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ESD2019_3c04. Problèmes conduisant à la résolution 
d’une équation 

 

 

1. Le sujet 

A. Exercice  

Le plan est rapporté à un repère orthonormé ( )jiO
rr

,; . 

On considère la fonction f définie sur R par : ( ) ( ) x
xxf

−−= 1e1  et C sa courbe représentative dans ce repère.  

La courbe C admet-elle des tangentes passant par l’origine O du repère ? 

 

 
 
B. Les réponses de deux élèves de terminale scientifique. 
 

Elève 1. 
J’ai tracé la courbe avec GeoGebra. J’ai trouvé une tangente qui passe par l’origine du repère, son 

équation est xy 2,0= . Donc la réponse est oui.  

 

 

Elève 2. 
Equation de la tangente : ( )( ) ( )afaxafy +−= ' . J’ai calculé : ( ) e0 −=f  et ( ) e20' =f , ce qui donne : 

ee2 −= xy . Cette droite ne passe pas par l’origine du repère donc la réponse est non.  

 
Elève 3. 

( ) ( ) x
xxf

−−= 1e1  donc : ( ) ( ) ( )x
xf

−−×= 1e1' . L’équation pxmy +=  de la tangente est : 

( ) ( ) aa
aaxy

−− −+−−= 11 e1e . 

( ) 5,00e1e0 11 =⇔=−+⇔= −−
aaap

aa
. Il y a une seule tangente qui passe par O. 
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2. Eléments de correction 

Cet exercice est proposé en rapport avec le thème « problèmes conduisant à la résolution d’équations ». Il 

s’agit d’un exercice à deux vitesses car deux questions se posent :  

• Existe-t-il une tangente qui passe par l’origine (question d’existence). 

• Si oui, quelle est cette tangente (question de détermination, question qui conduit en effet à la 

résolution d’une équation). 

 

La première question est explicitement posée dans l’énoncé, quant à la deuxième, il appartient à l’enseignant 

de la suggérer à ses élèves et d’élargir la question : peut-on trouver toutes les tangentes passant par 

l’origine ?  

 

Le choix de la situation est très pertinent car, s’il apparaît clairement sur le graphique de l’élève 1 qu’il va y 

avoir une tangente passant par l’origine, en définitive il y en aura deux. L’analyse du problème conduit à la 

résolution d’une équation au second degré, équation qui n’apparaît qu’après un traitement mathématique 

(condition pour qu’une tangente passe par l’origine). Les solutions n’ont en outre aucune chance d’être 

« devinées ». Bref, le genre de problème que l’on aime résoudre et faire résoudre. 

 
 

1. Analyse de travaux d’élèves. 
 

Chouquerouste. 
 

Chouquerouste opte pour une résolution empirique (ce qui n’est pas une « résolution » au sens propre du 

terme). Il a manifestement correctement  tracé la courbe C. Puis il a défini certainement une droite variable 

passant par l’origine. Il a incliné cette droite jusqu’à avoir l’impression visuelle qu’elle était tangente à C. 

 

Son travail se place sur le plan des conjectures.  

 

On pourrait lui proposer de chercher les points d’intersection de 

la droite d’équation xy 2,0=  avec la courbe  C. Si la droite est 

vraiment tangente à C, il devrait y avoir un « point double ». Or 

le logiciel trouve deux points distincts, voilà qui est inattendu.  

 

(Inattendu, mais cependant non pas complètement incompatible 

avec un éventuel contact tangentiel en un des deux points, seule 

une investigation plus poussée pourrait le certifier). 

 
 

 

Elève 2. 
 

Réussites 

Cet élève écrit correctement l’équation de la tangente à C en son point d’abscisse a. Il a probablement 

calculé correctement l’expression de la dérivée de f , le nombre dérivé en zéro est exact. 

 

Echecs 

Cet élève confond « tangente passant par l’origine » avec « tangente au point de C d’abscisse zéro ». 
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Son erreur provient donc d’une compréhension incorrecte du travail demandé, consciente ou non. Il se peut 

que cet élève n’ait pas conscience d’une condition nécessaire et suffisante pour qu’une tangente à C passe 

par l’origine. Il aurait alors déformé le sens de l’énoncé pour lui donner un sens compatible avec ce qu’il 

savait faire (attribuer la valeur 0 à la variable a). 

 

On pourrait lui demander de fournir une équation de la tangente au point d’abscisse zéro. S’il répond qu’il 

vient de le faire, on lui demandera de comparer la formulation « tangente au point d’abscisse zéro » avec la 

formulation « tangente passant par l’origine » de l’énoncé : est-ce que cela désigne le même objet ? 

 

 
Elève 3. 
 

Réussites : 

Cet élève engage la même démarche que l’élève 2. L’équation de la tangente qu’il propose est cohérente 

avec l’expression de la dérivée qu’il a trouvée. Il interprète correctement la condition « passer par l’origine » 

par une condition qui impacte le paramètre p (équivalence avec 0=p ). Ainsi, sa démarche est correcte, de 

bien meilleure qualité que celle de l’élève 2. 

 

Echecs : 

Calcul de la dérivée incorrect. Il applique le théorème-èleve : « la dérivée d’un produit, c’est le produit des 

dérivées ». Cette erreur est rédhibitoire et lui ôte tout espoir de faire aboutir sa démarche. 

 

Cet élève présente des difficultés calculatoires et non des difficultés à mettre en place une démarche. C’est à 

ces difficultés qu’il conviendrait de s’attaquer. Peut-être lui faire développer l’expression de ( )xf  puis lui 

faire calculer la dérivée de la forme développée (dérivée d’une somme de termes). Pourquoi les expressions 

obtenues de la dérivée ne sont-elles pas équivalentes ?  

Il y a de grandes chances qu’avec l’expression de la dérivée de la forme développée de f, sa démarche 

aboutisse. 

 

 
 

 
2. Correction de l’exercice 
 

Nous avons le choix entre deux démarches :  

1. Considérer une droite variable k∆  d’équation xky =  passant par l’origine et chercher le nombre de 

points d’intersection de cette droite avec la courbe C. Nous serions amenés à discuter l’existence et le 

nombre de solutions de l’équation : ( ) x
xxk

−−= 1e1  et nous nous intéresserions particulièrement au cas de 

solution unique. Cette démarche est ébauchée par le travail de l’élève 1. 

 

2. Considérer un point variable ( )( )afaA ;  situé sur C, écrire une équation de la tangente en A à C  et 

chercher une condition nécessaire et suffisante pour que cette tangente passe par l’origine. C’est la démarche 

de l’élève 3. 
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Incontestablement, cette deuxième démarche 

est plus performante, il convient de la faire 

aboutir. 

Elle amène à résoudre l’équation 

012 =−− aa , équation qui a deux solutions. 

Il existe deux tangentes à C qui passent par 

l’origine. 

 

L’une est la tangente au point de C d’abscisse 

2

51
1

+=a  et l’autre est la tangente au point 

de C d’abscisse 
2

51
2

−=a . 

Les calculs des valeurs exactes des 

coefficients directeurs de ces deux tangentes 

sont quelque peu ésotériques. Il y a bien une 

tangente dont le coefficient directeur est 

voisin de 0,2.  

Nous pouvons revenir sur la représentation 

graphique de l’élève 1. 

Cette fois, son graphique est utilisé dans une 

phase de synthèse, non plus pour conjecturer 

mais pour valider nos résultats.  

 

 

4. Commentaire 

Voici l’occasion d’attirer l’attention des élèves sur le fossé entre « ce que l’on voit » et « ce que l’on 

démontre ». Le bidouillage de l’élève 1 lui a certes permis d’approcher une des deux tangentes, mais l’autre 

lui a échappé. 

En revanche, un traitement mathématique du problème amène à une conclusion irréfutable, l’existence et la 

détermination de deux tangentes convenables et deux seulement. 

 


