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   I)                                          La balance de Warren 

Bon ok fils, tu va apprendre l'algèbre élémentaire par toi même et pour ça tu va 
utiliser ta balance (c'est un de tes cadeaux d’anniversaire,  c'est moi qui la bricoler ok, 
c'est un outil fondamental et tu comprendra son importance plus tard ). 

Ici le but est la résolution des équations algébrique du 1er degrés et c'est à ça que va 
te servir ta balance .

Avant on fait vite fait la différence entre masse et poids .

 La masse ou le poids ?

Voila la différence :
La masse d'un objet c'est sa quantité de matière et son poid c'est la force qui l’attire vers le 
bas donc la différence c'est que la quantité de matière ne dépend pas de l'endroit ou se trouve 
l'objet alors que son poid peut changer . Par exemple sur la lune tu peut soulever plus de poid 
que sur la terre donc le poid des objets n'est pas toujours le même alors que la quantité de 
matière reste la même (un cube de fer sur la lune ou sur la terre sa change pas sa forme ou son 
volume ok donc la masse ne change pas, c'est juste le poid qui change).

En équilibre sur une balance pas de différence !

Maintenant lorsque 2 masses sont en équilibre sur une balance tu peut dire poids ou masse 
puisque le poids des objet en équilibre n'a rien à voir (si tu met 10 kg ou 1 kg de fer d'un coté 
et 10 kg ou 1 kg de plomb de l'autre les 2 plateaux reste en équilibre donc le poid ou la masse 
peut importe c'est l'équilibre qui compte).
                  ___________________________________________________________

Bon ok, Pour commencer on va prendre une balance normal c'est à dire 2 plateaux 
opposé à la même distance et en appuis sur le point d'équilibre .

                                         1 kg de fer                                           1 kg de plomb
                  A                                                                       B                                   
                                                        
                                                        0 

                              L                                         L

La longueur de chaque bras de la balance (L=1 mètre par exemple).



L'aiguille montre le point 0 sa veut dire que la balance est en équilibre et c'est ici que 
tu doit observer toutes les informations caché qui vont te diriger vers les règles 
élémentaire du calcul algébrique !

D abord il faut comprendre se que la balance mesure ok, elle mesure rien elle dit 
seulement si les 2 masses sont identique ou non donc tu peut commencer par écrire ça 
puisque c'est le but de l'outil , chercher le point d'équilibre donc chercher l'égalité des  
masses distribuer de chaque coté (on va appeler l'ensemble bras+ plateau+masses , 
les membres de l'égalité d accord). 

Tu écrit A = B , le premier membre de l'égalité c'est A et le 2ieme membre c'est B , A 
représente la masse de fer qui est du coté gauche et B représente la masse de plomb 
qui est du coté droit . (A est égal à B mais A est une lettre différente de B puisque les 
2 matière sont différente , le fer c'est pas du plomb ok , donc les lettres qui représente 
les 2 choses en équilibre sont différentes même si leur masse sont  identique).

Ensuite tu continue à observer et tu note toutes les manipulations qui change pas 
l'équilibre (il y a ici 5 manipulations possible + 1 condition algébrique ).

1/  1er manipulation possible.

l'équilibre ne change pas si tu permute les masses  :  
  et tu écrit cette règle :   si A=B alors B=A 

2/ 2ieme manipulation possible .

 a) l'équilibre est conservé si tu rajoute 2 masse k identique sur chaque plateaux. 
Et tu écrit cette règle:   Si A=B alors  A et k = B et k.
 ensuite tu remplace ''et'' par + qui est l'opération d'addition que tu connais :

                              Si A=B alors A+k=B+k
   
 b) l'équilibre est conservé si tu enlevé 2 masse k identique sur chaque plateaux.

  Et tu écrit cette règle :  Si A=B alors A-k=B-k 
             (avec la condition que la masse k soit inférieur ou égal aux masse A et B)

3/  3ième manipulation possible .

 Si 2 masses a et b se trouve sur un plateau je peut interchanger leur place sans 
changer  l'équilibre .
Et tu écrit cette règle : si a+b=A alors b+a=A donc  a+b=b+a est vrai . C'est ici une 
propriété de l'addition donc on l'appel  '' propriété de commutativité de l'addition''



4ième manipulation possible :
l'équilibre ne change pas si tu rallonge ou raccourci les 2 bras d'une même 
longueur .

     Après avoir bien observer tu va trouver le résultat suivant: Il existe toujour 2 
longueurs L_1 et L_2 tel que quelquesoit le poid des masses A et B on est:                 
L_1×A=L_2×B .
Maintenant tu peut déduire le cas particulier si A=B alors L_1=L_2 c'est à dire :
Si A=B alors L×A=L×B donc tu peut poser que la longueur des bras reste égal à 1 et 
que c’est les masses A et B qui augmente ou diminue de façon proportionel sous 
l'action de la multiplication par un nombre k  .

et tu écrit cette règles :  Si A=B alors  k fois A=k fois B et pour simplifier tu n'a pas 
besoin d'écrire ''fois'' lorsque tu utilise des lettres __ (tu écrit seulement les lettre cote 
à cote et on sait que sa veut dire quil faut multiplier les 2 chiffre qui sont représenter 
par les lettres):      Si A=B alors kA=kB.

(remarque : ici l'opération de multiplication vient sans explication parce que tu n'a pas besoin 
des détail , tu doit seulement savoir que sa dérive de ‘’l'action du partage '' si A=B et que tu 
casse B ou A en plusieur morceaux sa change pas l'équilibre donc il existe une opération de 
partage en morceau identique que l’on appel la division qui induit l'opération inverse qui est 
la multiplication).

5ième manipulation possible .

Si tu multiplie une masse A par un nombre k , tu augmente cette masse ok.
Exemple : A=1 et k=2

 A=               – ×2 ----> 2A =               = B c'est à dire 2A=B et maintenant si tu casse 

la masse A en 2 morceau a et b sa change pas l'équilibre 2A=B c'est à dire :
2(a+b)=2A mais maintenant si tu multiplie chaque morceau a et b par k=2 tu aura 
encore la méme chose c’est à dire  :  kA=k(a+b) =ka+kb et se que tu doit retenir 
c'est cette propriété de la multiplication sur l'addition --->   k(a+b)=ka+kb qu'on 
appel ‘’propriété de distributivité de multiplication sur l'addition’’ .

 5/  Opération interdite : 
(ici si tu comprend pas c'est pas grave tu comprendra plus tard, ne bloque pas la dessus)

Si on peut raccourcir les 2 bras sans déséquilibré les masses , on voit quil y a une 
limite puisque la balance fait son travail sauf si tu raccourci les 2 bras jusqu'à la 
longueur zéro mais le problème c'est que tu peut quand même multiplier les 2 
membre d'une égalité par zéro donc pourquoi la balance dit non !!  Si elle dit non faut 
que tu écoute puisque c'est elle qui commande !!  Voila l'explication, lorsque tu  



raccourci ou que tu rallonge les bras tu utilise forcément une unité de longueur c'est a 
dire que tu va forcément passer a un moment ou un autre a la longueur 1 :

     A                                                                                            B
                                                        0 

                             1 mètre                    1 mètre

                                                                       

et maintenant si tu raccourci en dessous de la longueur 1 le chiffre k va être un 
nombre  inférieur  à 1 mais tu doit savoir  que tout chiffre positif plus petit que 1 
s'écrit comme l'inverse d'un nombre positif unique supérieur à 1 (exemple : le chiffre 
0,5 s'écrit aussi ½ , le chiffre 0,25 s'écrit aussi ¼  etc...) se qui veut dire que tout 
nombre inférieur à 1 s'écrit 1/k et plus la longueur se rapproche de zéro , plus k 
grandi pour finalement être égal à l'infini  lorsque le bras disparaît (le symbole de 
l'infini → ∞ ) , mais le problème c'est que l'infini n'est pas un nombre fini donc tu sait 
maintenant la condition à respecter dans les calculs → k=∞ n'est pas possible c'est a 
dire que tu peut pas utiliser le nombre ∞ dans les calculs algébrique et en particulier 
tu peut pas multiplier les 2 membres d'une égalité par l'infini se qui veut aussi dire 
que tu peut pas diviser les 2 membres d'une égalité par zéro puisque diviser par zéro 
revient à multiplier par l'inverse de zéro mais l'inverse de zéro c'est l'infini ! (1/0=∞).

finalement sa donne une règles élémentaire sur le calcul algébrique :      

            il est pas possible de diviser un nombre par zéro puisque sa revient à 
multiplier par l'infini mais l'infini n'est pas une quantité unique (les calcul 
algébrique concerne seulement les quantité fini et unique ) .

          ____________________________________________________

Maintenant on va utiliser ses règles de manipulation pour résoudre les équations ok, 
c'est a dire que tu va chercher la valeur d'une masse inconnue que tu va appeler x en 
utilisant les valeurs que tu connaît :



1er équation à résoudre :
                                                                                                     1 kg
                 A          x kg                                                        B

                                                     
                                                        0 

                                                      

      tu écrit l'équation de l'équilibre : x=1  
 la question est combien vaut x ? et résoudre l'équation c'est donner cette valeur en 
utilisant les règles de manipulation sur une égalité !

Ici l'équation est simple puisque le résultat est donner directement dans le 2ieme 
membre : x est en équilibre avec 1 donc x vaut 1 c'est à dire x=1 .
(ici pas de manipulation a faire , la solution aparait directement ok, et c'est déjà pas 
mal de comprendre ça).

2ieme équation à résoudre :                                                            2 kg
              A                                                                             B
                        1 kg
                                             
                                     x kg            0 

                                                      

tu écrit l'équation de l'équilibre :  A=1+x et B=2 donc 1+x=2 est l’équation.
le but est d'isoler x d'un coté de la balance pour avoir x=B  (x inconnue dans le 
premier membre et B connue dans le 2ieme membre).

 ici tu peut utiliser la 2ieme règle de manipulation sur la balance .
Si A=B alors A-k=B-k  donc pour isoler l’inconnue dans le coté gauche il faut que tu 
enlève le poid de 1 kg mais pour que sa reste en équilibre tu enlever 1 kg de l'autre 
coté aussi . Sa donne x=2-1 et comme 2-1=1 , x=1 kg



Vérifions en remplaçant x par 1 dans l'équation 1+x=2
sa donne 1+1=2 qui est vrai donc 1 est bien la solution de l'équation.
(Remarque : une solution est bonne seulement si les 2 nombres que tu obtient de 
chaque coté de l'égalité est le même lorsque tu a remplacer x par la solution ok, sinon 
tu té trompé quelque part dans les manipulations). 
                         ____________________________________

Ok maintenant tu va résoudre la même équation mais de façon un peut plus général 
c'est à dire l'équation  x+b=c (peut importe les valeurs de b et c , tu sait seulement que 
b est une masse plus petite ou égal à c et c'est sa qui compte ).

Bon et bien ici c'est pareil , tu enlève b de chaque coté pour que x soit seul a gauche 
et de l'autre coté tu aura le résultat que tu cherche (résoudre l'équation c'est manipuler 
les symbole selon les règles pour isoler l’inconnue x d'un coté et lire sa valeur de 
l'autre).

x+b-b=c-b  , tu fait le calcul a gauche x+b-b=x et tu a la solution général :
x=c-b .
Vérifions en choisissons au hasard des nombre b et c avec la condition que b soit plus 
petit que c , par exemple b=12 et c=20  .

tu écrit l'équation : x+b=c ---> x+12=20  et selon la solution que tu a calculer x=c-b 
=20-12=8 donc si tu té pas tromper dans les calculs , l'égalité reste vrai si tu remplace 
x par 8 dans l'équation 12+x=20 ---> 12+8=20 qui est vrai donc tu té pas tromper !

3ieme type d'équation à résoudre : A=2x+1 et B=3 soit 2x+1=3

              A                                                                              B
              1 kg                                                                                 3kg
                                             
                                     x kg            0 

                                                      

Ques que tu fait ? et bien tu doit isolé les 2 x d'un coté donc tu enlève des 2 coté 1 
kg !
               



                                                                              B
                  A                                                                                     3 kg – 1 kg=2 kg
                                             
                                     2x kg          0 

                                                      

il reste à résoudre l'équation 2x=2 et pour ça tu va enlever 1 x sur la gauche (faut qu'il 
reste seulement 1 x du coté gauche pour lire sa valeur dans le coté droit ) mais si tu 
enlève 1 x sur la gauche il faut que tu enlève aussi sur la droite ! Oui mais non 
puisque tu connaît pas la valeur de x !
Pas de problème , tu va utiliser l'autre règles de manipulation c'est a dire que tu va 
diviser les 2 membre de l'équation par 2 tout simplement (puisque 2x vaut quelque 
chose et bien x vaut le quelque chose diviser par 2)
sa donne x=2/2 =1 c'est à dire x=1.

                ______________________________________________

On va résoudre le cas général sur cette balance maintenant.
A=ax+b
B=cx+d
c'est à dire l'équation général ---> ax+b=cx+d
a,b,c et d sont des nombres positif ''quelconque'' connue (on dit que se sont les 
coefficients de l’équation).

1/ tu enlève b de chaque coté , sa donne l'équation ax=cx+d-b
2/ tu enlève bx de chaque coté, sa donne l'équation ax-bx=a-c
3/ logiquement 3quelque chose-1quelque chose =(3-1)quelque chose =2 quelque 
chose ok, et comme x est quelque chose c'est pareil ax-cx=(a-b)x donc l'équation 
s'écrit (a-c)x=d-b (on dit que le premier membre de l’équation est sous forme 
canonique si x n’apparaît qu’une seule fois ). 
4/ il reste à divisé les 2 membres par a-c pour isoler x, sa donne :
                    x =  d-b et voilà l'équation ax+b=cx+d est résolu.
                            a-c                                                                     

Exemple : 5x+10=3x+20 , ici a=5,b=10, c=3 et d=20 donc tu remplace les lettres par 
les nombres dans la solution général x= d-b  et tu aura le nombre inconnue.
                                                                 a-c
    
          x=(20-10)   =  10 =  10 donc x=5 est la solution de l'équation 5x+10=3x+20.   
                 5-3           5-3     2



vérifions en remplaçant x par 5---> 5×5+10=3×5+20 sa donne 35=35 donc pas 
d’erreur , 5 est bien la solution.
             ________________________________________________________
exercice :
écrit et résout l'équation de l'équilibre :

                  A                                                                          B
         1 kg                                                                                  3kg
                                             
                                     x kg            0  

                                                      

Solution :  
A=3x+1  et  B= x+3  donc l'égalité A=B s'écrit aussi : 3x+1=x+3 qui est l'équation à 
résoudre.

1/ tu enlève 1x de chaque coté puisqu'il faut que x se retrouve d'un seul coté pour 
pouvoir lire sa valeur de l'autre.

             A                                                                              B
              1 kg                                                                                 3kg
                                             
                                     x kg            0 

                                                      

qui représente l'équation 1+2x=3 qu'on a déjà résolu plus haut (x=1)

Bon ok, tu sait résoudre l'équation général ax+b=cx+d mais le problème c'est que 
l'équation est résoluble seulement si la solution est positive se qui veut dire qu'il y des 
conditions sur les coefficients a,b,c et d donc avec cette balance on peut pas résoudre 
toutes les équation du 1er degrés et J'ai donc fabriquer une autre balance pour pouvoir 
résoudre complètement l'équation général ax+b=cx+d c'est a dire une balance capable 
de représenter des nombres négatif .



        ____________________________________________________________

Voila ta balance (c'est 2 balance qui n'ont font qu'une , 2 plateaux sert pour les masses 
négative et les 2 autres pour les masses positive) :

                                                         0
_                 A                     +                                +                  B                        _

 

 (remarque :dans la pratique le bras qui relie les 2 balance peut se rallonger en coulissant lorsque la balance 
penche d'un coté ou de l'autre )

Le problème à résoudre est simple , il faut passer d'une équation algébrique à la 
représentation de l'équation sur la balance pour pouvoir manipuler les poids et isoler 
l’inconnue x  mais le problème c'est que cette inconnue peut avoir une valeur 
négative ou positive donc on va considérer les 2 cas ok !
exemple d'équation : A=2x+3 et B=x+2  c'est dire l'équation 2x+3=x+2    

                                                             
supposons x positive :

                                                    3kg                          2kg
                                     2x                                    x
        _           A                         +       0                          +         B                             _

et si on suppose x négative on a la distribution suivante:
                                                                                 
2x                                       3kg                                 2kg                                    x
           _        A                    +            0                      +             B                             _



Maintenant le problème est de savoir laquel des 2 distributions de masse est la bonne 
(étant donner que l’inconnu x ne peut pas être sur des plateau de signe différent il ny 
a que 2 distribution possible donc l'une des 2 est fausse)

Commençons par écrire les manipulations possible sur cette balance double.

* l’équilibre est conservé si on rajoute ou on enléve une masse identique de chaque 
coté A et B sur des plateaux de méme signe .

Qui revient aussi à dire que on peut faire passer une masse positive du coté A sur le plateau 
négative du coté B (plateau positive du coté A = plateau négative du coté B) et réciproquement 
(plateau négative du coté A=plateau positive du coté B). 

* l'équilibre est conservé si on multiplie toute les masses par un même nombre k.

___________________________________________________________________
finalement tu note tout les résultats éssentiel :

1/  tu change pas une égalité A=B si tu permute les 2 membres: 
                                          Si A=B alors B=A 
                    ______________________________________

2/  tu change pas une égalité si tu rajoute un nombre positif k au 2 membres:
                                         Si A=B alors A+k=B+k 
                    ______________________________________

  3/  tu change pas une égalité A=B si tu retranche un nombre positif k .
                                        Si A=B alors A-k=B-k
                    ______________________________________

4/ tu change pas une égalité si tu multiplie les 2 membres par un nombre positif 
ou négatif  k:                         Si A=B alors kA=kB
                     _______________________________________

 5/ tu change pas une égalité si tu divise les 2 membres par un nombre positif ou 
négatif k :                         
                                              Si A=B alors  A =  B                 
                                                                      k     k
                       ________________________________________

6/ Propriété de commutativité de l'addition .



tu change pas une égalité A=a+b si tu permute les nombre a et b c'est à dire :

                                           a+b=b+a
                     ____________________________________________

7/ Propriété de comutativité de la multiplication.

Tu change pas une égalité A=a×b si tu permute les nombres positive a et b c'est à 
dire :
                                             ab=ba
                     _____________________________________________ 

 8/  propriété de distributivité de la multiplication sur l'addition .

 tu change pas une égalité A=k(a+b) si tu multiplie des nombre positif a et b par 
k positif c'est à dire : 

                                                k(a+b)=ka+kb
                       __________________________________________

9/ Dans le calcul algébrique il est impossible de diviser un nombre par zéro.

                       __________________________________________

Bon ok, on va manipuler les masses dans le 1er cas de figure :

                                                                                2kg                                         3kg
x                                    2x                0
       _            A                        +                                +              B                             _

on fait passé x du coté B dans le coté A et la masse de 3kg dans le coté B.

maintenait on enlève 1 x de chaque plateau du coté A et on enlève 2 kg sur chaque 
plateau du coté B.



il reste  :
                                        x                                                                                  1 kg
         _          A                         +       0                         +         B                                _
   

et on peut voir que c'est impossible puisque le poid des masses déséquilibre en réalité 
le système …. 1 masse sur un plateau + du coté A c'est la même chose que si la masse 
était sur le plateau – du coté B donc en réalité on a ça :
_
                     A                          x                                    +                                      1kg
                                         +                                                                               -

On sait déjà que l'inconnue x ne peut pas être positive donc la c'est le 2ieme cas de 
figure qui est bon :

2x                                       3kg        0                       2kg                                    x
           _                 A                +                                +             B                             _

Il reste à enlever 1x de chaque coté et 2 kg sur chaque plateau positive.

x                                        1kg         0                                                                  
    _               A                  +                                    +               B                             _

donc finalement la solution de l'équation 2x+3=x+1 est égal à x = -1.

Tu peut aussi me dire ici que c'est pas bon puisque si tu rajoute x de chaque coté sa 
change pas l’équilibre et sa donne x=1 :



                                           1kg         0               x                                                   
    _               A                  +                                    +               B                             _

Voila l'explication :
 lorsque tu a fait toute les manipulation éssentiel pour avoir au final x=-1 et tu n'a 
plus besoin de manipuler les masses donc si tu rajoute x de chaque coté alors que les 
calculs éssentiel sont fini tu n’obtient pas x mais -x donc sa revient au même c'est à 
dire que x n'est pas égal à 1 mais a -1 ok.

Maintenant tu peut aussi me dire que si tu permute les masses positive et négative qui 
se trouve du méme coté , la balance elle continue de rester en équilibre mais la 
solution que j’obtient au final n’est pas bonne ! Ok , je t’explique , Les 2 balance sont 
coupler donc ne croit pas que tu peut permuter les masses qui sont du méme coté sans 
risquer de déséquilibrer l'ensemble sauf dans des cas particulier (c'est pas une 
manipulation qui est pérmise voila).

 

                              _____________________________________

2ieme exemple :  2x-5=x+1

supposons x positive, sa donne l’hypothèse d’équilibre suivant:

     5kg                             2x              0                x       1kg                                           
    _               A                      +                               +               B                             _

vérifions en simplifions l’équilibre sans perdre x.

1/ tu peut enlever x a droite donc tu enlève a gauche aussi .

2/ tu peut faire passer les 5 kg négative de gauche sur le plateau positive de droite 
(c’est pareil) .



Et il reste :

                                                                   5kg
     5kg                             1x             0                x        1kg                                           
    _               A                      +                                +              B                             _

et on voit que physiquement la balance est réellement en équilibre donc c’est bien la 
bonne distribution des masses et la solution est x=5+1=6 

vérifions en remplaçons x par 6 dans l’équation : A=2×6-5=12-5=7 et B=6+1=7 donc 
x=6 est bien la solution puisque A=B.

II) Résolution des systèmes de 2 équations algébrique du 1er degrés à 2 
inconnues .

Bon ok, une fois que tu sait résoudre l’équation ax+b=cx+d tu peut résoudre une 
équation algébrique du 1er degrés mais à 2 inconnue qui va te permettre ensuite de 
résoudre les système de 2 équation algébrique du 1er degrés à 2 inconnues .

Voila l’équation algébriques à 2 inconnues que tu va essayez de résoudre avec ta 
balance ax+by+c=dx+ey+f  ici les 2 nombres inconnues sont x et y et les coefficients 
(c.a.d les nombres connues sont a,b,c,d,e,f

1er exemple : 2x-y-5=x+y-4

en supposons x et y positive.

5kg

         y                             2x              0               x        y                                       4kg      
     _   _           A                    +                              +               B                             _



ici tu va comprendre que la représentation physique de l’équation existe bien 
réellement dans cette exemple mais que se n’est qu’une distributions de masse 
connue et inconnues parmi une infinité d’équilibre possible étant donner que tu 
peut toujours poser une valeur de x et résoudre en y ou inversement (poser une 
valeur c’est donner cette valeur ).

La première étape est comme d’habitude c’est à dire isoler x d’un coté donc tu peut 
éliminer 1 x sur chaque plateau positive et faire passer dans le coté B la masse de 5 
kg et la masse inconnue y .                                                                                               
                                                                                                                               5kg
                                                                            2y
         y                             1x              0                                                    4kg                    
          _           A                    +                                         +     B                                    _

c’est à dire :                                                                                                  
                                                                     
                                                                                  1kg
         y                             1x              0       2y                                                                   
          _           A                    +                                    +         B                                  _

soit  A=x et B=2y+1 donc l’équation s’écrit maintenant x=2y+1 , tu à bien isoler la 
lettre x pour avoir sa valeur dans le 2ieme membre mais le problème c’est que cette 
valeur reste encore inconnues puisque y est une valeur inconnues !
Ques que sa veut dire? Et bien c’est pas ton problème , toi tu doit résoudre l’équation 
donc logiquement si tu pose une valeur y tu devrait avoir une valeur de x tel que le 
couple (x,y) soit solution de l’équation de départ  2x-y-5=x+y-4

exemple : si toi tu dit que y=3 ques que sa peut faire , le principal c'est de résoudre 
l’équation  et cette équation devient x=2×3+1=7 c.a.d x=7 donc x=7 et y=3 est un 
couple solution même si tu a choisi la valeur de y de façon arbitraire !

Vérifions que le couple x=7 et y=3 est bien un couple solution de l’équation de départ 
: A=2×7-3-5=14-8=6 & B=7+3-4=6 donc on a bien A=B en remplaçons x et y par 7 
et 3 donc la solution est bonne .
Ok , mais résoudre l’équation sa veut dire trouver tout les couples solution (au lieu de 
poser y=3 on aurait pu dire y=1 se qui aurait donner la valeur x=3 et tu peut vérifier 
que le couple x=3 et y=1 est aussi un couple solution donc en réalité lorsque tu a 
isoler x pour avoir x=2y+1 toute les solutions sont déjà trouver puisqu’il suffit de 
poser une valeur de y et faire les calcul du membre B pour avoir la valeur de x (on dit 



que l’inconnue x dépend de l’inconnue y ou alors que x est une fonction de y).

Bon ok, on va résoudre maintenant le cas général sans utiliser la balane c’est a dire 
calculer avec les lettres qui représente les nombres en utilisons seulement les règles 
du calcul algébrique .

 L’équation général s’écrit ax+by+c=dx+ey+f .

1/ tu peut commencer par enlever by , c et dx dans les 2 membres pour isoler ax dans 
le membre de gauche.
Sa donne : ax-dx=+ey+f-by-c
2/ maintenant tu va mètre le 2ieme membre sous forme canonique (canonique = la 
lettre des inconnue n’apparaît qu’une seule fois) et pour ça tu utilise la propriété de 
commutativité de l’addition ensuite tu met en facteur x et y dans chaque membre en utilisant la 
propriété de distributivité de la multiplication sur l’addition. 
Commutativité de l’addition ---> ax-dx=ey-by+f-c 
mise en facteur des inconnues ---> A=ax-dx=(a-d)x et B=ey-by+f-c=(e-b)y+f-c .
se qui donne l’équation   (a-d)x=(e-b)y+f-c.

3/ il reste à diviser les 2 membre par a-d pour isoler 1x dans le membre de gauche :

       il reste a regarder la solution général que tu chercher    x=  (e-b)y+f-c
                                                                                           a-d
 _________________________________________________________________
Bon ok, puisque tu sait résoudre l’équation algébrique du 1er degrés à 1 et 2 
inconnues tu peut résoudre maintenant un système de 2 équation du 1er degrés à 2 
inconnues c'est à dire que tu va chercher le couple x et y qui soit solution de 2 
équations en méme temp .
Reprenons l'équation  2x-y-5=x+y-4 et cherchons les solutions d'une 2ième équations 
comme par exemple 3x-2y+7=x+3y+6. Les solution de la première équation sont tout 
les x et y tel que x=2y+1 donc il suffit de remplacer x par 2y+1 dans la 2ième 
équation et résoudre en y tu voit ? Non !

 C'est pas grave regarde la logique est facile à comprendre : 

puisque je veut trouver x et y qui soit en même temp solution de 2x-y-5=x+y-4  et  
3x-2y+7=x+3y+6 je peut dire que l'inconnue x de la première équation doit avoir 
exactement la méme valeur que l'inconnue x de la 2ieme équation donc je peut 
remplacer l'inconnue x de la 2ieme équation par l'inconnues x de la première équation 
et l'interet c'est que je sait que x est en équilibre avec la quantité 2y+1 donc je n'ai 
qu'a remplacer x de la 2ieme équation par 2y+1 puisque c'est la méme quantité ! Sa 
donne l'équation 3(2y+1)-2y+7=2y+1+3y+6 c'est a dire 4y+10=5y+7



Voila la représentation de la 2ieme équation  en suposons x et y positive :

3x-2y+7=x+3y+6

                                                                          1x
 2y                                                                                 3y
                                              3x        0                                                                              
           _           A                    +                                    +         B                                  _

                                                                                       2y            1kg
                                                                                    
tu sait que x=2y+1 donc cette quantité x est égal à                  +       et tu peut  
remplacer  x=       par les 2 boules y et le poid d'1 kg et il te restera à trouver le poid 
de la boule y .
                              3kg                                 1kg
                  
                                                            6kg
 2y                7kg                                                                 3y+x=5y+1
                                                      3x        0                                                                      
           _           A                    +                                    +         B                                  _

qui corespond à l'équation 6y+10-2y=5y+7  et tu peut simplifier dans le membre de 
gauche puisque 6y-2y =4y , se qui donne finalement l'équation en y ---> 4y+10=5y+7 
qui est bien celle que l'on à obtenue en remplaçant x par 2y+1 dans l'equation 
 3x-2y+7=x+3y+6.

Ok, maintenant tu peut simplifier les masse A et B qui sont en équilibre en enlevant 
tout se qui sert à rien .

Il y à 2y sur le plateau négatif de A et 6y sur le plateau positive de A donc tu peut 
enlever 2y sur chaque plateau de coté A.



                              3kg                                 1kg
                  
                                                            6kg
                    7kg                                                                 5y
                                                       4y       0                                                                      
           _           A                    +                                    +         B                                  _

On a A=4y+10 et B=5y+7

sa donne l’équation 4y+10 =5y+7

Maintenant tu peut enlever 4y de chaque coté :
                                                              
                  
                                                                          7kg
                    10kg                                                            1y
                                                          0                                                                              
           _           A                    +                                    +         B                                  _

On a A=10 et B=y+7

sa donne l’équation y+7=10 et il reste a enlever 7kg sur les plateaux positive de A et 
B pour que x soit isoler .

                                      3kg
                                                                                   1y
                                                          0                                                                              
           _           A                    +                                    +         B                                  _

On a A=3 et B=y
sa donne l’équation y=3 et l’équation est résolu !



Ok tu connait la vaur de y et maintenant il te manque la vaeur de x pour résoudre le 
systeme des 2 équations : 2x-y-5=x+y-4 & 3x-2y+7=x+3y+6 et bien tu n’a qu’a 
remplacer y par la valeur 3 dans la solution x=2y+1 et tu aura la valeur de l’inconnue 
x.

sa donne y=2×3+1=6+1=7 c’est à dire x=7.
Tu peut maintenant exiber la solution du systeme d’équations  x=7 et y=3

Vérifions : tu remplace x par 7 et y par 3 dans la première équation et tu fait les 
calculs ----> A=2×7-3-5=14-8=6   et B=7+3-4=10-4=6 donc x=7 et y=3 est bien une 
solution de l’équation 2x-y-5=x+y-4 puisque A=B et maintenant tu vérifie pour la 
2ieme équation ----> A=3×7-2×3+7=21-6+7=22 et B=7+3×3+6=7+9+6=22 donc 
A=B (ta encore gagné lol) donc x=7 et y=3 est bien le couple solution du systeme:
 
                                              2x-y-5=x+y-4 
                                           3x-2y+7=x+3y+6 

 …........................................................................................................................

 

…....................................................................................................

bon voilà c'était la première partie de ton cour d'algèbre (le fonctionnement de ta 
balance et la résolution des équations et système d’équation algébrique du 1er degrés 
à 1 ou 2 inconnues). 

III) les règles du calcul algébrique 

Finalement on va écrire seulement les règles du calcul algébrique que tu va pouvoir 
utiliser pour transformer des égalité quelconque (se sont des règles de calcul à 
apprendre par cœur.



1/ tu divise pas par zéro

2/ - la règle des signes (sa concerne la multiplication des nombres ok, et lorsque l’on 
multiplie des chiffres négative on peut mettre des parenthèse) :

- -  = + (moins sa veut dire opposé donc l’opposé de moins = plus) exemple 
(-1)(-1)=+1 
- + =  - (l'opposé de plus =moins) exemple: (-1)(+1)= -1
+ - = - (si moins c'est l'opposé , plus c'est le non opposé donc le non opposé de moins  
c'est moins) exemple : (+1)(-1)=-1
+ + = + (le non opposé de + c'est + lui même donc +fois +=+) exemple (+1)
(+1)=+1=1 (pas besoin d'écrire le plus quand le nombre est positif).

3/ la règle des parenthèse:............
______________________________________________________________
(bon je t'envoie le reste du cour la semaine prochaine , pour l'instant tu bricole sur ta 
balance ).


