
TAI nombres et structures A-B

Il s’agit d’une première liste, relative aux chapitres 1 et 2; elle sera complétée par des exercices
correspondant aux chapitres suivants.

Chacun d’entre vous devra résoudre par écrit deux exercices (imposés par moi) et les rendre avant
la date qui sera précisée.

Lors de l’épreuve « orale » vous serez interrogé sur l’un de ces deux exercices (à nouveau choisi
par moi); vous devrez alors effectuer la résolution (sans vos notes, bien sûr).

Vous pourrez aussi être interrogé sur mes parties du cours associées à ces deux exercices.

Exercice 1. (utilise la forme polaire)

Déterminer les solutions de l’équation z3=
2

√
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3
√

+ i
; représenter les points correspondants dans un repère ortho-

normé et le cercle trigonométrique

Exercice 2. (utilise la forme polaire)

Déterminer les solutions de l’équation z6 =
2

√

(1-i)

1+ i 3
√ ; représenter les points correspondants dans un repère

orthonormé et le cercle trigonométrique

Exercice 3. (utilise la forme polaire)

Déterminer les valeurs de l’entier n pour lesquelles le complexe (1+ i)n

(1− i)n−2
sera réel.

Exercice 4. (utilise la forme polaire)

Déterminer les valeurs de l’entier n pour lesquelles le complexe (1− i)n

(1+ i)n−2
sera réel.

Exercice 5.

Soit le complexe w=e
2iπ

5 , montrer que le complexe (w2+w3)(1+w)(1+bw4) est réel.

Exercice 6. Résoudre dans C l’équation z4− 3z2+4=0: on pourra commencer par l’équation x2-3x+4=0.

Exercice 7. Linéariser cos(θ)4.

Exercice 8. Linéariser sin(θ)4.

Exercice 9. Résoudre l’équation
!
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"

4
=1.

Exercice 10.

a. Déterminer une équation du second degré dont les racines seront deux complexes (z1, z2) tels que
#

z1+ z2=1
z1z2=1

; lesdéterminer.

b. On considère la suite de complexes définie par les conditions

i) ∀n∈N,Un+2=Un+1-Un

ii) U0=2,U1=1-
3

√

2

Déterminer la valeur de U1000.

Exercice 11. a. Déterminer une équation du second degré dont les racines seront deux complexes (z1, z2) tels
que
#

z1+ z2=2
z1z2=2

; lesdéterminer.

b. On considère la suite de complexes définie par les conditions

i) ∀n∈N,Un+2=2Un+1-2Un

ii) U0=2,U1=2 2
√

1



Déterminer la valeur de U1000.

Exercice 12.

Déterminer les termes U55 et U61 de la suite (Un) définie par les données suivantes:
#

∀n∈N, Un+2=−Un+1−Un

U0=1, U1=0
.

Exercice 13.

Déterminer les termes U55 et U61 de la suite (Un) définie par les données suivantes:
#

∀n∈N, Un+2=Un+1−Un

U0=1, U1=0

Exercice 14.

1. Déterminer si la proposition suivante est vraie: Si x est un réel x, x2+2x− 35> 0 x>5

2. Ecrire la négation

3. Ecrire la contraposée

Exercice 15.

1. Déterminer si la proposition suivante est vraie: Si x est un réel x, -x2+ 20x− 100> 0 x 10

2. Ecrire la négation

3. Ecrire la contraposée

Exercice 16. Soit la proposition P: ∀A> 0,∃B> 0, ∀x>B, |x|> ln (A)

1. Est-elle vraie ou fausse ?

2. Ecrire sa négation.

Exercice 17. Soit la proposition P: ∃A> 0,∀B> 0, ∃x>B, x<A

1. Est-elle vraie ou fausse ?

2. Ecrire sa négation.
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