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Ex1Ex1Ex1Ex1. Soit la suite de nombres complexes (��) définie par : 
 � �� = 100

��!" = #
$  ��  pour tout entier naturel %. 

Le plan est muni d’un repère orthonormé direct ( * ; ,-⃗ ,  0---⃗ ) 
Pour tout entier naturel %, on note 2�  le point d’affixe ��. 
1. Démontrer que, pour tout entier naturel %, les points O, 2� et 2�!6  sont alignés. 
2. On rappelle qu’un disque de centre A et de rayon r, où r est un nombre réel positif, est  
l’ensemble des points 2 du plan tels que <2 ≤ >. 
Démontrer que, à partir d’un certain rang, tous les points 2�  appartiennent au disque de  
centre O et de rayon 1. 
Ex2.  

On considère un nombre complexe � tel que � |�| = 2
arg(�) = AB

C
 

1) Déterminer les écritures trigonométrique et algébrique de �. 

2) Déterminer l’écriture algébrique de 
"
D 

3) Déterminer par deux méthodes différentes l’écriture algébrique de 
"
D̅ 

Ex3.  Soit �" = √3 − I  et �6 = 2 + 2I. 

1) Déterminer une forme exponentielle de �". 

2) Déterminer une forme exponentielle de �6. 
3) Déterminer la forme algébrique de 

DK
DL. 

4) Déterminer une forme exponentielle de 
DK
DL et en déduire la valeur exacte de 

cos AB
"6 et de sin AB

"6. 

BONUS 

Le nombre complexe  � = (1 − I)6�"Mest-il un réel ? Justifie la réponse. 



Ex4. Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé ( * ; ,-⃗ ,  0---⃗ ) 
À tout point M d’affixe z, on associe le point 2′ d’affixe �U = −�6 + 2� Le point 2′ est appelé image du point M. 1. Résoudre dans l’ensemble ℂ    des nombres complexes l’équation : −�6 + 2� − 2 =  0. En déduire les affixes des points dont l’image est le point d’affixe 2. 2. Soit M un point d’affixe z et 2′ son image d’affixe �′. On note N le point d’affixe �Y  =  �6. 

Montrer que M est le milieu du segment [[2′]. 3. Dans cette Dans cette Dans cette Dans cette questionquestionquestionquestion, on suppose que le point M ayant pour affixe �, appartient au cercle ] de centre O et de rayon 1. On note ^ un argument de �. a. Déterminer le module de chacun des nombres complexes z et �Y, ainsi qu’un argument de �Y  en fonction de ^. b. Soit A le point d’affixe 1.  Montrer que 2< = 22′. Quelle est la nature du triangle <22′ ? c. Sur la figure donnée ci-dessous, on a représenté un point M sur le cercle ] . Construire sur cette figure les points N et 2′ en utilisant une règle et un compas (on laissera les traits de construction apparents).  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ex5. QCM sans justification ; une seule réponse exacte 

1. Soit �" = √6b#c
d   et �6 = √2be#c

f . La forme exponentielle de g hi
hj  est : 

a. √3b# Lkc
LK       b. √12be# c

LK  c. √3b# lc
LK  d. √3b# Lfc

LK       
2. L’équation −� = �̅ , d’inconnue complexe z  admet : 
 
a.  une solution b.  deux solutions 

c.  une infinité de solutions dont les points images dans le plan complexe sont situés sur une droite. 

d. une infinité de solutions dont les points images dans le plan complexe sont situés sur un cercle. 



 


