
BL 1e année Exercices à rédiger no 02 ER02

À noter & À garder en tête

Les indications qui suivent ne sont là que pour vous aider à démarrer la résolution des situations proposées. Elles
sont énoncées en s’appuyant sur les éléments développés en cours. D’autres solutions ou pistes de résolution sont bien
évidemment possibles et vous êtes vivement encouragés à les mener jusqu’au bout.
Si certains points du devoir restent délicats à mettre en oeuvre, n’hésitez pas à me solliciter, ou même à en discuter
avec vos camarades, de tels échanges étant très souvent bénéfiques!

Il est peu pertinent et presque inutile de s’approprier sans réflexion le travail d’un autre puisque de toute façon, la sanction tombera d’elle
même lors des évaluations en classe en temps limité.

Un peu de technique

Exercice|[1801]| 1| Complexes et équations

(1). Déterminer le(s) couple(s) de réels (x, y) tels que
1− i

(x+ i y) (2 + 3i )
= 1 + i .

(2). Déterminer les nombres complexes z = x+ i y où (x, y) ∈ R2 tels que z + (2 + i ) z = 1 + i .

(3). Résoudre le système d’inconnues le couple de complexes (x, y) :

{
(1− i )x+ (2− i )y = 1 + 2i

(2− 2i )x− (1 + i )y = 1

On pensera à donner tous les complexes solutions sous leur forme algébrique.

Pistes de réflexion

(1). On se rappelle que deux complexes sont égaux si, et seulement si, ils ont même partie réelle et même partie
imaginaire. Ainsi, on essaiera de transformer cette égalité de sorte à pouvoir identifier les parties réelles et
imaginaires de deux complexes.

(2). Sur le même principe, en utilisant l’écriture algébrique de z et z avec z = x + i y, on obtiendra un système
d’équations qu’il conviendra de résoudre.

(3). On applique ici l’algorithme de Gauss à la résolution de ce système, en n’oubliant pas que les coefficients sont
des nombres complexes.

Mobiliser l’ensemble de ses connaissances

Exercice|[4762]| 2| Dans la famille des sommes géométriques

Pour a ∈ R et n ∈ N∗, on pose Sn =

n∑
k=1

kak.

On se propose dans ce qui suit, de déterminer une expression de Sn de deux façons différentes.

(1). Donner la valeur de Sn lorsque a = 1.

(2). Première méthode : On suppose dans cette question que a 6= 1.

(a). Exprimer en fonction de n la différence aSn − Sn.

(b). En déduire l’expression de Sn en fonction de n.

(3). Deuxième méthode : Soit n ∈ N∗. On définit la fonction f par : f : R −→ R

x 7−→
n+1∑
k=1

xk

.

(a). Que vaut f(x) pour tout x 6= 1 ?

(b). Calculer f ′(x) pour tout x 6= 1.

(c). En déduire la valeur de Sn.
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Pistes de réflexion

(1). On retombe simplement sur une somme usuelle.

(2).(a). On explicite aSn et à l’aide d’un changement d’indice on regroupera ensuite les termes en ak pour réussir à

faire apparaître
n∑

k=1

ak.

(b). Il reste à isoler Sn de l’égalité précédente.

(3).(a). On reconnaît une somme connue au premier indice de sommation près.

(b). Après avoir mis en forme f(x) sous forme d’un quotient avec la forme idoine, on pro‘̧ede au calcul de la
dérivée de ce quotient.

(c). On remarquera que l’on aurait pu dériver f comme une somme. . . et on dispose ainsi de deux expressions
d’un même objet qu’il suffit alors d’égaler.
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