
Examen d’Admission

NOM :

Prénom :

Numéro :

Algèbre
Juillet 2014 - Série 1

1. Trouvez les nombres réels a et b tels que(
1− i√

2

)1024

= a + bi.

(i désigne l’unité imaginaire).
Pour quels nombres entiers n ∈ Z a-t-on l’égalité(

1− i√
2

)n

= i ?

Expliquez soigneusement votre raisonnement.

2. Déterminer pour quelles valeurs réelles du paramètre m, le système d’équations suivant possède
au moins une solution en x et y dans < :{

x− y = (1 + xy)m
2 + x + y + xy = 0

3. Trouvez toutes les racines, éventuellement complexes, du polynôme suivant, sachant que l’une
d’entre elles est la somme des deux autres :

P(x) = x3 − 4
√

2x2 + 9x− 2
√

2.

4. Pour avoir aidé à récolter les fraises du jardin, Eliane, Michel et Jean-Pierre ont reçu de l’argent
de leurs parents. Ils vont au magasin de jouets pour voir ce que chacun pourrait s’acheter avec sa
part. En route, Jean-Pierre se plaint : «Pourquoi Michel a-t-il reçu 5 euros de plus que moi ?» Eliane
lui répond : «Mais c’est parce qu’il a sept ans de plus que toi !» Jean-Pierre reprend : «Et pourquoi
Eliane a-t-elle reçu 10 euros de plus que moi ?» Michel lui répond : «C’est parce qu’elle a onze ans
de plus que toi.»
Après avoir passé 45 minutes dans le magasin, Eliane, Michel et Jean-Pierre partagent leurs
conclusions :
– Eliane : «Vous vous rendez compte ? Si j’avais en plus de ma part de quoi m’acheter une Barbie,

j’aurais exactement de quoi me payer deux revolvers et un soldat !»
– Michel : «Et moi, si j’avais en plus de ma part de quoi m’acheter un soldat, j’aurais exactement

le prix d’un revolver et de deux Barbies.»
– Jean-Pierre : «Moi, je devrais avoir le prix de trois Barbies en plus de ma part pour pouvoir

m’acheter exactement un revolver et deux soldats.»
Trouvez combien d’euros Jean-Pierre a reçu. (Expliquez soigneusement votre raisonnement.)
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1. Résoudre, dans les nombres complexes, l’équation suivante (où i désigne l’unité imaginaire) :

(z− i)4 + 4(z2 + 1)2 = 0

Donner les solutions sous la forme a + bi (avec a et b réels).

2. Déterminer pour quelles valeurs réelles du paramètre a, l’inégalité suivante est satisfaite pour
toute valeur réelle de x n’annulant pas le dénominateur :

x2 + 2x + 2a
x2 + x + 2− a2 > 0

3. Trouvez tous les polynômes à coefficients réels P de degré 3 tels que (x− 1)2 divise P(x) + 1 et
(x + 1)2 divise P(x)− 1.

4. Albert place ses économies pour trois ans sur un compte d’épargne . Le taux d’intérêt est fixe
pour toute la durée, et les intérêts sont capitalisés c’est-à-dire que les intérêts gagnés à la fin
de chaque année sont additionnés au capital avant de calculer les intérêts de l’année suivante.
Après un an, le capital d’Albert a rapporté 50 euros d’intérêts. Les intérêts produits à l’issue de la
deuxième année s’élèvent à 51 euros. Quelle somme totale (capital et intérêts) Albert aura-t-il sur
son compte à la fin de la troisième année ?
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1. Trouvez tous les nombres entiers n ∈ Z tels que (1 + i
√

3)n soit un nombre réel.

2. Déterminer pour quelles valeurs réelles du paramètre a, la double inégalité suivante est satis-
faite pour toute valeur réelle de x :

−3 <
x2 + ax− 2
x2 − x + 1

< 2

3. Trouvez toutes les racines, éventuellement complexes, du polynôme suivant, sachant qu’elles
sont en progression arithmétique :

P(x) = 8x3 − 12x2 − 2x + 3

4. Piotr, Jean-Charles et Jean-Pierre corrigent les réponses à la question 4 de la partie «algèbre» de
l’examen d’admission, chacun à son propre rythme. S’ils travaillent tous les trois ensemble sans
interruption, il leur faut deux heures. Par contre, si seulement Piotr et Jean-Charles s’en occupent
ensemble, il leur faudra trois heures. Enfin, si Piotr commence à travailler seul pendant une heure,
la correction pourra ensuite être terminée en deux heures par Piotr et Jean-Pierre.
On demande combien d’heures seraient nécessaires à chacun des trois pour effectuer la correction
tout seul. (Expliquez soigneusement votre raisonnement.)
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