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I

On considère les fonctions numériques f et g défi-

nies sur R par :

f (x) = (x +1)2
−4 et g (x) =

(x −1)2

2
−2(x −1)(x +3).

Les courbes représentatives de C f et Cg sont données

ci-dessous :

O −→
i

−→
j

1. Combien de points d’intersection semblent avoir

ces deux courbes ? Lire les valeurs approchées de

leurs abscisses.

2. Factoriser f (x) et g (x). En déduire les valeurs

exactes des abscisses des points d’intersection de

C f et Cg .

II

Résoudre l’équation
(

x2
−5x

)2
= x2

−5x +42

Pour cela, effectuer le changement de variable

t = x2
−5x , se ramener à une équation du second degré

d’inconnue t , la résoudre, puis en déduire les solutions

de l’équation initiale.

III

On veut résoudre l’inéquation (E)
−2x

x +1
Ê

4x +3

x −2
.

Pour cela, répondre aux questions suivantes :

1. Quel est l’ensemble D de définition ?

2. Montrer que, pour x appartenant à D , l’inéqua-

tion (E) se ramène à une inéquation (E’) de la

forme
f (x)

g (x)
Ê 0, où f (x) et g (x) sont des fonctions

polynômes du second degré.

3. Résoudre alors l’inéquation (E’) (ne pas oublier

de conclure).

IV
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V

Soit ABCD un carré de côté de longueur a. Soit I

le milieu du segment [AD]. Le cercle de centre I et de

rayon IC coupe la demi-droite d’origine A et contenant

D en E. Placer sur la figure le point F tel que ABFE soit

un rectangle.

1. Calculer, en fonction de a, la distance AE.

2. On note ϕ le rapport des longueurs des côtés AE

et AB du rectangle ABFE ; ( ) (ϕ est une lettre

grecque, prononcée " phi ").

ϕ est appelé « nombre d’or ».

Montrer que le nombre d’or vérifie les égalités :

ϕ= 1+
1

ϕ
et ϕ2

−ϕ−1 = 0.

3. ϕ est donc une solution de l’équation :

x2
−x −1 = 0.

Quelle est l’autre solution de cette équation ?

4. On appelle rectangle d’or, un rectangle dont le

rapport des longueurs des côtés est le nombre

d’or.

Soit ABCD un rectangle d’or. (AB = a ; AD = aϕ).

Montrer que, si l’on « enlève »à ce rectangle un

carré de côté a, le rectangle ABEF ainsi obtenu est

un rectangle d’or.

5. Que peut-on dire du rectangle AGHF obtenu en

« enlevant »le carré de côté [BE] ? Justifier la ré-

ponse.

6. En cherchant dans diverses sources documen-

taires, indiquer si le nombre d’or apparaît ailleurs

qu’en mathématiques (citer les sources !).


