
 

SMAALI.MONDHER. www.alphamaths.12r.org 4M. 

Exercice 1 

Dans le plan complexe rapporté au repère orthonormé direct ( O ; u ,v ) unité 

graphique : 4 cm, on considère les points A, B et C d'affixes respectives a, b, et c 

telles que : 

a = 1  i, b = 1 + i, c =  1 + i =  a. 

On note  le cercle de diamètre [AB]. 

 

1. a) Placer sur une figure les points A, B, C et le cercle . 

b) Mettre les nombres complexes a, b et c sous forme trigonométrique. 

c) Soit r la rotation de centre O telle que r (A) = B.  

Déterminer l'angle de r et le point r (B ), image de B par r. 

d) Déterminer l'image ' du cercle  par r ; placer ' sur la figure. 

 

2. On considère un nombre ]0 ; 2[ distinct de   ; on note M le point d'affixe 
iiez  1  

On désigne par M' l'image de M par r, et on appelle z' l'affixe de M'. 

a) Montrer que M est un point de  distinct de A et de B. 

b) Exprimer z' en fonction de z. 

Calculer en fonction de  les affixes u et u' des vecteurs 'BMet  BM  

c) Etablir la relation u = u' tan
2


. 

d) Prouver que les points B, M et M' sont alignés. 

Placer sur la figure un point M et son transformé M'. 

 

 

Complexes .1 
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Exercice 2 

Dans le plan orienté, on considère un triangle équilatéral ABC tel que
3

)AC,AB(


 . 

On désigne par : 

rA la rotation de centre A et d'angle 
3


 ; 

rB la rotation de centre B et d'angle 
3


 ; 

rC la rotation de centre C et d'angle 
3


 ; 

et par D et E les points tels que : rB(A) = D et rC(D) = E. 

1. Démontrer que rC   rB   rA est la symétrie centrale de centre B. 

Préciser alors la position du point E. 

2. On admet qu'il existe une seule similitude plane directe de rapport 
2

1
 et d'angle 

3

2
 qui transforme A en B. 

On nomme S cette similitude. 

Calculer le rapport 
AE

BD
 ainsi qu'une mesure de l’angle )BD,AE( . 

En déduire que S(E) = D. 

3. Soit  le centre de la similitude S. 

Montrer que  appartient aux cercles circonscrits aux triangles ABC et DBE. 

Construire . 

4. a) Démontrer que S transforme la droite (AC) en (CB). 

b) Démontrer que l'image par S du cercle circonscrit au triangle ACE est le cercle de 

diamètre [BD]. 

En déduire que l'image de C par la similitude S est le point I, milieu du segment 

[DE].  
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Exercice 3 

Dans le plan complexe P muni d'un repère orthonormé ), ;(O vu


, (unité graphique : 2 

cm), on note B et C les points d'affixes respectives  i et .
2

3 i
 

Soit R la transformation du plan P qui, à tout point M d'affixe z, associe le point M´ 

d'affixe z´ 

telle que 3e.'

i

zz  .  

1. Placer les points B et C dans le plan P et donner l'écriture de leurs affixes 

respectives sous la forme exponentielle (rei).  

2. Préciser la nature et les éléments caractéristiques de la transformation R. 

3. Déterminer, sous la forme exponentielle, les affixes des images respectives B´ et 

C´ par la transformation R des points B et C. Placer B´ et C´ dans le plan P. 

Que peut-on dire du point B´ ? 

Que peut-on dire des points B´ et C´ relativement à l'axe des abscisses ? 

4. a) En utilisant les points B et C, déterminer et construire l'ensemble D des points 

M d'affixe z 

telle que .
2

3 i
ziz


  

b) Déterminer l'image D´ par la transformation R de l'ensemble D. 
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Exercice 4 

Dans le plan complexe P, muni d'un repère orthonormé direct )(O v;u; , on considère 

les points A, B, C et D d'affixes respectives : 

zA =  2 i,  zB = 4  2 i,  zC = 4 + 2 i,  zD = 1. 

 

1. a) Placer les points A, B, C et D sur une figure, qui sera peu à peu complétée. On 

prendra pour unité graphique 2 cm. 

b) Préciser la nature du triangle ABC. 

2. On désigne par F l'application qui, à tout point M de P, d'affixe z et distinct de A, 

associe le point M’ d'affixe : 

iz

iz
z

2

)24(
'




 . 

 

a) Déterminer les images de B et C par F. 

b) Déterminer l'ensemble E des points d'affixe z tels que 1'z . Construire E. 

3. a) Montrer que, pour tout nombre complexe z distinct de  2i , on a : 

(z ´  1) (z + 2i) =  4  4i. 

 

b) Montrer que, pour tout point M, distinct de A, et dont l'image par F est notée M’, 

on a : 


















)2.(mod
4

5
)AM,()'DM,(

24AM'DM

DM




uu

'
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Exercice 5 

Le plan complexe P est rapporté au repère orthonormé direct )   ;  ;(O vu .

1. On considère trois points distincts A, B et C d'affixes respectives a, b et c. 

a) Interpréter géométriquement l'argument du quotient 
ab

ac




. 

b) Montrer que A, B et C sont alignés si et seulement si 
ab

ac




 est un nombre réel. 

2. Placer sur une figure (unité graphique : 1 cm) les points A1, B1 et C1 d'affixes 

respectives .334,3,2 111 iciba   

Montrer, à l'aide de la propriété précédente, que les points A1, B1 et C1 sont alignés. 

 

3. On considère les points A2, B2, C2, A3, B3, C3 tels que les quadrilatères OA1A2A3, 

OB1B2B3, OC1C2C3 soient des carrés directs. 

a) Tracer les carrés OA1A2A3, OB1B2B3, OC1C2C3. 

b) Donner les affixes a3 et b3 des points A3 et B3 puis les affixes a2 et b2 des points A2 

et  B2. 

c) À l'aide de la rotation de centre O et d'angle 
2


 , calculer l'affixe c3 de C3 à l'aide 

de c1.d) En déduire que les points A3, B3 et C3 sont alignés. 

 

4. a) Déterminer le réel  tel que le barycentre du système  

{ (O,), (C1, 1), (C3, 1) }, soit C2. 

b) Calculer l'affixe c2 de C2. 

c) Montrer que les points A2, B2, C2 sont alignés. 
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Le nombre m est toujours supposé fixé. Soit A, B, C, D quatre points distincts de P’, 

d’affixes respectives a, b, c et d. On appelle birapport de ces quatre points (noté 

(A,B,C,D) ) le nombre complexe 
))((

))((

adbc

bdac




. 

Démontrer que (A,B,C,D)= (C,D,A,B) 

Démontrer que (A,B,C,D) est un nombre réel si et seulement si les points A, B, C et 

D sont alignés ou cocycliques. 

On désigne par A’, B’, C’, D’ les images respectives des points A, B, C et D par fm. 

Montrer que (A,B,C,D) et (A’,B’,C’,D’) sont conjugués. 

Déduire de la question précédente que, quels que soient les points M et N 

appartenant à P’, les points M, N, M’ et N’ sont alignés ou cocycliques. 

On désigne par  une droite ou un cercle du plan P et par 1 son intersection avec P’. 

Démontrer que l’image de 1 par fm est l’intersection d’une droite ou d’un cercle 

avec P’. 


