
Algèbre : Partiel 1

Exercice
Soit un plan muni d’un repère orthonormé et deux points F et F ′, avec F (5; 0), F ′(−5; 0).
Déterminer l’ensemble des points M du plan tels que |MF −MF ′| = 6.
Donner une équation de cet ensemble, et faire une figure en prenant 1 cm pour unité et en s’aidant de
quelques éléments remarquables.

Problème
Soit R = (O,

−→
i ,
−→
j ) un repère orthonormé direct du plan et soit

P (x, y) = Ax2 + Bxy + Cy2 + Dx + Ey + F

avec A,B,C, D, E, F ∈ R et A,B,C non tous les trois nuls. On pose :

∆ = 4AC −B2

et on appelle Γ l’ensemble des points M du plan dont les coordonnées (x; y) vérifient P (x, y) = 0. On dit
que P (x, y) = 0 est l’équation de Γ dans le repère R. Dans la suite on sera amené à considérer un autre
repère R′ = (O′,

−→
i′ ,
−→
j′ ). On notera alors

P ′(x′, y′) = A′x′2 + B′x′y′ + C ′y′2 + D′x′ + E′y′ + F ′ = 0

l’équation de Γ dans le nouveau repère R′, où (x′; y′) sont les coordonnées du même point M dans R′.
On posera ∆′ = 4A′C ′ −B′2.

1. À quel type d’ensemble Γ appartient-il ?
2. On suppose dans cette question que R′ s’obtient à partir de R en changeant l’origine O en une

nouvelle origine O′ de coordonnées (u; v) dans R.
(a) Écrire x′ et y′ en fonction de x et y.
(b) Montrer que ∆′ = ∆.

3. On suppose dans cette question que R′ s’obtient à partir de R en faisant subir aux deux vecteurs
de base une rotation r d’angle θ et de centre O dans le sens direct. On introduit l’affixe z = x + iy
du point M . On a O d’affixe 0, −→i d’affixe 1 et −→j d’affixe i. On pose z′ = x′ + iy′.
(a) Soit un vecteur −→v d’affixe V ∈ C. Quelle est l’affixe du vecteur r(−→v ) ?

(b) En déduire les affixes respectives des nouveaux vecteurs de base
−→
i′ et

−→
j′ .

(c) En décomposant le vecteur −−→OM de deux façons différentes, déterminer z en fonction de z′.
(d) Montrer que P (x, y) peut s’écrire en fonction de z et z̄ sous la forme :

P (x, y) = αz2 + βzz̄ + ᾱz̄2 + γz + γ̄z̄ + δ

où α, β, γ, δ sont des constantes complexes que l’on exprimera en fonction de A,B, C,D, E, F .
(e) Montrer que ∆ = 4β2 − 16|α|2.
(f) En déduire que ∆′ = ∆.

4. On suppose dans cette question que R′ s’obtient à partir de R en échangeant les vecteurs −→i et −→j .
Montrer que ∆ = ∆′.

5. Soit R′ un repère orthonormé quelconque. Montrer qu’il existe une unique similitude directe/translation,
ou une unique similitude indirecte, qui envoie R sur R′. Que peut-on dire du rapport de cette simi-
litude ?

6. En utilisant ce qui précède, que peut-on dire de ∆′ si R′ est un repère orthonormé quelconque ?
7. Que peut-on dire de Γ suivant le signe de ∆ ? (On demande un raisonnement rigoureux.)


