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C,etelcerciceest un QCM (questionnaire à chobcmultiplÊ). Pour ch.qqaequestion, une seule d,esquatre réponses
proposées
est exacte.
'Le
t_^
t n
a4-c9-('r.tandidat indiguera SURIa copic Ic numéro de Ia question et la rêponse choisipP4-yW

l.e plan complexe est rapporté au repère orthonormal direct (o, 7, ;). Soit a un nombre complexe de la
forme r + iy, où r et / sont des réels.
l. Soit z le nombre complexe d'affxe (1 + i)4. llécriture exponentielle de z est :
a- t/ieh
b. 4ein
ÈiL
c. \/ ze 4

d. teii
2. liensembledespoints Mduplan d'afÊxez=x+iyrelsquelz-t+i|
a. (x - l)2 + (y'r t)2 = 2

= lv5-il

apour équation:

b. (x+l\2+(y-1)2=2
c, (x-I\2+(y+1)2=4
.

,A-l

o, y= x+ ==
3. On considèrela suite de nombres complexes[Zn) définie pour tout enter naturel n par h = I + i eI
Zo+1= + Zn. O\rlote M, le point du plan d'affixeZn.
a. Pour tout enter naturel n, le point Mn appartient au cercle de centreO et de ruyon rt.
b. Pourtout entiernatureln,le triangleOMnMn+testéquilatéral.
c. La suite (Un)définiepar Un= lZ"J estconvergente.
d. Pot-rrtout entiernatureln, un argumenLde4EA e* l4, SoitA, B, C trois points du plan complexed'affixesrespectives:
Zt= -L-i

I Zs=2-2i

er Zc --l+si"

^
- Zc- Z*
wnposez=fij.
a. Z estun nombreréel.
b. L.etriangle ABC est isocèleen A.
c, Le triangle ABCest rectangleen A.
d. Le point M d'affixe Z appartient à la médiatrice du segment[BC]
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Le plan complelreest rapporté à un repèreorthonormé dtect'
On considèreÏéquation

ê -zzt/i+t=o.
l. Résoudrel'équation (E')dansLensembleC desnombres complexes.
2. on considèrela suite (Mz) despoints d atÂxeszn = 2n ei(-1)"ë, définie pour n > t.

a- Vérifier que z1est une solution de (.8)b. Élcrirc22et zs sousforme algébrique.
c. Placerles points Mt, Mz, Ms et Mq,srt'rla ûgure donnéeen annexeet tacer, sur la figure donnée
en annexe,les segmentsIMt, Mzl, [Mz,Mt] eTlMt, Md.

que,pourtout
entier,,
3. Montrer
> r, r, =*(+

-+)

4. Calculerles longuetrs M1M2et M2M3.
Pourla suite de l'exercice,on admet que, pour tout entier n à l, MnMoal = ln 1f3.
5. Onnote (û = MtMz* MzMs* "'* MnMn+y
a. Monherque,pour toutentiern > I,(n=2\/5en-D.
b. Déterminer le plus petit entier n lel que /z ) 1000-*
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