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Transformations du plan 
 
I Quatre transformations. 
II Propriétés. 
 

Le rayon du grand cercle est 3, le triangle est équilatéral. Trouver le rayon des petits 
cercles.  

 
 
I Quatre transformations. 
 
Transformation « M a pour image M’ » 

signifie : 
Illustration Points 

invariants 
réflexion (ou 
symétrie axiale) 
d’axe d : Sd 

ρ Si M∈d, alors M’=M. 
ρ Si M∉d, alors d est la 
médiatrice de [MM’]. 

 

les points 
de d 

symétrie centrale 
de centre I : SI 

I est le milieu de [MM’]. 

 

le centre I 

rotation   
de centre O 
d’angle α : r(O,α) 

ρ Si M=O, alors M’=O. 
ρ Si M≠O, alors : 
 OM’=OM 
 et ,MOM’= αααα 

 

le centre O 

translation  
de vecteur 
→

,AB : t
→

,AB 
→→→→

,MM’=
→→→→

,AB 

 

aucun 

 
Remarques :  - Lorsque tous les points du plan sont invariants la transformation s’appelle 
l’ identité. On la note Id. On la trouve comme cas extrême de la rotation (rotation d’angle nul 
ou 360°) et de la translation (translation de vecteur nul). Il ne faut pas négliger l’identité qui 
est aux transformations ce que le zéro est aux nombres. En effet, sans zéro pas de soustraction 
et sans identité, pas de composition inverse. 
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  - Une symétrie centrale n’est ni plus ni moins qu’une rotation d’angle 180°. 
  - Une rotation d’angle 90° s’appelle un quart de tour (direct ou indirect) ;. 
 

Soit ABCD un carré dont les lettres sont écrites dans le sens des aiguilles d’une montre, 
tracer A’ image de A par le quart de tour direct de centre B. Construire l’image par la 
réflexion d’axe (AB) du segment [AD]. Tracer le symétrique du triangle ABC par la symétrie 
centrale de centre D. Tracer le translaté du carré ABCD par le vecteur BA BD+

���� ����

. 
 
II Propriétés. 
 
 Théorème (3.A) Les quatre transformations précédentes conservent l’alignement, les 
distances (on parle d’isométrie), les angles (géométriques), les aires, le parallélisme et 
l’ orthogonalité (ce qui est déjà contenu dans la conservation des angles).. 
 

Attention ! La conservation du parallélisme ne signifie pas qu’une droite et son image 
sont parallèles. 
 Exemple de la symétrie centrale. 
 

Corollaire (3.B)  
L’image - d’un segment 

- du milieu d’un segment 
- d’une droite 
- d’un cercle de centre O 
 
- d’un triangle 
- d’un quadrilatère  

est - un segment (de même longueur). 
- le milieu du segment image. 
- une droite. 
- un cercle de même rayon dont le 
centre est l’image de O. 
- un triangle de même nature. 
- un quadrilatère de même nature. 

 
Les trois démonstrations suivantes doivent être effectuées par les élèves : 
 
 Corollaire (3.C) L’image d’une droite par une translation est une droite parallèle. 
 
 Corollaire (3.D) L’image d’un droite par une symétrie centrale est une droite 
parallèle. 
 
 
 Corollaire (3.E) L’image d’un droite par un quart de tour est une droite 
perpendiculaire. 
 
III Applications : 
 
1. Léonard da Vinci. 
 

Calculez l’aire de la lunule obtenue par translation  de vecteur u
�

 de la pelle de plage 

représentée. On donne la largeur de la pelle (12cm) et la longueur de u
�

:  3cm. 
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[Conservation de l’aire.] 
 
2. Traversée d’une rivière. 
 
Pour relier deux villes de part et d’autre d’une rivière (pas sur la berge !) où mettre le pont 
pour que le trajet soit le plus court et le moins cher possible ? 
[Problème de somme de contraintes] 
 
3. Construction d’une tangente à un cercle. 
 
Soit C le cercle de centre O et a un point extérieur à C. Tracer à la règle et au compas 
uniquement : 
1. Tracer le segment [OA] qui coupe C en D. 
2. Tracer C’ le cercle de centre O passant par A. 
3. Soit d la droite perpendiculaire à (OA) passant par D. On note E un point d’intersection de 
d et de C’. 
4. Le segment [OE] coupe C en B. 
 
Montrer que (AB) est une des deux tangentes cherchées. 
 
[Une autre méthode plus rapide : tracer le cercle de diamètre [OA]] 
 
4. Poséidon et Hadès. 

 
Hadès et Poséidon jouent à un jeu rigolo : Hadès fait un pas vers le nord, 1pas à l’ouest, 2 pas 
au sud, 2 pas à l’est, 3 pas au nord… et Poséidon fait 1 pas à l’ouest, 1 pas au sud, 2 pas à 
l’est, 2 pas au nord, 3 pas à l’ouest… Ils partent en même temps à midi, leurs pas font 1m et 
ils font un pas à la seconde. Le départ de Poséidon est situé 27m au sud et 17m à l’est de celui 
d’Hadès. Vont-ils se rencontrer ? Si oui, à quelle heure ? 
 

 


