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Exercice 1 : ï-
L" pi* *-plâxe est muni d'un repàe orthonormé (O;û,û).On considère les points A et B d'afftxes

respectives a et b tels que : a = - (9 (1 - t) etb =- (f) (1 + t)'

2) a) Exprimet z,22, z3 et za sous forme trigonoméftique.

b)Démontrerleségalités :z+za =zcos'Ï;zz +23 = 2cos

3) Utiliser les résultats des 1) et 2) pour trouver une relation entre cos fui .otf puis montrer que

.orf est racine de l'équation : 4x2 + 2x - 7

Exercice 3 :
l) Soit x un nombre réel.

a) Déterrniner le module et un argument fur n $"i.
b) Monter que zTeeo est réel. Préciser sori

2) On considère le nombre complexe : z = ( )+i(r/3-t).

Placer les points i sur le cercle trigonométrique.

3) Linéariser chacune

la valeur exacte de cos3'&5

c) cosa x * sina xi
de Ffnr et cosx pourtout nombre réelx.

c) sin4x;

\*
$Ëcomplexe z distinct de -1 * 2i, on associe le nombre complexe Z telque:

. Déterminer I'ensemble des points M dont l'affixe z vétifie la condition indiquée.

" ax
cos- t; d) cos3 x sina x.

d) cos 6x.
4) Calculer en

a) cos4x;

L:2i

b)lzl = 2,
c) Z estun nombre réel ;
d) Z estun nombre imaginaire Ptr.J ' E -:\'1 ,E ,,12 ,

92) Soit : 21= li + i) et zz =i -it
a) Déterrriner la partie réelle et la partie imaginaire ae z = 1'
b) Déterminer le module et I'argument de z'

c) En déduire : cosfr et sinfr'

a) Déterminer le module et un g4fument $; zz. En déduire le module et un argument de z.

b) Déduire de ce qui précède l; 
"%irl-4actes 

de cos ,?retsinfr'
c) Résoudre dans IR I'éqr@1 (E)'{ffi * 1) cosr + (V3 - 1) sinx = rÆ.

b) sin 7x;
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3) a) Calculer le module et I'argument du nombre complexe : u =
En déduire ses racines carrées.

b) Dans C, résoudre l'équation : z2 + (8 -7t)z - +(r + iy'3) = g.

c) Soit 21, imagtrnare pur et z2 ses solutions. Vérifier : z2 - 2i = u(z.L - 2i).
d) Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé, soit A, Ml et M2les points d'affixes

respectives :2i , zl et 22. Préciser la nature du triangle AMLM7.

Exercice 5 :
t) gctit" so.rs leur forme trigonométrique, les solutions de l'équation : zs = !.
2) Soit 0 ef-r:;n[. Exprimer en fonction de 0,la solution de l'équation d'inconnue z :

3) Résoudre dans G l'équation , ff)' = t.
4) Développer et ordonner I'expression : (1 - iz)s - (L + iz)s

Q-i.ùs -(1+ tùs =0.
5) Déduire des questions précédentes la valeur de tani'

Exercice 6 : Y
1) Exprimer 1 - cos 20 en fonction de sin 0 et exprimer sin 20 en effn9etcos9.

D e e l-i,il,résoudre dans C :2(I - cos20)22 ' 2z sinïe + 1

3) Calculer le module et un argument de chacune des zl at 22 dâns le cas où l'équation admet

deux solutions distinctes. Soit M1(21) eI M2(22) et (O;î, regère orthonormé.

a) Montrer que le triangle OM1M2 est isocèle.

b) Trouver 0 pour que le triangle OM,M2 soit

r+iVs .
2

puis résoudre dans

ExerciceT: dfrC
Soit/ I'applicationdeE = A-{-t}dansCW{#e :2,-i@) =U'
Dans le plan complexe rapporté au repère orthfuÈral (0,û,û), on note M le point d'afftxe z,

l) Déterminer les coordonnées dug[int B dgnt I'affixe zs est telle We f (zs) = 7 * 2i..

2) Soit z un élément de E. On noté runo$âle de z * i et u une mesure de son argument.

Exprimer la forme trieonffitriquerff(z) - i en fonction de r et de a.Exprimer la forme trieonffitriquerff(z) - i en fonction de r et de a.

3) Soit A le point d'affrxe - i. &," Ê
a) Déterminer l'ensenffi(C) ry*-points M vérifiantlf (z) - tl = tlT et l'ensemble (D) des points

b) Montrer

Soit les

M tels que + sçxl un&æffié de I'argument de f (z) - t.
4

à (C) et (D), et construire (C) et (D).

,&%
rbrèf:omplexes I 21 = -1 + i et z2 -- (V3 - f)i. On appelle A1 et A2les images des

zl et 22 dans le plan muni d'un repère orthonormal dtect (0;û,û)
(
l)c I'affixe 21 du milieu / du segment lA#rl.

le module et un argument du nombre complexe 21.
2ifr

2) A tout nombre complexe z on associe le nombre complexe z' définipar : z' = eTz.
a) Interpréter géométriquement dans le plan rapporté au repère (0;û,ù) I'application :

2in
z r+ z' = eTz.

b) Soit M et M' deux points dù plan d'afftxes respectives z et,z' = e*2.
Déterminer z et z' pour que le quadrilatère ALMAyM' soit irn paràtlélogramme.

Tracer dans le même repère le parallélogramme ainsi obtenu.
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Exercice 9 :
1) a) Déterminer les nombres complexes solutions de l'équation : z4 = !.

b) Déterminer sous forme trigonométrique les solutions de l'équation : za = 8(L - tJ3).

c) Soit a:ry *YrVérifier : a4 = e(r - i/3).
En déduire sous forme algébrique les résultats du b).

d) Des questions b) et c), déduire les valeurs exactes de cosff 
"t 

tinff'
2) a) Résoudre dans Q: (z * t)lr' - (t + t ll)z + irÆl = g.

b) Dans le plan complexe P, rapporté à un repàe orthonormal direct (O; û,û), soit A, B et C les
images respectives des solutions 21, 22 et 23 avec 21 et 22 réels tels ge : 21 1 22.

Démontrer qu'il existe une rotation transformant A enB et B en C. Déterminer son

c) Déterminer I'ensemble des points M de P tels que : MAz + MBz - 2MC2 = 0.

On peut faire intervenir O.

Exercice 10 : '/
Soit P un plan complexe rapporté à un repère orthonormé (0;û,ï).
A tout point M de P, de coordonnées (x;y), on associe son affixe : z =
l) Soit E tlz-7-Zil:lz -7 +zil.Démontrerque (D), ensemble de P dont I'afffixe

vérifie E est une droite. En préciser une équation.
2) En utilisant les points A, d'afExe i 26 = t * 2i et B, d' afftxe ; às , retouver sans calcul

que (D) est une droite.

3) Soit T la tansformation de P associant à tout point M d z le point M' d'affrxe z' :
&z' = Ziz + 4 - 8t. Caractériser T. Préciser (D') = T(D)

Exercice 11 :
l) Soit z un nombre complexe et: P(z) = za &B# + i)zY+ 48i22 + 64(1 - i)z - 80.

O 
i::*ï*Ël'équation 

P(z) = o aamet\@ion réelle zo et une solution imaginaire plure 21.

b)Détermineraetb complexestelsque: ffué @- zs)(2,- zr)(zz + az*b).
Résoudre dans C l'équation Pft) = 9.,

2) Dans le plan rapporté au repère ofurogûé(O;u-,ù) soit les points :

A(2;0),8(0;2),CQ;4 &@;2).pferminerG, isobarycentrede A,B,C,D etR,rotationde
cenfre o, dont I'angle 

" ù,fr*Rt #&i'
vérifier que : R(,4) @f;)P c, nG) : B et R(B) = 1.

&vI-
Exercice 12 : Tld u â..

o"*p."p"*4ffidr"à*scl'équation(E): z3 +(,,13-i)rt +(1- ..tli)z-i = 0.

l) a) Détçrminer le r@fy tel que yû soit solution de (E).

2

a
J

b) Défurinerfes réels a et b tels que, pour tout nombre complexe z :

9 t)", + (1 - ,@) - i= (" - i)(22 * az * b).

dans C l'équation (E') ; zz + llz* 1 = 0.
les solutions de (E) sous forme algébrique et trigonométrique.

) le plan complexe, rapporté à un repère orthonorrnal direct (O; t, i) d'unité graphique 4 cn1

on considère le point A d'affixe zA = t,le point B d'affixe ", = # et C, d'affrxe z6,le

symétrique de B par rapport à l'axe des abscisses.
a) Représenter sur un même graphique les points,4, B et C.

b) Déterminer le module et un argument du quotient #;
c) En déduire une mesure en radians de I'angle de vecteurs @,Eq et la nattne du triangle B.AC.
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Exercice 13 :
Le plan complexe P est rapporté àunrepère orthonormal (O;4,ù d'unité graphique 2 cm.

A(L + i) et b(-1 + t1f3) sont deux points du plan.
l) Lespoints O, Aet B sont-il alignés ? Justifierlareponse.
2) Déterminer le rapport et I'angle orienté de la similitude directe.S de cenûe O qui tansforme A enB.
3) Quelle est l'écriture complexe de.S ?

4) Déterminer et construire l'image par.S de la droite (D) d'équation : y = I* - t.
5) Déterminer et construire I'image par S du cercle (C) de centre O(2i) et de rayon r = L.

Exercice 14: ft
æ(àetz,:î*|r.

( l:7!t
M'(x',y') tel que 

' U __ ;; V3
Le point M a pour affixe le nombre complexe z
a) Exprimer z' en fonction de z.

Exercice 15:
Soit le plan P rapporté à un repère orthonormé (O;ù.,û).
1) On considère la transformation 1 de P dans P, qui au pomt M(x,y)

et affixe le nombre complexe z'.

3) Soit la transformation S o T, quifuioint{(x,l) d'affrxe z associe le point Mz(xz,yz) d'afftxe 22.

a) Exprimer z2 en fonction 9" r,tr

Quelle est l'image p- fud.,
Ëtyz æfonction de r et de y.

c(-t,-f) t

b) Donner la nature de la fransformation T. _ Y
2) Sgit maintenant la t a sformation S, qui 

",ffit{,Ug'attxe 
z associe le point M, d'affixe z1 tel

qùe;zL=(-;*+)r. '.W
Reconnaître la nature de la trans$rmation ^S@"re.iser ses éléments caractéristiques.

b) Soitladroite (D) MFte ffation est:r * yrl-Z +2 = O.Monterque lepoint C appartientà

(D). Si tO'l pt'irffiO) par S o T, quel est le point d'interpection de (D) et de (D') ?

ÂÀkY..Y

l) Exprimer sous forme rigonométi g*a I z1t z2l z1z2ttlet (zp)6. ,. 
rhb* \"/

2) Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé de sens direct, soit s = rfurnposée
de h, homothétie de cente O(1; 0), de rapport rÆ et de r, rotatlon de centgffi OfCod l'ange a

pour -"rnr" | . Soit A d'affixe z1 et B d'affixe z2.Déterminer les affixgffie sQ etK{A).
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