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N.B. : ces

Un corrigé

autres sont

Nombres complexes

erercices sont à cherclrnr chez uo'us

de ceur préserttarr,t un astérisque

traités en cours.

Ies rnurdi 5 et rnercredi 6 septem,bre.

uous sera distribué Ie jeudi 7, To'us les

Exercice 1

Écrire sous forme trigonométrique

1. -5i.
r\.)
Z, -.).

3. 3 + iJ\.

4. 2\/3 - 6i.

^ 
L-i.,' iJJ-r

Exerci ce 2

Considérons le comPlexe

(ou exponentielle) les complexes ci-dessous'

, -$-rn,-n\E*fr
Calculer u2 et u4.

En déduire le module et un argument de T'''

Exercice 3

soir n € N[. Calculer (t+z)"+ (1 -i)" et (1 +?)" - $-i')"

Exerci ce 4*

Mettre sous forme algébriqu e a * ib les complexes ci-dessous'

/ r -r\'1. r:\tai)

/ 2+i5 \2
2. ,: \rlg, I

1.

2.
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Exercice 5

Linéariser les expressions ci-dessous.

1. sin3(r).

2. cos2(r) sin(z).

3. cos3(r) sin2(r)

Exercice 6

Résoudre dans C les équations ci-dessous.

1. z2+z*r_ 0.

2, z2+(i-3)z+4-3e-0.

3. u2+(L-li)u-3i-6:0.

'-*,Uixercrce '( '

Notons j Ie nombre comple*e eT .

1. Montrer que 1 + i + i2 :0 et j3:1.

2. En calculant à part chaque membre de I'égalité, montrer que pour tout u € C,

(u+1) (u+i)("+i') - (1 +u)(1 + i")(L+i'u)

3. Montrer que pour tout (u, u) eC2, u3 *uB : (u+u)(u+ ju)(u+ j2u).

Exercice 8*

Soient n € N et a € l},Ztrl.

1. Résoudre dans C l'équation z2n - 2zn cos(a) * 1 : 0.

2. Soit z € C tel qrrc z+ I : 2 cos(a). Donner l'expression de ," + 4'
Z ----\--/ I 

Zn

Exercice I
Soient n € N et r e R\2n2. Déterminer les sommes suivantes :

S,(*)- tsin(kr) et C^(*) - Icos(kr)
k:0 k:0
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Calcul intégral

N.B. : ces erercices sorft à cTtercher chez uous les jeudi'

[]n corrigé de ceur présentant un astérisqte 'uous sera

Ies autres sont tra'ités en cours.

7 et uendredi, I septembre.

di,stribué Ie lurtdi 11. Tous

Exercice 1

Dériver formeilement les fonctions f , g, h ci-dessous (sans se préoccuper du domaine de définition).

- f (*) - sin42 (r" 1" sin(r)) 
) 

.

s(r)

h(") - In (2" -sin(sin(r))).

Exercice 2

Calculer les intégrales ci-dessous.

rl,
1. I re" d,r.

lo

2. [" *sin(r) dr.Jo \

re
3. / In(r) dr.

Jt

Exercice 3*

Déterminer /t ,n1, + 12) d'r.
Jo

Exerci ce 4

Déterminer les intégrales ci-dessous.

1. [" *'sin(r) d.r.
Jo

f1t
2. I "" 

sin(r) dr.
Jo

Exercice 5*

carcurer lr' ffi ru,, fr' 
EEJ 0 dt
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Exercice 6*

On considère pour tout n € N les intégrales

Calculer Is et 11.

Montrer, via une intégration

,^: 
lo'

!TLt-"t-t 
ot

n!

1.

2. par parties) que pour tout

fn,: In-t -

n€N,

1

a
D
J. Montrer que pour tout n € N,

4. Montrer que pour tout n € N*,

fn:t-t
P:O

1

pl

0(/"(

tend vers *oo.

1

"1.

5. En déduire la limite de Ir lorsque rz

Exercice 7

Soit Ia suite (/")",ex définie par

t e lo,[]

5. Montrer que la suite (zp)pex" définie par u,

r- lim 1
n_++æ n

Exercice I

cos"(t) dt

Calculer Io, h et 12.

Montrer que, pour tout entier naturel n 2 2, on a

nIn-(n-I)1"-2

En déduire Ia valeur de I2p el I2,pal pour tout entier p positif'

Vérifier que pour tout entier non nul n,

,, : lr'
1.

2.

ôJ.

4.

-4 s6sn(t) < cos"-l(f)

Ic^-'>
- 'Ë converge vers 1 et en déduire que

2.4.6...(2n - 2).2n

1.3.5. ..(2n - 3). (2n - L

"Jîd.*.

I],

Déterminer, via le changement de variable t - Jr.,l'intégrale

Exercice I

l,^

Déterminer, via le changement de variab Ie u - ln(t), I'intégrale [" , dt 
=I' t(r + tn2(t))
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Exercice 10*

Déterminer, via le changement de variable u -

Exercice 11

Déterminer, via le changement de variable u -

Exercice L2*

Soit n € N*. Montrer, via le

r3 1

{r,, I'\ntéSra\e J, G;l|JEdr

L I 12, I'intégra rc 
lot 

, t/T a 
"z 

a".

u-nr

: 
lo"

charrgement

1,"

| 
,rr'e(r) cosq(r) dr :

de variable

dr
r+;æ1"t

que

dr
1+stm

Exercice 13*

Méthode de calcul des intégrales de la forme

- si p impair, on pose t - cos(r) ,

- si g impair, on pose t - sin(r) i

- si p et q sont pairs, on linéarise.

Via cette méthode, déterminer

1. /.oru(z) sin3(r) dr.J \/

2. /.ort(r) sins(r) dz.J \/

3. [ "o"'(r) 
sina (r)d,r.

J
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