
Chapitre 14

Systèmes d’équations,
d’inéquations

14.1 Questions

14.1.1 Questions A

Question 14.1 Quelle erreur doit-on éviter à tout prix quand on résout un
système linéaire ? (resp. un système d’équations ?)

Réponse — Il faut prendre garde de ne pas oublier la réciproque. Par
exemple, quand on résout un système linéaire par substitution ou combinai-
sons linéaires, on travaille avec des -uplets (   ) qui sont supposés être
des solutions, et que l’on imagine exister, bien qu’on n’en sache rien. On déduit
alors logiquement que ces solutions ne peuvent être que d’une certaine forme,
autrement dit qu’elles ne peuvent appartenir qu’à un certain ensemble E que
l’on explicite.

Cela ne signi…e pas que l’ensemble S des solutions cherchées est égal à E, mais
seulement que l’on a l’inclusion S ½ E. Il ne faut pas oublier de véri…er que,
réciproquement, tout -uplet (   ) de E appartient bien dans S.
La véri…cation est souvent facile, mais doit être au moins mentionnée dans
sa rédaction pour éviter d’être sanctionné pour erreur grave de raisonnement.
Cette véri…cation peut être oubliée si on procède en conservant des équiva-
lences, comme dans la méthode du pivot de Gauss.

Conserver des équivalences ou ne pas oublier la réciproque reste bien entendu
primordial quand on résout un système d’équations quelconques, pas forcément
linéaires.
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Question 14.2 Quelle est l’intérêt de la méthode de Gauss de résolution d’un
système linéaire ?

Réponse — La méthode de Gauss permet de trouver les solutions d’un sys-
tème linéaire en conservant des équivalences, donc sans avoir à se préoccuper
de la réciproque. Elle permet aussi d’écrire un algorithme de résolution d’un
système linéaire.

Question 14.3 (Oral du CAPES interne 2006) Quelle dé…nition d’un sys-
tème feriez-vous écrire dans le cahier de vos élèves de troisième ?

Réponse — Un système d’équation est la donnée de plusieurs équations qui
doivent être véri…ées simultanément. Une solution d’un système d’équation
dont les inconnues sont  et  est constituée par une valeur de  et une valeur
de  qui véri…ent chacune des équations du système.
Bien sûr, en troisième on n’étudie que des systèmes de deux équations du pre-
mier degré à deux inconnues, de sorte que l’on puisse restreindre la dé…nition
que l’on vient de donner à ce type d’équation.

Question 14.4 (Oral du CAPES interne 2006) Comment répondriez-vous à
un élève s’il vous demande combien de solutions possède un système (autre
que graphiquement) ?

Réponse — Je répondrais qu’il peut y en avoir une seule, ou bien aucune,
ou bien une in…nité, et je donnerais des exemples simples pour illustrer ces
a¢rmations.

Question 14.5 (Oral du CAPES interne 2006) Quelle est l’importance de la
véri…cation en troisième ? Est-elle aussi importante qu’à un niveau supérieur
et pourquoi ?

Réponse—D’un côté la véri…cation est essentielle en troisième puisque, dans
la pratique, on procède sans jamais véri…er que l’on écrit des équivalences. Ne
pas e¤ectuer de véri…cation …nale serait une faute grave comme on l’a dit à la
Question 14.1.

D’un autre côté, on peut se satisfaire que l’élève se contente d’obtenir un
résultat, en estimant qu’il n’est pas su¢samment mûr pour comprendre la
nécessité d’une réciproque. En tout cas, il semble que cette seconde réponse
soit implicitement contenue dans les programmes de troisième de 2012-13 qui
stipulent qu’à ce niveau les systèmes de deux équations du premier degré à
deux inconnues admettront toujours une unique solution, et que résoudre un
(tel) système revient toujours à trouver un seul couple solution [25] (fig. 14.1).
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Fig. 14.1 – Extrait du programme de 3e (année 2014-15)

Question 14.6 (Oral du CAPES interne 2006) Quelles sont les di¤érentes
méthodes de résolution d’un système linéaire de deux équations du premier
degré à deux inconnues ?

Réponse — On peut résoudre un système linéaire de deux équations à deux
inconnues par substitution ou par addition. On peut aussi envisager une ré-
solution graphique, ou encore utiliser les formules de Cramer lorsque le déter-
minant du système n’est pas nul.

Question 14.7 Résoudre le système linéaire :(
+  = 

0+ 0 = 0

dans le cas général où , , , 0, 0, 0 sont des réels donnés, sans utiliser ses
connaissances sur les équations de droites, les déterminants et les systèmes de
Cramer. Retrouver ainsi les formules de Cramer.

Réponse — Pour résoudre le système :

()

(
+  = 

0+ 0 = 0

on peut déjà supposer que  6= 0, le cas  6= 0 conduisant aux mêmes conclu-
sions en raisonnant de la même façon, puis écrire les équivalences (comme dans
la méthode du pivot de Gauss) :

() ,
8<: +  = (0 ¡ 

0


) = 0 ¡ 

0



,
(
+  = 

(0 ¡ 0)  = 0 ¡ 0
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Il su¢t ensuite de discuter :

² Si 0 ¡ 0 6= 0, le système () admet un unique couple solution donné
par :

 =
0 ¡ 0
0 ¡ 0

et :

 =
1


(¡ ) = 1



µ
¡ 

0 ¡ 0
0 ¡ 0

¶
=
0¡ 0
0 ¡ 0

On reconnaît les formules de Cramer. Le déterminant du système () est :

¢ =

¯̄̄̄
 
0 0

¯̄̄̄
= 0 ¡ 0

de sorte que :

 =
1

¢

¯̄̄̄
 
0 0

¯̄̄̄
et  =

1

¢

¯̄̄̄
 
0 0

¯̄̄̄


² Si 0 ¡ 0 = 0, () équivaut à :(
+  = 

0 = 0 ¡ 0

Dans ce cas, si 0¡0 = 0, alors () admet une in…nité de solutions, à savoir
tous les couples ( ) qui véri…ent  +  = , c’est-à-dire pour lesquels il
existe  2 R tel que :

( ) =

µ



¡ 

 

¶


Si 0¡0 6= 0, alors () n’admet pas de solution puisque la dernière équation
0 = 0 ¡ 0 ne sera jamais satisfaite.

Question 14.8 Quel type de raisonnement fait-on quand on désire démontrer
à un élève du secondaire que le système :(

5+ 10 = 7

3+ 6 = 4

n’admet pas de solution ? Expliquer cela très précisément.

Réponse —C’est en raisonnant par l’absurde que l’on pourra démontrer que
le système :

()

(
5+ 10 = 7

3+ 6 = 4
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n’admet pas de solution. On commence en e¤et par supposer qu’il existe un
couple ( ) de nombres réels qui véri…e (). La seconde équation s’écrit :

 =
4¡ 6
3

et en remplaçant dans la première équation, on obtient :

5£ 4¡ 6
3
+ 10 = 7

soit 20 = 21. C’est absurde, donc notre hypothèse de départ est fausse et l’on
peut conclure : il est impossible de trouver des réels  et  qui véri…ent les
deux équations de ().

Question 14.9 (Oral du CAPES interne 2006)
a) Résoudre le système : (

+ 5 +  = 12

2+ 2 ¡ 3 = 5

b) Au lycée, quand est-on amené à résoudre des systèmes de ce type ?

Réponse — On doit résoudre le système :

()

(
+ 5 +  = 12

2+ 2 ¡ 3 = 5

Première méthode — On a les équivalences suivantes :

() ,
(
+ 5 +  = 12

¡8 ¡ 5 = ¡19 ,
8<:  = 12¡ 5 ¡  = ¡5

8
 +
19

8

,

8><>:
 =
17

8
 +
1

8

 = ¡5
8
 +
19

8

quand on utilise la méthode du pivot de Gauss. Les solutions de () sont les
couples ( ) = (178 + 18¡58 + 198) lorsque  décrit R. Géométri-
quement, il s’agit de la droite passant par le point (18 198) et de vecteur
directeur (178¡58).

Deuxième méthode — Le déterminant de la matrice formée par les coe¢-
cients de  et  est :

¢ =

¯̄̄̄
1 5
2 2

¯̄̄̄
= ¡8
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Il n’est pas nul, donc les inconnues  et  peuvent être choisies comme incon-
nues principales. On résout le système de Cramer suivant où  est considéré
comme un paramètre : (

+ 5 = 12¡ 
2+ 2 = 5+ 3

Les formules de Cramer donnent :

 =
1

¢

¯̄̄̄
12¡  5
5 + 3 2

¯̄̄̄
=
17

8
 +
1

8
et  =

1

¢

¯̄̄̄
1 12¡ 
2 5 + 3

¯̄̄̄
= ¡5
8
 +
19

8


b) Au lycée, on est amené à résoudre des systèmes linéaires à deux incon-
nues et deux équations dès que l’on cherche l’intersection de deux plans dans
l’espace, ou dès que l’on veut déterminer les vecteurs orthogonaux à un plan.

Question 14.10 [15] Déterminer trois réels 1, 2 et 3 tels que :8><>:
1 + 2 + 3 = 9

12 + 23 + 31 = ¡156
123 = ¡340

Combien ce système possède-t-il de solutions ?

14.1.2 Questions B

Question 14.11 A l’oral du CAPES interne 2004, un candidat propose l’ac-
tivité suivante pour une classe de troisième : « Une basse-cour n’abrite que
des lapins et des oies, au total 27 animaux et 90 pattes. Quel est le nombre de
lapins et d’oies ? ». On trouve  = 18 et  = 9.
a) Si un élève dit : « Sachant qu’un lapin a deux fois plus de pattes qu’une

oie, je partage le nombre d’animaux en 3 et je trouve 18 lapins et 9 oies »,
que lui répondrez-vous ?
b) Comment démontrer que l’élève a tort ?

Réponse — Dans cet oral relaté en [5] §.16.2.3, le candidat n’a pas su ré-
pondre et explique : « L’élève trouve le bon résultat mais je n’arrive pas à
comprendre pourquoi cela marche ici. Est-ce un énorme coup de chance ? ».

a) Le raisonnement de l’élève est faux même s’il tombe par hasard sur la
bonne solution. En disant qu’il partage le nombre d’animaux en 3 pour obtenir
3 £ 9 = 27 animaux, puis en prenant deux fois plus de lapins que d’oies,
soit 2 £ 9 = 18 lapins contre 9 oies, il suppose implicitement que le nombre
d’animaux est proportionnel au nombre de pattes de ces animaux, comme si
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une basse-cour contiendrait toujours deux fois plus de lapins que de poules !
C’est absurde. Le vrai système à résoudre est :(

+  = 27

4+ 2 = 90

où  représente le nombre de lapins et  le nombre d’oies. Il n’y a aucune
raison de rajouter la condition  = 2.

b) Pour démontrer que le raisonnement de l’élève est faux, il faut donner un
contre-exemple où son raisonnement ne fonctionne pas. On peut par exemple
imaginer que la basse-cour abrite 3 lapins et 10 oies, écrire :(

3 + 10 = 13

4£ 3 + 2£ 10 = 32
puis constater que le système que l’on doit résoudre dans ce cas est :(

+  = 13

4+ 2 = 32

Le raisonnement de l’élève revient maintenant à diviser 13 en 3 parties égales,
puis dire qu’il existe 2£ 133 ' 8 7 lapins, ce qui est absurde.
Question 14.12 [11] Soit  un espace vectoriel de dimension …nie . Donner
une dé…nition du déterminant de  vecteurs de  dans une base de .

Question 14.13 [11] Soit  un espace vectoriel de dimension 3 sur le corps
des réels. Soit ¤ l’espace vectoriel des formes 3-linéaires alternées sur . Mon-
trer que dim¤ = 1. Rappeler la dé…nition du déterminant d’un triplet de vec-
teurs de  dans une base B = (¡! ¡! ¡! ) de .
Question 14.14 [11] On considère un système linéaire  =  où  = ()
est une matrice carrée inversible de taille ,  = (1  ) est l’inconnue
et où  = (1  ) est donné. Montrez que ce système admet une unique
solution, puis démontrez les formules de Cramer.

14.1.3 Questions C

Question 14.15 {[13] Q87} Dans le plan a¢ne, on considère trois droites
 (1 ·  · 3) d’équations  +  +  = 0. Montrer que ces droites sont
concourantes ou parallèles si et seulement si :¯̄̄̄

¯̄ 1 1 12 2 2
3 3 3

¯̄̄̄
¯̄ = 0
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Question 14.16 [15] On considère trois droites , 0, 00 d’équations res-
pectives + +  = 0, 0+ 0+ 0 = 0, et 00+ 00+ 00 = 0. On rappelle
que trois droites sont dites concourantes au sens strict si leur intersection est
un singleton.

a) Trouvez une condition nécessaire et su¢sante portant sur les coe¢-
cients , , , 0, 0, 0, 00, 00, 00 pour que ces trois droites soient concourantes
au sens strict. Montrer que cette condition exprime la nullité d’un déterminant
3£ 3.
b) En déduire une condition nécessaire et su¢sante pour que trois droites

soient concourantes ou parallèles.

Question 14.17 [11] Soit  un espace vectoriel de dimension …nie  muni
d’une base  = (1  ). Soit  un endomorphisme de . Montrer que pour
tout (1  ) 2  on a det((1)  ()) = det£ det(1  ).

14.2 Simulation du 10 avril 2013

Voici quelques remarques qui me sont venues à l’esprit après avoir écouté une
simulation sur la leçon sur les systèmes d’équations et d’inéquations le 10 avril
2013. Cela permettra de prendre conscience de certains écueils.

Le plan proposé par la candidate est bon :

Prérequis – Résolution d’une équation du premier degré à une inconnue.

Plan –
I. Systèmes de deux équations [linéaires] à deux inconnues
1. Equations à deux inconnues (dé…nition d’un couple solution)
2. Méthodes de résolution d’un système d’équations à deux inconnues
3. Exemple

II. Systèmes d’équations linéaires 3£ 3, méthode du pivot de Gauss
III. Systèmes d’inéquations, exemples
IV. Introduction à la programmation linéaire, exercices

Une remarque cependant : on n’a pas proposé su¢samment d’exemples de
résolution de systèmes linéaires 2£2 de façon à couvrir les trois cas possibles.
Mais ce n’est pas grave puisque l’entretien a montré ensuite que la candidate
savait qu’un tel système pouvait avoir :

- une seule solution (système de Cramer : on va s’empresser de lui poser la
question de montrer les formules de Cramer, voir la Question 14.7 dans le cas
2£ 2, et la Question 14.14 dans le cas général) ;
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- aucune solution ;

- ou encore une in…nité de solutions.

14.2.1 Montrer les équivalences dans le pivot de Gauss

La candidate expose la méthode de Gauss sur un exemple. Tout est correct.
Pendant l’entretien, je lui pose la question suivante :

Question — Comment montrez-vous les équivalences entre les sys-
tèmes linéaires que vous avez écrits ?

La candidate est surprise (il ne faudrait pas : voilà une question facile à poser
sur laquelle on est tenu d’avoir une réponse claire et précise, être surpris revient
à montrer qu’on ne s’est pas vraiment posé la question au moins une fois dans
sa scolarité) puis explique que dans un sens c’est évident : à partir d’un système
on peut en déduire un autre en faisant des combinaisons linéaires de lignes
(bonne réponse). Réciproquement, elle hésite et …nir par ra…stoler quelque
chose qui convient à son système. Je lui pose alors une seconde question :

Question — A partir d’un système, est-on certain d’écrire un sys-
tème équivalent si l’on remplace une des lignes par une combinaison
linéaire de toutes les lignes ?

La candidate répond oui. Je peux répliquer que c’est pourtant faux... Pour
conserver l’équivalence il faut prendre garde de remplacer une ligne  par une
combinaison linéaire 11+ + des lignes où le coe¢cient  de  n’est
pas nul, sinon on perd tout ce que contient l’information donnée dans .

Entre nous, il y a un moyen simple de répondre qu’on conserve les équivalences
quand on utilise la méthode de Gauss. Dans le cas d’un système 3£3, on peut
écrire que l’on a toujours :8><>:

1 = 0

2 = 0

3 = 0

,

8><>:
1 = 0

2 ¡ 1 = 0
3 ¡ 1 = 0

quels que soient les réels  et , et l’expliquer à l’oral en partant du système
de gauche pour aboutir au système de droite, puis en recommençant dans
l’autre sens. Faites-le en formulant vos phrases complètement : c’est un bon
entraînement et il faudra passer par là si cette question vous est vraiment
posée à l’oral le jour J. C’est en s’entraînant à expliquer à haute voix son
raisonnement que l’on aura plus de facilité pour répondre de façon structurée
au jury le jour du concours.

L’équivalence apparaît alors vraiment comme évidente et très facile à expli-
quer ! Et cela peut être expliqué à un élève.
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Le jury pourra d’ailleurs poser la question de manière di¤érente en mettant
l’accent sur la transmission du savoir aux élèves, par exemple en disant :

Question — Vous dites que les divers systèmes écrits lorsqu’on
applique la méthode de Gauss, sont équivalents. Que répondriez-
vous à un élève qui vous demanderait pourquoi ?

La réponse est la même.

14.2.2 Une droite partage le plan en deux demi-plans

Dans la partie III de sa leçon, la candidate explique comment la droite d’équa-
tion 3 ¡ 2 ¡ 1 permet de tracer la partie du plan formée des points de
coordonnées ( ) tels que 3¡ 2 ¡ 1 ¸ 0, puis propose le résultat suivant :

Théorème— Soit  une droite d’équation ++ = 0. Cette
droite partage le plan en deux demi-plans 1 et 2 tels que :(

1 = f ( )  +  +  ¸ 0g
2 = f ( )  +  +  · 0g

Pendant l’entretien qui a suivi l’exposé, j’ai posé quelques questions sur ce
résultat, m’attendant à obtenir des précisions.

Vu l’étonnement de la candidate et l’absence de réponses, j’ai …ni par seulement
nous donner une droite  par son équation, disons 2 ¡ 5 + 7 = 0, puis
demander d’énoncer une CNS pour que  +  +  = 0 soit une équation
de . La candidate a encore été prise de court par cette question classique, et
il a fallu la guider pour …nalement arriver à la conclusion.

Moralité : ce n’est pas parce qu’on expose une leçon sur les systèmes
d’inéquation qu’il faut oublier ce que l’on sait sur les droites du
plan.

Pour l’entraînement, voici quelques questions que j’ai bien envie de poser au
sujet du Théorème précédent :

1. Montrez que 1 est un demi-plan.

2. Pourquoi ce nom « demi-plan » ?

3. Qu’est-ce qu’un demi-plan ?

4. Etes-vous certaine que la partie 1 ne dépende que de la droite  ? (Il
faut expliquer pourquoi changer d’équation de  ou même changer de repère
pour exprimer une équation de , n’in‡ue pas sur les parties 1 et 2. En [13],
Question 55, on montre l’indépendance de la dé…nition avec l’équation utilisée
dans un repère …xé. Pour démontrer l’indépendance avec le repère, on peut
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simplement penser au régionnement du plan par la médiatrice d’un segment,
voir [13], Question 398.)

5. Peut-on caractériser un demi-plan autrement qu’en donnant une inéqua-
tion du type + +  ¸ 0 ? (Penser encore au régionnement du plan par la
médiatrice d’un segment : [13], Question 398.)

6. Connaissez-vous quelques propriétés des demi-plans ? (Les propriétés à
bien connaître, et à utiliser à l’écrit, font l’objet des Questions 56, 57 et 58
de [13].)

Finalement cette leçon peut être l’excuse pour poser des questions sur les
demi-plans et le régionnement du plan associé à la médiatrice d’un segment,
et demander de démontrer ce que l’on a¢rmera.

14.2.3 Optimiser un béné…ce

La candidate expose un exercice d’optimisation proposé dans un manuel du
secondaire. Une société emploie des menuisiers qui construisent des bu¤ets et
des tables, avec un certain nombre de contraintes : la durée de découpe et
de …nition n’est pas la même pour les bu¤ets et les tables, etc. Elle arrive au
système d’inéquations suivant :

()

8>>><>>>:
 ¸ 0
 ¸ 0

+  · 18
+ 3 · 39

où  désigne le nombre de bu¤ets et  celui des tables que l’on peut fabriquer
chaque mois. Puis elle détermine la partie P du plan qui véri…e ces contraintes.
C’est l’intérieur d’un polygone . Jusque-là tout est juste et bien fait.

L’exercice demande ensuite de maximiser les béné…ces. A partir des données
de l’énoncé, la candidate calcule la fonction  qui à ( ) associe le béné…ce
tiré de la production de  bu¤ets et  tables, et trouve :

 ( ) = 200+ 300

Elle explique ensuite que le béné…ce sera maximum quand ( ) correspond
au point . C’est un peu obscur : on entend parler du coe¢cient 300 de  qui
est supérieur à 200, puis d’essais sur divers points qui sont à chaque fois des
sommets du polygone P.
Evidemment, pendant l’entretien je pose la question de savoir pourquoi le
maximum de  ( ) est atteint au point  et pas ailleurs. Là on m’explique
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à nouveau que les autres sommets donnent des résultats moindres. J’insiste
en faisant remarquer qu’il ne su¢t pas de tester la fonction  en chacun des
sommets du polygone, mais qu’il faudrait le faire sur une in…nité de points,
tous les points de l’intérieur du polygone. Et là, il n’y a pas de réponse. Je
demande de démontrer convenablement que le maximum est bien atteint là où
la candidate l’attend. Rien n’est proposé.

On touche ici à quelque chose de primordiale dans cette leçon : il faut
savoir expliquer exactement pourquoi  ( ) devient maximum en un certain
sommet du polygone des contraintes car le jury demandera de le prouver. Il
demandera même d’expliquer son raisonnement comme on pourrait le faire
devant une classe pour expliquer cette méthode. Ce point est à savoir avant
d’exposer cette leçon à l’oral du CAPES.

La réponse est graphique, ce qui justi…e d’ailleurs la construction du polygone
des contraintes : s’il ne servait à rien, on ne le dessinerait pas !

On peut expliquer que l’on trace la droite ¢ d’équation  ( ) = 0, et que
les lignes de niveaux de la fonction  sont des droites parallèles à ¢. En e¤et,
si  2 R, la ligne de niveau :

¢ = f( ) 2 R2  ( ) = g

est une droite parallèle à ¢, et on peut montrer que  est d’autant plus grand
(en valeur absolue) que ¢ est éloignée de ¢ (Ind. : utiliser le graphique et
calculer par exemple l’ordonnée à l’origine des droites ¢).

Il su¢t donc de tracer sur le graphique une droite¢ parallèle à¢ qui coupe P
et qui est la plus éloignée possible de ¢. On voit que cette droite passe par .

Travaillez bien cette question. Expliquer comment on maximise  sur le po-
lygone P est essentiel et le jury n’admettra pas que l’on n’ait rien à dire pour
démontrer ce que l’on a a¢rmé.


