
Questions d’Algèbre : 
 
Juillet  2003, série 1 
 
 
1. Résoudre, dans les nombres réels, l’équation suivante : 

 
 ( 2 +1)x − 2( 2 −1)x =1 
 
 
2. Résoudre, dans les nombres réels, le système suivant, lequel est constitué  d’une équation et 
d’une inéquation : 

 2x − 3y =1
y
x

< 2

 
 
 

  

 

 
 
3. On considère l’équation suivante, dans laquelle p est un paramètre réel et  i  représente 
l’unité imaginaire :  
 
 z2 − 4(2 + i)z + p(3+ 4i) = 0 
 

1) Calculer les racines de cette équation, sous la forme  a + bi,  en fonction du 
paramètre p. 

2) Déterminer p pour que le carré du module de chacune des racines soit égal à 65 (la 
même valeur pour les deux racines). 

 
Rappel : Le module de a + bi  est égal à a2 + b2.  
 
 
4. L’armée du général Lee marchait d’un pas paisible et s’étirait sur dix kilomètres.  Lee 
n’était pas tranquille, car il devait traverser un défilé dans lequel il avait perdu ses trois 
précédentes armées.  Aussi avait-il commandé à l’officier placé à l’arrière du convoi de lui 
envoyer un message dès  que le dernier homme serait sorti du défilé.  Tout alla bien cette fois 
et l’officier envoya un cavalier avertir Lee (qui se  trouvait en tête de l’armée). Lorsque le 
cavalier rejoignit l’officier à l’arrière-garde pour lui dire qu’il avait accompli sa mission, cet 
officier se trouvait à l’endroit où était  passée la tête de l’armée lors du départ du cavalier. On 
demande la longueur du trajet parcouru par le cavalier.  Préciser les notations choisies et 
indiquer clairement les différentes étapes du raisonnement. 
 
 
Juillet 2003, série 2 
 
 
1. Soit a un paramètre réel.  Discuter et résoudre, dans les nombres réels, le système 
d’équations que voici : 
 



ex + 2ey = a
e2x − 4e2y = ey

 
 
 

 

 
2. Déterminer le(s) polynômes P(x) de degré 6 ayant les propriétés suivantes : 
 

1) le coefficient de  x 6 dans P(x) est égal à 1 ; 
2) Les coefficients de x 3 et de x 4  dans P(x) sont égaux ;  
3) P(x) est divisible par x 2 + x +1 et par x 2 − x +1 ; 

4) Le polynôme P(x)
x 2 + x +1

−
P(x)

x 2 − x +1
 est divisible par x 2 − x . 

 
Ensuite, calculer toutes les racines complexes de P(x), y compris les racines réelles, bien sûr. 
 
 
3. Soit  c un paramètre réel.  Discuter et résoudre, dans les nombres réels, l’équation suivante : 
 

x − (c −1)2   -  4x −1 = x − c 2  
 
 
4. Deux cyclistes, A et B, n’ayant à leur disposition qu’une bicyclette ont à parcourir 

ensemble, en temps égal à 188
63

 h, une certaines distance mesurée par un nombre entier pair de 

km.  Ils conviennent de monter à tour de rôle et de km en km sur la machine qui est laissée  
chaque borne kilométrique jusqu’à  l’arrivée de celui qui  marche à pied.  A  et B partent en 
même temps.  B monte le premier et sa vitesse à bicyclette est le double de sa vitesse de 
marche à pied ; la vitesse de A  à bicyclette est la même que celle de B. Les deux hommes se 
retrouvent au même moment au kilomètre sept ; ils estiment alors nécessaire d’augmenter 

leurs vitesses et ils conviennent de le faire en marchant 1
2

 km par heure.   C’est encore B qui 

monte  le premier mais cette fois-ci sa vitesse à bicyclette est le double de la vitesse de A  
marchant à pied ; A  à bicyclette a encore la même vitesse que B.  Les deux hommes arrivent 
à destination au même moment.   On demande la distance parcourue. Préciser les notations 
choisies et indiquer clairement les différentes étapes du raisonnement : (i) mise en équation ; 
(ii) méthode de résolution ; (iii) calcul effectif de la solution (s’il reste du temps). 
 
 
Septembre 2003 
 
 
1. Considérons l’équation suivante, dans laquelle k  est un paramètre réel : 
 
  (k −1)2 x 2 − (k 2 −1)x + 2k = 0  
 
Montrer que si elle admet deux racines réelles, alors une de ces racines est le sinus et l’autre le 
cosinus d’une même angle. Ensuite, donner les valeurs de cet angle en fonction de k . 
 
 
2. Résoudre, dans les nombres réels, l’inéquation suivante : 



 
  x 2 log2 8 x( ) ≥ 64 x 5  
 
Rappel :  x   désigne la valeur absolue de  x . 
 
 
3. Soit m  un paramètre réel.  Résoudre et discuter, dans les nombres réels, les systèmes 
d’équations que voici : 
 
 

 
2mx + (m +1)y − (m + 3) = 0

(3x + (m +1)y −1)2 − (x − (m −1)y + 3)2 = 0
 
 
 

 

 
 
4. Une équipe de faucheurs avait à faucher 2 prés, dont l’un était deux fois plus  grand que 
l’autre.  Durant une moitié de la journée, l’équipe a fauché une partie du grand pré.  Ensuite, 
elle s’est divisée en deux moitiés.  Les faucheurs de la première moitié sont restés sur le grand 
pré,qu’ils ont fini de faucher le soir, à la fin de la journée. Ceux de la seconde moitié ont  
fauché le second pré, également jusqu’au soir, mais il en est resté une parcelle qu’un faucheur 
a terminée seul le lendemain en une journée de travail. Combien de faucheurs y avait-il dans 
l’équipe, sachant que toutes ces personnes accomplissent un travail identique sur un intervalle 
de temps donné ? 


