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Il arrive encore que sur certains marchés, les ventes de produits se fassent à l'aide de balances à plateaux (voir ci-
dessous). Le problème de ces balances est qu'elles ne sont jamais parfaitement symétriques et qu'un plateau posé 
sur un bras plus court que l'autre aura tendance à surévaluer la masse posée dessus. 
Pour pallier cette dissymétrie, un marchand propose de peser la marchandise une fois à gauche et une fois à droite, 
et de faire ensuite la moyenne des deux pesées : une livre de tomates annoncée à 490 g sur le plateau de gauche et 
530 g sur celui de droite sera ainsi validée à 510 g. 
 

 
 
Sur la figure ci-dessus : 
• P représente la masse de l’objet à peser ; 
• P1 est le résultat de la première pesée (objet pesé à gauche), et P2 celui de la deuxième pesée (objet à droite) ; 
• l1 est la longueur du bras de gauche, l2 étant celle du plateau de droite. 
 
Le but de cet exercice est de savoir si le défaut de mesure est corrigé par la méthode proposée par le marchand, et, Le but de cet exercice est de savoir si le défaut de mesure est corrigé par la méthode proposée par le marchand, et, Le but de cet exercice est de savoir si le défaut de mesure est corrigé par la méthode proposée par le marchand, et, Le but de cet exercice est de savoir si le défaut de mesure est corrigé par la méthode proposée par le marchand, et, 
s’il ne l’est pas, à qui profite la manœuvre et quel calcus’il ne l’est pas, à qui profite la manœuvre et quel calcus’il ne l’est pas, à qui profite la manœuvre et quel calcus’il ne l’est pas, à qui profite la manœuvre et quel calcul permettrait une opération honnête.l permettrait une opération honnête.l permettrait une opération honnête.l permettrait une opération honnête.    
 
 
1) Modélisation de la situation 
 

Plus un objet est éloigné de l’axe de la balance, plus il nécessite de « force » pour être soutenu. Dans le cas 
d’une position d’équilibre les deux forces (les poids des objets, proportionnels à leurs masses) de chaque côté 
se compensent, donc celui le plus éloigné de l’axe aura une masse plus faible. En pratique, on admet que les 
pesées et les longueurs des bras sont inversement proportionnelles ; on a donc les formules suivantes : 

Pl1 = P1l2 (première pesée) et Pl2 = P2l1 (seconde pesée). 
 

a) Imaginons par exemple que le bras de gauche mesure 20cm et que celui de droite mesure 21cm. On pèse 
une masse étalon de P = 500g. Quel va être le résultat P1 de la mesure effectuée en posant la masse sur le 
plateau de gauche ? Le résultat P2 de la mesure effectuée à droite ? Quelle valeur prendrait alors en 
compte le marchand avec sa stratégie ? A qui profite l’erreur ? 
 

Mathématicien français (1623 – 1662), né à Clermont Ferrand et instruit par son père après que celui-ci eût détecté 
des prédispositions intellectuelles. Spontanément tourné vers les mathématiques, il démontre à 12 ans que la somme 
des angles d’un triangle vaut 180° (ça n’était alors qu’une conjecture), établit un théorème sur les coniques à 16 ans, 
puis rédige un traité novateur de géométrie projective (dans laquelle on tente de modéliser la notion d’horizon en 
rajoutant un point à l’infini), et invente la calculatrice à 19 ans. En 1650 il s’attaque aux nombres entiers sous divers 
angles : suites, arithmétique, algorithmique (notamment le célèbre triangle de Pascal)… et rédige ce qui reste aujourd’hui 
la première démonstration par récurrence en 1654, qui sera appelée « méthode de la descente infinie » par Fermat puis 
formalisée par Dedekind vers 1880. Peu avant sa mort il défrichera le domaine des « calculs de parties »… futures 
probabilités. Son influence est immense également en physique (les fluides) et en philosophie (les « Pensées »). 



b) Prenons un deuxième exemple avec la même balance qu’à la question précédente. Le marchand pèse des 
cerises sur le plateau de gauche et obtient une mesure P1 = 490g. Quel est la masse exacte P des cerises ? 
Quel sera le résultat P2 de la deuxième pesée, à droite ? Quel résultat annoncera le marchand ? A qui 
profite l’erreur ? 

 
2) Intervention d'une fonction 

 

a) On pose x =  
l1
l2
 . 

Quelles sont les valeurs possibles pour x ? 
Quelles sont les valeurs vraisemblables de x si on estime que les bras sont à peu près de la même longueur ? 

b) Grâce aux formules des deux pesées (partie 1), exprimer P1 et P2 en fonction de P et de x. 
c) On note F(x) la masse facturée par le marchand. 

Exprimer F(x) en fonction des deux pesées P1 et P2, puis en déduire que F(x)  =  
P
2

 






x+ 

1
x
  . 

 
3) Etude d’une fonction auxiliaire 

 

On définit sur ]0 ; +∞[ une fonction f en posant, pour x > 0, f(x) = x+ 
1
x
 . 

 
a) Déterminer la fonction dérivée f '(x) de f, et l'écrire sous la forme d'une unique fraction. 
b) Etudier le signe de f '(x) puis les variations de f sur ]0 ; +õ[. 

On dressera le tableau de variations de f. 
c) En déduire que pour tout réel x > 0, F(x) Ã P. 

 
4) Résolution du problème 
 

a) Que peut-on déduire de la question 3c, quant à la méthode proposée par le marchand ? 
b) Pour quelle valeur de x les masses réelles et facturées sont-elles les mêmes ? Interpréter ce résultat. 
c) Quelle manipulation algébrique de P1 et P2, autre que la moyenne arithmétique proposée par le marchand, 

permettrait une opération honnête, qui fournisse systématiquement, et de façon certaine, le poids réel de 
l'objet pesé ? 


