
Leçon 16 Système d'inéquations à une inconnue

Activité 1

24t

,_.,.,......,........-.:.....

Voici un récipient cylindrique de 24L. Apès le 1"' tkage,le volume d'eau
est supérieur à 18L. Apès le 2'tirage de 5 L, le volume d'eau est inferieur
à 15L. Quel est le volume d'eau du 1"'tirage?
a. Notons x le volume d'eau tirée dès la première fois, compléter le

tableau suivant.

Mise en inéquation Inéquation
24L d'eautfuée x(.,Ie
reste est supérieur à t8/

(1)

2" tirage de 5t le rest est

inferieur à tst
(2)

b. Résoudre I'inéquation (l) et I'inéquation (2).
c. Lavaleur de x vérifie-t-elle I'inéquation (1) et l'inéquation (2) ?
d. 4 ;5 ; 6 sont-ils les solutions de l'équation (1) ?

e. 4 ;5 ; 6 sont-ils les solutions de l'équation (2) ?
f. Quelles sont les solutions corlmunes à ces deux inéquations ?

g. Compléter les pointillés.
Lorsque ces deux inéquations (1) et (2) admettent les solutions

communes, on écrit sous forme d'ud système :

(
I ""
t...
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Activité 2

1. Condidérons le système , {'.'-t- -< 
ei + s

f4x-11>4+x

(1)

(2)

a. Résoudre l'inéquation (1) et représenter I'ensemble des solutions sur
une droite graduée.

b. Résoudre f inéquation (2) etreprésenter I'ensemble des solutions sur
une droite graduée.

c. Représenter l'ensemble des solutions de (1) et de (2) sur une même
droite graduée.

d. Donner un encadrement de I'ensemble des solutions du svstème
d'inéquation ci-dessus.

2. Résoudre le système d'inéquations suivant.
fz+ <6x-tzt
Lr-8 <-2x+4

Le cours
- Résoudeun système de deux inéquations à une inconnue c'est
rechercher les solutions communes à ces deux inéquations.

Exemple I : Résolution du système de deux inéquations :

lZx-t <7x15 0)
[5x-11<4+2x (2)

Soltion :

Inéquation (1) :

3x-7 <7x+5

3x<7x+5+7
3x -7 x <12

/ r\. / r\
| -; l(-+r)<r2l -+ |yt,i \ 4)

4x 12_>__
44
x> -3

Inéquation (2) :

5x-ll<4+2x
5x <4+2x+ll,

5x-2x <15

3x <15

l5x<-ô
J

x<5

L'ensemble des solutions du système est représenté pæ la partie non rayée

de la droite, on écrit : -3 < x 
-< 

5
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Exemple 2 : Résolution du système de deux inéquations :

{-ro-2x <4x+t2 (1)

[3x-8 <-2x+7 (2)

Soltion :

Inéquation (1)

-24-2x <4x+12

-2x <4x+12+24

-2x-4x <36

- 6x <36

[-*),*"r. (-i)r,ul
x> -6

%

Inéquation(2)

3x-8 <-2x+7
3x +2x -g <7

5x <7 +8

5x<15

t_ 1

-x5x <:x1555
x<3

;r rt\\ -

Inéquation (2)

4x+I < 10+x

4x <I0*x-l
4x-x<9

3x <9
9,X1-aJ

x<3

-6: l

-$3

L'ensemble des solutions du système est représenté par la partie
non rayée de la droite, on écrit : -6 <x <3

Exemple 3 : Résolution du système de deux inéquations :

fzx-t< 5x+13 (l)

[4x+l < lO+x (2)

Soltion:
Inéquation (1)

2x-8 S 5x+13

2x<5x+13+18
2x-5x <21

-3x <21

(+)
/ r\

(-r')<2rl -; I\ r,/
2lx2--a
J

x> -7
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L'ensemble des solutions du système est représenté par la partie
non rayée de la droite, on écrit : -7 (x<3

Exemple 4 : Thao Khamdy a des billes. S'il partage à son petit frère 9

billes, il lui reste inférieur à 10. S'il partage à son petit frère 5 billes, il lui' reste supérieur à 10.

Combien Khamdv a-t-il de billes ?

Solution.

Soit x, le nombre de billes : .r est un-nombre entier positif.
- S'il partage à son petit frère 9 billes, il lui reste inferieur à l0 :

x-9<10
- S'il partage à son petit frère 5 billes, il lui reste supérieur à 10.

x-5>10
- On obtient le système d'inéquations :

[x -e < l0 (1)

lx-5 >10 (2)

Inéquation (1) : Inéquation (2) :

x -9 <10 )c -5 >10

x <19 x >15

C'est-à-dire 15<x<19
Donc Khamdy a 16, L7 ou 18 billes.
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Exercices

1. Résoudre les systèmes d'inéquations et représenter l,ensemble des
solutions sur une droite graduée.

2. Parmi les systèmes d'inéquations suivants, un seul n'admet pas pour
ensemble des solutions l'ensemble non achuré.
Trouver ce système.

b. {x-8<o c.
[x+4 < 0

fzx-g>5x+13 
f.9' lrr-23>ro+x

, 13, +4(x-5\> -48h.{ r.
l4x+3(2x -8) < 16

[+x+(3x+6) 
>r2-4(x-3)

[3x + 3(8 -2x) < 2x - (x -2) -2
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f3x+6>0
a.

[2x+l < 3

, l2*-8 <5x+13
cl.

l4x-23<10+x

{-zx 
<+

| 4x>-2

{ex-to 
< 8(x-t)

L r+l <3

c. {tz+7x 
<r3x

[9 +x <8x -12
.f. 

{zx+6<r2
l5x+5 > l0

x

5+x

)c

<l
+1)

b. ". {tt-
e. 'f.

7

6)

> 4(2-x) -3
) + 6x-8

b

e.d.

5x

+5

ftx +2 <0a.{
[3x+3>0

, l2q <6x -12o.
Lr-8 <2x+4

f zQ*-4)-9x <tos.i
l6x -6 <12

4. Résoudre les systèmes d'inéquations suivants.

2. Résoudre le système d'inéquations et représenter l'ensemble des
solutions sur une droite graduée.



5. Nang Douangsy a xmde tissu. si elle découpe 5 m, il lui reste une
longueur supérieure à7m. Si elle découpe 10 m, la longueur qui reste
est inferieure à 9m. Calculer la longueur x.

6. La somme d'un nombre et 15 est strictement supérieure à lg. La
différence de quatre fois ce nombre et7 est strictement inferueure
à 13. Quel est ce nombre ?

7. Thao Saykham a une somme. Si son père lui donne 8 000 kipr, cette
somme est strictement supérieure à 70 000 kips. Si son père lui donne
2 000 kips, cette somme est strictement inferieure à 68 000 kips.
Quelle somme Saykham a-t-il ?

8. Trouver un nombre sachant que la difference de son 5 fois et de ,on l
J

soit strictement supérieure à 26 et la différence de son 5 fois et de son l
soit strictement inférieure à 7. I
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