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Question 1 (S points) 


Demontrer Ie theoreme suivant: 


Le plan complexe est muni d'un repere orthonorme (0; u, v). Si A et B sont deux points d ' artixes 


respectives ZA et za, alors AB = IZa - zAI et si At- B, alors (u, AB) = arg(za - ZA). 


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


Le plan complexe est muni d ' un repere orthononne (0; u, v). 

On donne les points A (_2e2i~} B (1 - ..f3 + i(1- ..f3)) et C C~-i). 


a) Mettre I'affixe de A sous fonne trigonometrique. 

Mettre les affixes de A et de C sous fonne aJgeblique. 

b) Detenniner sous forme algebrique I'affixe du milieu I de [AC]. 

c) Montrer que Ie triangle ABC est un triangle rectangle en A. 

Question 3 (4+5 = 9 points) 


Le plan complexe est muni d ' un repere orthononne (0; u, v). 

Dans chacun des cas, detenniner par une methode geometrique les ensembles de points dont l'affixe 

verifie la condition indiquee: 


a) l' ensembleA tel que 14iz-4i-21< 6 ; 

b) I' ensemble B tel que arg ( .iZ J=~ (mod 2n) . 
I - I 6 
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Question 4 (2+4+4+7= 17 points) 

L'espace est muni d'un repere orthonormc direct (0; I, j, k). 
On donne les points A(-1; 2; -4), B(-2; 4; -7) et C(2; -7; -5). 

a) Verifier que les points A, B et C ne sont pas aligncs. 

b) Calculer une mesurc approchee a I dcgre pres de I'angle geometrique m . 
e) Calculer la valeur exacte de l'aire du triangle ABC. 

d) Apres avoir veri fie que la droite (AB) n'est pas perpendiculaire au plan P d'equation 

2x - 3y + z = 0, determiner une equation cartesienne du plan Qpassant par les points A et B 

et qui est perpendiculaire aP. 

Question 5 (6+2 = 8 points) 


L' espace est muni d 'un repere orthonorme direct (0; I, j, k). 

On donne Ie point A(- 2; 3; 1) et Ie plan P d'equation 2x - y - 3z - 4 = O. 


a) Determiner les coordonnees du point fI, projete orthogonal de A sur Ie plan P. 


b) Determiner la distance du point A au plan P. 

Question 6 (2+3+5 = 10 points) 


L' espace est muni d 'un repere orthonorme direct ( 0; I, j, k). On considere Ics trois plans 


PI: 2x + y - 4z + 8 = 0, P2 : - 4x + 3y + 2z + 4 = 0 et P3 : x + 2y - z + 3 = O. 


a) Verifier que les plans PI et P2 sont secants, sans determiner leur intersection. 


b) Determiner une representation parametrique de la droite d'intersection il des plans Pl et P2 . 


e) Etudier la position relative de cette droite ~ et du plan P3 et en deduire I' intersection des 


trois plans. 
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