
Préparation au CAPES de Mathématiques 18

Équations, inéquations du premier et du second degré à une
inconnue.

1. L’exercice proposé au candidat.

Soit P(z) = z4 + 2z3 + 3z2 + 2z + 2, z ∈ C.

1◦ Déterminer les nombres réels a, b, c tels que pour tout nombre complexe z :

P(z) = (z2 + 1)(az2 + bz + c).

2◦ Résoudre P (z) = 0 dans C et construire les images des solutions trouvées dans le plan
complexe.
3◦ Soit f la fonction définie sur I = [−10 ; 10] par :

f(z) =
x5

5
+

x4

2
+ x3 + x2 + 2x.

a) Étudier le sens de variation de la fonction f .

b) En déduire que 0 est la seule solution, dans l’intervalle I, de l’équation f(x) = 0. (Justifier.)

2. Travail demandé au candidat.

En aucun cas, le candidat ne doit rédiger sur sa fiche sa solution de l’exercice. Celle-ci
pourra néanmoins lui être demandée partiellement ou en totalité lors de l’entretien
avec le jury.

Après avoir résolu et analysé cet exercice, le candidat résumera son analyse sur la fiche tout en
répondant aux questions suivantes :

1. Préciser le ou les niveaux au(x)quel(s) vous pensez que vous pourriez poser cet exercice, ainsi
que le cadre dans lequel vous le feriez.

2. Le polynôme P et la fonction f de cet exercice sont respectivement de degré 4 et de degré 5.
Pourquoi cet exercice est-il néanmoins adapté à l’intitulé du sujet ?

3. Proposer une illustration utilisant les possibilités graphiques d’une calculatrice des résultats
de cet exercice.

4. Développer (z2 + z + 1)2 et proposer un autre exercice, basé sur une méthode différente, mais
permettant de résoudre aussi l’équation P (z) = 0.

5. Proposer d’autres exercices sur le sujet proposé, mais dont le niveau est au plus celui d’une
classe de première.
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