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I Polynésie juin 2009

Partie A : Restitution organisée de connaissances

Le plan complexe est muni d’un repère orthonormal direct.
On supposera connu le résultat suivant :
Une application f du plan dans lui-même est une similitude directe si et seulement si f admet une écriture complexe

de la forme z′ = az + b où a ∈ C − {0} et b ∈ C.
Démontrer que si A, B, A′ et B′ sont quatre points teIs que A est distinct de B et A′ est distinct de B′, alors il

existe une unique similitude directe transformant A en A′ et B en B′.

Partie B

Le plan complexe est muni d’un repère orthonormal direct (O; −→u ; −→v ), unité graphique 2 cm.
On note A, B, C, D et E les points d’affixes respectives

zA = 2i, zB = 2, zC = 4 + 6i, zD = −1 + i et zE = −3 + 3i.

1. Placer les points sur une figure qui sera complétée au fur et à mesure des questions.

2. Déterminer la nature du triangle ABC.

3. Soit f la similitude plane directe telle que f(A) = D et f(B) = A.

(a) Donner l’écriture complexe de f .

(b) Déterminer l’angle, le rapport et le centre Ω de cette similitude.

(c) Montrer que le triangle DAE est l’image du triangle ABC par la similitude f .

(d) En déduire la nature du triangle DAE.

4. On désigne par (Γ1) le cercIe de diamètre [AB] et par (Γ2) le cercle de diamètre [AD].
On note M le second point d’intersection du cercle (Γ1) et de la droite (BC), et N le second point d’intersection
du cercle (Γ2) et de la droite (AE).

(a) Déterminer l’image de M par la similitude f .

(b) En déduire la nature du triangle ΩMN .

(c) Montrer que MB × NE = MC × NA.

II Pondichery Avril 2009

Le plan complexe est muni d’un repère orthonormal direct (O; −→u ; −→v ). On prendra pour unité graphique 2 cm. Soit
A et B les points d’affixes respectives zA = i et

zB = 1 + 2i.

1. Justifier qu’il existe une unique similitude directe S telle que :

S(O) = A et S(A) = B.

2. Montrer que l’écriture complexe de S est :

z′ = (1 − i)z + i.

Préciser les éléments caractéristiques de S (on notera Ω le centre de S).
On considère la suite de points (An) telle que :

• A0 est l’origine du repère et,
• pour tout entier naturel n, An+1 = S (An).

On note zn, l’affixe de An. (On a donc A0 = O, A1 = A et A2 = B).

3. (a) Démontrer que, pour tout entier naturel n, zn = 1 − (1 − i)n.

(b) Déterminer, en fonction de n, les affixes des vecteurs
−−→
ΩAn et

−−−−−→
AnAn+1.

Comparer les normes de ces vecteurs et calculer une mesure de l’angle
(−−→

ΩAn,
−−−−−→
AnAn+1

)

.

(c) En déduire une construction du point An+1 connaissant le point An.
Construire les points A3 et A4.

4. Quels sont les points de la suite (An) appartenant à la droite (ΩB) ?
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III Nouvelle-Calédonie décembre 2008

Le plan complexe est muni d’un repère orthonormal direct
(

O ;
−→
OI ;

−→
OJ

)

. On considère les points A et B d’affixes

respectives zA = 2 et zB =
3
2

+ i.

On considère les points M, N et P tels que les triangles AMB, BNO et OPA soient des triangles rectangles isocèles
de sens direct comme le montre la figure ci-dessous.
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On note s1 la similitude directe de centre A qui transforme M en B.
On note s2 la similitude directe de centre O qui transforme B en N. On considère la transformation r = s2 ◦ s1.

Le but de l’exercice est de démontrer de deux façons différentes que les droites (OM) et (PN) sont
perpendiculaires.

1. À l’aide des transformations

(a) Donner l’angle et le rapport de s1 et de s2.

(b) Déterminer l’image du point M puis celle du point I par la transformation r.

(c) Justifier que r est une rotation d’angle
π

2
dont on précisera le centre.

(d) Quelle est l’image du point O par r ?

(e) En déduire que les droites (OM) et (PN) sont perpendiculaires.

2. En utilisant les nombres complexes

(a) Donner les écritures complexes de s1 et s2. On utilisera les résultats de la question 1. a.

(b) En déduire les affixes zM et zN des points M et N.

(c) Donner, sans justification, l’affixe zP du point P puis démontrer que les droites (OM) et (PN) sont perpen-
diculaires.

IV Métropole juin 2008

Le plan est rapporté à un repère orthonormal direct (O; −→u ; −→v ).

Soient A et B les points d’affixes respectives zA = 1 − i et zB = 7 +
7
2

i.

1. On considère la droite (d) d’équation 4x + 3y = 1.
Démontrer que l’ensemble des points de (d) dont les coordonnées sont entières est l’ensemble des points Mk(3k +
1, −4k − 1) lorsque k décrit l’ensemble des entiers relatifs.

2. Déterminer l’angle et le rapport de la similitude directe de centre A qui transforme B en M−1(−2 ; 3).

3. Soit s la transformation du plan qui à tout point M d’affixe z associe le point M ′ d’affixe

z′ =
2
3

iz +
1
3

−
5
3

i.

Déterminer l’image de A par s, puis donner la nature et les éléments caractéristiques de s.

4. On note B1 l’image de B par s et pour tout entier naturel n non nul, Bn+1 l’image de Bn par s.

(a) Déterminer la longueur ABn+1 en fonction de ABn.

(b) À partir de quel entier n le point Bn, appartient t-il au disque de centre A et de rayon 10−2 ?

(c) Déterminer l’ensemble des entiers n pour lesquels A, B1 et Bn sont alignés.
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V Liban juin 2010

Pour chacune des propositions suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, et donner une justification de la

réponse choisie.

Une réponse non justifiée ne rapporte aucun point. Toutefois, toute trace de recherche, même incomplète, ou

d’initiative même non fructueuse, sera prise en compte dans l’évaluation.

1. On considère, dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormal direct (O; −→u ; −→v ), le point A d’affixe 2 − i

et B l’image de A par la rotation de centre O et d’angle
π

2
.

On note I le milieu du segment [AB].
Proposition 1 : « La similitude directe de centre A qui transforme I en O a pour écriture complexe z′ =
(1 + i)z − 1 − 2i. »

2. On appelle S l’ensemble des couples (x ; y) d’entiers relatifs solutions de l’équation 3x − 5y = 2.
Proposition 2 : « L’ensemble S est l’ensemble des couples (5k − 1 ; 3k − 1) où k est un entier relatif. »

3. On considère l’équation (E) : x2 + y2 = 0 modulo 3, où (x ; y) est un couple d’entiers relatifs.
Proposition 3 : « Il existe des couples (x ; y) d’entiers relatifs solutions de (E) qui ne sont pas des couples de
multiples de 3. »

4. Soit n un entier naturel supérieur ou égal à 3.
Proposition 4 : « Pour tout entier naturel k (2 6 k 6 n), le nombre n! + k n’est pas un nombre premier. »

5. On considère l’équation (E′) : x2 − 52x + 480 = 0, où x est un entier naturel.
Proposition 5 : « Il existe deux entiers naturels non nuls dont le PGCD et le PPCM sont solutions de l’équation
(E′). »
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