
Juillet 2004, Série 1 
 
1. Résoudre dans les réels, l’équation suivante : 

 
 
 
2. Déterminer le polynôme P(x ) du 4ème degré tel que : 

- le coefficient de x4 dans P(x) vaut 1 ; 
- P(x) est divisible par x2 + x + 1 ; 
-  le reste de la division de P(x) par x2 – 1 est –3x + 9. 

 
Donner les racines réelles de l’équation P(x) = 0. 

 
 
3. Résoudre, dans les nombres réels, l’inéquation suivante : 

|x – 2| – |x – 1| =  |x + 1| – 5 
 
 
4. Le tronçon de l’autoroute E411 reliant Louvain-la-Neuve à Arlon a pour longueur approximative 

150 km. En Mercedes, Jean met pour franchir cette distance 25 minutes de moins que son épouse 
Cécile, avec sa Clio. 
Or, l’autre jour, ils sont partis en même temps, elle de Louvain-la-Neuve et lui de Arlon. 
Quand ils se sont croisées, ils ont observé que la différence entre les distances encore à franchir, en 
km, était égale à la différence entre les nombres de minutes qu’il leur restait encore à rouler, s’ils 
conservaient leurs vitesses habituelles respectives (v1 pour Jean et v2 pour Cécile, toutes deux 
supposées constantes tout au long du parcours). 
 
- A quelle distance x0 (en km) étaient-ils de Louvain-la-Neuve lors de leur croisement ? 
- Combien de temps t*  (en minutes) avaient-ils roulé avant de se croiser ? 
- Calculez également les vitesse v1 et v2 (en km/minute). 

 
Juillet 2004, Série 2 
 
1. Soit a un paramètre réel strictement positif. Discuter et résoudre, dans les nombres réels, 

l’équation suivante : 

 
 
 
2. Résoudre, dans les nombres réels, l’inéquation suivante : 

 
 
 
3. Donner toutes les racines complexes (y compris, bien entendu, les racines réelles), sous la forme 

a + bi, de l’équation suivante : (z2 + 2z)3 = 1 
 
 
4. Marc et Julien partent en même temps d’un même point et marchent dans la même direction. 

Chaque fois que la distance qui les sépare est un nombre pair de kilomètres, Marc augmente sa 
vitesse de 1/4 km/h et, chaque fois que cette distance est un nombre impair de kilomètres, Julien 
augmente sa vitesse de 1/2 km/h. 



 

Quand Marc a 4 km d’avance sur Julien, le chemin qu’il a parcouru surpasse de 1 km et 1/3, celui 
qu’il aurait fait si sa vitesse s’était maintenue uniforme et égale à la vitesse de départ; de son côté 
Julien a parcouru, à ce moment, une distance de 30 km et 2/3. 
Déterminez les vitesses de Marc et Julien au départ, notées respectivement  et  (en km/h). On 
notera T1, T2, T3 et T4, les temps de chaque sous-trajet (au bout de T1, l’avance de Marc sur Julien 
atteint 1 km, ensuite au bout de T2, elle atteint 2 km, etc.). 

 
Septembre 2004 
 
1. Trouver les paires des valeurs réelles de x et de y qui satisfont au système : 

x2 + y2 = 40 
3x + 3y = 2xy 

 
 
2. Résoudre, dans les nombres réels, l’inéquation que voici : 

 
 
 
3. Donner toutes les racines complexes (y compris, bien entendu, les racines réelles), sous la forme 

a + bi, de l’équation suivante : x2 + (i – 9)x + (20 – 17i) = 0 
 
 
4. Le lavoir municipal est équipé de 3 robinets et d’un bac à remplir.  Si l’on n’ouvre simultanément 

que le premier et le deuxième robinet, le bac du lavoir se remplit en 1 h 10 m. Si l’on n’ouvre 
simultanément que le premier et le troisième robinet, le bac se remplit en 0 h 50 m. Si l’on n’ouvre 
simultanément que le deuxième et le troisième robinet, le bac se remplit en 0 h 56 m. En combien 
de temps le bac sera-t-il rempli, si l’on ouvre simultanément les 3 robinets ? 


