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21 décembre 2009

Dans toute la suite, on se place dans un plan P muni d’un repère orthonormal direct (O, ~u,~v).

1 Préliminaires de géométrie élémentaire
1. Soient D et D′ deux droites sécantes en un point I, s et s′ les symétries axiales respectivement d’axes
D et D′. Montrer que s′ ◦ s est une rotation, et déterminer ses éléments caractéristiques.

2. Soit ABC un triangle équilatéral direct tel que O soit le centre du cercle circonscrit à ABC. On désigne
par s1, s2 et s3 les symétries axiales respectivement d’axes (OA), (OB) et (OC) et par r la rotation de
centre O d’angle 2π/3. Soient M un point du plan, M1 = s1(M), M2 = s2(M) et M3 = s3(M).
(a) Montrer que M2 = r2(M1) et M3 = r(M1) (avec r2 = r ◦ r).
(b) Quelle est la nature du triangle M1M2M3 ?

2 Nombres complexes
L’affixe du vecteur ~u étant 1 et celle du vecteur ~v étant i (avec i2 = −1), on pose j = e2iπ/3. On considère
dans le plan P les points O, A, B et C d’affixes respectives 0, 1, j et j2. On désigne par s1, s2 et s3 les
symétries axiales respectivement d’axes (OA), (OB) et (OC). Soit M un point quelconque du plan P, d’affixe
z = ρeiθ, ρ ∈ R+, θ ∈ R.

1. Soient M1 = s1(M), M2 = s2(M) et M3 = s3(M). Montrer que les points M1, M2 et M3 ont pour
affixes respectives z̄, j2z̄ et jz̄.

2. Soit M4 le symétrique de M par rapport à la droite (BC). Montrer que le point J d’affixe −1/2 est le
milieu du segment [M1M4]. En déduire l’affixe de M4.

3. (a) À quelle condition les points M2, M3 et M4 sont-ils alignés ?
On suppose désormais que M2, M3 et M4 ne sont pas alignés ; on note Ω le centre du cercle circonscrit
au triangle M2M3M4.
(b) Justifier le fait que Ω appartient à la doite (OM1). Dans la suite, on note son affixe λe−iθ avec

λ ∈ R.
(c) Montrer que

λ = −1 + 2ρ cos θ
ρ+ 2 cos θ

.

(d) En déduire une expression du rayon R du cercle circonscrit au triangle M2M3M4.
(e) Montrer que ce rayon est égal à 1 si, et seulement si, « ρ = 1 ou (ρ+ cos θ)2 = 1− 3 cos2 θ ».

4. Montrer que le cercle circonscrit au triangle M2M3M4 est de même rayon que le cercle circonscrit au
triangleM1M2M3 si, et seulement si,M appartient à un ensemble Γ que l’on précisera géométriquement.
Que peut-on dire dans ce cas des deux cercles circonscrits ?
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3 Étude de fonctions
On considère l’application s définie pour tout θ ∈ [−π, π] par s(θ) = 1− 3 cos2 θ.

1. (a) Étudier les variations de s. Préciser ses extremums, les valeurs de θ pour lesquelles s(θ) est nul,
l’ensemble E des θ ∈ [−π, π] tels que s(θ) > 0.

(b) En déduire l’allure de la courbe décrite par le point d’affixe s(θ)eiθ lorsque θ varie. On précisera
les points d’intersection avec les axes et les points pour θ = π/6, θ = π/4 et θ = π/3. On pourra
aussi justifier les symétries de la courbe.

2. Soit la fonction r1 définie pour tout θ ∈ E par r1(θ) =
√

1− 3 cos2 θ − cos θ.
(a) Déterminer les valeurs de θ pour lesquelles r1(θ) est nul.
(b) En déduire l’allure de la courbe décrite par le point d’affixe r1(θ)eiθ lorsque θ varie.

3. Dessiner, sans chercher à être extrêmement précis, l’ensemble des points M tels que le triangle M2M3M4
défini à la partie 2 ait un cercle circonscrit de rayon 1.
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