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Il arrive encore que sur certains marchés, les ventes de produits se fassent à l'aide de balances à plateaux (voir ci-
dessous). Le problème de ces balances est qu'elles ne sont jamais parfaitement symétriques et qu'un plateau posé 
sur un bras plus court que l'autre aura tendance à surévaluer la masse posée dessus. 
Pour pallier cette dissymétrie, un marchand propose de peser la marchandise une fois à gauche et une fois à droite, 
et de faire ensuite la moyenne des deux pesées : une livre de tomates annoncée à 490 g sur le plateau de gauche et 
530 g sur celui de droite sera ainsi validée à 510 g. 
 

 
 
Sur la figure ci-dessus : 
• P représente la masse de l’objet à peser ; 
• P1 est le résultat de la première pesée (objet pesé à gauche), et P2 celui de la deuxième pesée (objet à droite) ; 
• l1 est la longueur du bras de gauche, l2 étant celle du plateau de droite. 
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1) Modélisation de la situation 
 

a) Intuitivement, la masse posée sur le plateau en équilibre est-elle plus lourde du côté du bras le plus court ou 
le plus long ? Expliquer le raisonnement de façon claire et concise. 

 
On admet dans la suite que les pesées et les longueurs des bras sont inversement proportionnelles ; on a donc 
les formules suivantes : Pl1 = P1l2 (première pesée) et Pl2 = P2l1 (seconde pesée). 
 
b) Imaginons par exemple que le bras de gauche mesure 20cm et que celui de droite mesure 21cm. On pèse 

une masse étalon de P = 500g. Quel va être le résultat P1 de la mesure effectuée en posant la masse sur le 
plateau de gauche ? Le résultat P2 de la mesure effectuée à droite ? Quelle valeur prendrait alors en 
compte le marchand avec sa stratégie ? A qui profite l’erreur ? 

c) Prenons un deuxième exemple avec la même balance qu’à la question précédente. Le marchand pèse des 
cerises sur le plateau de gauche et obtient une mesure P1 = 490g. Quel est la masse exacte P des cerises ? 
Quel sera le résultat P2 de la deuxième pesée, à droite ? Quel résultat annoncera le marchand ? A qui 
profite l’erreur ? 

Mathématicien et philosophe français (1717 – 1783). Abandonné à sa naissance il est élevé par une famille 
d’accueil. Il passe un baccalauréat en arts, puis entame des études de droit, mais renonce à s’inscrire au barreau ; il 
poursuit en médecine mais abandonne également. C’est à 22 ans qu’il se découvre à la fois un don et un goût pour 
les mathématiques. Il publie rapidement des corrections d’ouvrages de ses contemporains, et des applications des 
mathématiques en astronomie et en mécanique. Ami de Voltaire, il est mis en contact avec Diderot avec qui il rédige 
certains passages de l’Encyclopédie. Il devient alors Académicien. Son plus grand fait scientifique est le 
théorème de D’Alembert – Gauss qui affirme que tout polynôme de degré n  à coefficients réels possède dans � 
exactement n racines (non nécessairement distinctes).  



2) Intervention d'une fonction 
 

a) On pose x =  
l1
l2

 . 

Quelles sont les valeurs possibles pour x ? 
De quelle valeur x est-il proche si on estime que les bras sont à peu près de la même longueur ? 

b) Grâce aux formules admises à la question 1, exprimer P1 et P2 en fonction de P et de x. 
c) On note F(x) la masse facturée par le marchand. 

Exprimer F(x) en fonction des deux pesées P1 et P2, puis en déduire que F(x)  =  
P
2

 






x+ 

1
x

  . 

 
3) Etude d’une fonction auxiliaire 

 

On définit sur ]0 ; +∞[ une fonction f en posant, pour x > 0, f(x) = x+ 
1
x

 . 

� est la courbe représentative de f dans un repère orthonormal (O ; I , J) d'unité 2cm. 
a) Déterminer les limites de f en 0 et en +∞. En déduire l’existence éventuelle d’asymptote(s) à �. 
b) Soit � la droite d’équation y = x. 

Etudier la limite de [ f(x)−x] quand x tend vers +õ . 
Que peut-on en déduire géométriquement concernant les courbes � et � ? 

c) Déterminer la position relative de � et � sur ]0 ; +õ[. 
d) Etudier les variations de f sur ]0 ; +õ[. 

e) Déterminer l’équation de la tangente T à � en au point d’abscisse  
1
2

 . 

f) Sur papier millimétré, tracer �, �, T, ainsi que les autres éléments favorisant la précision du tracé : 
tangente(s) horizontale(s), asymptote(s) parallèles aux axes… 
On pourra se contenter de faire la représentation sur l’intervalle [0 ; 5]. 

 
4) Résolution du problème 
 

Il s'agit donc de comparer la masse réelle, P, à la masse facturée par le marchand, F(x). 
a) Résoudre l’inéquation F(x) � P  en utilisant l’étude de la fonction f  faite à la partie 3. 
b) Que peut-on en déduire, quant à la méthode proposée par le marchand ? 

Pour quelle valeur de x les masses réelles et facturées sont-elles les mêmes ? Interpréter ce résultat. 
c) Quelle manipulation algébrique de P1 et P2, autre que la moyenne arithmétique proposée par le marchand, 

permettrait une opération honnête, qui fournisse systématiquement, et de façon certaine, le poids réel de 
l'objet pesé ? 

 
 
 
 


