
Seconde B Corrigé des exercices de révision

Rappel sur les techniques pour résoudre les équations sans « x » au dénominateur et sans  
radicaux.

On regarde le degré.
Si l'équation est du premier degré on isole l'inconnue dans l'un des deux membres.
En exemple, les quatre premières équations :

5 x7=9 x−2
72=9 x−5 x

9=4 x

x= 9
4

Vérification : 

5×9
4
7=73

4

9×9
4
−2=73

4

S={9
4 }

3 2 x−2=5 x−2 x4
6 x−6=5 x−10x4

6 x−6=6 x−6
Toujours vrai.
Il y a une infinté de solutions

S=ℝ

7 x3=4  x23 x−5 
7 x3=4 x83 x−15

7 x3=7 x−7
3=−7

Impossible
Il n'y a pas de solution

S=∅

1
4
x−

1
3
=
x−2

9
On réduit au même dénominateur.
Le plus petit dénominateur commun est 4×9=4×3×3

9
4×9

x−
3×4

3×3×4
=

4 x−2
4×9

9 x−12=4 x−8
5 x=4

x=4
5

Vérification

S={45 }
Si l'équation n'est pas du premier degré, on passe « tout » dans un membre, on factorise, on applique 
la règle des équations produits.
En exemple, les autres équations du contrôle.

x2=81
On passe tout à gauche.

x2−81=0
On factorise
Modèle : a2−b2=a−b ab

 x−9 x9 =0
x−9=0 ou x9=0
x=9 ou x=−9

Vérification
S= {−9 ; 9 }

4 x2−4 x=−1
4 x2−4 x1=0

Modèle : a2−2abb2=a−b2

2 x−12=0
Modèle : truc2=0  donc truc×truc=0  donc truc=0

2 x−1=0
2 x=1

x=1
2

Vérification.

S={1
2 }
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x25 x−6= x27 x1
x25 x−6−x27 x1=0

On souligne le facteur commun.
On écrit le facteur commun, 
on ouvre un crochet, 
on écrit tout ce qui n'est pas souligné dans le crochet.

x2 [5 x−6−7 x1 ]=0
L'expression dans le crochet étant du 1er  degré 
on la développe et réduit.
Si elle était du 2nd  degré ou plus on factoriserait.

 x25 x−6−7 x−1=0
x2−2 x−7 =0

On applique la technique des équations produits : 

ab=0 ⇒ {a=0
ou
b=0

x2=0   ou  −2 x−7=0
x=−2   ou  −2 x=7

x=−2   ou  x=−7
2

Vérification.

S={−7
2

 ; −2}
Ce n'est pas parcequ'on calcule que doit oublier de réfléchir.

x4=x2×2=x2 2

Dans ℝ  un carré est toujours positif a20   donc : 
x4=−16  est impossible.

S=∅

3 x97 x−4= x32 x−1
3 x97 x−4− x32 x−1=0

Il n'y a pas de facteurs communs. 
Ce n'est pas une identité remarquable.
On essaie de factoriser un nombre dans les termes.
Ici : 3 x9=3 x3

3 x37 x−4− x32 x−1=0
x3 [3 7 x−4−2 x−1 ]=0
x3 21 x−12−2 x1=0

 x319 x−11=0
x3=0   ou  19 x−11=0
x=−3   ou  19 x=11

x=−3   ou  x=11
19

Vérification. S={−3  ; 11
19 }
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2 x−82=x−32

2 x−82−x−32=0
Modèle pour la factorisation :
A2−B2= A−BAB

A  est la première parenthèse 2 x−8 et B la deuxième x−3
[2 x−8−x−3 ][2 x−8x−3 ]=0

[2 x−8−x3 ][2 x−8 x−3]=0
x−53 x−11=0
x−5=0  ou 3x−11=0

x=5 ou x=
11
3

Vérification

S={11
3

 ; 5}
Equation rationnelle

5 x+5
x3+ x2+x+1

=0

5 x+5=0
x=−1

Vérification.
5×(−1)+5

(−1)3+(−1)2+(−1)+1
 n'est pas définie.

S=∅
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