
Programme colle 2 du 2- 13 Oct en PCSI.

Vous pouvez reprendre quelques parties du pro-
gramme précédent, en particulier sur les raisonnements
par l’absurde, par récurrence ou par analyse synthèse
qui n’ont pas été fait la première semaine.

Complexes

Les savoirs.

Écriture algébrique-affixe-partie réelle-partie
imaginaire-égalité de nombres complexes

Module-argument-inégalité triangulaire ( méthodes
de démonstrations)

L’ensemble U des nombres complexes de module
1-interprétation géométrique- eiθ, formules d’Eu-
ler, formules de Moivre.

Forme trigonométrique, égalité sous forme trigo-
nométrique, formule avec l’argument.

Méthode de l’angle moitié.

Les méthodes.

- Mettre une nombre sous forme algébrique. re-
cherche partie réelle et partie imaginaire.

- Mettre un nombre sous forme trigonométrique.

- Retrouver les formules de trigonométrie.

- Utiliser les nombres complexes pour résoudre des
problèmes de géométrie palne simple.

Fonctions connues .

Les savoirs.

Fonction logarithme népérien. Graphe. Logarithme
décimal. Propriétés.

Fonction exponentielle (définie à l’aide de
l’équation différentielle non exigible en ques-
tion de cours). Graphe. Propriétés. Lien entre
fonction exponentielle et logarithme.

Fonctions puissances entières .

Fonctions puissances quelconques ab.

Limites classiques et limites croissances comparées.

Les méthodes.

- Simplifier des expressions avec ln et exp.

- Déterminer des ensembles de définitions. Tableau
de signes.

- Déterminer des limites.

- Résoudre des inégalités (analyse-synthèse ou
équivalence).

Les questions de cours.

1. Montrer que
√

2 est irrationnel.

2. Montrer que toute fonction s’écrit de façon
unique comme somme d’une fonction paire et
d’une fonction impaire.

3. Énoncé et démonstration de l’inégalité triangu-
laire complexe à l’aide de Re(z) ≤ |z|.

4. Démonstration de la formule de Moivre par
récurrence.

5. Formule et démonstration cos(p) + cos(q),
cos(p)−cos(q), sin(p)−sin(q) é l’aide des nombres
complexes.

6. Énoncé et démonstration des propriétés
algébriques de la fonction logarithme et de la
fonction exponentielle.

7. Montrer que ∀x ∈ R, ln(exp(x)) = x puis ∀x > 0,
exp(ln(x)) = x
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