les couples  d’entiers naturels tels que 
  soit  (E) 
7 divise  et 7 et 4 sont premiers entre eux  
donc d’après le théorème de Gauss 
7 divise  donc  avec  
En remplaçant  par  dans (E), on obtient  soit 
par simplification  
Réciproquement on vérifie que les couples  
avec  sont solution de (E) 
Pour , on obtient  et  
donc au bout de  les 
deux tramways se retrouvent à la gare pour la première fois. 
 
b) Déterminer à quelle heure deux tramways entreront-ils simultanément dans la gare la première fois après 14h. 

Au-delà de 14h, soit 8h=480min après 6h du matin ;  
il faut donc  soit  
Le premier multiple de 7 supérieur à 40 est 42, donc  

 soit à 14h24, les deux tramways 
se retrouveront. 
 
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. 

  
soit   
soit  (E) 
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13 divise  et 13 et 5 sont premiers entre eux donc d’après le 
théorème de Gauss, 13 divise  soit  avec   
En remplaçant  dans (E), on obtient :  
Réciproquement on vérifie aisément que  est solution 
de l’équation (E). 

 soit  soit  

soit  
 donc  

L’entier  recherché est  
 
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   

4 
2. Explique le rôle et le fonctionnement de cet algorithme. 

Après saisie de deux entiers a et b, le programme teste la 
divisibilité de a et b avec l’ensemble des entiers de 1 au plus 
petits des entiers a et b ; il stocke en p la valeur du dernier entier 
diviseur commun de a et b ; à la fin de la boucle, le plus grand 
diviseur de a et b stocké dans p est affiché ;  
il s’agit du pgcd de a et b. 
 
 
Ex4. Déterminer selon les valeurs de 𝒏, le PGCD de 𝑨 = 𝟒𝒏 + 𝟏𝟗 et de 𝑩 = 𝟏𝟏 + 𝟐𝒏 

On note  
 divise  et  divise  donc  divise toutes combinaisons 

linéaires de A et de B, donc en particulier  divise 
 

diviseurs de 3 :   
Si d=3, alors divise  soit   
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soit  
en multipliant par 4, on obtient  soit  
Pour , on a  donc 3 divise B. 
Pour , on a  
sinon  
Ex5. Déterminer les couples ( 𝒂 ; 𝒃 ) d’entiers naturels non nuls solution du système : (𝑺)

𝒂𝒃 = 𝟏𝟎𝟖𝟑𝟎
𝑷𝑮𝑪𝑫(𝒂 ; 𝒃) = 𝟏𝟗

  

 et  avec  et  premiers entre eux 
 soit  

 décomposition de 30 
𝑎′ 1 2 3 5 6 10 15 30 
𝑏′ 30 15 10 6 5 3 2 1 
𝑎 19 38 57 95 114 190 285 570 
𝑏 570 285 190 114 95 57 38 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. 

  
  

il existe un couple  tel que  
donc d’après le théorème de Bézout,  et  sont premiers entre 
eux. 
 
Ex7. 1. Déterminer 𝑷𝑮𝑪𝑫(𝟒𝟐𝟎 ; 𝟏𝟏𝟖𝟖) à l’aide de l’algorithme d’Euclide. 

D’après l’algorithme d’Euclide, 
PGCD(420 ;1188)=12 
 
2. En déduire un couple d’entiers relatifs (𝒙 ; 𝒚) tel que 𝟏𝟏𝟖𝟖𝒙 − 𝟒𝟐𝟎𝒚 = 𝟏𝟐. 

En utilisant l’algorithme d’Euclide, on peut 
écrire : 
 
 

𝑎 𝑏 𝑞 𝑟 

1188 420 2 348 

420 348 1 72 

348 72 4 60 

72 60 1 12 

60 12 5 0 
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 et  

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 ?   Soit 𝑛 le nombre de jetons distribués 

 vérifie :  soit  et   
soit  avec  entiers naturels 

 soit   
solution particulière :   
En effectuant -, on obtient :  
soit en utilisant le théorème de Gauss, on obtient : 
  soit  

  
Pour ,  ne convient pas ; ,  ; , 

 ;  ; solutions : 213 ; 356 ; 499 


