
Lycée Henri Dupuy de Lôme MPSI

Programme de colle : semaine 2 (du 3 au 7 octobre 2016)

MANIPULATIONS DE SOMMES ET DE PRODUITS

1. Notations
∑

et
∏

Mise en place des notations
∑

et
∏

pour écrire une somme ou un produit ; indexation et glissement d'indice...

2. Sommes et produits à connaître

i. Valeurs de

n∑
k=0

k,

n∑
k=0

k2 et

n∑
k=0

qk, pour tout n ∈ N et pour tout q ∈ C.

ii. Identité géométrique (i.e. factorisation de an − bn, où (a, b) ∈ C2 et n ∈ N).
iii. Sommes et produits télescopiques.

3. Manipulations plus ou moins ordinaires de sommes et de produits

Utilisation de l'associativité et de la commutativité de l'addition et de la multiplication, et de la distributivité du
produit par rapport à la somme ; application à la manipulation de sommes doubles.

4. Coe�cients binomiaux et binôme de Newton

i. Brefs rappels à propos des coe�cients binomiaux : dé�nition, expression (admise) à l'aide de factorielles,
symétrie, triangle de Pascal, permettant de les calculer de proche en proche...

ii. Formule du binôme de Newton.

Ce chapitre a été conclu par une annexe à propos des raisonnements par récurrence...

DÉBUT DU COURS SUR LES NOMBRES COMPLEXES

1. Les nombres complexes

On admet l'existence d'un ensemble appelé ensemble des nombres complexes, et noté C, contenant l'ensemble R
des nombres réels et un nombre i véri�ant i2 = −1, et muni d'une addition et d'une multiplication qui prolongent
les opérations connues dans R, ainsi que leurs propriétés...

2. Représentation géométrique

i. Le plan complexe. A�xe d'un point, d'un vecteur...

ii. Module d'un nombre complexe : dé�nition et propriétés, dont l'inégalité triangulaire et ses variantes.

iii. Ensemble des complexes de module 1, ou cercle trigonométrique U ; notation exponentielle, et propriétés (dont
les formules d'Euler et de Moivre).

iv. Argument d'un nombre complexe non nul.

Module et argument de z−a
z−b : caractérisation d'alignement de points, d'orthogonalité de vecteurs...

v. Transformations géométriques : interprétation géométrique des applications z 7→ z, z 7→ λz (où λ ∈ R∗),
z 7→ eiθz (où θ ∈ R), z 7→ z + b (où b ∈ C) ; rapide étude de z 7→ az + b (où a ∈ C∗ et b ∈ C).

3. Exponentielle complexe

4. Applications des nombres complexes à la trigonométrie

Réécriture par factorisation de 1 ± eiθ = · · · (où θ ∈ R), et de eia ± eib = · · · (où (a, b) ∈ R2) ; on en déduit les
formules de trigonométrie dites de factorisation : cos(a) ± cos(b) = · · · et sin(a) ± sin(b) = · · · ; linéarisation et

� dé-linéarisation �, calculs de
n∑
k=0

cos(a+ kb) et
n∑
k=0

sin(a+ kb)...

Toutes les dé�nitions et tous les énoncés des propositions doivent être sus, et feront éventuellement

l'objet d'une question de cours. Les élèves seront également interrogés sur la démonstration de l'un des résultats
suivants (choisi par l'interrogateur) :

• Valeurs de

n∑
k=0

k,

n∑
k=0

k2 et

n∑
k=0

qk, pour tout n ∈ N et pour tout q ∈ C.

• Justi�cation des propriétés � classiques � des coe�cients binomiaux en utilisant l'expression (admise) de
(
n
p

)
à

l'aide de factorielles.
• Formule du binôme de Newton.
• Inégalité triangulaire : pour tout (z, z′) ∈ C2, |z + z′| 6 |z|+ |z′|.
• Résolution de l'équation ez = a, d'inconnue z ∈ C (a étant un complexe donné).


