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1. Résoudre, dans les nombres complexes, l’équation suivante (où i est l’unité imaginaire ) :

z3 − (1 + 2i)z2 + 3(1 + i)z − 10(1 + i) = 0

sachant qu’une des racines est imaginaire pure, c’est-à-dire de la forme (0 + ib) avec b ∈ <).

2. Soit un polynôme P(x) non nul à coefficients réels tel que P(x2) = (x2 + 1)P(x).

1. Que vaut P(1) ?

2. Que vaut P(x)− P(−x) ?

3. Quel est le degré du polynôme P(x) ?

4. Trouvez tous les (ou l’expression générale des) polynômes P(x) satisfaisant toutes ces condi-
tions.

Détaillez bien votre raisonnement.

3. Déterminer pour quelles valeurs réelles non nulles de x l’inégalité suivante est satisfaite :

x(
3
4 x) < (

√
x)x2−x+1

4. Jamie envisage de vendre des cornets de pâtes à la pause de midi de l’examen d’admission à
l’École Polytechnique.

La production de chaque cornet coûte 1 euro. Jamie doit fixer son prix de vente sachant que le
nombre d’acheteurs dépend de ce prix de vente.

Il a donc fait une petite étude de marché qui indique que s’il renonce à tout bénéfice, 400 personnes
achèteraient chacune un cornet.

Par contre, si le prix de vente est plus élevé, le nombre d’acheteurs diminuera et Jamie fait l’hy-
pothèse que le nombre de ceux qui renonceront à l’achat sera égal au nombre de centimes de la
différence entre le prix de vente et le coût de production.

À quel prix doit-il fixer le cornet pour réaliser un profit maximum ?
Détaillez bien votre raisonnement.
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1. Soit, dans les nombres complexes, l’équation suivante :

z3 = i (z)−1

où i est l’unité (la particule) imaginaire et où le nombre complexe conjugué de z = a + ib est, par
définition, z = a− ib, avec a ∈ < et b ∈ <.

1. Montrez d’abord que le module de tous ces nombres complexes = 1

2. Résoudre ensuite l’équation

2. Déterminez pour quelle(s) valeur(s) du paramètre réel m, l’équation suivante :

2x2 − (m− 1)x + m + 1 = 0

possède deux racines réelles x1 et x2, telles que |x2 − x1| = 1.
Que valent ces racines ?

3. Déterminer pour quelles valeurs réelles de x l’inégalité suivante est satisfaite :

1
2x − 1

>
1

1− 2x−1

4. La maman d’Amélie, Bernard et Claude leur donne à chacun 15 euros pour aller s’acheter à
boire et à manger au petit magasin du coin.

Ils y dépensent tout l’argent que leur maman leur a donné, et Amélie revient avec 8 lacets de
réglisse, une canette de limonade et deux gaufres. Bernard, lui, s’est acheté 10 lacets de réglisse, 5
canettes et une gaufre. Claude revient avec 6 lacets de réglisse et 2 canettes et un certain nombre
de gaufre(s).

Mais quand elle voit le nombre de gaufre(s) que Claude rapporte, Maman est surprise : «Ce n’est
pas possible ! Tu n’as pas tout dépensé ?» «Si,» répond Claude «mais j’ai mangé une gaufre en
route.»

Déterminer le nombre de gaufre(s) que Claude a achetées et le prix des lacets de réglisse, des
canettes et des gaufres.
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1. Résoudre dans les réels, l’inéquation suivante :(1
2

)x
−
(1

2

)(−1−x)
≥ 1

2. Résoudre dans les réels, le système d’équations suivant :
y
x
+

x
y
=

17
4

x2 − y2 = 25

3. On désigne par |z| le module du nombre complexe z ∈ C. Trouvez tous les nombres complexes
non nuls z ∈ C tels que

|z| = |z−1| = |z− 1|.

4. Pierre et Arnaud invitent leur cousine Céline au parc d’attractions. A l’entrée ils se séparent.
Pierre monte dans un petit bateau pour le parcours d’aventures «Bécassine en Amérique», qui
prend 40 minutes. Ensuite, il fait cinq tours de manège sur la pieuvre et risque deux fois sa vie
sur le «Saruman Terror». Il retrouve alors à la sortie Arnaud et Céline, qui viennent de finir leur
tour du parc. Arnaud a fait deux fois «Bécassine en Amérique», il est allé trois fois sur la pieuvre
et deux fois sur le «Saruman Terror», tandis que Céline a passé son temps en faisant quatre tours
sur la pieuvre et quatre tours sur le «Saruman Terror».
Déterminez combien de temps Pierre, Arnaud et Céline sont restés dans le parc. (Expliquez soi-
gneusement votre raisonnement.)
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