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Définition : il existe un ensemble noté appelé ensemble des nombres 
complexes  tel que :
1. des nombres réels.
2. contient un élément noté tel que 
3. Tout nombre complexe 
où et sont des réels.
Cette écriture est appelée forme algébrique de .

Définition. Soit un nombre complexe avec réels 
est la partie réelle de et est la partie imaginaire de 

On note et 
                     et sont des réels.
Exemple. ; 

Remarque : tout complexe du type est appelé imaginaire pur.

est un réel
est un imaginaire pur

2) Égalité de deux nombres complexes
Deux nombres complexes sont égaux

les parties réelles sont égales et les parties imaginaires sont égales.
et 

     Conséquence : 

Définition. Soit 
On appelle conjugué du nombre complexe le nombre complexe noté tel 
que 

Le conjugué de est 
Le conjugué de est 



Pour tout complexe ,   ( conjugué du conjugué )

Somme, produit, inverse, quotient
Pour tous complexes et ,

et 
Pour tout complexe , et tout entier naturel non nul :  

Si ,                 

                       
Autres propriétés

Si , alors 

Si , alors         est réel    
est imaginaire pur 

Soit et deux nombres complexes. 
Pour tout entier naturel , on a :

Remarque : :



Les nombres ;

avec 

Soient et trois réels avec 
admet dans 

une solution réelle si : 

deux solutions réelles si : et 
deux solutions complexes conjuguées si 

et 
       
Exemple. Résoudre dans : 

deux solutions complexes conjuguées

                

Remarque : ; 



est .

Les solutions de sont les complexes conugués : et 

Propriété : Soient et trois réels avec 
On considère le polynôme du second degré défini par, pour tout ,

On note et les solutions dans , avec 
éventuellement 
alors pour tout de , on a 

Exemple. Soit le polynôme défini par 
est 

Les solutions de cette équation sont les complexes conjugués :
et 

On peut factoriser sous la forme :

1. Fonction polynôme de degré à coefficients réels
Définition. 

un entier naturel et des réels avec 
Un polynôme de degré est une 
forme :

tel que pour tout complexe , 
; un polynôme est nul si et seulement si tous ses coefficients 

sont nuls.

tel que .
Exemple

est un polynôme constant ; son degré est 0.
est un polynôme de degré 3.



À RETENIR                        polynôme de degré 

2. Factorisation par 
Définition
un polynôme tel que 
Exemple.

est factorisable par car 

Propriété.
Soit un nombre complexe.
Pour tout nombre complexe et tout entier naturel non nul ,

est factorisable par 

Exemple.

Propriété. Soit polynôme de degré 
                               Le polynôme est factorisable par 

est une racine de .

avec polynôme de degré .

3. polynôme
Propriété. Un polynôme non nul , de degré , admet au plus racines 
distinctes.

Corollaire.
égal à son degré
(corollaire



 Ex1. Résoudre dans  . 

a)                                           b)   

c)                                                     d)  

Ex2. es complexes suivants : 

a)     

 b)     

c)             

 d)  
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Ex3. On considère le nombre  et un entier positif . 
On souhaite étudier les nombres .  
1. Calculer les valeurs de ,  et . 
2. Compléter la fonction suivante afin  

  
tels que le nombre  soit réel. 
b. Tester la fonction pour , puis  
Que peut-on conjecturer ? 
c. À  : 

 

d. Démontrer la conjecture de la question 2.b. 
3. a. Déterminer pour quelles valeurs de , le nombre  est un imaginaire pur. 
b. Retrouve le résultat en modifiant le script précédent. 
 
Ex4. Soit l'équation (E) : . 

a) Montrer que  est solution de (E). 

b) Déterminer les réels , , et  tels que : 

  

On -dessous. 

 

c) En utilisant les résultats précédents, 

résoudre l'équation (E) dans . 

 


