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1 Questions de cours

1. Démontrer l'inégalité triangulaire pour les nombres complexes, puis l'inégalité généralisée.

2. Soit n ∈ N∗ et θ un réel. Calculer, en fonction de n et θ, les sommes :

C =
n∑

k=0

cos (kθ) et S =
n∑

k=0

sin (kθ)

3. Énoncer et démontrer le théorème donnant l'ensemble Un des "racines n-ièmes de l'unité".

Décrire géométriquement l'ensemble des points M dont l'a�xe est une racine n-ième de l'unité
(on dé�nira en particulier la racine primitive).

4. Soit a et b deux complexes avec a 6= 0. Identi�er les transformations F du plan de représentation
analytique complexe de la forme f : z 7→ z′ = az + b.

On expliquera, dans chacun des cas, l'action de F sur les vecteurs.

2 Thèmes

• L'ensemble des nombres complexes : feuille no 6, en entier

� Manipuler des formes algébriques, des parties réelles, imaginaires, des conjugués, des modules, des
arguments et connaître leurs propriétés algébriques (dont les formules d'Euler).

� Résoudre une équation dans C en utilisant la forme algébrique ou la forme exponentielle (à bon
escient).

� Déterminer des lieux de points dont l'a�xe véri�e une équation dans C.

� Déterminer la forme exponentielle d'un complexe.

� Utiliser les formules d'Euler et de Moivre, pour démontrer des formules ou résoudre des équations
trigonométriques.

� Déterminer et manipuler les racines nièmes de l'unité et d'un complexe.

� Résoudre des équations de degré 2 à coe�cients complexes (par défaut, une racine carrée du dis-

criminant sera obtenue par la forme exponentielle. On a rencontré la méthode par forme algébrique ;

on peut demander à la faire retrouver).

� Utiliser les nombres complexes en géométrie : calculs d'angles, alignements, constructions de vec-
teurs images par une rotation, une homothétie.

� Reconnaître la transformation géométrique du plan dont une représentation analytique complexe
est du type z′ = az + b, avec a ∈ C∗ et b ∈ C (translations, homothéties, rotations, composée de
telles transformations). Symétries par rapport aux axes du repère.

Les similitudes directes ne sont pas explicitement au programme, néanmoins, on pourra faire étudier

des composées de transformations usuelles.

� Étudier la dérivabilité d'une fonction de R dans C, primitiver une telle fonction (pour le calcul des
primitives expo× trigo par exemple). Application aux solutions particulières d'edl de second membre
exponentiel × trigo.
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