
Lycée Pierre de Fermat 2019/2020
MPSI 1 colles

Programme de colle

Numéro de semaine : 6

Semaine du 2/11/2020 au 7/11/2020.

Questions de cours :

1. Savoir présenter la recherche des racines carrées d’un nombre complexe donnée sous forme cartésienne.

2. Résolution générale des équations algébriques de degré 2 dans C.

3. Racines nièmes de l’unité, description explicite de leur ensemble, représentation des groupes U3, U4 et
U5.

4. Montrer l’unicité de l’élément neutre et du symétrique d’un élément sous des hypothèses sur la loi à préciser.

5. Caractérisation d’un sous-groupe, application au fait que (Un,×) est un sous-groupe de (U,×).

6. Si ϕ est un morphisme de groupes de G1 (de neutre e1) dans G2 de neutre e2, calculer ϕ(e1), ϕ(g
k) et

ϕ(g−1). (illustration avec des morphismes usuels : ln, z 7→ z, z 7→ ez)

7. Montrer que l’image d’un sous-groupe par un morphisme de groupes est un sous-groupe du groupe d’arrivée.

8. Montrer que l’image réciproque par un morphisme de groupes d’un sous-groupe est toujours un sous-groupe
du groupe de départ, application : le noyau d’un morphisme est un sous-groupe, (Un,×) est un sous-groupe
de (C∗,×).

Thème de la colle :

Corps des nombres complexes Linéarisation.
Équations algébriques de degré ≤ 2.
Racines de l’unité. Racines n-èmes d’un complexe non nul.
Factorisation d’une fonction polynomiale de degré n ayant n racines distinctes, lecture de la somme et du

produit des racines sur les coefficients de l’équation.
Structures algébriques
Lois de composition. Propriétés.
Groupes. Sous-groupes. Morphismes de groupes.
Illustration des notions de groupes, de sous-groupes, de morphismes de groupes et de noyau d’un morphisme

de groupe avec les nombres complexes, les applications, . . ..

Consignes particulières :
Il serait “bon” que toute colle contienne une résolution d’équation algébrique dans C, en donne ensuite

une forme factorisée et sache lire sur les coefficients la somme et le produit des racines.
Prévoyez des exercices de base si vous abordez les groupes.

Bonnes interrogations, soyez exigeants, insistez sur les points qui ont été mal compris et
n’hésitez pas à réexpliquer pour aider les élèves à se corriger.

Vincent Bayle

Je suis joignable

• par téléphone au 09-50-28-23-28 ou au 06-74-52-23-64,

• par courrier électronique à l’adresse 120bayle2@free.fr,

• par courrier postal, à mon adresse personnelle : 2, Impasse des Bernaches, 31280-DREMIL LAFAGE.
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