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1 Questions de cours

1. 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).

2. 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.

3. • Énoncer, puis démontrer le théorème de densité de Q dans R (on utilisera la fonction partie

entière.)

• En déduire que tout irrationnel est limite d'une suite de rationnels (on admettra le théorème

d'encadrement.

2 Thèmes

• Application des nombres complexes : feuille no 6, en entier

? En géométrie plane :
� Lieux de points, calculs d'angles, problèmes d'alignements, trigonométrie.
� Translations, rotations, homothéties, identi�cations de similitudes directes (dont une représentation
analytique complexe est du type z′ = az + b, avec (a, b) ∈ C2).

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

• Nombres réels � Suites réelles (tout début) : feuille no 7, exercices 1 à 7

� Produire des majorations des minorations, des encadrements, démontrer des inégalités entre nombres
réels, en particulier avec des valeurs absolues ou des parties entières. Utiliser l'inégalité triangulaire.

� Résoudre algébriquement des inéquations faisant intervenir des valeurs absolues ou des parties entières.

� Déterminer les extremums ou les bornes d'un ensemble de réels (notation min, max, inf, sup).

� Trouver, sans récurrence, le terme général d'une suite réelle suite arithmétique, géométrique, arithmético-
géométrique, ou récurrente linéaire d'ordre 2.

� Étudier le caractère borné d'une suite, en particulier dé�nie par une somme (par majoration de la
valeur absolue).

Pas de limite ou de monotonie cette semaine.

Page 1/1


