
Lycée Louis Vincent
C. Scholl

TSI1 - 2022/2023
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Attention : Certains élèves découvrent les complexes cette année (filière

STL). Il s’agit essentiellement de vérifer que les bases du calcul dans

C sont comprises (affixe d’un point du plan, image d’un complexe, cal-

cul d’un module, mise sous forme algébrique/exponentielle, déterminer

un argument, résoudre des équations de degré 2 dans C à coefficients

réels...)

Déroulé de la colle :

© Traiter une question de cours.

© Proposer un exercice du type exercice 3 TD6.pdf (valeur exacte du cosi-

nus/sinus d’un angle en manipulant les formes exponentielle et algébrique

du produit/quotient de nombres complexes).

© Exercices au choix du colleur.

Notions au programme :

© Ensemble C des nombres complexe

© Parties réelles et imaginaire, forme algébrique

© Opérations sur les nombres complexes

© Conjugué d’un nombre complexe - Définition et opérations

© Affixe d’un point, d’un vecteur et image d’un nombre complexe.

© Module d’un nombre complexe et opérations

© Inégalité triangulaire

© Ensemble U des nombres complexes de module 1

© Définition de eiθ

© Relations eia × eib = ei(a+b) et
eia

eib
= ei(a−b).

© Formule d’Euler et formule de Moivre

© Arguments d’un nombre complexe non nul et opérations.

© Écrire un nombre complexe non nul sous forme exponentielle.

© Résoudre dans C une équation du second degré à coefficients réels.

© Linéariser une expression du type cos(x)n ou sin(x)n avec n ∈ N raison-

nable.

Documents utilisés en classe

Cours : cours6.pdf

TD : TD6.pdf

Pour s’entrâıner : Complexes.pdf

Questions de cours

Question 1. Définition de eiθ - Démonstration ei(θ+ϕ) = eiθ × eiϕ.

Question 2. Définition de eiθ - Formules d’Euler - Démonstration.

Question 3. Définition de eiθ - Formules de Moivre - Démonstration.

Question 4. Résolution de l’équation az2 + bz + c = 0 dans C, lorsque a, b, c sont

des réels (a 6= 0)

Question 5. Linéariser sin(x)n ou cos(x)n avec n ∈ {2, 3}.
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