
f ,eçon 4 Racine carrée

Activités
Activité L

Compléter les pointillés.
tre a2. On veut calculer la
côté a.

x a, donc la longueur du côté

de.....

re 8lcm2 .

cmxg cm, donc la longueur du

côté de ce carré est de .. ...

aite 30cmt. On ne trouve aucun

el tel que son carré soit égal à 30.

Pour calculer la longueur du côté de ce carré,on utilise le symbol" .yf

se lit < racine carrée >>,

30 = ",Æ0 ".6d, .F0 se lit < racine canée de 30 >

Donc la longueur du côté de ce carré est .... ... cm.

- La racine carrée de a est le nombre positif dont le cané vaut a.

On la note Jà
Recopier et compléter (JA'f =...
Calculer J4 ,.J1, .Æ-.

Activité 2

a. Comparer Jà*-lb et iou pour a:9,b:4puis a:16, b:25
- Compléter : (( a et b désignent deux nombres positifs,

ona J-o*Jb :" """" )

b. Comparer fu "t f; oo* a:9,b:49puis a:81 ,b:4.

- Compléter : ( a et b désignent deux nombres positifs avec

t;
b +0,on a./i 3......... )

YO
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Activité 3
Règle.

l. On partage le nombre donné en tranches de deux chiffres à partir de la
droite. La racine du nombre forme par la première tranche à gauche (qui
peut n'avoir qu'un seul chiffre) est le premier chiffre à gauche de la racine
cherchée.

2. On retranche de la première tranche le carré de sa racine et à droite du
reste, on abaisse la tranche suivante. On écarte le chiffre de droite du
nombre ainsi forme et on divise le nombre obtenu par le double du chiffre
trouve à la racine. Le quotient est le deuxième chiffre de la racine ou un
chiffre trop fort.
Pour l'essayer, on écrit a droite du double du chiffre trouve a la racine et on

multiplie le nombre ainsi forme par Ie chiffre a essaier. Si le résultat peut
se trancher du nombre forme par le premier reste et la deuxième tranche, le
chiffre essaye est exact.

Sinon, I'on recommence I'essai avec le chiffre immédiatement inferieur et

ainsi de suite, jusqu'a ce que la soustraction soit possible. Le chiffre
conespondant est alors exact. On l'écrit a droite du chiffre déjà trouve ala
racihe.

3. A droite du reste de la soustraction précédente on abaisse la troisième
tranche. On écarte le chiffre de droite du nombre ainsi forme et on le divise
par le double du nombre écrit a la racine. Le quotient obtenu est le
troisième chiffre de la racine ou un chiffre trop fort.
On l'essai comme précédemment et on continu de la même manière
jusqu'à ce que I'on ait utilisé toutes les tranches du nombre.

Le dernier reste est le reste de l'opération.

Exemple : Soit à extraire la racine de 55 225.
5.52.25 | 2 1. La racine de la première tranche 5

est2 et le reste l. Le double de la

racine est 4.

2. On abaisse la deuxième tranche

52 et on écarte le 3 de l52.Le
quotient de 15 par 4 est 3. Le produit

43x3 =129 peut se trancher de 152.

Le deuxième de la racine est 3.Le

2x2=44

1

5.52.25

4

ts2

129

2x2-4

23
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nouveau reste est 23 et le double de la
racine trouvée est 46.

5.52.25

4 3. On retranche la troisième tranche

25 et on écarte le 5 de 2325.Le
quotient de232 par 46 ou23 par 4

est 5. Le produit 465x5 =2325 peut
se trancher de2325. Le troisième
chiffre de la racine est 5.

Larucine de 55225 est donc 235 et
le reste 0.

Remarque :

1. Il résulte de la règle d'extraction que le nombre de chiffres de la racine
est égal au nombre de tranches du nombre donne.

2.Le reste est nul (reste 0), on obtient la racine exacte.

Le reste est non nul (différent à 0), on obtient la racine approchée à unité
près.

Calculer les racines des ngmbres suivants : 625 ;15129 ;462,25.

Activité 4.

a. Sans la calculatrice, reproduire et compléter le tableau ci-dessous.

- Que peut-on dire les carrés de deux nombres opposés ?
- Comment est le carre du nombre négatif ? Donner deux earemples.

b. Compléter.

7' =... (-5)' = ... (-7)' = ..-

Soit un nombre a,le cané de a est un nombre .........

Activité 5
a. Factoriser les expressions suivantes.

,t -o2 ; x2 -49
b. Compléter.

- Si ab=0 alors a=... ou b-...
-Sir'=0alors x=...

t52
129

2325

2325

43x3=129
46x 5 =2325

x -4 -3 -2 -l 0 I 2 J 4

*2
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- si a2o alors (Jà'1 =...

Activité 6.

Résolution d'une équation de la forme x2 = a, a désigne un nombre.

Compléter.

1. Résolution de l'équation x2 =16

L'équation x2 =16 s'écrit x2 -16=o

soit *'-(.....)' =o
(x -....)(x+....') = 0

On résout )c - ..... = 0 ou x *..... = 0

x=..... OU x=-.....

Les solutions de l'équation x2 =1,6 sont donc: ..... et.....

2. Résolution de l'équation x2 =5

L'équation *2 = 5 s'écrit x2 -5 =o

soit ,'-(^1=)' =o
(""'-""'X""'+""') =o

On résout x-.....= 0 ou r*..... = 0

x=..... x=-.....

Les solutions de l'équation x2 =5 sont donc: ..... et.....

3. Résotution de l'équation x2 =-3
Le cartéd'un nombre est toujours positif, donc l'équation x' = -3 ri''a
pas de solution.'

Le cours
1. Racine carrée

Définition :

Soit a un nombre positif, la racine carrée de a est le nombre positif dont le

carré est a.

La racine carrée de a est notée Jà; (J;Y =^lo' =a i a2o

rf t. Ht < racine carrée de a >> ou << radioal de a >
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Eremples:

. rE = J3' =3. En effet 32 = 9 et 3 est un nombre positif.

JOf I =lfropf = 0,9. En effet 0,92 =0,81 et 0,81 est un nombre positif.

Remarque:

Jà n'apas de sens si a <0
Exemple :

JJn'a pas de sens car il n'existe aucun nombre dont le carré est -5.

2. Propriété

> Si a et b désignent deux nombres positifs, alors
Exemples:

a. Jl"Js = Jz*s =JG ="[P =4
b. J45 =J9"5 :..6"..Æ=3*..Æ=3"6

4ax,..lb =.lab

Remarque:

,[à*Jt+J"+t
Exemple : 

.JÇ. 
+Ji6 : 3+4=7 et Ji +tG =JE =5

Exemples:

tr6 -,h6 4z r_=:_=_
\2s Jzs s .

L tr .lr, .14,.g zJt 2-,- =:= =....-=-\27 Jzl Jgrl 3.13 3'

3. Applications.
. A: qJi+J:=sJj
. B:3ht +zJn-JE

B : 3rÆl +2J+* -J25"3
B : eJJ + all_5,6 = (e+ 4_rJt=8J3

EJ'. C: -l- -\z- Jl
n _ JjrJl .h"2 J6--=-Jz"'lz Jzz 2
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4. Résolution de ltéquatiorr x2 = a

a désigne rur nombre.

. Exercices

1. Reproduire et compléter le tableau ci-dessous.

Exemples:

1. L'équation xt =0 apoursolution x:0
2. L'équation x2 =3

,2 -(Jj)2 =o

(x -.,,6)(x + .6) = o

*-Jj=o ou x+.6=o
v=JJ ou t=-Jj

Les solutions de l'équation x2 :3 sont - Ji et +Jj
3. L'équation n'a pas de solution x2 = -16

2. Calculer le carré de chacun des nombres suivants.

3,5; 4,7; 12; 15; 3,6; 100; 1.

x 4 3 49 aJ

4

-l l,2l t.44

Jî 2 4 J' 3 (-s)' J

4
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3. Extraire [a racine de chaque nombre a 0,01 près.
625 ; 169 ; t96; 525; 5200 ; 650,25 ; 0,t296

4. Dans chaque cas, écrire sous la forme oJb , avec aet b nombres entiers.
b étant le plus petit possible.

Jn; .F ; J4os; $oo; J8; JiC
5. Écrire sous form" Jâ.

zJi; s..6 ; sJl ; Ai qJt; sJl
6. Ranger par ordre croissant les nombres suivants.

12; .ltqf; n; .M, ; zJq ; zJ10
7. R.éduire l'expression dans chaque cas.

a. Js*Jr; Jn+{z; {a*Jzs; JiT*Js
b. Js"Jr; Jn"Ji ; JG"Jx
r! JB. Jn. JG. Ji8v.ô, E, E; 

'68. Réduire I'expression dans chaque cas.

sJn +zJs' - 4,[4s b. zJs+sJsc*Ji8 c. rsJ?YJl

9. Écrire chaque nombre sans radical au dénominateur.

10.

*2 -g=o x2 +16=0 x2 =0 4x2 -16=0 *, _]=o

x|=-r 12 q 2-r-o .2-ï=fr roox2 -t = o t2 -tt=o
ll. Soit'p(x) =14 **3 *"2 ***t. Calcùler p(x)

a.pour r=0, b.pour r=1, C.pour x=J
d. pour *=-Ji, e. pour *=Jj

12. Soit r =..Æ0 * Jn - Jr62 et y =Jso + Jn -zJi .

a. Montrer que: x= |
b. soit A=Ji+Jas-Js0 et B=.68- Jn-$8.

Montrer que: A= B .
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3 15 28 0.25: :Jz Jj Jj .6
Résoudre chaque équation suivante.


