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Algèbre
Juillet 2012 - Série 1

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

3 + i
z + i

− 1− 3i
z− i

= 2(z− 1)

2. Déterminer le (ou les) polynôme(s) P(x) du 4ème degré à coefficients réels satisfaisant toutes
les conditions suivantes :

1. P(x) est un carré parfait (en ce sens qu’il est le carré d’un certain polynôme)

2. le polynôme P(x)− P(−x) est égal identiquement à 4x(x2 − 2)

3. le polynôme x4P(x5) est divisible par (x− 1)

3. Déterminer pour quelles valeurs réelles de x l’inégalité suivante est satisfaite :∣∣∣∣ x− 1
x + 1

∣∣∣∣ >

∣∣∣∣ x− 2
x + 2

∣∣∣∣
4. Au cinéma Paradiso, les enfants de moins de douze ans paient demi-tarif.

Jean-Luc, Anne et leurs cinq enfants, qui ont tous moins de douze ans, viennent assister à la séance
du samedi après-midi. En plus de leurs entrées, ils achètent pour chacun des sept membres de la
famille un sachet de pop-corn, et pour chaque enfant une limonade ; ils paient au total 64 euros.

Leur vieil ami Armand, qu’ils n’avaient plus vu depuis 14 ans, les rejoint à la même séance. Avec
son entrée, il s’achète un sachet de pop-corn et une limonade, et paie au total 13 euros.

Pierre et Aline et leur fille Lexie viennent aussi au cinéma. En plus de leurs entrées, ils achètent
une limonade pour chacun des trois, et cinq sachets de pop-corn. Au total, ils paient 43 euros.

Lexie a-t-elle moins de douze ans ?

Combien coûtent l’entrée plein tarif, la limonade et le sachet de pop-corn chacun ? Justifiez en
donnant le détail de votre raisonnement.
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1. Résoudre dans < et discuter en fonction du paramètre réel a l’inéquation suivante :

x + a > 5
√

a x

2. Trouver dans < le polynôme P(x) de degré 2 dont les racines sont les carrés des racines du
polynôme

P1(x) = x2 − ax + b

où a et b sont deux nombres réels tels que a2 > 4b.

3. Trouvez algébriquement l’ensemble des valeurs de z (dans le plan complexe) vérifiant l’équation
suivante :

|z|+ |z + i| = 1

où l’écriture|a + bi| représente le module du nombre complexe correspondant.

(Un raisonnement géométrique éventuel est également accepté).

4. Céline a décidé de passer quelques jours de vacances en Poldavie.

À la frontière, elle change 300 euros en monnaie locale. Elle reçoit 70 dollars poldaviens (DP),
17 shillings poldaviens (SP) et 0,05 euros de retour. Émerveillée par la flore du parc national de
Poldavie, dont l’entrée lui a coûté 1 DP et 2 SP, elle invite sa soeur Ève à venir la rejoindre. À
l’entrée du parc, Ève change des euros au même taux qu’à la frontière. Pour 250 euros, elle reçoit
50 DP et 100 SP en plus de son billet, et est remboursée de 0,10 euros.

Combien de SP vaut 1 DP, et combien coûte l’entrée du parc en euros ? Justifiez en donnant le
détail de votre raisonnement.
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1. Résoudre dans les réels et discuter en fonction du paramètre réel a, le système d’équations
suivant : 

x− a
3y− 2a

=
1

3a2

x + a
3y + 4a

=
1
3

2. Pour quelle(s) valeur(s) du paramètre réel a l’équation suivante :

(m + 1)x2 − 4mx + (m + 1) = 0

possède-t-elle deux racines réelles positives ?
Détaillez bien votre raisonnement.

3. Calculez les racines complexes de l’équation suivante :

i z2 + i z + (1 + i) = 0

où i est l’unité (la particule) imaginaire (ou encore i2 = −1).

4. Jean et son ami Adrien ont enregistré une démo de hard-core qu’ils voudraient reproduire pour
la faire écouter à leurs amis. À la flaq, les CD à graver coûtent 0, 58 euros la pièce, mais Jean a
trouvé sur le site de orenok.com des CD à prix dégressif : il est de 0, 66 euros la pièce, mais pour
un achat d’un nombre quelconque x ≥ 10 de CD, orenok.com accorde une ristourne en pourcents
de 50

(
1− 100

x+100

)
%. (Ainsi, pour 25 CD par exemple, la ristourne est de 50

(
1− 100

125

)
%, c’est-à dire

de 10%, et le prix à payer—hors frais d’expédition—est de 25× 0, 66− 10
100 25× 0, 66 = 14, 85 euros.)

Au moment de passer commande, Jean s’aperçoit que orenok.com compte 12 euros pour les frais
d’expédition, quel que soit le nombre de CD commandés.
En fonction du nombre de CD, déterminez si l’achat est moins coûteux à la flaq ou sur orenok.com.
Expliquez soigneusement votre raisonnement.




