1. Équations ?
Une équation est une méthode pour résoudre un problème. Le but de la résolution est de
déterminer la ou les valeurs acceptables par la variable afin que l’équation satisfasse aux
données du problème.
Il est indispensable de se souvenir que le « = » de l’équation équivaut à une balance.
Les deux membres de l’équation doivent toujours rester égaux.
2. Équations du 1er degré
Le degré correspond à la puissance du terme de plus haut degré. Ainsi une équation du 1er degré
ne contient pas de variable au carré.
Le but de la résolution est d’isoler « x ».
EXEMPLE
2 x  7  11
 J'isole du plus loin de "x " au plus proche
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Si dans un calcul, il faut débuter par les produits, ici, on termine par eux.

3. Équation – produit
Ces équations utilisent la propriété suivante :
« Pour qu’un produit de facteurs soit nul, il faut et il suffit que l’un des facteurs soit nul. »
Ainsi une équation telle que :

Il peut être intéressant de factoriser en utilisant une identité remarquable pour obtenir un
produit de facteurs.

4. Identités remarquables

(a  b)²  a ²  2ab  b²
(a  b)²  a ²  2ab  b²
(a  b)(a  b)  a ²  b²

(2 x)²  4x ² (le carré est distribué par la mise entre parenthèses).

5. Équation du 2e degré
Elles sont de la forme : ax ²  bx  c  0
ATTENTION !
Si elle n’est pas de la forme voulue, il faut tout déplacer vers le membre de gauche pour obtenir
la forme souhaitée.


Étape 1 : calcul du Δ (discriminant)

  b²  4ac


Étape 2 :
 Soit   0
Il n’existe pas de solution à l’équation
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 Soit   0
Il existe une solution unique :
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Il existe deux solutions :
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6. Équation produit nul à plus de deux facteurs
Il est possible de factoriser autant de fois qu’on le souhaite pour obtenir :

( x  a)( x  b)( x  c)......  0
Il y a autant de solutions que de facteurs contenant x

