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Avant propos
Ce cours de mathématiques de mise à niveau - Pre Requis &t Mise A Niveau De
Mathematiques du Secondaire - s’adresse aux élèves des classes des différents
niveaux du secondaire scientifiques et aux élèves de la formation permanente ou des
écoles professionnelles désireux de suivre le cours

du niveau

Certificat

Mathématiques du Secondaire proposé.

HANAFI DERFOUL est Docteur en Sciences de l'Université Pierre & Marie Curie et
enseignant de Mathématiques et Sciences Physiques en formation initiale et continue. Depuis
avril 2017, il est collaborateur scientifique chez FORMACOURS, site de formation en ligne
des Sciences & Informatique.
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J'ai appris par expérience, que la réussite dépend beucoup de la volonté et de la
motivation de l'individu. La connaissance et la compétence, s'acquierent par un
travail méthodique et régulier.
Par la persévérence et l'effort, le travail finira toujours par être récompensé.
Continuez et ne jamais baisser les bras ...
Bon courage !
Demain dites vous ...
il fera toujours jour !
-_Paris, janvier 2018
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Chapitre 0
Pré-requis et mise à niveau
Partie I
1. Equations du premier degré
1. Equation de la droite
Par deux points quelconques distincts A et B du plan passe une droite unique. Son équation
générale est pour tout nombre réel x donné, on associe le nombre réel y de la forme :

y=a x+b,
où le couple (a, b) sont des réels. a désigne le coefficient directeur de la droite et b son
ordonnée à l’origine (x=0, y=b).
Nous distinguons deux cas :


Coefficient directeur a >0

Dans ce cas l’inclinaison de la droite avec l’axe des abscisses Ox forme un angle  , 0  .
2
On parle de droite de pente positive. Si b=0, la droite est dite linéaire.
 Coefficient directeur a <0
Dans ce cas l’inclinaison de la droite avec l’axe des abscisses Ox forme un angle  ,
  . On parle de droite de pente négative.
2

1. Détermination du coefficient directeur de la droite
Considérons deux points du plan distincts de coordonnées A(x1 ; y1) et B(x2 ; y2). Le
coefficient directeur m de la droite est donnée par la tangente de l’angle  , l’angle déterminé
par la droite et son axe des abscisses Ox. Soit :
y y
a tg() 2 1
x 2 x1

2. Droites parallèles et perpendiculaires
Deux droites (D) et (D’) de mêmes coefficients directeurs a sont dites parallèles.
Deux droites (D) et (D’) sont dites perpendiculaires si et seulement si, le produit de leurs
coefficients directeurs est égal à –1 .

3. Distance et milieux de deux points
Pour deux points du plan distincts de coordonnées A(x1 ; y1) et B(x2 ; y2) on a :
1° Distance AB est donnée par le théorème de Pythagore (Mathématicien Philosophe
Grec 580 – 490 avant Jésus Christ) :
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AB (x 2  x1 )2 (y2  y1 )2

2° Cordonnées du milieu de deux points A et B :
x x
x 1 2
2

et

y y
y 1 2
2

2. Système d’équations du 1er degré à deux inconnues

Un système d’équations du 1er degré à deux inconnues est de la forme :
 ax  byc

a'x  b'yc'

Résoudre un tel système, c’est trouver la solution commune aux deux équations. Il existe au
moins 4 méthodes de résolution équivalentes : résolution par addition, substitution, graphique
et la méthode dite de Cramer (Mathématicien Suisse 1704-1752).
Dans ce qui suit nous allons décrire seul la méthode de Cramer ou méthode dite parfois des
déterminants.
Le déterminant du système précédent est donné par :
a b

= ab’-a’b.
a ' b'
Il existe deux cas :
 Déterminant 0
Dans ce cas, le système d’équations admet deux solutions :
c b

x  x avec  x 
= cb’-c’b.

c ' b'
y

y


avec  y 

a c
a' c'

= ac’-a’c.

 Déterminant 0
Dans ce cas, le système possède une infinité de solutions si les équations sont linéairements
dépendantes, c’est à dire que les équations se déduisent l’une de l’autre. Dans le cas contraire,
le système ne possède pas de solutions.
Exemple : Résoudre le système d’équations suivant :
2x 3y5
.

4x 6y3
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Le déterminant du système   0 et les équations sont ici indépendantes, la première ou la
deuxième équation ne peut pas se déduire de l’autre. Ce système ne possède donc pas de
solutions.

Exercice
Une basse cour contient des poules et des lapins. On compte en tout 60 têtes et 168 pattes.
Combien a-t-on de poules et de lapins ?

_____________
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