
Leçon 15 Système de deux équations
à deux inconnues (suite)

Activité 1

Considérons le système :

lzx+ | =5 (1)
s=
lx-3y -g (2)

Supposonsdeuxdroites Dret D, tellesque: Dr:/:5-2x et Dr:y=L-2
J

a. Dans un même repère orthonormé, tracer deux droites D, et Dr.
Elles se coupent en M.

b. Donner les coordonnées du point M.
Reporter I'abscisse et l'ordonnée de M dans le système puis donner la
remarque.

Activité 2

. ly-3x-4 (1)
Considéronslesystème:{- ^ ).^- -J ------- . 

ly - -x + 8 (2)

Compléter les pointillés :

Les équations (1) et (2) sont égales : (t) = (2) , on obtient :

3x-4 =......
Jt =......

Enremplaçant x par.... dans l'équation (1) ou (2),onobtieht 1 y=......
Le couple (.. ; ...) est la seule solution du système.

Le cours
1. Méthode graphique de résolution.

Exemple 1 : Résoudre le système , {2':'=: 
(1)

vr^rv ' 
lx-3y -6 A)

Solution:
o On exprime y en fonction de x, à I'aide de chacune des équations :

2x+y=5 soit !=-2x+5

x -3y= 6 soit y =!x-2
J

o Dans un repère, on trace les droites d et d' telles que :
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d:y=-2x+5

d :v =L*-z'3
Les droites d et d' sont sécantes en A(3,-I).
Le couple (3,-1), coordonnées du point A, intersection des droites

d et d', est le seul couple solution de ce système.

Exemple 2 : Résoudre le système , {t-.-l 
(1)

' ' ls'+ 2y -23 A)
Solution:

o On exprime y enf,onction de x, à I'aide de chaiune des équations :

3x-Y=5 soit /=3x-5
5x+2y-23 soit t=-]*+!

. Dans un repère, on trace les droites d et d' telles que :

d:y-3x-5
, 5 .23

6l ly =--X +-'22
Les droites d et d' sont sécantes en A(3,4)-

. Le couple Q,4), coordonnées du point A, intersection des droites d

et d' , est le seul couple solution de ce système.
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523
-x+ -22

(1)

a\

2. Méthode par comparaison

Exemple 1 : Résoudre le système :

Solution:
Les équations (1) et (2) sont égales : (1) =(2)

1

1"+ 3=4x-4
2

x+6--8x-8
x-8x=-8-6

-7x=-14
-14x= 
-7

x=2
En remplaçarfi x par 2 dans l'équation (1), on obtient :

1

v - !(zl+3' 2"
na!= r+s

l=l+3=4
Le couple Q;4 est la seule solution du système.
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Exemple 2 : Résoudre le système , {t* ,: -= 

t 

^. 
(t)

ç: [sx+2y-23 A)
Solution:
on exprim€ v er fonction de ,, à l'aide de chacune des équations :

€)

(+)

Les équations (3) et (a) sont égalei : (l) =(2)

3x_5 _23-5x
2

6x-10=23-5x
6x +5x _23 +I0

1lx = 33

*=!=3
11

En remplaçant xpar 3 dans l'équation (3), on obtient :

y -3(3)-5
/=9-5=4

Le couple F; +1est la seule solution du système.

lx+3y -s (t)
Exemple 3 : Résoudre le système : I

lx -2y -3 (2)
Solution:

On exprime )c en fonctionde y, à I'aide de chacune des

équations : ,

fx+3y =t (t) fx -B-3y €)
lx-2y=3 @ 

<\x-3+2y 
(4)

Les équations (3) et (a) sont égales : (3) =(4)
8-3y -3+2y

-3y-2y -3-8
-5v --5

Y =-4=t
-)

En remplaçant y par 1 dans l'équation (3), on obtient :

x = 8-3(t)
x=8-3:5

Le couple (S; t) est la seule solution du système.
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Exercices

1. Résoudre le système par la méthode graphique.

fz*- | =3
a.

lx+ y -3
, fx-2y --Bb.i'

l3x+ 2y -0
(gx- y =-3c. 1'
lZx+ ! =-2

. lzxry=7d.i-
l2*-/=-l
lx-3V =-2

e.
lx+ y -3

2. Résoudre les systèmes suivants.

h.

[*-" --2
l2x- y -2
[t:3x-r
ly --x+3

[t - x-3
ly -2*-5

[x+ y:6
lY - x-3

[t --2x+I
lY - x-r

I

J

. ls(y-2)-6x -7h' 
1t("+5)- (y-r)-4

l3x+3 -23-4yi 
I;*T:o

e.

b.

c.
11

r l2x-3y--9r' 
I {'- r): s(Y - a)+2
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