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Équations et inéquations du premier degré

1 Vocabulaire
• L’inconnue d’une équation ou d’une inéquation est la valeur recherchée, souvent notée "x",

"y", "z".

Ex. 3x = 4x + 1
17 est une équation dont l’inconnue est x.

• Une équation est une égalité entre deux expressions algébriques, qui n’est vérifiée que pour
des valeurs particulières de l’inconnue.

Ex. 3x + y = 5 est une équation dont les inconnues sont x et y.

• Une inéquation est une égalité entre deux expressions algébriques, qui n’est vérifiée que
pour des valeurs particulières de l’inconnue.

Ex. (3x + 1) ≥ (3− 7x) est une équation dont l’inconnue est x.

• Le degré d’une (in)équation est le plus grand exposant de l’inconnue.

Ex.
. (x3 + 1)(x− 2) ≥ 0 est une inéquation de degré __.

. 1
2y2 + 1

2x2 = 3 est une équation de degré __.

. x−6
3 ≤ 7 est une inéquation de degré __.

• L’ensemble des solutions d’une (in)équation est généralement noté S. (Parfois, S = ∅.)

Ex. L’ensemble des solutions de x2 = −1 est S =____.

• On cherchera à simplifier les expressions au maximum.

• Pour cela, on peut penser à développer et à factoriser les expressions.

Ex. Factoriser 2x + 4 = 12y + 46z et développer (x− 2)3 ≤ (x2 − 2x).

• Règles de signe : lorsque l’on multiplie (ou divise) une inégalité par un nombre négatif,
l’inégalité change de sens.

Ex. (x− 1) ≤ −2
7 ⇔ (1− x) ≥ 2

7

• Attention : en physique, en chimie, en biologie, lorsqu’on mets un problème en équation
(= on traduit le problème avec une équation), il faut bien vérifier que les deux côtés de l’équation
sont homogènes ( un poids ne peut être égal à une température !).

Ex. 1
2mv2 = Ec : de chaque côté, les quantités sont homogènes à une énergie.
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2 Exercice

François Viète et les imprimeurs

Figure 1 – François Viète (gauche)et Thomas Harriot (droite).

François Viète est un mathématicien français, né en 1540 en Vendée et mort en 1603 à
Paris. Il est considéré comme un des pères de la mathématique moderne. C’est l’un des premiers
mathématiciens en Europe à décrire les quantités mathématiques par des symboles. Grâce à lui,
les problèmes peuvent être écrits de manière générale, ce qui est nouveau pour l’époque. En effet,
jusqu’à la fin du Moyen-Âge, les problèmes et leurs résolutions sont décrites avec des phrases en-
tières, pour des situations bien précises (par exemple, le partage des héritages chez Al-Khwârizmî).
Il résumera ses idées visionnaires dans son traité, L’Algèbre nouvelle, qu’il publiera en 1591.

Néanmoins, François Viète persistera dans son usage des mots pour désigner les opérations.
Par exemple, il écrira "A quarré" pour dire A2. Il lui manque aussi la notation "<" et ">", qui sera
introduite par Thomas Harriot, un mathématicien et physicien anglais né à Oxford en 1560 et
mort à Londres le 2 juillet 1621. Harriot est le premier a avoir dessiné la Lune, avant Galilée !

[Q1] : a) Viète écrirait la phrase suivante : "3 par X soustrait à 5 donne 6 par X". Écrire tout
cela en langage mathématique moderne. Attention, il y a un petit piège de français !

b) Résoudre l’équation obtenue.

[Q2] : a) Viète écrirait la phrase suivante : "7 auquel je soustrais X, le tout multiplié par 2
est au moins supérieur à 18 ". Écrire tout cela en langage mathématique moderne.

b) Résoudre l’inéquation obtenue.

[Q3] : a) Viète occupait un poste prestigieux sous le règne du roi Henri IV : il était maître
des requêtes. Il s’occupait, entre autres, d’imprimer les textes de loi. Il veut imprimer un recueil
de lois. Il s’adresse donc à deux imprimeurs qui lui proposent les tarifs suivants :

20 écus d’or au départ, puis 11 écus d’argent et 1 demi-écu d’argent par page pour le premier.
80 écus d’or au départ, puis 18 demi-écus d’argent par page pour le second.

François se demande à partir de quel nombre de pages le prix devient égal, en écu d’argent ?
(NB : un écu d’or a 4 fois plus de valeur qu’un écu d’argent.)

b) Viète a 70 pages à imprimer. Quel imprimeur doit-il choisir ?
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