
Les Transformations Dans le Plan                  TCF 

1. La translation:  

 

Définition :  

On considère un vecteur u du plan.  

La translation de vecteur u  est la transformation qui à tout point M du plan associe le 

point M' tel que : MM u    

 

Notation :  

 

On note 
u

t  la translation de vecteur u  .  

Propriétés :  

a) Point invariant :  

Si le vecteur u  n'est pas nul, aucun point                                                                                                                             

n'est invariant.  

Si u 0 , tous les points sont invariants.  

b) MM u  équivaut à M M u   ; c'est-à-dire que M est l'image de M' par la translation de 

vecteur u  .  

c) Si  
u

t A A et  
u

t B B , alorsAB AB   ,c'est-à-dire que ABB A est un parallélogramme.   

Ainsi B A AB    et    B A // AB  ; ce qui signifie que la translation conserve les distances. 

 d) L'image d'une droite (d) est une droite (d') parallèle à (d); l'image d'un cercle est un 

cercle de même rayon.  

e) Les images de deux droites parallèles sont deux droites parallèles; les images de deux 

droites perpendiculaires sont deux droites perpendiculaires. 

 Ce qui signifie que la translation conserve le parallélisme et l'orthogonalité. 

2. La symétrie centrale :   

 

Définition :  

On considère un point A du plan.  

La symétrie centrale de centre A est la transformation                                                                                                        

du plan qui à tout point M associe le point M' tel que                                                                                            

A est le milieu du segment MM'   .  

On a alors :AM MA   .  

Notation:  

On note AS  la symétrie de centre A.  

 

 



Propriétés :  

a) Point invariant : Le point A, centre de la symétrie, est l'unique point invariant.  

b) Si  AS M M alors  AS M M  .  

c) Si   AS B B'  et  A S C C'  , alorsB'C' CB  , c'est-à-dire que BCB'C' est un 

parallélogramme de centre A. Ainsi B'C' BC  et    B'C' // BC  ; ce qui signifie que la 

symétrie centrale conserve les distances.  

d) L'image d'une droite (d) est une droite (d') parallèle à (d); l'image d'un cercle est un 

cercle de même rayon.  

e) L'image de deux droites parallèles sont deux droites parallèles; l'image de deux droites 

perpendiculaires sont deux droites perpendiculaires. 

 Ce qui signifie que la symétrie centrale conserve le parallélisme et l'orthogonalité. 

3. La symétrie axiale ou réflexion :  

 

Définition :  

 

On considère une droite   du plan. La symétrie ou réflexion d'axe   est la 

transformation du plan qui à tout point M associe le point M' tel que la droite    soit la 

médiatrice de MM'   . 

 Notation :  

 

On note S
  la symétrie d'axe    .  

Propriétés : 

 

a) Point invariant : Les points de la droite,                                                                                                      

axe de la symétrie, sont les points invariants.  

b) Si  S M M'


 alors  S M' M


 .  

c) Si  S A A'


 et  S B B'


  , alors les droites  AB  et  A B  se coupent en un point de la 

droite. De plus, les droites  AA'  et  BB'  sont parallèles etA'B' AB  , c'est-à-dire que 

ABB'A'  est un trapèze isocèle. 

 Ce qui signifie que la réflexion conserve les distances.  

d) L'image d'une droite (d) est une droite (d') ; (d) et (d’) ne sont pas parallèles sauf si (d) 

est parallèle à l’axe de symétrie. 

e) L'image de deux droites parallèles sont deux droites parallèles; l'image de deux droites 

perpendiculaires sont deux droites perpendiculaires. 

f) l'image d'un cercle est un cercle de même rayon; si les deux cercles se coupent, alors 

les points d'intersection sont sur l’axe de symétrie. 

 Ce qui signifie que la réflexion conserve le parallélisme et l'orthogonalité. 

 



Propriétés communes des transformations ci-dessus :   

Conservation de l'alignement :                                                                                                                                                                                  

L'image de trois points alignés sont trois points alignés dans le même ordre.                                                                                                   

L'image d'une droite est une droite.                                  

Conservation des distances :                                                                                                                                                                                                        

L'image d'un segment est un segment de même longueur.                                                                                                                                                                                                              

L'image d'un cercle C est un cercle C' de même rayon. Si la droite (d) est tangente au 

cercle C, alors son image (d') est tangente à C'.  

Conservation du parallélisme :                                                                                                                                                                                       

Les images de deux droites parallèles sont deux droites parallèles.                                                                               

Conservation de l'orthogonalité :                                                                                                                                                                      

Les images de deux droites perpendiculaires sont deux droites perpendiculaires.  

Conservation du centre de gravité :                                                                                                                                                                       

L'image du centre de gravité d'un triangle est le centre de gravité du triangle image. 

Conservation des aires :                                                                                                                                                                             

L'image d'un triangle est un triangle de même aire.  

Conservation des angles :                                                                                                                                                                                  

L'image d'un angle géométrique est un angle de même mesure. 

4. Homothéties :  

 

Définition :  

Soit un point O et k un nombre relatif.                                                                                                                                                              

L’image du point A par l’homothétie                                                                                                                             

de centre O et de rapport k est le point                                                                                                                              

A’ tel que :                                                                                                                                                                               

- Si k est positif, le point A’ appartient à la demi-droite OA  etOA = k. OA  . 

- Si k est négatif, le point A’ appartient à la demi-droite AO  et OA =k. OA  

Exemple :  

a) Soit deux points A et O tels que la distanceOA 4 cm  . Construire le point A’, image du 

point A par l’homothétie de centre O et de rapport 1,5.  

b) Soit deux points B et O tels que la distanceOB 8 cm . Construire le point B’, image du 

point B par l’homothétie de centre O et de rapport − 0,6. 

c) Soit deux points C et O tels que la distanceOC 5 cm . Construire le point C’, image du 

point C par l’homothétie de centre O et de rapport −1. Que constatez-vous ? 

Propriété :  

Une homothétie est un cas particulier des agrandissements et des réductions. Par une 

homothétie, les mesures des angles sont conservées tandis que les longueurs sont 

proportionnelles.  

Exemple :  

Le trapèze MNOP est l’image du trapèze ABCD par l’homothétie de centre I. 

 



 

1) Déterminer la mesure de l’angleMNO  . Justifier.  

2) Calculer la distance OP. Justifier. 

  

 

 

 

III) Construction  

Pour construire l'image A' d'un point A par une homothétie de centre O et de rapport k.  

► On trace la droite (OA)  

• si k > 0, A' est du même côté que A par rapport au point O. 

 • si k < 0, est du côté opposé à celui de A par rapport au point O.                                                                       

► On reporte ensuite la longueur OA autant de fois que l'indique la distance à zéro de k 

 

Ex :  

Soit A' l'image de A par l'homothétie de centre O et de rapport k. 

A'B'C' est l'image de ABC par 

l'homothétie de centre O et de 

rapport 2. Elle correspond à un 

agrandissement. 

A'B'C' est l'image de ABC par 

l'homothétie de centre O' et 

de rapport 2. Elle correspond à 

un agrandissement. 

A'B'C' est l'image de ABC par 

l'homothétie de centre O et de 

rapport 0,5. Elle correspond à 

une réduction. 

A'B'C' est l'image de ABC par 

l'homothétie de centre O et de 

rapport – 2. Elle correspond à 

un agrandissement. 



 

Centre de gravité du triangle. Dans un triangle, une médiane est une droite passant par 

un sommet et par le milieu du côté opposé. Un triangle a donc trois médianes et ces 

droites sont concourantes en un point appelé centre de gravité car c'est le point 

d'équilibre du triangle (isobarycentre). 

Les trois hauteurs d'un triangle se coupent en un point qu'on appelle "orthocentre" 

du triangle. Propriété : les trois hauteurs d'un triangle sont concourantes en un point « H » 

Ce point est appelé « orthocentre du triangle. ... Le sommet de l'angle droit 

du triangle rectangle est appelé « orthocentre ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Série d’exercices sur les transformations 

Exercice 1 

Le plan est rapporté au repère orthonormé, Soit les points  A 2;3 ;  B 3;1 et  C 1; 4 .  

On considère la transformation t, qui au point M, associe un point M  tel que : 

AM 2MA MB 0      

1) Montrer que le point B est l’image du point A par la transformation t. 

 2) Soit D l’image de B par la transformation t, déterminer la nature du quadrilatère ABDC.  

3) Montrer que la transformation t n’a pas de point invariant.  

4) Construire les points A ; B ; C et D.  

5) Montrer que quel que soit le point M, le vecteur MMest constant, en déduire la nature 

de la transformation t. 

Exercice 2 

Soit ABC un triangle. E ; F et G sont des points du plan tels que:
1

BE BC
3

  ; 
3

AF AC
4

 et 

6
AG AB

5
  .  

1) Montrer que A est l’image de C par une homothétie dont on déterminera le centre et 

le rapport.  

2) Montrer que C est l’image de B par une homothétie dont on déterminera le centre et 

le rapport.  

3) a) Montrer que : 
2 1

AE AB AC
3 3

  .  

b) Montrer que : 
2 5

FE AB AC
3 12

   et  
6 3

FG AB AC
5 4

  .  

c) En déduire que : 
9

FG FE
5

 , que peut-on dire des points E ; F et G ?  

4) construire le triangle ABC et les points E ; F et G.  

5) Montrer que G est l’image de E par une homothétie dont on déterminera le centre et 

le rapport. 

Exercice 3 

Soit ABCD un quadrilatère convexe, de diagonales [AC] et [BD] qui se coupent en I.  

Soit E la projection du point I sur  AB  parallèlement à  BC  .  

Montrer que A est l’image de C par une homothétie dont on déterminera le centre et le 

rapport.  

1) Soit h l’homothétie de centre A et qui transforme B en E (on considère le casE [ ]AB )  

a) Déterminer le rapport k de l’homothétie h.  

b) Montrer que :  h C I .  

2) Soit F l’image de de D par h. montrer que    EF // BD .  

3) Soit J le milieu de [BD]. La droite  AJ coupe la droite  EF en K.                                                       

Montrer que le point K est le milieu de [AC].  

4) Construire le quadrilatère ABCD et tous les points indiqués sur l’exercice. 

 



Exercice 4 

Soit IAB un triangle. C et D sont des points du plan tels que: 
1

IC IA
3

  et 
1

ID IB
3

  .  

Soit h l’homothétie qui transforme A en C et qui transforme B en D.  

1) Déterminer le centre et le rapport de h.  

2) La droite qui passe par D et parallèle à  BC  coupe la droite  AI  en E.  

a) Déterminer l’image de  BC par h.  

b) Montrer que :  h C E . 

 3) La droite  DE  coupe la droite  AB  en F.  

a) Déterminer la nature du quadrilatère BCDF.  

b) Montrer que :
3

AF AB
4

 . 

Exercice 5 

Soit ABCD un carré et ABI et BJC deux triangles équilatéraux . 

 Démontrer que les points K, A et C sont alignés. 

 Démontrer que les points D, I et J sont alignés. 

 

Exercice 6 :  

ABCD EST un losange de centre O et I le milieu du segment AB    et J le milieu du 

segment AD   . 

1) Faite une figure  

2) Déterminer les images des point A ; B et O par la symétrie de centre O et  l’image de la 

droite  AB  par la même symétrie.  

3) Déterminer les images des point A ; B ; O et I par la symétrie d’axe  AC  et les images 

de la droite  OI  et du segment AB  par la même symétrie.  

4) Déterminer les images des point A et B par la translation de vecteur IJ  et du segment 

OB  par la même translation. 

Exercice 7: 

Écrire l’expression vectorielle suivante : 
2

IC IB
3

   en utilisant une homothétie 

Exercice 8 : 

Écrire les expressions vectorielles suivantes en utilisant une homothétie 

2IA 3AB 0+       Avec I un point donné 

2 A AB =-          Avec   un point donné 

3IA 5AB 0        Avec I un point donné 

Exercice 9 :  

ABCD un parallélogramme ; I et J deux points tels que : 
2

CI CB
3

  et IJ DC  . 

1) Faite une figure 

2) Monter que la droite  BJ est l’image de la droite  AI par la translation 
AB

t ; que peut-on 

en déduire pour les droites  BJ et  AI ? 



3) Soit l’homothétie h de centre I qui transforme le point B en C 

a) Montrer que l’image de la droite  AB par l’homothétie h est la droite  CD  

b) Montrer que le rapport k de l’homothétie est k 2   . 

4) Soit le point K le point tel que : KI 2AB . 

a) Montrer que l’image du le point J est le point K par l’homothétie h.                                             

b) Montrer que : 
1

AI CK
2

  

 


