
eYoir 4
Baràne proposé : Exercice 1 :7 points (2+3+2)

Exercice3:6points
Exercice 2 : 7 points (2+1+I+3)

Exercice I

Les questrons sont mdépendantes .

des fonctions cosinus et

2") Résoudre dans fenssmble.R les équations suivantes et placer las images des solutions sur

un cercle kigonométrique :

a) 1+ 2srn2x = O.

b) zcos(r" -:)=*.

3') A laide des formules dEuler, dérnontrer que :

coso x = 1(cos+, +4cos2r +3).
8'

J On pourra uüliserla formule suivante : (a +b)o = aa + 4ai b +6a2 b2 + 4ab3 +ba

Exercice 2

Les questtans sont mdépendantes .

1") Calculer sous forme algéb,rique les

z, = (2 -3i)'(-4 + r)

nombres cornplexes suivants :

l-4i
" l+St

Z"'.)

30)

?
:

:

L

DétermfuBr le couple (r,y) de reels tels que : b (x + t y) - 3 - 4t.

Résoudre dans I'ensemble C dÊs nombræ complexes lequation :

z +2t =3-2t z-

4') a) Ecrire sousformeexponeirtieüe t+tJi et -1+r.
b) En utilisant les résultats du a) et les regles de calcul sur la forme exponentielle, do,nner

la forme exponentiell e de z= (l*-'{}'
(-1 + r)"

En déduire le module et un aqgument de Z.
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Danoir 4

Erercice 3

On considère le nombre complcxe Z =?:où r dcsigne le norrbre c«rmplexe de module I et

d'arsumeff 3.
2

1") Ecrire Zsous forme algébrique, puis sous forrne tigonométriqro.

2") Montrer qu'il cxiste rm nomb,re ræla tel quc Z wrt soh$ion de I'cquaüon d'incormue z :

* -z+a=o.
Calculm alors lautre solution de lËqgation"

3o) Representer, dans le plan mrmi dlm repère ordronormé (O,î ,i) (unité graphirye : 4 cm)

les points A et B d'affixes respectirrcs Y * !, oi*i que le point C imago du nonrbre22
complexe Er-i.

4") Montrer que le üian$elAC est rectangle.
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