
Chapitre 11 : Equations et inéquations 
 

Equations et inéquations 
 
I Equations 
 
1. Définition :   
 
Une équation est une égalité  dans laquelle figure une (ou plusieurs) inconnue (s).On peut lui donner un nom. 
 
Résoudre  une équation, c’est trouver la valeur de l’inconnue (ou des inconnues) telle que l’égalité soit vérifiée et chacune 
de ces valeurs est appelée solution  de l’équation. 
 
Soit (E) l’équation : 

 2x + 34 = 5x +7   

 
 
 
 

Membre de gauche de l’équation   Membre de droite de l’équation 
 
9 est une solution de (E). En effet, si on remplace x par 9 dans le membre de gauche on obtient : 

523492 =+×   
Et dans le membre de droite : 

52795 =+×  
Par conséquent, quand on remplace x par le nombre 9, l’égalité est vérifiée. 
 

9 est une solution de (E).  

 
Mais est-ce la seule solution de (E) ? Comment trouver les solutions des équations que nous avons et allons rencontrer ? 
 
2. Règles de bases pour manipuler des égalités :  
 

Une égalité reste vraie si l’on ajoute où que l’on retranche le même nombre à chaque membre.  

 

Une égalité reste vraie si l’on multiplie chaque membre par un même nombre.  

 

Une égalité reste vraie si l’on divise chaque membre par un même nombre non nul.  

 
3. Résoudre une équation du type ax + b = cx + d :  
 
On considère l’équation (E) : 
 

8x9 −   = 32x4 +   ; On regroupe tous les termes en x à gauche. 

8x9 − x4−  = 32x4 + x4−  ; Pour cela on enlève 4x à chaque membre. 

8x5 −   = 32   ; Ce qui a pour effet de faire disparaître les termes en x dans le membre de droite. 

8x5 − 8+  = 32 8+   ; Pour faire disparaître ce -8 qui nous embête dans le membre 

     ; de gauche, on ajoute 8 aux 2 membres. 
x5   = 40    

x   =
5
40

                              ;on multiplie à droite et à gauche par 1/5 ou on divise par 5 

x   = 8   ; Finalement la seule solution de (E) est 8 ! 
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4. Résoudre une équation-produit :  
 
Propriété :Si un produit de facteurs est nul, alors l’un des facteurs est nul. 
Autrement dit : 

Si BA × = 0 alors cela veut dire que A = 0 ou B = 0.  

Exemple 
 
(A) 0)4x)(2x3( =−+      
 
Donc d’après la propriété : 
 

02x3 =+  ou 04x =−  ; On résout en même temps ces 2 équations 

3
2

x −=  ou  4x =    

Les 2 solutions de l’équation (A) sont 
3
2−  et 4. 

5. Les équations du type x² = a² :  
 
Les solutions de l’équation x² = a² sont a et – a. 
Preuve :  
 

²x   = ²a  ; On regroupe tous les termes à gauche. 
²a²x −   = 0 ; On utilise la 3ème identité remarquable. 

)ax)(ax( +−  = 0 ; Ceci est une équation produit. 
 
x – a = 0 ou x + a = 0 
 
x = a  ou  x = - a 
Ainsi les deux solutions de cette équation sont a et – a. 
Remarque : Lorsqu’on appliquait Pythagore jusqu’alors, on ne respectait pas les règles de la résolution d’équation. En 
effet, on ne tenait pas compte de la solution négative (exemple avec Pythagore AB² = 25 donc AB = 5, or il y a aussi –5 
comme solution) ; mais finalement les professeurs ne nous ont pas induit en erreur car les longueurs sont toujours 
positives, donc la solution négative peut être exclue. 
 
II Inéquations 
 
1. Définition :   
 
Une inéquation  est une inégalité  dans laquelle figure une (ou plusieurs) inconnue(s). 
 
Résoudre  l’inéquation c’est trouver toutes les valeurs possibles de l’inconnue qui rendent l’inégalité vraie. 
 
Prenons un exemple très simple, l’inégalité (i) : 
 

x < 7  

 
L’ensemble des nombres qui conviennent sont les nombres strictement plus petit que 7. C’est l’ensemble des solutions de 
(i) 
 
On a l’habitude de représenter un ensemble de solutions ainsi : 

7
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2. Règles de bases pour manipuler des inégalités :  
 
Les méthodes qu’on va employer pour résoudre les inégalités ressemblent beaucoup à celles utilisées pour les équations. 
 

Une inégalité reste vérifiée lorsqu’on ajoute ou qu’on retranche le même nombre aux deux membres.  

 
Une inégalité reste vérifiée quand on multiplie ou qu’on divise les 2 membres par un même nombre strictement positif . 

 
Voici la seule chose qui change : 
 

Si on multiplie ou qu’on divise les 2 membres d’une inégalité par un nombre strictement négatif, alors il faut changer le 
sens de l’inégalité. 

 
En effet, on a par exemple 4 < 5 mais si on multiplie les 2 membres par -2 on obtient -8 > -10 : l’inégalité est renversée. 
 
3. Un exemple détaillé :  
 

Nous allons résoudre (R) : 2x74x3 +≥−  

 

4x3 −  +4  ≥  2x7 +  +4  ; On ajoute 4 aux deux membres. 

3x  ≥  7x + 6  ; on va s’occuper des termes en x. 

3x  -7x  ≥  7x + 6  -7x  

-4x  ≥  6  ; C’est la qu’il faut faire attention : comme on va diviser par -4 

x  ≤  6
4
  ; il faut renverser l’inégalité ! 

x  ≤  1,5  ; cette inéquation a pour solution tous les nombres inférieurs 
     ; ou égaux à 1,5 

1,5

 


