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MAT3051 – 2 

Modélisation algébrique et graphique 

 

Connaissances explicites 

1. Résoudre dans l’ensemble Z des nombres entiers l’inéquation ci-dessous. Donne son 

ensemble solutions en extension, en compréhension et sur la droite numérique. 

−
3𝑥

2
+ 3 < 5 

2. Donne sous forme fonctionnelle et générale l’équation de la droite d’ordonnée à 

l’origine 4/5 et d’abscisse à l’origine 5/4 

 

 

3. Les degrés Celsius (°C) sont utilisés Europe et ailleurs dans le monde, alors que les 

degrés Fahrenheit (°F) sont utilisés en Amérique du nord (USA). La relation qui exprime 

les °F  en fonction des degrés °C est donnée par: T°F = 9 ÷ 5 T°C + 32. 

 

a) Détermine la relation réciproque qui exprime les degrés Celsius (°C) en fonction 

des degrés Fahrenheit (°F). 

b) Quand est-ce que la température en °C et la température en °F sont égales en 

valeur? 

 

 

4. À la fin de leurs études, deux amis décrochent leur premier emploi en même temps 

dans la même firme. Lors des entretiens relatifs à leurs finances personnelles et leur 

rémunération, le système de relations affines ci-dessous a été établi.  

{
𝑅1 = 4500 − 75𝑥
𝑅2 = 7500 − 125𝑥

 

1. Traduis ce système par une situation réaliste de la vie de nos deux amis et  

donne la représentation (sens) de chacune des variables. 

2. Résous le système graphiquement et donne la signification réelle de la 

solution pour les deux amis. 

 

 

 

 

 

 



A. Djemaï -Formatif MAT3051- Ste-Croix.  Mars 2018 
 

Connaissances mobilisées 

 

Situation 1 :  Où placer le transformateur? 

La compagnie GénÉlec. doit installer un poste de transformation d’énergie au voisinage d’une 

ligne haute tension HT pour alimenter deux usines A et B en construction comme schématisé 

ci-après. Les coordonnées sont en kilomètres 

 

 

 

 

 

 

 

a. La  table de valeur ci-dessous donne le relevé de la distance APB en fonction de 

la position P du poste de transformation. 

  

Position P en km 0 0,5 1 1,25 1,5 1,75 

Distance APB en km 10,6 10,2 10,0 9,9 9,9 9,9 

Position P en km 2,5 2,75 3 3,5 4 4,5 

Distance APB en km 9,9 9,9 10,0 10,1 10,3 10,5 

 

 Représente les données par un nuage de points et trace la courbe 
correspondante. 

 Estime la position optimale du poste 
 

b. Détermine par le calcul l’emplacement optimal du poste le long de la ligne, c’est 

à dire la longueur minimale APB des deux tronçons. Compare avec le résultat 

obtenu en a. 

 

Situation 2 : Le lancer gagnant 

1. Description du jeu : Le curling est un jeu social plein de stratégies. Il se dispute 
avec deux équipes de quatre joueurs sur une piste de glace rectangulaire de138 pi           
de long sur 14pi de large (fig.1), avec des pierres de granit d’une masse de ≅20kg 
chacune (fig.2). Le curling se joue en 8 ou 10 jeux et le comptage des points pour 
chaque jeu se fait selon la position des pierres par rapport au centre de la cible 
(maison) et par rapport à celles de l'adversaire.  

 

A(0,2) 

B(7,5) 

P(x,0) Ligne HT 
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En règle générale, pour mener à bien un lancer selon l’objectif fixé, le joueur doit observer 

deux règles fondamentales du jeu : 

1. Visualiser en permanence l’axe imaginaire du lancer (direction initiale de la pierre) 

2. Doser le lancer en puissance selon l’objectif fixé c. a. d. : positionner sa pierre dans la  

maison, dégager une pierre adverse et prendre sa place, protéger une pierre amie, etc. 

 

                                                          

 
 
 

2. Mise en situation : Lors d’une partie de curling aux jeux olympiques d’hiver, au dernier 

jeu, l’équipe à qui revient l’avantage du lancer final voit se présenter devant-elle une 

occasion en or pour renverser la vapeur, remporter le match et poursuivre la 

compétition.   

Le joueur à qui revient ce dernier lancer doit impérativement réussir un coup de maître 

qui consiste à éjecter de leur place deux pierres adverses (jaunes) l’une après l’autre.  

Le joueur prend position sur l’appui-pied, dose sa poussée et se lance tout en ajustant 
sa glissade sur l’axe imaginaire d’une visée tangentielle à la pierre cible jusqu’au point          
A(20pi, 0,7pi), puis lâche sa pierre rouge en direction de  la pierre adverse située au 
point B(x,y) comme schématisé par la figure ci-après. 

 

 

Pierres et Piste de glace en image. Les mesures 

de la piste sont en pieds 

fig.1 fig.2 
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Si tout est bien exécuté, après quelques secondes, la pierre incidente vient toucher 

tangentiellement la première pierre cible située à mi-distance de l’axe principal de la piste et 

la fait sortir du champ de jeu.  

La déviation occasionnée par cette collision est supposée rediriger la pierre rouge incidente 

en direction de la deuxième pierre cible (jaune) positionnée au centre de la maison.  Si tel 

est le cas, le choc frontal qui en résulterait éjecterait la pierre cible (jaune) du centre de la 

maison et immobiliserait la rouge à sa place. 

1. Écris sous forme générale ou fonctionnelle les équations régissant la trajectoire de la 
pierre incidente? 
 

2. Dans l’hypothèse d’un lancer réussi, résoudre le système d’équations ainsi formé et 
précise les paramètres caractéristiques des deux parties de la trajectoire. 

 

Situation 3 : Un weekend au chalet  

Météo canada annonce un merveilleux temps pour le long weekend de l’Action de grâce. Deux 

familles, amies de longue date, décident de s’évader à la campagne admirer le festival des 

couleurs que Dame nature nous offre en automne.    

   

                                     

        

  

 

                                 

 

 

 

 

 

d 

Chalet 

t 
0 

B(x,y) 

119) 
A

 

0 
Axe longitudinal de la piste 

Trajet A 
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Les deux familles se concertent, forment deux groupes puis adoptent en commun accord un 
planning des tâches à effectuer pour chacun des deux groupes. 
 
Le groupe A part en avance, suit le trajet A à 60km/h* et fera une halte de 50 minutes à mi-
chemin, au centre commercial, pour faire l‘épicerie nécessaire. Le groupe B quant à lui suit le 
trajet B une demi-heure après et roule à 70Km/h* pour commencer les préparatifs de la 
soirée. Une fois les achats terminés, le groupe A reprend la route vers le chalet en espérant 
arriver entre 25 à 30 minutes de retard pour donner un coup de main aux préparatifs en cours.  
Les trajets suivis par les deux groupes sont indiqués par la figure ci-haut. 
* : vitesses moyennes. 
 

1. Décris par un modèle algébrique le trajet  A. 

2. Quelle distance aura parcouru A quand B prend la route? 

3. À quelle distance se situe B quand A commence le magasinage? 

4. À quelle distance du chalet se trouve B quand A reprend la route? 

5. Quelle vitesse moyenne doit maintenir A pour espérer être au chalet dans les temps 

prévus?    

 

                      

 

 

 


