
Transformations du plan - Exercices

Exercice 1

1. Déterminer quatre transformations du plan envoyant le carré C1 sur le carré C2.

2. Le triangle ABC a été envoyé sur le triangle A′B′C ′ par une transformation f .

Le triangle A′B′C ′ a été envoyé sur le triangle A′′B′′C ′′ par une transformation g.

Le triangle A′′B′′C ′′ a été envoyé sur le triangle A′′′B′′′C ′′′ par une transformation h.

Le triangle A′′′B′′′C ′′′ a été envoyé sur le triangle A′′′′B′′′′C ′′′′ par une transformation i.

Déterminer f , g, h et i.

Exercice 2

Soit d une droite du plan. Soient A et A′ deux points symétriques par rapport à d.

1. Soit B un point n'appartenant ni à d, ni à (AA′). Construire, à l'aide d'une règle non graduée uniquement, le symétrique de B par rapport à d.

2. Soit C un point de la droite (AA′) n'appartenant pas à d. Construire, à l'aide d'une règle non graduée uniquement, le symétrique de C par rapport à d.



Exercice 3

1. Construire l'image A′B′C ′D′ du quadrilatère ABCD par l'homothétie de centre S et de rapport −2.

2. Construire l'image A′′B′′C ′′D′′ du quadrilatère A′B′C ′D′ par l'homothétie de centre T et de rapport 1
2 .

3. Existe-t-il une transformation du plan envoyant ABCD sur A′′B′′C ′′D′′ ? Si oui, la déterminer.

Exercice 4

Soient A, B et C trois points du plan non alignés. Soient A′, B′ et C ′ les milieux respectifs des segments [BC], [CA] et [AB]. Soit G le centre de gravité du triangle ABC.

Soit H l'orthocentre du triangle ABC. Soit O le centre du cercle circonscrit au triangle ABC. On note h l'homothétie de centre G et de rapport −2.

1. Déterminer les images de A′, B′ et C ′ par h.

2. Déterminer l'image de chacune des médiatrices du triangle ABC par h.

3. Démontrer que H est l'image de O par h.

4. En déduire que les points O, G et H sont alignés.

Exercice 5

Soient A, B et C trois points du plan non alignés. Soient A′, B′ et C ′ les milieux respectifs des segments [BC], [CA] et [AB]. Soit M un point distinct de tous les

précédents points. Soit d1 la droite parallèle à (MA′) passant par A. Soit d2 la droite parallèle à (MB′) passant par B. Soit d3 la droite parallèle à (MC ′) passant par

C. Démontrer que les droites d1, d2 et d3 sont concourantes.

Indication : on pourra considérer l'homothétie de centre G et de rapport −2.

Exercice 6

Soit ILE un triangle rectangle en I. Soit T le point de la demi-droite [IE) tel que IT = IL.

1. Construire en rouge l'image du triangle ILE par la rotation de centre I qui envoie L en T .

2. Construire en bleu l'image du triangle rouge par cette même rotation.

3. Construire un vert l'image du triangle bleu par cette même rotation.

4. Quelles transformations envoient le triangle rouge sur le triangle vert ?

Exercice 7

Soient [AB] et [CD] deux segments de même longueur. Déterminer le centre et l'angle d'une rotation envoyant [AB] sur [CD].


