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Ex1.  

On note � le nombre complexe de module 1 et d’argument 
�
� . 

On considère les nombres complexes � = √2 + �√6 et �% = 2 − 2� 

On pose � = '(
')

 

1. Écrire z sous forme algébrique. 
2.a) Calculer le module et un argument de �  et de �%. 
b) En déduire le module et un argument de �. 
c) Écrire � sous forme trigonométrique. 
3. Déduire des résultats obtenus aux questions précédentes, les valeurs exactes de 

cos(+�
,� ) et de sin(+�

,� ) . 
4. Le plan complexe est muni d’un repère orthonormal ( O ; 012, 42  ) d’unité graphique 2 cm. 
a) Construire les points A et B, images respectives de �  et de �% 
b) Déterminer la nature du triangle OAB. 
 
Ex2. 

 Le plan complexe est muni d’un repère orthonormal direct (5 ; 012 , 42) 
Partie A - Restitution organisée de connaissances 

Prérequis : On sait que si z et z’ sont deux nombres complexes non nuls, alors : 
arg(��’)  = arg(�) + arg(�’) 

Soient z et z’ deux nombres complexes non nuls. Démontrer que : 

arg 9 �
�:; = arg(�) − arg(�:) 

Partie B  
On note A et B les points d’affixes respectives −� et 3�. 
À tout point M du plan, d’affixe z, distinct de A, on associe le point =’ d’affixe �’ telle que : 

�: = >'?@
'?>  

1.a) Déterminer l'affixe des points M telle que les points M et M'soient confondus.  
b) On note R et S les points d'affixes obtenues à la question 1.a). 
Justifie que les deux points J et K appartiennent au cercle de diamètre [AB]. 
b) On note C le point d’affixe −2 + �.  
Démontrer que le point C’ image de C, appartient à l’axe des abscisses. 
2. Pour tout point M du plan distinct de A et B, démontrer que : 

arg(�:) = ( =A1111112 ; =B1111112) + C
2  (2C) 

3. a) Déterminer l’ensemble des points M d’affixe z tels que �’ soit un nombre complexe 
imaginaire pur. 
b) Soit M d’affixe z un point du cercle de diamètre [AB] privé des points A et B.  
À quel ensemble appartient le point =’ ? 
 


