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Peut-on trouver un réel positif qui, une fois élevé au cube, a la même valeur que son 
double augmenté de 1 ? 
Ce problème revient à résoudre l’équation : #$ = 2# + 1 

ou bien #$ − )2# + 1* = 0 
 
 
 
1. Avec un tableur1. Avec un tableur1. Avec un tableur1. Avec un tableur    
a* Réaliser cette feuille de calcul  
et donner un encadrement d’une solution  
au problème. 
 
b* Modifier la feuille de calcul de façon à donner une valeur approchée de la solution à 0,1 
près. 
c* Donner de même une valeur approchée de la solution à 0,01 près, puis à 0,001 près. 
 
2. Avec Ge2. Avec Ge2. Avec Ge2. Avec Geogebraogebraogebraogebra    
a* Utiliser Geogebra pour conjecturer le nombre de solutions positives de l’équation 
 #$ = 2# + 1. 
On pourra tracer la courbe de la fonction # ↦ #$ et # ↦ 2# + 1 et placer le point 
d’intersection des deux courbes.  
 
Les coordonnées du point d’intersection nous donnent une solution de l’équation. 
b* Donner un arrondi à 108$ de chaque solution différente de −1  que l’on notera #9 et #:. 
 
3. Avec un logiciel de calcul formel )par exemple 3. Avec un logiciel de calcul formel )par exemple 3. Avec un logiciel de calcul formel )par exemple 3. Avec un logiciel de calcul formel )par exemple XcasXcasXcasXcas    ****            
On tapera la séquence : resoudre)x^3=2x+1,x* 
En déduire la valeur exacte de la solution au problème ; en donner un arrondi à 108@. 
 
4. Par le calcul algébrique.4. Par le calcul algébrique.4. Par le calcul algébrique.4. Par le calcul algébrique.    
a. Vérifier que résoudre l’équation #$ = 2# + 1 revient à résoudre #$ − 2# − 1 = 0. 
b. En utilisant Xcas, déterminer la forme factorisée de #$ − 2# − 1. 

 
c. En déduire que résoudre le problème équivaut à résoudre : #: − # − 1 = 0 CDEF # > 0 



 
d. Justifier que pour tout réel # : 
#: − # − 1 = I# − 9
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En déduire la solution exacte du problème 
 
Rappel.Rappel.Rappel.Rappel. L’équation M: = C CDEF C > 0 CNOEP NEQ# RSTQPUSVR NURPUVFPER − √C EP √C. 
 
 
 

 

 


