
L2 MATHS 2018-2019, Option Mathématiques 3

Feuille d’exercices numéro 5. La fonction exponentielle complexe et les
fonctions trigonométriques complexes.

On rappelle que, si z est un nombre complexe,

exp(z) =
+∞∑
n=0

zn

n!
, cos(z) =

exp(iz) + exp(−iz)

2
, sin(z) =

exp(iz)− exp(−iz)

2i
.

Dans tout ce qui suit, <(z) désignera la partie réelle du nombre complexe z et =(z) sa partie
imaginaire.

Exercice I. 1. Calculer cos(ix) et sin(ix) pour x ∈ R. Les fonctions cos et sin sont-elles
bornées ?
2. Ecrire les fonctions cos et sin en tant que somme de séries entières.
3. Dire pourquoi les restrictions de ces trois fonctions à R sont dérivables et calculer leurs
dérivées.

Exercice II. Equation fonctionnelle et formules de trigonométrie.
On rappelle que, pour tous nombres complexes z et z′ on a exp(z + z′) = exp(z) exp(z′) et
exp(z) = exp(z).
1. Montrer que, si b ∈ R, exp(ib)exp(ib) = 1. Que vaut | exp(ib)| si b ∈ R ?
2. Que vaut | exp(a+ib))| si a et b sont réels ? Si z est complexe, calculer | exp(z)| et | exp(iz)|.
3. Dans cette question, on fixe les réels θ et θ′.
a. Montrer que exp(iθ) = cos(θ) + i sin(θ).
b. Montrer que cos2(θ) + sin2(θ) = 1.
c. Calculer cos(θ + θ′) et sin(θ + θ′) en fonction de cos(θ), cos(θ′), sin(θ) et sin(θ′).
4. Soit θ ∈ R. Montrer que, pour tout entier positif n,

exp(iθ)n = exp(inθ) = cos(nθ) + i sin(nθ).

En déduire un calcul de cos(3θ) et sin(3θ) en fonction de cos(θ) et sin(θ).

Exercice III. Définition de π et conséquences.
On rappelle que le nombre π

2
est le plus petit nombre strictement positif qui annule la fonc-

tion cosinus.
1. Montrer que la fonction sin est croissante et positive sur [0, π

2
] et que cos est décroissante

et positive sur [0, π
2
].

2. Calculer sin(π
2
), cos(x + π

2
), sin(x + π

2
), cos(π), sin(π), cos(2π), sin(2π), cos(x + 2π) et

sin(x+ 2π).
3. Calculer exp(2iπ) puis exp(2ikπ) pour k ∈ Z. La fonction exponentielle complexe est-elle
injective ?
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Exercice IV. Sommes trigonométriques.
Soit θ un réel qui n’est pas un multiple entier de 2π et n un entier positif. Calculer

∑n
k=0 exp(ikθ),∑n

k=0 cos(kθ) et
∑n

k=0 sin(kθ).
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