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jusqu’au 114.)

2 Programme

1. Géométrie :

— le plan R2 et l’espace R3 ; opérations sur les vecteurs ;
— produit scalaire, orthogonalité et norme ; inégalité de Cauchy-Schwarz

et inégalité triangulaire ; déterminant (de 2 vecteurs du plan) et produit
vectoriel (de 2 vecteurs de l’espace) ;

— bases et repères (quelconques, orthonormés, directs) ; vecteur directeur
d’une droite et base d’un plan (de l’espace) ;

— Système d’équations paramétriques (pour une droite ou un plan) ; vec-
teur normal à une droite (du plan) ou à un plan (de l’espace) ; équation
cartésienne d’une droite (du plan) ou d’un plan (de l’espace), et sys-
tème d’équations cartésiennes (pour une droite de l’espace).

2. Complexes :

— rappels sur les complexes ; notation algébrique ; opérations ; conjugué
et module ; calcul de l’inverse ; calcul des racines carrées ;



— formules d’Euler ; exponentielle imaginaire ; argument et notation ex-
ponentielle ; calcul du produit et de l’inverse (en notation exponen-
tielle) ; racines n-ièmes de l’unité, puis d’un complexe quelconque ;
somme des racines n-ièmes de l’unité ;

— liens avec le calcul vectoriel ; interprétation géométrique de C et affixe
d’un point (du plan) ;

— utilisation de C en géométrie plane : problèmes d’angles et de distances,
transformations du plan.

3. Polynômes :

— R[X] et C[X] ; degré d’un polynôme ; opérations sur les polynômes ;
dérivé d’un polynôme ; formule du binôme ;

— racines d’un polynôme ; théorème de d’Alembert-Gauss ; démonstra-
tion dans les cas particuliers suivants : degré 2 (coefficients complexes)
et degré impair (coefficients réels) ;

— division euclidienne ; factorisation d’un polynôme ; multiplicité d’une
racine ; nombre de racines d’un polynôme (non nul) de degré n.

3 Modalités d’examen

La note N de l’examen sera calculé comme :

N = max{T,E}

où T = Note Partiel 1 + Note Partiel 2 + Note Contrôle Continu + Note Examen
4

et E = Note Examen.

Exercice 3.1 Apprendre la notation max.

4 Programme J par J

CM1 lundi 11/09, 2h :
- vecteurs liés et vecteur libres, le plan et l’espace vectoriel, opérations
sur les vecteurs (somme et produit par un scalaire), propriétés du calcul
vectoriel, vecteurs colinéaires, droite vectorielle, déterminant entre deux
vecteurs, propriétés du déterminant, deux vecteurs sont colinéaires ssi leur
déterminant est nul (preuve), définition de combinaison linéaire.

TD1 mercredi 13/09, 1.5h, Andrea :
- Exos 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1 de la planche de TD de Géométrie.

TD2 vendredi 15/09, 1.5h :
- définition de combinaison linéaire (reprise), définition de base de R2 et
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R3, exemples de bases, parallélogramme, relation de Chasles ;
- Exos 1.4 et 4 de la planche de TD de Géométrie

CM2 lundi 18/09, 2h :
- Contrôle continu ; produit scalaire (dans le plan et dans l’espace), proprié-
tés du produit scalaire, définition de vecteurs orthogonaux, définition de la
norme euclidienne, notion de distance, théorème de Pythagore (preuve),
inégalité de Cauchy-Schwarz (preuve), propriétés de la norme (preuve).

TD3 mercredi 20/09, 1.5h, Andrea :
- Exos 5, 7, 8 de la planche de TD de Géométrie.

TD4 vendredi 22/09, 1.5h :
- inégalité de Cauchy-Schwarz (deuxième preuve), définition de repère or-
thonormé, produit scalaire avec le cosinus (preuve) et angle entre deux vec-
teurs ;
- Exos 9, 10.1 et 10.2 de la planche de TD de Géométrie.

CM3 lundi 25/09, 2h :
- la définition de produit scalaire ne dépend pas du repère orthonormé, théo-
rème propriétés produit scalaire, identité de Lagrange (preuve), corollaire
(preuve), |det(u, v)| est égal a l’aire du parallélogramme de côtés u et v,
aire d’un triangle quelconque, théorème du cosinus. Droites de R2 : équa-
tion paramétrique et équation cartésienne ; transformation d’une forme à
l’autre.

TD5 mercredi 27/09, 1.5h, Andrea :
- Exos 12, 13 et 14 de la planche de TD de Géométrie.

TD6 vendredi 29/09, 1h5 :
- Contrôle continu 2, droites parallèles et sécantes, projeté d’un point sur
une droite, distance entre un point et une droite, distance entre deux droites
parallèles. Produit vectoriel, propriété du produit vectoriel (antisymétrique
et bilinéaire), aire du triangle et du parallélogramme, forme du produit vec-
toriel avec le sinus, le produit vectoriel et nul ssi les vecteurs sont coli-
néaires.

TD7 lundi 2/10, 1.5h, Andrea :
- Exos 15, 16 et 18 de la planche de TD de Géométrie.

CM4 mercredi 04/10, 2h :
- Produit vectoriel (reprise). Plans et droites dans l’espace
- Exos 19, 21 et 22 de la planche de TD de Géométrie.

TD8 vendredi 06/10, 1.5h :
- Contrôle continu 3. Angles entre les plans. Distance entre un plan et un
point et entre une droite et un point dan l’espace. Plans dans R3 : équation
paramétrique et équation cartésienne ; transformation d’une forme à l’autre.

CM5 lundi 09/10, 2h :
- Droites dans R3 : équation paramétrique et équation cartésienne ; trans-
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formation d’une forme à l’autre.
- Exos de la planche de TD de Géométrie.

TD9 vendredi 13/10, 1.5h, Andrea :
- Exos pour le partiel.

TD10 lundi 16/10, 1.5h, Andrea :
- Correction du partiel.

CM6 mercredi 18/10, 2h :
- Nombres complexes : affixe d’un point du plan, lien avec les vecteurs.
Formes algébriques d’un nombre complexe, opérations de somme et multi-
plication. Calculs sur les complexes : opposé, multiplication par un scalaire,
inverse, division. Conjugué et module d’un nombre complexe et leur pro-
priétés.
- Exo 1 de la planche de TD sur les Nombres Complexes.

CM7 lundi 23/10, 2h :
- Racines carrées et exemples. Équations du second degré et exemples. Ar-
gument d’un nombre complexe et ses propriétés. Forme trigonométrique
d’un nombre complexe. Formules d’Euler et forme exponentielle d’un nombre
complexe. Calcul du produit, du conjugué et de l’inverse en notation expo-
nentielle. Passage d’une forme à l’autre.

TD11 mercredi 25/10, 1.5h, Andrea :
- Exos 2, 3 et 5 de la planche de TD sur les Nombres Complexes.

TD12 vendredi 27/10, 1.5h :
- Contrôle continu 4
- Exos 15 de la planche de TD sur les Nombres Complexes.

CM8 lundi 06/11, 2h :
- Formules de De Moivre et exemple d’application. Résolution des équa-
tions zn = a avec exemple. Racines n-ème de l’unité. Calculs algébriques :
notation de somme et produit et leur propriétés, somme télescopique, for-
mule du petit Gauss, somme géométrique. Factoriel, coefficient binomial et
ses propriétés, formule du binôme de Newton.

TD13 mercredi 08/11, 1.5h, Andrea :
- Exos 8 de la planche de TD sur les Nombres Complexes.

TD14 vendredi 10/11, 1.5h, Andrea :
- Contrôle continu 5
- Exos 11 et 13 de la planche de TD sur les Nombres Complexes.

CM9 lundi 13/11, 2h :
- Correction contrôle continu
- Transformations du plan : translation, homothétie, rotation.

TD15 mercredi 15/11, 1.5h, Andrea :
- Exos 21.a-b-c et 24
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TD16 vendredi 17/11, 1.5h, Andrea :
- Contrôle continu ; - Exo 21.d-e-f et 25 de la planche sur les Complexes.

CM10 lundi 20/11, 2h :
- Correction Contrôle Continu ;
- Exos 10, 17, 27 de la planche de TD sur les Nombres Complexes.

TD17 mercredi 22/11, 1.5h, Andrea :
- Exos 21.g-h-j, 22 et 23 de la planche sur les Complexes.

TD18 vendredi 24/11, 1.5h, Andrea :
- Exos sur les transformations du plan.

CM11 lundi 27/11, 2h :
- Les polynômes : définition, somme, produit et composé de deux poly-
nômes, dérivée d’un polynôme. Exemples. Division euclidienne entre deux
polynômes et exemple. Racines d’un polynôme : définition, a racine de P
ssi (X − a) divise P , et généralisation à plusieurs racines. Exemples. Un
polynôme de degré n a au plus n racines. Si α ∈ C est une racine de P
alors ᾱ l’est aussi.
- Exo 7 de la planche de TD sur les Polynômes.

TD19 mercredi 29/11, 1.5h, Andrea :
- Exos 1, 2.1, 4 et 5 de la planche sur les Polynômes.

TD20 vendredi 01/12, 1.5h, Andrea :
- Contrôle continu 7
- Exos 8 et 12 de la planche sur les Polynômes.

CM12 lundi 04/12, 2h :
- Relations coefficients-racines ; multiplicité des racines. Polynômes irré-
ductibles. Théorème de d’Alembert (sans démonstration).
- Exos 14, 15 et 20 de la planche sur les Polynômes.
- HO FINITO CAZZO SIIII ! ! ! !

TD21 mercredi 06/12, 1,5h, Andrea :
- Exos 16, 17 et 27.i) de la planche sur les Polynômes.
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