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FIN DU COURS SUR LES NOMBRES COMPLEXES

Le début du chapitre Nombres complexes reste à connaître, notamment les techniques calculatoires � classiques �
telles que la linéarisation, la factorisation par l'exponentielle de l'angle moitié, etc.

Racines n-ièmes d'un nombre complexe

1. Notion de racine n-ième d'un nombre complexe (où n ∈ N \ {0, 1})... à distinguer de la dé�nition que l'on peut
en donner en analyse réelle. En particulier, un nombre complexe non nul admet plusieurs racines n-ièmes.

2. Calcul explicite sous forme trigonométrique, description sans répétition : un nombre complexe non nul admet
exactement n racines n-ièmes deux à deux distinctes, et leur somme est nulle.

3. Cas particulier des racines n-ièmes de l'unité.

4. Calcul explicite des racines carrées d'un nombre complexe écrit sous forme algébrique.

Application à la résolution d'équations du second degré à coe�cients complexes.

NOUVELLES FONCTIONS USUELLES

Dé�nition et étude des fonctions puissances réelles (avec, notamment, l'� élargissement � des croissances comparées
étudiées dans le premier chapitre), circulaires réciproques, hyperboliques et racines n-ièmes (n ∈ N \ {0, 1}).

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) :
• Etant donnés trois nombres complexes a, b, c (a étant non nul), justi�cation de la résolution de l'équation
az2 + bz + c = 0, d'inconnue z ∈ C.

• Pour tout α > 0 et tout β > 0,
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• Etude de la dérivabilité des fonctions arc-sinus, arc-cosinus et arc-tangente.
(les simpli�cations des expressions sin(Arccos(x)) et cos(Arcsin(x)), pour tout x ∈ [−1, 1], doivent être justi�ées)
• Pour tout x ∈ [−1, 1], Arccos(x) + Arcsin(x) = π

2 (les deux preuves sont à connaître)

• Pour tout x ∈ R∗, Arctan(x) + Arctan

(
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x

)
= ±π

2
(les deux preuves sont à connaître)


