
Chapitre 13

Utiliser des équations

En préalable à cette partie portant sur l’usage des équations, rappelons que le calcul littéral ne se
réduit pas aux équations. Voici quelques exemples d’autres utilisations des lettres dans les calculs :
Les formules de calcul d’aire ou de volume indiquent une méthode générale. Elles sont souvent
utilisées en remplaçant les lettres par des valeurs numériques.
C’est à partir de la formule de calcul de l’aire d’un disque qu’on montre à la page 3 qu’une propriété
de l’agrandissement est vraie également pour le disque.
Pour montrer qu’un nombre est multiple de 7 on montre souvent qu’il peut s’écrire sous la forme
7k, où k est un nombre entier.
L’égalité caractéristique de la division euclidienne est utilisée fréquemment avec des lettres dans
les exercices d’arithmétique.

Traduire un problème par une équation.

Si la résolution d’équations pose quelques problèmes techniques, c’est surtout la mise en équation
d’un problème qui est difficile. Voici, appliquée successivement à deux exemples, une procédure
facilitant la mise en équation.

Premier exemple.

Dans un cinéma, l’entrée coûte 7€ au tarif plein, ou 4€ au tarif réduit.
Lors d’une séance, 130 personnes ont payé leur entrée et la recette totale a été de 736€.
Combien d’entrées au tarif plein ont-elles été vendues ?

Première phase (au brouillon) : faire un essai numérique à partir d’une valeur choisie au hasard.
Supposons que 100 entrées plein tarif aient été vendues, alors :

— (130-100) entrées au tarif réduit ont été vendues.
— Le prix total des billets plein tarif est de 7⇥ 100.
— Le prix total des billets à tarif réduit est de 4⇥ (130� 100).
— La recette totale en euros est de 7⇥ 100 + 4⇥ (130� 100).
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À ce stade, on peut effectuer le calcul précédent. . . on trouve 820 ce qui n’a guère d’intérêt, sauf
celui de rappeler que la recette totale n’est pas de 820 €, mais de 736 €. Le nombre de 100 entrées
à plein tarif n’est donc pas le bon, ce qui n’a rien d’étonnant vu qu’il a été choisi au hasard. En
revanche, le calcul de la recette totale peut nous servir de modèle : si on était parti de 80 ou de
110 ou de 65, on aurait pu effectuer exactement les mêmes étapes de calcul. Si on désigne par x le
nombre d’entrées à plein tarif, la recette totale en euros se calcule par : 7⇥ x+ 4⇥ (130� x).
Nous avons obtenu cette expression tout simplement en écrivant x à la place de 100 dans l’expression
obtenue à partir de l’exemple. C’est pour cela que dans l’exemple nous avons toujours écrit les
opérations sans les effectuer. En effet en effectuant les opérations, on obtiendrait « si on a vendu
100 billets plein tarif, la recette totale est de 820 € », ce qui n’aide guère à traduire le problème
par une équation.
Pour obtenir l’équation, il suffit de rappeler que la recette totale est de 736 €. Ainsi, la recette
calculée à partir du nombre x, qui est par définition le « bon » nombre de tickets plein tarif doit
être de 736 € ce qui s’écrit sous la forme 7⇥ x+ 4⇥ (130� x) = 736.
Tout cela parait bien long, mais en réalité seules les 4 lignes d’essais numériques doivent être écrites
au brouillon, on peut ensuite rédiger directement sur sa copie et résoudre le problème ainsi :

Soit x le nombre d’entrée à plein tarif, la recette totale étant 736 €, on a :
7⇥ x+ 4⇥ (130� x) = 736

7x+ 520� 4x = 736

3x = 216

x = 72

Il a été vendu 72 entrées à plein tarif.

Deuxième exemple

L’âge de Pierre est exactement 4 fois l’âge de Cécile.
Dans 6 ans, l’âge de Pierre sera exactement le triple de l’âge de Cécile.
Quel âge a Pierre ?

Travail au brouillon :
Supposons que Pierre a aujourd’hui 40 ans.

— L’âge de Cécile aujourd’hui est 40
4 .

— L’âge de Pierre dans 6 ans sera 40 + 6.
— L’âge de Cécile dans 6 ans sera 40

4 + 6.
— En multipliant par 3 l’âge de Cécile dans 6 ans, on n’obtient pas l’âge de Pierre dans 6 ans :

3 ⇥
⇣
40
4 + 6

⌘
6= 40 + 6. Cette fois encore c’est parfaitement normal puisqu’on est parti

d’une valeur prise au hasard, mais il y aurait égalité si on faisait les calculs avec l’âge réel
de Pierre, celui que l’on cherche.

Ces éléments suffisent à écrire l’équation puis à résoudre le problème :
Soit x l’âge actuel de Pierre.

— l’âge de Cécile aujourd’hui est x
4

— l’âge de Pierre dans 6 ans sera x+ 6
— l’âge de Cécile dans 6 ans sera x

4 + 6.
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Le problème se traduit alors par l’équation suivante :
3⇥

�x
4 + 6

�
= x+ 6

3x4 + 18 = x+ 6

3x+ 72 = 4x+ 24

x = 48

Pierre a actuellement 48 ans.

Résumons les principaux points de cette méthode :
— On choisit au hasard une valeur possible de l’inconnue. « Au hasard », implique qu’il est

inutile de consacrer dix minutes au choix de cette valeur numérique, cependant on choisira
de préférence une valeur simple, et qui ne figure pas déjà dans l’énoncé pour une autre
grandeur (si plusieurs grandeurs différentes ont la même valeur, il sera difficile de savoir
quels nombres remplacer par la lettre désignant l’inconnue).

— Les calculs au brouillon se font en écrivant toutes les opérations, sans les effectuer. Ainsi, on
n’a qu’à recopier les calculs en remplaçant un nombre par une lettre pour obtenir l’équation.

— Dans la solution rédigée, il n’est pas nécessaire de faire apparaître ce travail de recherche,
les encadrés ci-dessus suffisent, on peut même supprimer dans le deuxième exemple les trois
lignes commençant par un tiret.

— Il est indispensable d’écrire avec précision dès le début du travail au brouillon ce qu’on
désigne par x . « x » n’est ni Pierre ni même l’âge de Pierre, mais « l’âge de Pierre aujour-
d’hui ». Il est souvent utile de préciser également l’unité utilisée : « Soit x l’âge actuel de
Pierre, en années » même si nous ne l’avons pas fait ici, car l’unité « année » nous semblait
s’imposer implicitement. Un manque de précision à cette étape risque d’entraîner des erreurs
ultérieures (confusion entre l’âge actuel et celui dans 6 ans, entre un prix en euros et un
prix en centimes. . . ).

— Il est souvent possible d’utiliser une seule inconnue et une seule équation comme nous venons
de le montrer à partir de deux exemples qui peuvent aussi se traiter à l’aide d’un système
de deux équations à deux inconnues.

Résoudre les équations

Résoudre une équation, c’est trouver toutes les valeurs de l’inconnue pour lesquelles l’égalité est
vraie.
La résolution des équations que l’on peut rencontrer au concours s’appuie sur une idée principale :
quand deux nombres sont égaux, si on applique la même opération aux deux nombres, on obtient
le même résultat. L’équilibre d’une balance de Roberval est une bonne illustration de ce principe.
Supposons que l’on dispose de verres tous identiques et que l’on ait obtenu l’équilibre en plaçant
3 verres et 70 g en masses marquées sur un plateau, un verre et 700 g en masses marquées sur
l’autre. Il est clair que si on ajoute un verre sur chaque plateau, l’équilibre sera maintenu. Il en
sera de même si on retire 20 g de chaque plateau, ou encore si on double le contenu de chaque
plateau.
En revenant dans le domaine des nombres, on peut traduire l’équilibre initial par l’égalité
3x+ 70 = x+ 700, ou x désigne la masse en gramme de chaque verre.
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Résoudre l’équation 3x + 70 = x + 700 permet de déterminer la masse d’un des verres. Pour
cela, chacune des actions matérielles évoquées ci-dessus peut se traduire par une étape valide pour
résoudre l’équation.

Ajouter un verre Enlever 20 g Doubler ce qui est présent
dans chaque plateau dans chaque plateau dans chaque plateau
3x+ 70 = x+ 700 3x+ 70 = x+ 700 3x+ 70 = x+ 700
4x+ 70 = 2x+ 700 3x+ 50 = x+ 680 6x+ 140 = 2x+ 1400

Quelques remarques à propos de ces exemples :
— Il n’est jamais question de « passer de l’autre côté de l’égalité », nous vous conseillons

d’ailleurs vivement d’abandonner cette façon de penser, source potentielle de nombreuses
erreurs.

— Nous avons pu obtenir plusieurs égalités valides à partir de la même égalité initiale. C’est
toujours le cas, mais certaines égalités sont plus pratiques que d’autres pour se rapprocher
de la solution de l’équation.

— Quand nous disons qu’une étape est valide, cela signifie que l’égalité écrite est équivalente
à celle de l’étape précédente. Autrement dit, quand l’une des deux égalités est vraie l’autre
l’est aussi, quand l’une des deux est fausse, l’autre l’est aussi.
Par exemple, les égalités 3x+ 70 = x+ 700 et 4x+ 70 = 2x+ 700 sont équivalentes.
En effet, si on attribue à x une valeur numérique, dans la plupart des cas les deux égalités
sont fausses, c’est le cas si x vaut 20 ou si x vaut 100. En revanche, si x vaut 315, les deux
égalités sont vraies.
Il y a quelques années, on utilisait dans l’enseignement secondaire le signe () entre deux
étapes de résolution d’une équation. Ce signe signifie que les deux étapes sont équivalentes.
Son usage était mal compris et les élèves le percevaient souvent comme un pur formalisme,
écrivant des signes d’équivalences entre deux affirmations sans se demander si ces affirma-
tions étaient équivalentes. C’est pourquoi l’usage du signe () a été abandonné.
Pourtant, le signe () indique ce qui doit être vrai dans une résolution d’équation : ce n’est
pas l’égalité contenue dans une ligne de calcul qui doit être vraie, mais l’équivalence entre
cette ligne et celle qui la précède.

Les équations que l’on rencontre au concours peuvent en général se résoudre en remplaçant l’égalité
donnée par des égalités équivalentes de plus en plus simples, jusqu’à ce que la dernière égalité donne
explicitement la valeur de l’inconnue.

Quelques exemples d’équations résolues Contrairement à l’usage, nous indiquerons après
chaque étape les éléments qui nous conduisent à décider de l’étape suivante.
Nous ne prétendons pas que les solutions proposées sont les plus rapides ni les plus évidentes,
et nous vous encourageons vivement à chercher d’autres cheminements pour résoudre les mêmes
équations.

Exemple 1

3 (x� 7) = 3x+3
2

Les fractions dans les équations, ça ne me plait pas, je vais donc multiplier par 2 la partie de
droite. . . je dois alors multiplier aussi par 2 la partie de gauche.
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6 (x� 7) = 3x+ 3

Je remarque que chacune des deux parties est le triple d’un nombre plus simple, je décide donc de
diviser par trois les deux membres de l’égalité.
2 (x� 7) = x+ 1

x� 7, ce n’est pas très sympathique, en ajoutant 7 on obtient x, ce qui est plus simple. Comme la
partie de gauche de l’équation est le double de (x� 7), si je fais cette transformation, le nombre de
gauche va donc augmenter de 14, et non de 7. . . il faut donc augmenter de 14 également le nombre
de droite.
2x = x+ 15

Si je soustrais x du nombre de droite, celui-ci deviendra très simple, il n’y aura plus de x à droite. . .
il faut alors soustraire x du nombre de gauche également.
x = 15

L’équation est résolue, elle a une unique solution : 15.

Pour insister sur le fait qu’il n’existe pas une seule façon de résoudre une équation, voici un autre
cheminement pour la même équation.

3 (x� 7) = 3x+3
2

Développons la partie de gauche. Développer une expression change la façon de l’écrire, mais pas
sa valeur, nous ne modifions donc pas la partie de droite.
3x� 21 = 3x+3

2
Ajoutons 21 aux deux membres de l’égalité pour simplifier la partie de droite (nous l’ajoutons sous
la forme 42

2 à droite afin de préparer l’addition des fractions.

3x = 3x+3
2 + 42

2

3x = 3x+45
2

Multiplions par 2 les deux membres de l’égalité
6x = 3x+ 45

Soustrayons 3x de part et d’autre.
3x = 45

x = 15

Exemple 2

3
⇣
2x
5 � 1

⌘
= 9

Commençons par multiplier par 5 les deux membres de l’égalité.
3 (2x� 5) = 45

Développons la partie de gauche, il ne s’agit que d’un changement de forme, ça ne modifie pas sa
valeur, il n’y a donc aucun changement à effectuer à droite.
6x� 15 = 45

Ajoutons 15 dans les deux parties de l’égalité
6x = 60
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x = 10

L’équation est résolue, elle a une seule solution : 10.
Voici un autre cheminement pour la même équation (sans les raisonnements) :

3
⇣
2x
5 � 1

⌘
= 9

2x
5 � 1 = 3
2x
5 = 4

2x = 20

x = 10

Exemple 3

5 = x+3
2 + x�5

3
Commençons par multiplier par 3 les deux membres de l’égalité pour ne plus avoir de dénominateur
3. Attention, pour multiplier par 3 la partie de droite, qui est la somme de deux fractions, il
faut multiplier par 3 chacune des deux fractions. Pour celle de gauche, nous allons tripler son
numérateur. . . qui lui même est une somme.
15 = 3x+9

2 + x� 5

Multiplions maintenant par 2 pour nous débarrasser du dénominateur 2. Encore une fois, il faut
s’assurer que la valeur de la partie de droite de l’équation va doubler.
30 = 3x+ 9 + 2x� 10

30 = 5x� 1

En ajoutant 1 à la partie de droite, on obtient 5x, ce qui est très pratique, car si on connait la
valeur de 5x, il suffit de diviser par 5 pour trouver la valeur de x.
31 = 5x
31
5 = x

L’équation est résolue, elle a une unique solution : 31
5 .

Une méthode complémentaire : la méthode du pouce

Supposons maintenant que vous ayez à résoudre l’équation suivante :

Cachez le nombre 5 avec votre pouce et observez :
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Que faut-il écrire à l’emplacement caché par le pouce pour que l’égalité soit vraie ? Il faut écrire
2x n’est-ce pas ? C’est donc que le nombre 2x et le nombre 5 sont égaux.
Vous venez de mettre au point une façon rapide et élégante de passer directement, lors de la
résolution d’une équation, de l’étape « 3x� 5 = x » à l’étape « 2x = 5 »

Essayons maintenant d’appliquer la méthode du pouce à cette équation :

En cachant le numérateur de la fraction figurant à gauche,

On constate qu’il ne peut valoir que 15. . . et donc 3x+ 7 = 15.

Limites de la méthode du pouce

Comme toutes les méthodes, elle suppose une interprétation correcte des expressions figurant dans
l’équation (priorités, fractions. . . ).
Par exemple, dans l’équation « 12� x+ 5 = 10 » il serait absurde de cacher la partie « x+ 5 »
car le signe « moins » ne s’applique pas à l’expression « x+ 5 » mais seulement au nombre x.

La méthode du pouce souffre d’un autre défaut à cause duquel elle n’est jamais enseignée dans les
collèges : elle est trompeuse dans les équations qui ont plusieurs solutions, et en particulier dans
les équations du second degré (avec des x2).

Supposons par exemple que dans l’équation « (x� 3)2+1 = 26 » on cache la parenthèse de gauche
(mais pas l’exposant) pour la regarder ainsi : «}2+1 = 26 » on peut observer que l’égalité est vraie
quand } = 5 ce qui est parfaitement juste et conduira à une solution de l’équation : (x� 3) = 5
donc x = 8.
Malheureusement l’égalité est également vraie quand } = �5 ce qui conduit à une autre solution
(x� 3) = �5 donc x = �2.
Dans de cas, la méthode du pouce risque fort de nous faire oublier une des solutions or, résoudre une
équation c’est trouver toutes ses solutions. Cette limite est considérée par beaucoup d’enseignants
comme rédhibitoire. Cependant, la méthode du pouce reste parfaitement correcte pour les équations
du premier degré (celles qu’on rencontre au concours), dont on sait par avance qu’elles ont une
solution unique.
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Une équation très spéciale

Résoudre l’équation (2x� 6) (2x+ 1) = 0.
Il s’agit de la seule exception à ce que nous venons d’affirmer : vous pouvez éventuellement ren-
contrer ce type d’équation au concours. . . et elle a deux solutions.
Sa résolution est simple, à condition de sortir des schémas habituels et de ne pas chercher à modifier
les deux membres de l’équation. La propriété à mettre en œuvre est la suivante : un produit est
nul quand l’un de ses facteurs est nul.
Autrement dit, il y a deux façons pour que le produit (2x� 6) (2x+ 1) soit égal à 0, la première
est que (2x� 6) soit égal à 0, la deuxième est que (2x+ 1) soit égal à 0.

L’équation (2x� 6) (2x+ 1) = 0 a donc deux solutions, x = 3 et x = �1
2 .

Si la même équation était présentée sous la forme « 4x2�10x�6 = 0 » elle deviendrait impossible à
résoudre par les moyens dont vous disposez. Nous avons pourtant seulement développé le membre
de gauche. . . c’est pourquoi il est essentiel de résister à la tentation de développer quand on
rencontre ce type d’équation.
C’est parce que « (2x� 6) (2x+ 1) = 0 » est facile à résoudre alors que « 4x2 � 10x� 6 = 0 »
ne l’est pas que la factorisation tient tant de place dans les programmes. La méthode générale de
résolution des équations du second degré consiste à chercher à les écrire sous la forme « truc = 0 »
puis à tenter de factoriser « truc ».
Cependant, cette tâche n’est pas au programme du collège et ne vous sera pas demandée.
Les équations ayant deux solutions qui vous seront éventuellement proposées seront déjà mises sous
la forme qui facilite la résolution.
Vous pouvez par exemple rencontrer « (2x� 6) (2x+ 1) = 0 » ou « (x� 3)

⇣
5x+ 1

3

⌘
= 0 » ou

encore « (2� 7x) (5x+ 4) = 0 ». Vous devrez seulement résister à la tentation de développer.

Résoudre un système de deux équations

On peut rencontrer au concours des systèmes de deux équations à deux inconnues.
Avant de donner quelques indications quant à leur résolution, distinguons deux cas :

— Si la résolution du système d’équations est explicitement demandée par l’énoncé, ce qui n’est
pas fréquent, aucune stratégie de contournement n’est possible.

— Si le système est issu d’un problème que vous avez mis en équation, il peut dans bien des cas
être évité. Par exemple, si le problème parle d’une automobile dont la vitesse (en km/h) est
triple de celle d’un cycliste, il vous est possible de nommer V la vitesse de l’automobile et
v celle du cycliste, mais vous pouvez aussi décider d’appeler V la vitesse de l’automobile et
V/3 celle du cycliste, ou encore v la vitesse du cycliste et 3v celle de l’automobile. Dans les
deux derniers cas, vous n’avez qu’une inconnue au lieu de deux. Nous verrons que l’essentiel
de la méthode de résolution des systèmes de deux équations à deux inconnues consiste à
se ramener à une seule équation et une seule inconnue. . . autant le faire dès la mise en
équation du problème.

La résolution de systèmes d’équations ne doit donc pas être une de vos priorités si les mathématiques
ne sont pas votre point fort.



RÉSOUDRE UN SYSTÈME DE DEUX ÉQUATIONS 237

La méthode par substitution

Cette méthode est particulièrement adaptée aux cas où l’une des deux équations est très simple.

Soit à résoudre le système d’équations suivant :
⇢
2x = y
4x+ 5y = 7

La première équation nous indique que les nombres 2x et y sont égaux, ce qui signifie qu’il s’agit
de deux appellations différentes pour le même nombre . Nous pouvons donc décider d’utiliser 2x à
la place de y, ou bien y à la place de 2x dans n’importe quelle partie du calcul. Par exemple, dans
la deuxième équation, si nous remplaçons y par 2x, 5y s’écrira 5⇥ 2x ou si l’on préfère 10x et la
deuxième équation devient 4x+ 10x = 7. Il est alors facile de trouver que x = 1

2 .
Pour déterminer la valeur de la deuxième inconnue, y, deux options s’offrent à nous :

— Utiliser une méthode proche de celle qui nous a permis de déterminer x :
Nous venons de remplacer y par 2x, nous aurions tout aussi bien pu remplacer 2x par y.
Si 2x est la même chose que y, alors 4x (le double de 2x) est la même chose que 2y.
La deuxième équation du système peut donc s’écrire 2y + 5y = 7, d’où on tire que y = 1.

— Utiliser la valeur de x calculée à l’étape précédente : maintenant que l’on sait que x = 1
2 ,

alors 2x = 1, et comme 2x = y, on a y = 1.
Quel que soit le cheminement choisi, le système d’équations n’est résolu que quand on a déterminé
x et y. Le système n’a qu’une solution, mais cette solution est constituée de deux nombres.
La solution du système est (x = 1

2 ; y = 1).

Soit à résoudre le système d’équations suivant :
⇢
3x+ 2y = 16
x = y + 2

Puisque x = y+2, on peut remplacer x par y+2 dans la première équation : 3x vaut alors 3y+6
et la première équation devient 3y + 6 + 2y = 16, d’où l’on tire aisément que y = 2.
Dans le cas de ce système, pour déterminer x, le plus simple est maintenant d’utiliser la valeur
connue de y. Comme y = 2 et x = y + 2, alors x = 4.
La solution du système est (x = 4 ; y = 2).

La méthode par combinaison

On l’utilise dans tous les cas où la substitution ne semble pas adaptée.
Cette méthode est particulièrement adaptée aux systèmes dans lesquels il y a :

— le même nombre de x dans chacune des deux équations, ou bien
— un nombre opposé de x dans chacune des deux équations.

Nous allons voir que dans chacun de ces deux cas, un raisonnement simple permet d’obtenir une
équation dans laquelle l’inconnue x ne figure pas. On dispose alors d’une équation avec pour seule
inconnue y, ce qui permet de déterminer y.

Raisonnement utilisé quand il y a le même nombre de x dans chaque équation

⇢
4x+ 2y = 19
4x+ 5y = 30

Comparons les nombres figurant dans les deux équations.
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— Si on regarde la partie de droite, on constate qu’il faut ajouter 11 pour passer du nombre
écrit dans la première équation à celui de la deuxième.

— Si on regarde la partie de gauche, on constate qu’il faut ajouter 3y pour passer du nombre
écrit dans la première équation à celui de la deuxième.

Pour obtenir la deuxième égalité à partir de la première, il faut « ajouter 3y » à gauche et « ajouter
11 » à droite. Ces deux changements sont donc équivalents, il en résulte que 3y = 11.
⇢
7x� 3y = 10
5x� 3y = 30

Dans ce système, il n’y a pas le même nombre de x dans chaque équation, mais il y a le même
nombre de y.
Comparons les nombres figurant dans les deux équations.

— Si on regarde la partie de droite, on constate qu’il faut ajouter 20 pour passer du nombre
écrit dans la première équation à celui de la deuxième.

— Si on regarde la partie de gauche, on constate qu’il faut soustraire 2x pour passer du nombre
écrit dans la première équation à celui de la deuxième.

Pour obtenir la deuxième égalité à partir de la première, il faut « soustraire 2x » à gauche et
« ajouter 20 » à droite. Ces deux changements sont donc équivalents, il en résulte que �2x = 20.

Raisonnement utilisé quand il y a un nombre opposé de x dans chaque équation

⇢
4x+ 7y = 19
�4x+ 2y = 10

Ajoutons les parties gauches des deux équations, ajoutons les parties droites des deux équations.
Les résultats obtenus seront les mêmes puisque les parties gauches sont égales aux parties droites.
Par ailleurs, 4x + (�4x) = 0, c’est d’ailleurs pour cela qu’on a décidé d’effectuer ces additions :
on obtient une égalité où l’inconnue x ne figure plus : 9y = 29.
⇢
7x� 3y = 5
�2x+ 3y = 30

Dans ce système, il y a un nombre opposé de y dans chaque équation, l’addition membre à membre
permet d’obtenir une équation où l’inconnue y ne figure pas : 5x = 35.

Une étape préparatoire très souvent nécessaire

Dans la plupart des systèmes d’équations, il n’y a ni le même nombre de x dans chaque équation,
ni des nombres opposés de x (il en va de même pour y).
Cependant, il est toujours possible de se ramener à cette situation en modifiant une des deux
équations, ou les deux.

Le système
⇢
3x+ 2y = 19
4x+ 5y = 30

peut devenir
⇢
12x+ 8y = 76
12x+ 15y = 90

.

Nous avons utilisé pour chacune des deux équations l’idée essentielle de la résolution des équa-
tions : si on applique la même opération aux deux membres d’une égalité, on obtient une égalité
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équivalente. Ici, nous avons multiplié les deux membres de la première équation par 4, les deux
membres de la seconde équation par 3.
Nous vous laissons retrouver les justifications des transformations qui suivent.

Le système
⇢
2x+ 3y = 12
7x� 9y = 10

est équivalent à celui ci :
⇢
6x+ 9y = 36
7x� 9y = 10

Le système
⇢
2x+ 3y = 12
7x� 9y = 10

est équivalent à celui ci :
⇢
14x+ 21y = 84
14x� 18y = 20

Comment terminer la résolution du système ?

Nous avons jusqu’à présent seulement expliqué comment obtenir une équation comportant une
seule inconnue. Il faut évidemment résoudre cette équation.
Quand on dispose de la valeur d’une des deux inconnues, on peut soit recommencer le même type
de raisonnement pour l’autre inconnue, soit utiliser la valeur trouvée, surtout si elle est simple.
Des exemples détaillés de résolutions de systèmes d’équations se trouvent dans la partie « exercices »
qui suit.

Exercices

Equations à résoudre (plutôt faciles)

Equations à résoudre (difficiles)

Systèmes d’équations à résoudre
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Problèmes pouvant se résoudre à l’aide d’une équation ou d’un système.

Nous vous conseillons d’essayer de résoudre chacun de ces problèmes par une méthode algébrique
(c’est-à-dire en utilisant une équation ou un système d’équations), ce qui est l’objet de ce chapitre,
mais également par une méthode arithmétique, ce qui est souvent possible et tout à fait dans
l’esprit de votre futur métier.

Exercice 1

La somme de 4 nombres impairs consécutifs est 616. Quels sont ces nombres ?

Exercice 2

Le triple d’un nombre vaut 100 de plus que sa moitié. Quel est ce nombre ?

Exercice 3

Pour équiper une classe, on achète 30 tables et 30 chaises. Une table coûte 44 € de plus qu’une
chaise. La dépense totale est de 2640 €. Calculer le prix d’une chaise.

Exercice 4

Rachid possède 515 €, sous la forme de 40 billets. Il n’a que des billets de 5 € et des billets de
20 €. Combien en a-t-il de chaque sorte ?

Exercice 5

Jeanne a 5 fois l’âge de sa fille. Dans 6 ans, elle n’aura plus que trois fois l’âge de sa fille. Quel âge
a Jeanne ?

Exercice 6

Louis a trois fois plus de billes que Nathalie. Si Louis donne 5 billes à Nathalie, le nombre de billes
de Louis sera alors le double de celui de Nathalie. Combien Louis a-t-il de billes ?

Exercice 7

Deux villes A et B sont distantes de 120 km. Un cycliste part à 8h précises de A et se dirige vers B
à la vitesse constante de 25 km/h. Un autre cycliste part à 9h de B et se dirige vers A à 20 km/h.
À quelle heure les deux cyclistes se rencontrent-ils ?

Exercice 8

On partage une somme de 280 € entre 3 frères de façon à ce que la part du cadet (le deuxième)
soit la moitié de celle de l’aîné et que la part du plus jeune soit la moitié de celle du cadet.
Combien recevra l’ainé ?
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Exercice 9

En augmentant de 7 cm tous les côtés d’un carré, on augmente son aire de 504 cm2. Combien
mesurent les côtés du carré initial ?

Exercice 10

La masse d’un centimètre cube d’or pur est de 19,3 g.
La masse d’un centimètre cube de cuivre est de 8,96 g.
Un bijou composé exclusivement d’or et de cuivre a un volume de 6 cm3 et une masse de 80g.
Quelle est la masse d’or contenue dans ce bijou ?

Indications sur les exercices

Exercice 1

Pour aller d’un nombre impair au nombre impair suivant, il faut ajouter 2.

Exercice 5

N’oubliez pas de distinguer l’âge que les personnages ont aujourd’hui de celui qu’ils auront dans
six ans.
Il y a dans ce problème quatre nombres inconnus : l’âge de Jeanne aujourd’hui, son âge dans six
ans, l’âge de sa fille aujourd’hui et son âge dans six ans. La question porte sur l’âge de Jeanne, mais
le calcul sera probablement plus simple en prenant comme inconnue l’âge de sa fille aujourd’hui.
En effet, les autres nombres inconnus seront obtenus à partir de celui-ci à l’aide d’additions ou de
multiplications, ce qui est plus agréable que des soustractions ou des divisions. Pour vous entraîner,
rien ne vous empêche d’essayer les quatre possibilités.

Exercice 6

N’oubliez pas que si Louis donne des billes à Nathalie, Nathalie en reçoit : le nombre de billes de
chacun des personnages change.

Exercice 7

Avant de commencer les calculs, exprimez par une phrase un critère pour reconnaître le moment
où les deux cyclistes se rencontrent : à cet instant, les deux cyclistes sont à la même distance de la
ville A, ou ils sont à la même distance de B, ou bien la distance entre eux est nulle, ou encore ils
ont parcouru en tout la distance de A à B. L’équation que vous obtiendrez dépendra évidemment
du critère retenu.
Vous pouvez choisir comme inconnue l’heure de la rencontre, mais aussi la durée du trajet d’un
des deux cyclistes (la distance est calculée à partir de la durée du trajet, et non à partir de l’heure
qu’il est).
Gravez dans le marbre ce que vous avez choisi comme inconnue, par exemple la durée en heures
du trajet du cycliste qui part de B (entre son départ et la rencontre).
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Exercice 8

Prendre comme inconnue la part du plus jeune facilite les choses.

Exercice 9

Faites un schéma, exprimez l’aire des différentes parties.

Solutions des exercices

Equations à résoudre (plutôt faciles)

Insistons sur le fait que les cheminements proposés ici ne sont pas les seuls possibles (c’est en-
core plus vrai évidemment pour les équations difficiles et les systèmes). dans certains cas, nous
avons choisi délibérément des démarches peu habituelles. Nous vous invitons à rechercher quel
raisonnement justifie chaque étape du calcul.

Equations à résoudre (difficiles)
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Systèmes d’équations à résoudre

Problèmes pouvant se résoudre à l’aide d’une équation ou d’un système.

Exercice 1

Solution algébrique
Appelons x le plus petit des quatre nombres, on a alors :
x+ x+ 2 + x+ 4 + x+ 6 = 616

4x+ 12 = 616

4x = 604

x = 151

Les quatre nombres impairs consécutifs dont la somme est 616 sont 151, 153, 155 et 157.

Remarque : rien n’impose de choisir comme inconnue le plus petit des quatre nombres, en revanche
il est nécessaire d’indiquer clairement lequel des quatre vous avez pris comme inconnue.

Solution arithmétique
616 : 4 = 154, la moyenne des 4 nombres est 154, il faut donc que certains soient supérieurs à 154
et d’autres inférieurs.
Les valeurs 151, 153, 155 et 157 conviennent.

Exercice 2

Solution algébrique
Appelons x le nombre que l’on cherche :
x
2 + 100 = 3x ; x+ 200 = 6x ; 5x = 200 ; x = 40

Le nombre en question est 40.
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Solution arithmétique
Pour atteindre le triple d’un nombre à partir de sa moitié, il faut ajouter deux fois et demie ce
nombre. Deux fois et demie ce nombre valent donc 100, le nombre vaut 100 : 2,5 c’est-à-dire 40.

Exercice 3

Solution algébrique à l’aide d’une seule équation
Soit c le prix d’une chaise, en euros. Le prix d’une table est alors c+ 44, le prix de 30 chaises est
30c et celui de 30 tables est 30 (c+ 44).
Le problème se traduit alors par l’équation suivante :
30c+ 30 (c+ 44) = 2640

60c+ 1320 = 2640

60c = 1320

c = 1320
60 = 22

Le prix d’une chaise est de 22€, celui d’une table est donc de 66€.

Solution algébrique à l’aide d’un système de deux équations à deux inconnues
Soit c le prix d’une chaise en euros, t le prix d’une table en euros. Le problème se traduit par le
système d’équations suivant :⇢
t = c+ 44
30c+ 30t = 2640

Dans la deuxième équation, remplaçons t par c+ 44, nous obtenons :
30c+ 30 (c+ 44) = 2640.
Nous obtenons alors la même équation que dans la méthode précédente, nous pouvons donc conclure
de la même façon.

Solution arithmétique
Choisissons un prix au hasard pour une chaise : 30 euros.
Une table coûtant 44 euros de plus qu’une chaise, son prix serait alors de 74 euros.
Le prix des 60 objets serait égal à 30⇥ 30 + 30⇥ 74 soit 3120 euros.
Le prix réel étant de 2640 euros, notre essai a surestimé le prix de 3120 - 2640 soit de 480 euros.
Pour faire baisser le prix total des 60 objets de 480 euros, il suffit de diminuer le prix de chaque
objet de 480 : 60, soit de 8 euros.
Le prix d’une chaise est donc de 22€, celui d’une table de 66€.
Remarque : Le choix de la valeur 30€ au début est réellement fait au hasard, pour vous en
convaincre essayez de reprendre la même méthode en essayant 20 ou 25€ comme prix d’une chaise.

Autre solution arithmétique
Avec 30 chaises et 30 tables, on peut constituer 30 lots comprenant chacun une chaise et une table.
Le prix d’un lot est égal à 2640 : 30 soit 88 euros.
Si une chaise coûtait 10€, une table coûterait 54€ et le lot 64€, c’est trop petit.
Si une chaise coûtait 20€, une table coûterait 64€ et le lot 84€, c’est trop petit.
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Si une chaise coûtait 25€, une table coûterait 69€ et le lot 94€, c’est trop grand.
Si une chaise coûtait 22€, une table coûterait 66€ et le lot 88€, ce sont les valeurs qui conviennent.
Remarque : une telle démarche par essais successifs (éventuellement présentée dans un tableau pour
alléger les écritures), correctement expliquée, est parfaitement correcte et validée au concours.

Exercice 4

Solution algébrique
Appelons x le nombre de billets de 5€.
Le nombre de billets de 20€ est alors de 40� x.
La somme totale étant de 515€, on a :
5x+ 20 (40� x) = 515

5x+ 800� 20x = 515

285 = 15x

x = 285
15 = 19

Rachid possède 19 billets de 5€ et 21 billets de 20€.

Solution arithmétique
Si Rachid possédait 40 billets de 5€, il aurait 200€, 315€ de moins que ce qu’il possède réellement.
En remplaçant un billet de 5€ par un billet de 20€, on fait augmenter la somme de 15€. Combien
de fois faut-il répéter cette opération pour augmenter la somme de 315€ ?
315 : 15 = 21. En remplaçant 21 billets de 5€ par des billets de 20€ on obtient la somme voulue.
Rachid a 21 billets de 20€ et 19 billets de 5€.
Remarque : comme dans la première solution arithmétique du problème précédent, le choix initial
du nombre de billets de 5€ est fait au hasard (pas tout à fait, on choisit une valeur simple). La
méthode fonctionne aussi bien en supposant qu’il n’a que des billets de 20€, ou qu’il a 20 billets
de chaque sorte, ou 10 d’une valeur et 30 de l’autre.

Exercice 5

Soit f l’âge de la fille de Jeanne aujourd’hui. L’âge de Jeanne est alors de 5f .
Dans 6 ans, leurs âges seront respectivement de f + 6 et 5f + 6, et l’âge de Jeanne sera le triple
de celui de sa fille, on aura donc :
5f + 6 = 3 (f + 6)

5f + 6 = 3f + 18

2f = 12

f = 6

La fille de Jeanne a actuellement 6 ans, et Jeanne a donc 30 ans.

autre solution algébrique
Soit f l’âge de la fille de Jeanne aujourd’hui. L’âge de Jeanne est alors de 5f . Dans 6 ans, leurs
âges seront respectivement de f + 6 et 3 (f + 6).
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L’écart entre l’âge de Jeanne et celui de sa fille ne varie pas, on a donc :
4f = 2 (f + 6)

4f = 2f + 12

f = 6

La fille de Jeanne a actuellement 6 ans, et Jeanne a donc 30 ans.

Exercice 6

Soit n le nombre de billes de Nathalie avant l’échange. Le nombre de billes de Louis avant l’échange
est alors 3n. Après l’échange, ils auront respectivement n+ 5 billes et 3n� 5 billes, et on aura :
3n� 5 = 2 (n+ 5)

3n� 5 = 2n+ 10

n = 15

Nathalie a actuellement 15 billes et Louis en a 45.

Exercice 7

Solution algébrique
Soit t la durée en heures du trajet du cycliste qui part de B (entre son départ et la rencontre).
La distance parcourue par ce cycliste jusqu’à la rencontre est 20t.
La durée du trajet du cycliste parti de A est t+ 1 (il est parti une heure plus tôt, et la rencontre
a évidemment lieu à la même heure pour les deux).
La distance parcourue par ce cycliste jusqu’à la rencontre est 25 (t+ 1).
À eux deux, les cyclistes ont parcouru les 120 km qui séparent A et B, on a donc :
20t+ 25 (t+ 1) = 120

45t+ 25 = 120

45t = 95

t = 95
45 = 19

9 = 2 + 1
9

La rencontre a donc lieu 2h et 1/9 d’heure après 9h.
Une heure, c’est 3600 secondes, donc 1/9 d’heure c’est 400 secondes, ou 6 minutes et 40 secondes.
La rencontre a lieu à 11 heures 6 minutes 40 secondes.

Solution arithmétique
À 9h, le cycliste parti de A a déjà parcouru 25 km, la distance qui sépare les deux cyclistes n’est
donc plus que de 95 km.
Ensuite, les deux cyclistes progressent, la distance qui les sépare diminue donc de 45 km par heure.
À11h, la distance séparant les deux cyclistes est donc de 5 km.
Si la distance diminue de 45 km en une heure, elle diminue de 15 km en 20 minutes (trois fois
moins) et de 5 km en un tiers de 20 minutes (à nouveau trois fois moins).

Or 20
3 = 18

3 + 2
3 = 6 + 2

3 , il faut donc 6 minutes et 2/3 de minute pour que la distance diminue
de 5 km.
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De plus, 2 tiers de minutes c’est 40 secondes, la distance entre les deux cyclistes diminue donc de
5 km en 6 minutes 40 secondes.
La rencontre a lieu à 11 heures 6 minutes 40 secondes.

Solution mixte
À 9h, le cycliste parti de A a déjà parcouru 25 km, la distance qui sépare les deux cyclistes n’est
donc plus que de 95 km.
Soit t la durée en heures entre 9h et la rencontre.
Pendant cette durée, le cycliste parti de A parcourt 25t km et le cycliste parti de B parcourt 20t
km. On a donc :
25t+ 20t = 95

45t = 95

t = 95
45 = 19

9 = 2 + 1
9 (la fin est identique à la première solution).

Exercice 8

Solution algébrique
Soit j la part du plus jeune, en €. Le cadet a donc reçu 2j et l’ainé 4j.
On a donc 4j + 2j + j = 280, soit 7j = 280 et j = 40.
Le plus jeune recevra 40€, le cadet 80€ et l’ainé 160€.

Solution arithmétique
Le cadet a le double de ce qu’a le plus jeune, et l’ainé le double du cadet, c’est à dire 4 fois la part
du plus jeune.
En tout, ils ont 7 fois la part du plus jeune. 280 : 7 = 40, le plus jeune a donc 40€, le cadet a 80€
et l’ainé 160€.
Remarque : le raisonnement arithmétique est ici très proche du raisonnement algébrique. . . ce qui
est plutôt une exception.

Exercice 9

Solution algébrique
Soit c la mesure en cm du côté du carré. Son aire en cm2 mesure c2, le côté agrandi mesure c+ 7
et l’aire du grand carré (c+ 7)2. On a donc :

(c+ 7)2 = c2 + 504

c2 + 14c+ 49 = c2 + 504

14c = 455

c = 455
14 = 65

2 = 32, 5.
Le côté du carré mesure 32,5 cm.
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Solution arithmétique

Sur le schéma ci-dessus, on a grisé la partie ajoutée au carré en augmentant son côté de 7 cm.
L’aire grisée mesure 504 cm2.
Si on en retire le petit carré de 7 cm de côté et d’aire 49 cm2, les deux rectangles gris ont, à eux
deux, une aire de 455 cm2.
L’aire de chacun de ces deux rectangles est donc de 455 : 2 soit 227,5 cm2, et comme leur largeur
mesure 7 cm, leur longueur, qui est aussi le côté du carré initial, mesure 227,5 : 7 soit 32,5 cm.

Exercice 10

Soit A le volume d’or en centimètres cubes dans le bijou, et C le volume de cuivre.
La masse d’or, en grammes est 19,3A. La masse de cuivre est 8,96C. Le problème peut se traduire
par le système d’équations suivant :
⇢
A+ C = 6
19, 3A+ 8, 96C = 80

Ce système est équivalent à
⇢
19, 3A+ 19, 3C = 115, 8
19, 3A+ 8, 96C = 80

On en déduit que 10, 34C = 35, 8 puis que C = 35,8
10,34 ⇡ 3, 46.

La masse de cuivre est donc égale à 35,8
10,34 ⇥ 8, 96 ⇡ 31, 022.

La masse d’or est donc de 80� 35,8
10,34 ⇥ 8, 96 ⇡ 48, 978.

La masse d’or dans ce bijou est d’environ 48,978 g.
Remarque : rien n’interdit de donner comme nous l’avons fait des valeurs approchées des grandeurs
calculées aux étapes intermédiaires, mais il est nettement préférable d’effectuer les calculs suivants
à partir de la valeur exacte et non à partir de la valeur approchée.


