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Chapitre 0 : Les fondamentaux dans ℝ
Chapitre 1 : Éléments de logique

Chapitre 2 : Généralités sur les fonctions

Révisions de terminale
– Les fonctions ln, exp.
– Fonctions circulaires sin, cos. Formules trigonométriques.

Chapitre 3 : Nombres complexes
L’existence de ℂ est admise pour lemoment, nous avons énuméré les propriétés des opéra-
tions dans ℂ, donné leur nom. Le nom de la structure de (ℂ,+) et le nom de la structure de
(ℂ,+,×) ont été donnés également.
– Forme algébrique des complexes, partie réelle, partie imaginaire, propriétés.
– Conjugaison, module, propriétés, inégalité triangulaire , cas d’égalité.
– Résolution algébriquede z2 = a, résolutionde az2+bz+c = 0 à coefficients complexes.
Somme et produit des racines, factorisation du trinôme.

– Nombres complexes de module 1 : (𝕌,×) est un groupe commutatif.
– Définition de eiθ avec θ ∈ ℝ, propriétés, lien avec la trigonométrie, formules trigono-
métriques. Factorisation par « l’arc moitié », dans eix±eiy.

– Argument d’un nombre complexe non nul, forme trigonométrique, argument princi-
pal, propriété fondamentale de l’argument.

– Exponentielle d’un complexe : définition de exp(z), propriété fondamentale. L’appli-
cation exp ∶ ℂ → ℂ∗ est 2iπ-périodique, tout complexe Z non nul peut se mettre sous
la forme Z = exp(z), notation ez. Cas particulier où z = iy avec y ∈ ℝ, lien avec la trigo-
nométrie, formules trigonométriques. Formule deMoivre et formules d’Euler, applica-
tions.

– Racines nes de l’unité : définition, résolution, notation 𝕌n, Généralisation : racine nes
d’un complexe a non nul.

– Représentation géométrique des complexes : affixe, propriétés.
– Calculs de distances et d’angles orientés. Colinéarité ou orthogonalité.
– Similitudes directes : étude de Sa,b ∶ M(z)↦M′(az+b) avec a ∈ ℂ∗ et b ∈ ℂ : c’est une bi-
jectionduplandans lui-mêmeet la réciproque est une similitudedirecte, composéede
deux similitudes directes, existence d’un point fixe Ω(c = b

1−a ) (appelé centre) lorsque
a ≠ 1, on a alors az+b = a(z−c)+c. Lorsque a = 1, S1,b est une translation. Définition
de l’homothétie de centreΩ et de rapport λ ∈ ℝ∗, définition de la rotation de centreΩ

et d’angle θ ∈ ℝ. Lorsque a ≠ 1, Sa,b est la composée commutative de l’homothétie de
centreΩ et de rapport |a| avec la rotation de centreΩ et d’angle θ = Arg(a)+2kπ, oùΩ
est le centre de la similitude.

Questions de cours
Anciennes :
1. Déterminer une primitive de la fonction x↦ x−2

x2−x+1 en détaillant la méthode.

2. Énoncer et démontrer l’inégalité triangulaire dans ℂ.
3. Résoudre algébriquement dansℂune équation du type z2 = aproposée par le kholleur.
4. Résoudre dans ℂ une équation du type az2 +bz+c = 0, avec a,b,c complexes (a ≠ 0),

proposée par le kholleur.
5. Définition de l’ensemble 𝕌, montrer que (𝕌,×) est un groupe commutatif.
6. Définitiond’un argument de zquand z ≠ 0. Énoncer et prouver la propriété fondamen-

tale de l’argument (argument d’un produit).
Nouvelles :
1. Définition de exp(z) pour z ∈ ℂ. Soit a ∈ ℂ∗, résoudre exp(z) = a.
2. Rappeler les formules de Moivre et d’Euler. Linéariser cos3(x)sin2(x) pour x réel. En

déduire une primitive de x↦ cos3(x)sin2(x).
3. Déterminer les racines nes de l’unité avec n ⩾ 2 (on attend la résolution de zn = 1).
4. Résolution de zn = a où a ∈ ℂ∗ (on détermine une solution particulière z0 pour se ra-

mener à Zn = 1, les racines ne de l’unité sont supposées connues dans cette question).
5. Définition de la rotation de centreΩ(c) d’angle θ où c ∈ ℂ et θ ∈ ℝ (on attend l’affixe de

l’image d’un point d’affixe z), construction géométrique de l’image (figure attendue).
De même, définition de l’homothétie de centre Ω(c) de rapport λ où c ∈ ℂ et λ ∈ ℝ∗,
construction géométrique de l’image.

6. Déterminer les éléments caractéristiques de la similitude directeM(z)↦M′((1+i)z−1)
(centre, rapport, angle). Construction géométrique de l’image d’un pointM(z).


