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Devoir Maison - Complexes et Géométrie

Mathématiques

Racines septièmes de l’unité

1. On pose u = ei
2π
7 , S = u + u2 + u4 et T = u3 + u5 + u6.

2. Calculer S + T et ST.

3. Déterminer une équation du second degré dont les solutions sont S et

T.

4. En déduire les valeurs de S et de T.

Droites et cercles

On considère les points A(−4, 4), B(2, 1) et C(−5,−1) du plan et la partie

définie par

C : x2 + 4x + y2 − y − 2 = 0.

5. Déterminer la nature géométrique de C .

6. Déterminer la nature de l’intersection entre C et la droite (AB).

7. Déterminer l’intersection entre C et la droite (AB).

8. Déterminer l’intersection entre C et la droite (AC).

Droites remarquables dans un triangle

Le plan P est muni d’un repère orthonormé direct R =
(
O,
−→
i ,
−→
j
)

d’unité

1 cm de longueur.

Soient A = (1,−7), B = (7, 1) et C = (−4, 3) trois points de P.

Représentation graphique.

9. Représenter le triangle ABC dans R.

10. Quelle est la nature du triangle ABC ? (justifier par le calcul)

On note A l’aire du triangle ABC.

11. Calculer le produit mixte
[−−→
AB,

−→
AC
]
.

12. En déduire la valeure de A .

13. Montrer qu’une équation cartésienne de la droite (AB) est : 4x− 3y−
25 = 0.

14. On note d (C, (AB)) la distance du point C à la droite (AB).

Calculer d (C, (AB)) en utilisant la question précédente.

15. Retrouver la valeur de A en utilisant la valeur de d (C, (AB)).

On note I le milieu du segment [AB], J celui de [BC] et K celui de [AC].

On note également G le centre de gravité du triangle ABC.

16. Placer les points I, J et K sur la figure précédente et déterminer leurs

coordonnées cartésiennes (par le calcul).
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17. Placer le point G sur la figure précédente et déterminer ses coordonnées

cartésiennes (par le calcul).

On note H l’orthocentre du triangle ABC. On rappelle que H est le point

d’intersection des hauteurs du triangle.

18. Placer le point H sur la figure précédente.

19. Dans le triangle ABC, on note HA la hauteur issue de A et HC la

hauteur issue de C. Déterminer une équation cartésienne de chacune

de ces droites.

On vérifiera que :

HA : 11x− 2y − 25 = 0 et HC : 3x + 4y = 0.

20. En déduire les coordonnées cartésiennes de H.

On note Ω le centre du cercle circonscrit C au triangle ABC.

On rappelle que Ω est le point d’intersection des médiatrices du triangle

ABC.

21. Placer le point Ω sur la figure précédente et représenter C .

22. Déterminer les coordonnées cartésiennes de Ω (par le calcul). Vérifier

que Ω =

(
1,−3

4

)
.

23. Déterminer le rayon du cercle C .

24. Ecrire une équation cartésienne de C .

25. Montrer que les points H, G et Ω sont alignés.

On note H1 l’image du point H par la symétrie centrale de centre I, H2

l’image du point H par la symétrie centrale de centre J , et H3 l’image de

H par la symétrie centrale de centre K.

26. Placer les points H1, H2 et H3 sur la figure précédente.

27. Déterminer les coordonnées cartésiennes de H1, H2 et H3 par le calcul.

28. Montrer que H1, H2 et H3 appartiennent au cercle C .

On note Γ le cercle inscrit dans le triangle ABC, et OI son centre. On

rappelle que OI est le point d’intersection des bissectrices intérieures du

triangle.

On note BA et BC les bissectrices issues des sommets A et C.

29. ReprésenterBA, BC et OI sur la figure.

30. Déterminer une équation cartésienne des droites BA et BC .

31. Déterminer les coordonnées cartésiennes de OI , ainsi que le rayon du

cercle Γ.

32. En déduire une équation cartésienne du cercle Γ.
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