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1.a ) Combien de racines n-èmes complexes possède un nombre complexe, et comment se répartissent-elles
dans le plan complexe (ou plan de Gauss) ? (Réponse : 2 lignes max.)

1.b ) On considère l’équation en z dans les Complexes :

(3− 4i) z4 − (1 + mi)2 = 0

où m est un paramètre réel et i est l’unité (la particule) imaginaire (ou encore i2 = −1).
Déterminez la (ou les) valeur(s) du paramètre m pour que cette équation possède au moins une racine en
z réelle, et pour cette (ou ces) valeur(s) de m , déterminez toutes les racines z réelles et/ou complexes.
(Réponses sous la forme (a + bi) ou (r, φ) au choix).

2. Résoudre dans < l’équation :
15 log5 3 x (log5 9x)+1 = 1

3. Déterminez les coefficients d’un polynôme P(x) sachant que :

– il est du 4ème degré
– la somme des racines vaut +6
– le produit des racines vaut −24
– il est divisible par (x2 − 2x− 8)
– le reste de sa division par (x− 2) vaut +8

et calculez les 4 racines de ce polynôme.

4. Maxime et Pauline se rendent au marché local pour vendre leurs produits et faire quelques achats. Ils
apportent les pralines qu’ils ont fabriquées et leurs économies pour acheter du poisson et de la viande.
Tout d’abord, ils échangent un kilo de viande et un kilo de poisson contre un kilo de leurs pralines et un
supplément d’un Euro. Ensuite, ils font un second achat en échangeant deux kilos de viande et un kilo de
poisson contre 5 ballotins de pralines et un supplément de sept Euros (un ballotin = 250 grammes).
Lorsqu’ils reviennent encore une fois le lendemain ils veulent à nouveau faire deux achats. Un kilo de
viande leur coute un ballotin et huit Euros de supplément pour le premier achat. Pour le dernier achat,
trois kilos de viande et quatre kilos de poisson reviennent à trois kilos de pralines et un supplément de
vingt-deux Euros.
Une fois rentrés chez eux, Pauline fait les comptes et dit à son frère Maxime que pour un des deux derniers
achats le commerçant s’est trompé. Pauline a-t-elle raison ? Pour quel achat y a-t-il eu une erreur ?
Sur base des trois achats corrects, calculez en Euros la valeur d’un kilo de poisson, d’un kilo de viande et
d’un ballotin de pralines. Justifiez qu’un des achats était erroné de donnez le montant de l’erreur en Euros.
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1. Pour quelle(s) valeur(s) du paramètre réel a, le système suivant dans < :{
x2 + y2 + 2x ≤ 1
x − y + a = 0

admet-il une solution unique, c’est-à-dire une paire de réels (x1, y1) (unique pour chaque valeur
de a déterminée) ? Déterminez ces valeurs x1 et y1.

2. Résoudre dans les réels l’équation suivante :

2 log4(x + 1) +
1
2

log4(x2 + 6x + 9) = log4(6x + 2) +
1
2

3. Trouvez 5 nombres réels positifs en progression géométrique tels que la somme des 5 nombres
égale 363, et la somme du 2˚ et du 4˚nombre égale 90. Mettez ce problème en équation puis
résolvez-le. (NB : une réponse obtenue par essai-erreur ne suffit évidemment pas...)

4. Charlotte, Clémence et Maëlle ont décidé de fêter la fin des examens de manière originale :
pourquoi pas une grande soirée "déguisements" avec un appareil photo pour immortaliser l’évè-
nement ?
C’est décidé, Clémence et Charlotte se donnent rendez-vous chez Maëlle. La première a emmené
toutes les paires de lunettes folkloriques qu’elle a trouvées et la seconde a fait de même avec les
chapeaux. Lorsqu’elles arrivent chez Maëlle, celle-ci a rassemblé quelques perruques et elles sont
toutes les trois prêtes pour une soirée inoubliable !
Charlotte commence par tester TOUTES les combinaisons possibles de chapeaux et de lunettes
et Clémence prend une photo par combinaison, ce qui prend 7 secondes par cliché. En tout, les
photos prennent 72 fois plus de temps que le comptage des chapeaux et des lunettes (le comptage
prend seulement 1 seconde par pièce).
C’est ensuite Clémence qui teste TOUTES les combinaisons possibles de chapeaux et de perruques
et Maëlle prend une photo par combinaison, ce qui prend 5 secondes par cliché. Cette fois les
photos prennent 24 fois plus de temps que le comptage des chapeaux et des perruques (1 seconde
par pièce).
Et finalement, Maëlle teste TOUTES les combinaisons possibles de lunettes et de perruques et
Charlotte prend une photo par combinaison, ce qui prend 4 secondes par photo, ou encore 18 fois
plus de temps que le comptage des lunettes et des perruques (1 seconde par pièce).
Combien y avait-il de chapeaux, de lunettes et de perruques ?
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1. Déterminez toutes les racines (réelles ou complexes) de l’équation complexe en z :

z4 − (15− 10i)z2 − (16 + 30i) = 0

où i est l’unité (la particule) imaginaire (ou encore i2 = −1).
(Réponse(s) sous la forme (a + bi) ou (r, φ) au choix).

2. Soit a un paramètre réel. Discuter et résoudre, dans les nombres réels, le système suivant :{
2x + a y3 = 2

a 2x+1 + (a + 1) y3 = a + 3

3. Un nombre est constitué de trois chiffres dont la somme vaut 11 et la somme des carrés de ces
chiffres vaut 45. Si l’on retranche à ce nombre, le nombre renversé (=écrit à l’envers), on obtient
198. Calculez ce nombre.

4. Une entreprise de jardin gère la maintenance de terrains sportifs. En particulier, l’entretien des
pelouses est un marché important pour lequel l’entreprise envisage une augmentation des tarifs
sur base des coûts actuels suivants :
– la tonte des pelouses revient à 4 Euros l’are (1 are = 100 mètres carrés)
– le traçage des limites des terrains revient lui à 40 Eurocents par mètre.
Soit k l’augmentation de prix envisagée pour la tonte d’un are de pelouse (en Euros). L’entrepreneur
estime que l’augmentation du coût devrait être de k/2 (en Euros) pour la tarification du traçage
par mètre.
Sachant que les terrains en maintenance sont de forme carrée, quelles sont les conditions sur k (>0)
pour qu’après augmentation :

1. Il y ait deux tailles distinctes de terrain remplissant la condition suivante : le coût du traçage
total de chaque terrain moins le coût de la tonte de toute la surface de ce même terrain égale
4 ∗ (25k + 2) Euros.

2. Le marquage au sol complet de ces deux terrains ne dépasse pas 170 mètres au total.

Dans ces conditions, quelle est l’augmentation k maximale qui peut être pratiquée (arrondir à
l’Eurocent).
NB : On ne demande pas de calculer la dimension de ces terrains.
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