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Similitudes vectorielles et a�nes

Exercice 1. On identi�e (grâce au choix d'un repère orthonormé) le plan a�ne euclidien orienté P au
plan complexe C. On note A et B les points d'a�xes respectives 1 et i.
1. On se donne la similitude directe f de P de rapport

√
2, d'angle π/4, et de centre O. Déterminer

l'écriture complexe z 7→ az + b de f . Quelles sont les a�xes de A′ = f(A) et de B′ = f(B) ?
2. Montrer qu'il existe une similitude directe g et une seule qui transforme A en B′, et B en A′. Dé-
terminer rapport, angle et centre de g.
3. On pose h = g−1 ◦ f . Déterminer rapport, angle et centre de h.

Exercice 2. Grâce au choix d'un repère orthonormé (O; e1, e2), on identi�e le plan a�ne euclidien
P au plan complexe C. On se donne une similitude indirecte f de P. Dans l'identi�cation, f devient
l'application z 7→ z′ = az + b, où a est un nombre complexe non nul et b est un nombre complexe. On
rappelle que le rapport k de f est égal au module de a.
1. On suppose que k = 1, i.e. f est un antidéplacement. Déterminer l'écriture complexe de f ◦ f .
En déduire que f est une ré�exion si et seulement si ab + b = 0. Si vous êtes dans ce cas, comment
feriez-vous pour calculer une équation cartésienne de l'axe de la ré�exion f ? Faites-le lorsque a = i et
b = −1 + i.

On suppose dans toute la suite de l'exercice que k 6= 1. On rappelle que f a alors un unique point
�xe que l'on notera Ω. On rappelle aussi que f = h ◦ g = g ◦ h, où h est l'homothétie de centre Ω et de
rapport k, et g est une isométrie uniquement déterminée par f .
2. Véri�er que g(Ω) = Ω. En déduire que g est une ré�exion. On note ∆ l'axe de g, et on dira que c'est
l'axe de f . Faire une �gure pour montrer comment construire le transformé d'un point quelconque M
à partir de la connaissance de k, Ω et ∆. Ces trois données sont appelées les éléments géométriques de
la similitude indirecte f .
3. On note ω l'a�xe de Ω. Calculer ω en fonction de a et b. Indication : écrire que ω et ω sont solutions
d'un système linéaire de deux équations à coe�cients complexes.
4. Dans cette question seulement, f est la similitude indirecte de rapport 2, de centre Ω d'a�xe i et
dont l'axe est l'axe imaginaire (O; e2). Déterminer géométriquement l'image de O par f . Quelle est
l'écriture complexe de f ?
5. Calculer l'écriture complexe de h−1 en fonction de a et b. En déduire celle de g.
6. Soit la similitude indirecte f : z 7→ 3z + i. Calculer l'a�xe de son centre et une équation cartésienne
de son axe.
Exercice 3. Dans le plan a�ne euclidien orienté, on considère un triangle isocèle ABC de sommet
A. On considère un point M sur le cercle circonscrit au triangle ABC. On suppose que la droite AM
coupe la droite BC en P . Faire une �gure claire ! On note θ et θ′ des mesures respectives des angles de
droites ̂(BC, BA) et ̂(AB, AC).
1. Montrer par cocyclicité que ̂(MA,MB) ≡ θ (π), ̂(MB, MC) ≡ θ′ (π), ̂(MC,MP ) ≡ θ (π).
2. En déduire ̂(CM,CA) ≡ ̂(PM, PC) (π). Montrer alors que la droite CA est tangente au cercle
circonscrit au triangle MPC, et que la droite BA est tangente au cercle circonscrit au triangle MPB.



Exercice 4. (Extrait du contrôle de mai 2006)
On se place dans le plan a�ne euclidien orienté.
1. Soient un triangle ABC et C son cercle circonscrit. On note I et J les points d'intersection de la
médiatrice de [BC] avec le cercle C, I étant sur l'arc de cercle

_

BC ne contenant pas A. Faire une �gure
claire ! Montrer que (AI) est la bissectrice intérieure de l'angle de sommet A dans le triangle ABC.
2. On considère ABC un triangle dont les trois angles sont aigus. On appelle C son cercle circonscrit.
On note H son orthocentre (i.e. le point de rencontre des hauteurs). On note D, E, F les symétriques
de H par rapport à (BC), (AC), (AB) respectivement. Faire une �gure claire ! En utilisant le critère
de cocyclicité, montrer que D est sur le cercle C.
3. En utilisant la première question, montrer que (DA) est la bissectrice de l'angle ÊDF . Que représente
H pour le triangle DEF ?

Exercice 5. (Extrait du contrôle de mai 2006)
Dans le plan complexe, on se donne trois points A, B, C deux à deux distincts d'a�xes respectives
a, b, c. Montrer que le triangle ABC est équilatéral si et seulement si

a2 + b2 + c2 = ab + ac + bc.

(Indication : on pourra commencer par chercher les racines du polynôme z2 − z + 1. )

Exercice 6. (Extrait du contrôle de mai 2006)
On se donne trois droites parallèles D1, D2, D3. Le but est de construire un point A sur D1, B sur D2,
C sur D3 tels que le triangle ABC soit équilatéral.
1. On suppose la �gure construite. Construire l'image de D2 par la rotation f de centre A qui transforme
B en C.
2. En déduire une construction d'un triangle équilatéral ABC tel que A ∈ D1, B ∈ D2 et C ∈ D3.

Exercice 7. On donne un cercle C de centre O, un point P extérieur à C et un point Q intérieur à C.
Construire un triangle OAB isocèle rectangle en O, de sens direct, avec A et B sur C et (AP ) parallèle
à (BQ).

Exercice 8. Soit D et D′ deux droites sécantes en O et A un point n'appartenant ni à D ni à D′.
Construire un cercle C passant par A et tangent aux deux droites D et D′.
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Nombres complexes : angles, cocyclicité

On identi�e (grâce au choix d'un repère orthonormé) le plan a�ne euclidien orienté E au plan
complexe C.

Exercice 9. On considère les vecteurs −→u 1 et −→u 2 d'a�xes respectives z1 et z2.
1. Montrer que −→u 1 et −→u 2 sont orthogonaux si et seulement si z1z2 + z1z2 = 0.
2. Montrer que −→u 1 et −→u 2 sont colinéaires si et seulement si z1z2 − z1z2 = 0.
3. Montrer que −→u 1 · −→u 2 = <e(z1z2).
4. Montrer que det(−→u 1,

−→u 2) = =m(z1z2).

Exercice 10. On considère trois points M0, M1, M2 deux à deux distincts d'a�xes respectives z0, z1, z2.
1. Montrer que l'angle de deux droites se coupant en M0 et passant respectivement par M1 et M2

véri�e
( ̂M0M1, M0M2) ≡ arg

(
z2 − z0

z1 − z0

)
(mod π).

2. Montrer qu'une condition nécessaire et su�sante pour que M0, M1 et M2 soient alignés est

z2 − z0

z1 − z0

=
z2 − z0

z1 − z0

.

3. Soit un vecteur non nul −→u d'a�xe a. Alors une équation de la droite passant par M0 et perpen-
diculaire à −→u est a(z − z0) + a(z − z0) = 0.

Exercice 11. On considère quatre points M0, M1, M2, M3 deux à deux distincts d'a�xes respectives
z0, z1, z2, z3.
(1) Montrer qu'une condition nécessaire et su�sante pour que ces points soient cocycliques est

z0 − z2

z1 − z2

(
z0 − z3

z1 − z3

)−1

=
z0 − z2

z1 − z2

(
z0 − z3

z1 − z3

)−1

.

(2) Véri�er à l'aide du cours que l'énoncé de la question (1) est inexact et le corriger en conséquence.
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Coniques

Exercice 12. Soit ABC un triangle. Une droite D passant par A coupe la droite BC en P . En utilisant
le théorème de Thalès, montrer que D est une bissectrice de l'angle en A si et seulement si on a

PB

PC
=

AB

AC
. (*)

Exercice 13. Soit C une conique de foyer F et de directrice D. Soient M et N deux points de C. On
suppose que la droite MN rencontre D en P . Montrer que la droite FP est une bissectrice de l'angle
de droites (FM, FN). Indication : Appeler m et n les projections orthogonales de M et N sur D, et
utiliser le théorème de Thalès, puis l'exercice 12. Que se passe-t-il lorsque MN est parallèle à D ?

Exercice 14.
1. Que devient le résultat de l'exercice précédent lorsque l'on fait tendre N vers M ?
2. On suppose que C est une parabole. Utiliser le résultat de la question précédente pour montrer que
la tangente à C en un point M est la médiatrice du segment Fm joignant F au projeté orthogonal m de
M sur D. De plus, le projeté orthogonal de F sur la tangente est toujours sur la tangente au sommet.

Exercice 15. Soit C une conique à centre de foyers F , F ′ et de directrices correspondantes D et D′.
Soit M un point de C et soient P et P ′ les points d'intersection de la tangente en M à C avec D et
D′, m et m′ les projetés orthogonaux de M sur D et D′. Utilisant la première question de l'exercice
précédent, montrer que les triangles MFP et MF ′P ′ sont semblables. En déduire que, si C est une ellipse
(respectivement, une hyperbole), la tangente en M à C est la bissectrice extérieure (respectivement,
intérieure) de l'angle en M du triangle MFF ′.

Exercice 16. (Extrait du contrôle de mai 2006)
Étant donnés une courbe C et un point A du plan, l'ensemble des points H projetés orthogonaux

de A sur les tangentes à la courbe C s'appelle la podaire de C relative à A.
On suppose que C est une hyperbole de foyers F et F ′ et on note 2a la distance entre les sommets

de l'hyperbole. On rappelle un résultat vu en TD, et utilisable ici sans démonstration :
"La tangente en un point M d'une hyperbole de foyers F et F ′ est la bissectrice intérieure de

F̂ ′MF".

On choisit une branche de C et un point M sur cette branche. Soit T la tangente en M à C, et soit
H le projeté orthogonal de F sur T.

1. On introduit le symétrique N de F par rapport à H. Faire une �gure pour chacun des deux choix
de la branche de C. Montrer que les points M, N, F ′ sont alignés.

2. Quel est l'ensemble des points N quand M décrit C ?
3. En déduire la podaire de C relative à F .
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Cercles, axe radical, inversions

Exercice 17. Soient C et C′ deux cercles, de centres respectifs Ω et Ω′ et de rayons respectifs R et R′.
Alors les propriétés suivantes sont équivalentes :

1. les cercles C et C′ sont orthogonaux.

2. ‖
−−→
ΩΩ′‖2 = R2 + R′2,

3. PΩ′(C) = R′2

4. PΩ(C′) = R2

Exercice 18. (Extrait de l'épreuve de juin 2006 )
On se place dans le plan complexe. On considère les points A, B, C,D d'a�xes respectives 1, 2, 2+ i

et 1 + i. Le but de ce problème est de déterminer l'image du quadrilatère ABCD par une inversion de
pôle 0.

1. On rappelle que pour w0 ∈ C∗ et pour c0 ∈ R l'équation complexe

zw0 + zw0 + c0 = 0

est celle d'une droite. Donner une équation complexe de ce type pour chacune des droites D1 := (AB),
D2 := (BC), D3 := (CD) et D4 := (DA).

2. Soit w0 ∈ C. Discutez suivant les valeurs de λ ∈ R la nature de

Lλ := {z ∈ C, |z|2 + zw0 + zw0 = λ}.

On décrira précisément les caractéristiques des ensembles obtenus.
3. On considère l'inversion de pôle 0 et de puissance 1, et on note f : z 7→ f(z) son écriture complexe

pour z ∈ C∗. Rappelez l'expression complexe de f .
Dans toute la suite du problème, on pose A1 := D1 \ {0}, A2 = D2, A3 = D3 et A4 = D4.
4. Dans cette question, on se propose de déterminer les images de A1, A2, A3 et A4 par f :

(a) À l'aide d'un résultat du cours, décrivez qualitativement chacun des ensembles f(Aj) pour j =
1, 2, 3, 4.

(b) On se propose maintenant de préciser chacun des ensembles f(Aj). La méthode proposée est la
suivante : pour z ∈ Aj, on pose z′ := f(z). En écrivant, z = f−1(z′) on essayera d'obtenir une
équation satisfaite par z′. Conclure pour chacune des images f(Aj).

5. Tracer chacune des images f(Aj) sur un même dessin : on fera �gurer le repère orthonormé, et
on prendra pour échelle OA = 4 cm. En outre, on mettra en évidence le quadrilatère ABCD à l'aide
d'une couleur di�érente du reste du dessin.

6. On admet ici que pour chaque Aj et pour tout segment [M1M2] inclus dans Aj, l'image f([M1M2])
est un arc de courbe tracé sur f(Aj), et d'extrémités f(M1) et f(M2).

Décrivez les images par f de chacun des segments [AB], [BC], [CD], [DA] et dessiner l'image du
quadrilatère ABCD sur le dessin de la question 5..



Exercice 19. Soit f un élément du groupe circulaire de Ê et D une droite de E. On suppose que pour
tout M ∈ Ê \D on a f(M) = M .

1. Soient M1, M2 ∈ D tels que M1 6= M2, et soit M0 ∈]M1, M2[. On considère deux cercles C1 et C2

tels que C1 ∩D = {M0, M1} et C2 ∩D = {M0, M2}.
(a) Faire un dessin.
(b) Montrer que pour k = 1, 2 on a f (Ck \ {M0, Mk}) = Ck \ {M0, Mk}.
(c) Déterminer f(C1) et f(C2).
(d) En déduire f({M0, M1}), f({M0, M2}) puis f(M0).

2. Que pouvez-vous conclure ?

Exercice 20. On considère les deux inversions iΩ,α et iΩ′,α′ avec Ω 6= Ω′, et on considère l'ensemble

∆ = {M ∈ E, ‖
−−→
ΩM‖2 − α = ‖

−−→
Ω′M‖2 − α′}.

1. Véri�er que ∆ est une droite de E.
2. Soit M 6∈ (ΩΩ′) �xé. On pose M ′ := iΩ,α(M) et M ′′ = iΩ′,α′(M ′). On considère le cercle CM

passant par M, M ′ et M ′′.
(a) Justi�er de l'existence de CM .
(b) Soit AM le centre de CM . Montrer que AM ∈ ∆.

3. On considère le point M1 symétrique de M ′′ par rapport à l'axe ∆. Véri�er que M, M ′, M ′′, M1

sont cocycliques.
4. On considère le point Ω1 := (TM) ∩ (ΩΩ′), où (TM) = (MM1) si M 6= M1, et où (TM) est la

tangente à CM en M si M = M1.

(a) Comparer les angles de droites ( ̂M ′′M ′, M ′′M1) et ( ̂Ω′M ′, Ω′Ω1).
(b) En déduire que M, M ′, Ω′, Ω1 sont cocycliques.
(c) En déduire que Ω1 = iΩ,α(Ω′).

5. Soit un autre point N 6∈ (ΩΩ′). On construit de même N ′ := iΩ,α(N) et N ′′ = iΩ′,α′(N ′) et on
considère le cercle CN passant par N, N ′ et N ′′.
(a) Véri�er que α = PΩ(CN) et α′ = PΩ′(CN).
(b) En déduire que (ΩΩ′) est l'axe radical de CM et CN .
(c) En déduire que α1(M) := PΩ1(CM) est indépendant de M . Dans la suite α1(M) sera donc

noté simplement α1.
6. On considère l'inversion iΩ1,α1 et la ré�exion orthogonale σ∆ par rapport à ∆.

(a) À l'aide des questions précédentes, montrer que pour tout M 6∈ (ΩΩ′) on a

iΩ′,α′ ◦ iΩ,α(M) = σ∆ ◦ iΩ1,α1(M).

(b) En utilisant le résultat de l'exercice 17, en déduire que iΩ′,α′ ◦ iΩ,α = σ∆ ◦ iΩ1,α1 .



Exercice 21. On considère la transformation homographique f de Ĉ

z 7→ az + b

cz + d
, (ad− bc 6= 0).

On suppose en outre c 6= 0. On note σ0 la ré�exion d'axe =m(z) = 0. Montrer qu'il existe une unique
translation tu de vecteur d'a�xe u, une unique rotation rα de centre 0 et d'angle α et une unique
inversion iω,λ de centre d'a�xe ω et de puissance λ telles que

f = tu ◦ rα ◦ iω,λ ◦ σ0.

On explicitera u, α, ω, λ en fonction de a, b, c, d.

Exercice 22. (Extrait de l'épreuve de juillet 2006 ) On identi�e(grâce au choix d'un repère orthonormé)
le plan a�ne euclidien au plan complexe. Le repère orthonormé direct considéré est (0; 1, i).

On considère l'application f : C r {1} → C suivante :

z 7→ f(z) =
3z − 1

z − 1
.

1. Donner la forme complexe générale d'une inversion de puissance 1.
2. Montrer qu'il existe une unique similitude complexe z 7→ s(z) et une unique inversion z 7→ u(z)

de puissance 1 telles f se décompose sous la forme s ◦ u. (Indication : on pourra commencer par
déterminer le pôle Ω de l'inversion u)

3. Déterminer les caractéristiques géométriques de la similitude s (invariants, rapport, axe, etc...)

On pose Ĉ := C ∪ {∞} le plan complexe muni du point à l'in�ni.

4. Expliciter le prolongement des transformations s et u à Ĉ.
5. On considère les points A et B d'a�xes respectives 1 + i et 2 + i. On note D1 la droite (AB).

Donner une équation complexe de D1 sous la forme w0(z − 1) + w0(z − 1) + c0 = 0.
6. On cherche à déterminer l'image de D1 ∪ {∞} par l'application f :

(a) Déterminer l'image de D1 ∪ {∞} par l'inversion u. (Indication : on pourra poser z′ = u(z),
exprimer z − 1 en fonction de z′ − 1, et en déduire une équation satisfaite par z′)

(b) Décrire précisément A1 := u(D1 ∪ {∞}).
(c) En déduire précisément s(A1).
(d) Dessiner les axes de coordonnées correspondant au repère orthonormé choisi, en prenant

pour échelle 2 cm et dessiner la droite D1 ainsi que l'ensemble f(D1 ∪ {∞}) avec deux
couleurs d'encre di�érentes. On fera apparaître également les constructions intermédiaires
au crayon.
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Lignes de niveaux

Exercice 23.

On désigne par E le plan a�ne euclidien orienté, et on désigne par E l'espace vectoriel euclidien
associé. On considère E1 ⊆ E. Soit f : E1 → R une application. Soit k ∈ R, on appelle ligne de niveau
k de l'application f l'ensemble des M ∈ E1 tels que f(M) = k : autrement dit, il s'agit des antécédents
du réel k par l'application f (cet ensemble peut bien sûr être vide).

Le but de cette feuille d'exercices est de décrire les lignes de niveaux de quelques applications classiques.
On note Lk la ligne de niveau k de l'application f .

Exercice 24. Soit O ∈ E et −→u ∈ E \ {−→0 }. On considère l'application M 7→ f(M) := −→u ·
−−→
OM dé�nie

sur E.
1. Décrire L0.
2. On suppose maintenant k 6= 0.

(a) On considère la droite D0 passant par O et de vecteur directeur −→u . Montrer qu'il existe un
unique point M0 ∈ D0 ∩ Lk.

(b) Calculer −→u ·
−−−→
M0M pour tout M ∈ Lk.

(c) En déduire Lk.

Exercice 25. Soient A, B ∈ E. On considère l'application M 7→ f(M) :=
−−→
MA ·

−−→
MB dé�nie sur E.

1. On note I le milieu de [AB]. Exprimer MI2 en fonction de f(M).
2. En déduire la nature de Lk suivant les valeurs de k [on pourra considérer la position respective

de k et −AB2/4.]

Exercice 26. Soient A, B ∈ E tels que A 6= B, et α, β ∈ R∗. On considère l'application M 7→ f(M) :=

α‖
−−→
MA‖2 + β‖

−−→
MB‖2 dé�nie sur E.

1. On suppose α + β 6= 0. On considère alors le barycentre G des points (A, α) et (B, β). En
exprimant f(M) à l'aide de la quantité ‖

−−→
MG‖2, déterminer Lk suivant les valeurs de k.

2. On suppose α+β = 0. Montrer que la quantité α
−−→
MA+β

−−→
MB est indépendante de M . En écrivant−−→

MB =
−−→
MA +

−→
AB, simpli�er f(M). Déterminer alors Lk suivant les valeurs de k.

3. On se donne n points A1, A2, . . . , An deux à deux distincts, et α1, . . . , αn ∈ R∗. En généra-
lisant le résultat précédent, déterminer les lignes de niveaux de l'application M 7→ f(M) :=∑n

i=1 αi‖
−−→
MAi‖2.

Exercice 27. Soient A, B ∈ E tels que A 6= B. On considère l'application M 7→ f(M) := MA
MB

dé�nie
sur E \ {B}. Déterminer les lignes de niveaux de l'application f . On pourra par exemple considérer les
quantités ‖

−−→
MA‖2 − k2‖

−−→
MB‖2 et utiliser l'exercice précédent.
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Nombres constructibles

Dans toute cette feuille, on se place dans le plan a�ne euclidien E, muni d'un repère orthonormé
direct (O,

−→
i ,
−→
j ).

Exercice 28. On se propose ici de justi�er la construction d'un pentagone régulier vue en cours. On
rappelle cette construction :

"On considère le cercle unité C (de centre O et de rayon 1) muni de deux diamètres perpendiculaires
(OB) et (OB′) (avec B(0,−1) et B′(−1, 0)). On construit le cercle C′ de diamètre [OB′] et de centre
M . La droite (BM) coupe C′ en P et Q. Les deux cercles de centre B passant respectivement par P et
Q coupent le grand cercle en quatre sommets ; le cinquième est diamétralement opposé à B et on le note
A0. On nomme les quatre autres points A1, A2, A3, A4 en parcourant C dans le sens trigonométrique. "

On tracera cette �gure en début de partie III) de cette feuille.

I) Soit θ ∈]0, π[ et soient F, G deux points sur le cercle unité. Montrer que F̂OG = θ si et seulement
si ‖

−→
FG‖ = 2 sin(θ/2).

II)
1) Dessiner le pentagone unitaire(i.e. le pentagone dont les a�xes sont les racines cinquièmes de l'unité).
2) Montrer que 1 + cos(2π/5) + cos(4π/5) + cos(6π/5) + cos(8π/5) = 0, puis que

1 + 2 cos(2π/5) + 2 cos(4π/5) = 0.

(Utiliser les symétries de la �gure)
3) En utilisant la formule cos(2θ) = 2 cos2 θ−1, en déduire une équation du second degré dont cos(2π/5)
est racine.
4) Calculer alors cos(2π/5).
5) Calculer sin(π/5) (on pourra par exemple utiliser la relation sin θ = cos(π/2− θ).)
6) Calculer sin(3π/5) (on pourra utiliser la question précédente et la relation sin(2θ) = 3 sin θ−4 sin3 θ)
III)
1) Tracer la �gure en suivant les indications du préambule.
2) Calculer les distances BA1 et BA2 (on pourra commencer par calculer la distance BM).
3) En utilisant les questions précédentes, en déduire que B̂OA1 = 3π/5 et B̂OA2 = π/5. En déduire
que Â1OA2 = 2π/5.
4) Conclure en utilisant le fait que (OB) est un axe de symétrie du pentagone A0A1A2A3A4.


