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Question 1 (4 points) 

Demontrer Ie theoreme suivant : 
Quels que soient les nombres complexes non nuls z et z' : 

Iz I l:L
1. 	 z, Iz'l 

2. arg(;) =arg(z)-arg(z') (mod 211") 

Pour diviser deux nombres complexes, on divise les modules et on retranche les arguments. 

Question 2 (6+3+6=15 points) 

Considerons les nombres complexes : 

Zl = ~(1 + i) 

1. Berire Zl, Z2 et Z3 sous forme exponentielle. 

2. Montrer que Z = (Z2): est un nombre imaginaire pur. 
(Z3) 

3. 	 Ecrire z' = Zl • Z2 sous forme algebrique et sous forme trigonometrique. En deduire les valeurs 

exactes de cos (~) et sin (~) . 

Question 3 	 (2+1=3 points) 

Le plan complexe est muni d'un repere orthonorme (O; il, V). Les points A, B et C ont pour af

fixes respectives : 


ZA = -2+2i ZB = -3 i 


1. Calculer l'affixe du point D tel que ABCD est un parallelogramme. 

2. ABCD est-il un losange? Justifier! 
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Question 4 (4+2+4+3=13 points) 

Dans Ie cube d'arete 1 ci-contre, on considere Ie 
repere orthonorme (A; An, AD, AE). I est Ie mi

lieu de [AB] et Jet Ie milieu de [BG]. 

1. 	Notons () Ia mesure de l'angle geometrique 
associe aux vecteurs met m. Calculer la 
valeur approchee de () au dixieme de degre 
pres. 

2. 	 Donner une representation parametrique de 
la droite (EI) et de la droite (HJ). 

3. 	Etudier la position relative de ces deux 
droites. 

4. Calculer les coordonnees du point d'in
tersection P 
(A; An; AE). 

de (HJ) avec Ie plan 

Question 5 	 (4+2+1+4=11 points) 

L'espace est muni d'un rep ere orthonorme (0; i,J, k), considerons les points A(-1; 2; 1), B(2; 0; 3), 
C(-5;2;-I) et D(4;3;-2). 

1. 	Montrer que A, B et C definissent un plan et que n(2; -1; -4) est un vecteur normal au plan 
(ABC). 

2. 	 En deduire une equation cartesienne du plan (ABC). 

3. Determiner une representation parametrique de Ia droite .t1 passant par D et perpendiculaire 
au plan (ABC). 

4. 	Calculer les coordonnees du point H, projete orthogonal de D sur (ABC). 

Question 6 	 (5+5+4=14 points) 

L'espace est muni d'un repere orthonorme direct (OJ i,J, k) . Soit P Ie plan passant par les points 

A(4; 1;0), B(-2; -3; -2) et C(3; -5; 1). Les plans Q et R sont definis par Q: x - 2y - 3z 3 = 0 et 
R 	: 3x - 3y - 5z - 8 = O. 

1. 	Determiner une equation cartesienne de P. 

2. 	 Montrer que les plans Q et R sont secants suivant une droite .t1 dont on donnera une represen
tation parametrique. 

3. 	Etudier la position relative des plans P, Q et R. 
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