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Les isométries du plan ¤ Corrigé des 
Exercices classiques 
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On désigne par a la mesure du segment [AE]. 

1. Après dépliement le point S correspond aux points A, B, C, D. Les points E, F, G, H ne sont rien 
que les 4 sommets du rectangle de la figure 1. Ainsi ES=EA=ED, et de même HS=DH = HC, GS=CG 
= GB. et FS=BF = FA. 

2. Sur la figure 1 les angles HES et SEF sont complémentaires. Donc sur la figure 2 il en va de 
même des angles HED et FEA. Comme l'angle HEF est droit on en déduit que l'angle DEA est 
plat. Les points A, E et D sont alignés. De même, les points D, H et C sont alignés, comme les 
points C, G et B et les points B, F et A. 

3. L'axe de symétrie est la droite (AC). Les triangles EAF et HCG sont isocèles ; la médiane de AEF 
est aussi médiatrice de [EF] donc médiane du rectangle EFGH donc médiatrice de [HG], donc 
médiane de HCG. L'hexagone AEHCGF est donc symétrique par rapport à la droite (AC). 
Sous cette symétrie (AC) devient (AF) et (CH) devient (CG). Donc le point D, intersection des 
droites (AE) et (CH), a pour image le point d'intersection des droites (AF) et (CB), c'est à dire le 
point B. Fin de la preuve. 

4. Le triangle AEF est isocèle rectangle, ses angles à la base mesurent 45°. Il en va de même de 

DEH (complémentaire de AEF) : DEH = /4. Le triangle DEH est isocèle en E: EDH = (  - /4)/2. 

L'angle EDH mesure 3 /8. Il en va de même pour l'angle FBG par symétrie. 

Autre démarche possible : L'angle HCG mesure 3 /4 ; l'angle EAF mesure /2. Les deux angles 

EDH et FBG sont égaux. D'où : 2 × EDH + 3 /4 + /2 = 2  (somme des angles d'un quadrilatère). 

Au final : 2 × EDH =  2  -  3 /4 - /2 = 3 /4  EDH = 3 /8. 

5. Le quadrilatère ABCD est le double du rectangle EFGH. Or le coté EH mesure a et le coté EF 

mesure a 2. Donc A(ABCD) = 2a2 2. 

6. D'après ce qui précède, les longueurs AC et BD sont doubles des longueurs EH et EF: 

AC = 2a ; BD = 2a 2. 
Nota : on retrouve bien l'aire du quadrilatère ABCD en appliquant la formule demi-produit des 
diagonales quand elles sont perpendiculaires. 
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7. (a) Dans le triangle ABD, les points E, K, F sont milieux de chacun des cotés. Le point O n'est rien 
que le point d'intersection des médianes, donc le centre de gravité. 
OJ = OB - JB ; JB = EB/2 = 3/4 × OB. D'où OJ = OB/4. Par symétrie : OL/OD = 1/4. 

 (b) Dans le triangle ODB, on tient une configuration de Thalès (réciproque). Donc la droite (JL) 
est parallèle à la droite (BD) et d'ailleurs : LJ= BD/4 = a√2/2. 
(c) Le point K n'est rien que le point S, car le rabattement du triangle EDH autour de la droite 
(EH) produit le triangle EKH. Donc I est le milieu de [AK] (même argument) Comme clairement : 
AI = a√2/2 (demi-carré AEI) ; alors IK = . a√2/2. 

(d) Le quadrilatère IJKL est un carré. En invoquant le théorème de la droite des milieux dans les 
triangles DEF, BEF, DFB, BDE, on s'assure que les quatre cotés IL, IJ, LK, KJ sont tous égaux (à 
a/2). IJKL est donc un losange. Mais (LI) est parallèle à (AD) et (IJ) à (AB), toujours par 
application du théorème de la droite des milieux. Les droites (LI) et (IJ) sont perpendiculaires. 
IJKL est un losange avec au moins un angle droit. Donc c'est un carré. 
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1. La figure a été réalisée avec GéoGébra.. 

2. Dans la symétrie S d'axe (xy) : 

a/ le cercle de centre A et Rayon AB a pour image le cercle de centre B et rayon BA ; 
b/ la demi-droite [Ou) a pour image la demi-droite [Ov) ; 
c) donc E -en tant qu'intersection de [Ou) et du cercle de centre A et rayon AB- a pour image 
l'intersection des images, soit C. 
E et C sont bien symétriques par rapport à (xy). 

 Toujours sous cette symétrie S, (EG) a pour image (CG) et (CG) a pour image (EG) ; le point 

d'intersection de ces deux droites a donc pour image lui même : il est invariant, donc se situe 
sur l'axe (xy). 
Note : la première affirmation vient de ce que (AE) a pour symétrie (BC) ; ainsi (EG), 
perpendiculaire à (AE), a pour image la perpendiculaire à (AG) en C, soit (CG).  
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3. Les triangles AED et AOD sont rectangles, respectivement en E et O, et partagent la même 
hypothèse AD. Ils sont donc tous deux inscrits dans le cercle de diamètre [AD]. 
Les angles EAD et ECD interceptent le même arc donc sont égaux, à 45° puisque *Œ) est une 
bissectrice d'un angle droit. Comme le triangle rectangle AED est rectangle en D, il s'ensuit que 
l'angle ADE mesure aussi 45°. On en déduit que le triangle ADE est isocèle en E, et il en va de 
même -pour des raisons de symétrie du triangle BCD. En particulier on peut énoncer que les 
cotés BC, CD, DE, EA sont égaux. On complète facilement la liste avec le coté AB car B et E sont 
sur le même cercle de centre A. Ainsi tous les côtés du pentagone ABCDE ont même mesure. 

4. Mais le pentagone ABCDE n'est pas régulier ! Un pentagone a tout ses cotés égaux et tous ses 
angles entre deux arêtes adjacentes égaux, donc mesurant 360/5 = 72°. Ce n'est pas le cas des 
angles en C et E. 
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1. Le triangle ADC est inscrit dans un demi-cercle de diamètre [AD] : il est rectangle en C. Donc : 
(DC)⊥(AC) et (BB′)//(DC) car (BB') ⊥(AC) (en tant que hauteur). 

2. Les cotés [BH] et [CD] sont parallèles d'après ce qui précède. Il n'est pas difficile de montrer que 
les droites (BD) et (CH) sont toutes deux perpendiculaires à la droite (AB) donc parallèles. Ainsi 
BHCD est un parallélogramme. 

3.  (a) Comme précédemment, on repère que triangle AH'D est rectangle en H'. Donc la droite 
(DH') est parallèle à la droite (BC) car elles sont toutes deux perpendiculaires à la hauteur (AH). 
Mais M est milieu de la diagonale [AH] du parallélogramme CHBD : on peut appliquer le 
théorème de la droite des milieux dans le triangle HH'D : la droite (BC) coupe le coté HH' en son 
milieu et perpendiculairement ; (BC) est la médiatrice de [HH'], d'où ipso facto : MH = MH' ! Le 
triangle HH′M est isocèle en M. 

 (b) Il devient une évidence que M est le centre du cercle circonscrit au triangle HH′D. 

4. Il devient non moins évident que H′ est le symétrique de H par rapport à la droite (BC). 

5. Par permutation sur les lettres A, B, C, on peut énoncer que les symétriques de H par rapport 
aux droites (AB) et (AC) sont aussi situés sur le cercle circonscrit au triangle ABC. 
 

04 On trouvera page suivante la figure attendue. 
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Corrigé  d'après celui de la Copirelem ¤ La symétrie n'apparaît que faiblement dans ce sujet. 

1. Le triangle MOA est équilatéral car par construction des cercles C1 et C2, MA = MO = OA = a. Le 
triangle MOA a ses côtés de même longueur : il est donc équilatéral 

2. Le triangle MAT est rectangle en A : Par construction du cercle C3 , le triangle MAT est inscrit 
dans le cercle de diamètre [MT] : il est donc rectangle en A. 

3 (a) Par construction de C1 : MA = MS ; de C2 : MA = RA ; de C4 : RA = RS. 
Le quadrilatère MARS a ses quatre côtés de même longueur a : c'est un losange. 
On a démontré à la question précédente que l'angle MAT est un angle droit, autrement dit que 

le losange MARS a un angle droit : ce losange est donc un carré. 

 (b) On montre maintenant que le triangle SOR est isocèle de sommet O. 
MOA est équilatéral (démontré à la question 1) donc OM = OA, et par conséquent le point O est 
un point de la médiatrice de [MA]. 
Le quadrilatère MARS est un carré (démontré à la question 3.1) : la médiatrice d'un des côtés 
est également la médiatrice du côté opposé à ce côté (un axe de symétrie du carré). Le point O 
qui appartient à la médiatrice de [MA] appartient aussi à la médiatrice de [SR] et, par 
conséquent, est équidistant des extrémités de ce segment, autrement dit : OS = OR. 
Le triangle SOR a ses côtés [OS] et [OR] isométriques : il est isocèle de sommet O. 

 Calcul de SO en fonction de a :  

 Première méthode : Soit H le pied de la hauteur relative à [SR] dans le 
triangle SOR. 
Comme le triangle SOR est isocèle de sommet O, la hauteur [OH] 
relative à [SR] est aussi la médiane relative à [SR] et par conséquent H 
est le milieu de [SR]. 
Autrement dit :  SH = a/2. 
Soit H' le point d'intersection de la droite (OH) avec le segment [MA]. 
(OH) étant la médiatrice commune aux côtés [SR] et [MA] du carré, et le 
triangle MOA étant équilatéral, (OH') est aussi la hauteur relative à [MA] dans ce triangle de 
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côté a, d'où : OH' = a 3/2. 
Les points H, O et H' étant alignés : HO= HH' - OH'. Comme les droites (SR) et (MA) sont les 
supports des côtés opposés du carré MARS, leur distance est égale au côté de ce carré, d'où : 

HO = a - a 3/2. 
Le triangle SHO étant, par construction , rectangle en H, il vérifie le théorème de Pythagore : 

S0² = SH² + H0²  S0² = (a/2)2 + (a - a 3/2)2 = a2(2 - 3). In fine : SO = a( (2- 3)). 

 Seconde méthode : 

 MOS est isocèle de côté a et d'angle au sommet SMO = 30° car SMO + OMA = SMA avec SMA = 
90° (MARS est un carré) et OMA = 60° (MOA est un triangle équilatéral) 

et ainsi sin15° = 1/2 × SO × 1 /a  SO = 2 a sin 15°. 

Note : impossible de rapprocher les deux valeurs exactes fournies. 

 (c) Soit à prouver que le triangle OAI est rectangle isocèle de sommet A ! 
Par construction du cercle C2 : AO = AI = a. Le triangle OAI a ses côtés [AO] et [AI] de même 
longueur : il est isocèle de sommet A. 
Le triangle MOA étant équilatéral, ses angles sont égaux à 60° et, en particulier : OAM = 60°. 
L'angle RAM est un des angles du carré MARS et par conséquent : RAM = 90° 
Comme RAM = RAO + OAM , on en déduit : RAO = 90° - 60° RAO = 30°. 
Par construction de C2 et de C4, RI = IA = AR = a. Le triangle RAI a ses côtés de même longueur : 
il est donc équilatéral et, par conséquent, ses angles sont égaux à 60°, et en particulier : RAI = 
60°. Il résulte des calculs précédents que OAI = OAR + RAI = 30° + 60° = 90°. 
Le triangle OAI, isocèle de sommet A, a un angle droit : il est rectangle isocèle en A. 

 Calcul de OI en fonction de a  
Le triangle OAI est rectangle isocèle de sommet A et les longueurs des côtés de l'angle droit 
[AO] et [AI] sont égales à a, et par conséquent l'hypoténuse [OI] est telle que : 

OI = a  2 (OI2 = OA2 + AI2 , OI2 = 2 OA2) 

 (d) Soit à prouver que les points S, O et I sont alignés . Nous chercherons à démontrer que 
l'angle SOI est plat. 
SOI = SOM + MOA + AOI Le triangle AIO étant rectangle isocèle de sommet A, ses angles à la 
base sont égaux à 45° et en particulier : IOA = 45° 
Le triangle MOA étant équilatéral, ses angles sont égaux à 60° et en particulier : AOM = 60°. 
Par construction, le triangle SMO est tel que SM = MO et par conséquent, il est isocèle de 
sommet M. Il en résulte que ses angles à la base sont égaux : SOM = OSM = (180° - SMO) / 2. 
Or SMO = SMA - AMO . L'angle SMA est un des angles du carré MARS (SMO = 90°) et l'angle 
AMO est un des angles du triangle équilatéral MOA (AMO = 60°) et par conséquent : SMO = 30°. 
On en déduit maintenant : SOM = 75° ce qui permet d'évaluer l'angle SOI :  
SOI = SOM + MOA + AOI. En tenant compte des relations précédentes : 
SOI = 75° + 60° + 45° = 180°. Ce qui montre que les points S, O et I sont alignés. 

 Calcul de SI en fonction de a. Comme les points S, O et I sont alignés, on a : SI = SO + OI 

soit, d'après les relations pour SO et OI : SI = a (2 − 3) + a 2 = a { (2 − 3) + 2}. 

Ouf ! 
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1.  Calcul de la distance AC 
Le triangle ABC étant rectangle en B, on calcule AC par le théorème de 
Pythagore : AC2 = AB2 + BC2 = 42 + 22 = 20. Donc AC = 2 5 (cm) 

2. Détermination de m pour des conditions d’aire 
L’aire S1 du triangle ACM est (par exemple) AM×CH / 2 ( où H désigne le 
pied de la hauteur issue de C dans le triangle ACM). 
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Or, ABCH est un rectangle (trois angles droits) donc CH = AB, d'où, S1 = 4 × m /2 = 2m (cm2). 
De même, l’aire S2 du triangle ABC est AB×BC /2 , soit 4 × 2 /2 = 4 (cm2) 
On obtient alors S1 = 3 × S2 pour 2 m = 12 soit m = 6 (cm). 

3. Détermination liée à des conditions d’isocélité 

 a) Le triangle ACM sera isocèle en A si et seulement si AC = AM , donc pour m = 2 5 cm 

 b) Le triangle ACM sera isocèle en C si et seulement si la droite (CH) est la médiatrice du 
segment [AM] soit AH = AM / 2 = m / 2. Or, AH = BC = 2 (ABCH est un rectangle, déjà vu), donc 
AM = 4 soit m = 4 (en cm). 

 c) Le triangle ACM sera isocèle en M si et seulement si M 
appartient à la médiatrice du segment [AC]. M doit donc 
être à l’intersection de cette médiatrice et de la demi-
droite [Ax). Cette intersection existe puisque les droites 
(BC) et (AM) sont parallèles et que la médiatrice de [AC] 
ne peut pas être parallèle à (BC). 
Donc il existe bien un point M tel que le triangle AMC soit 
isocèle en M (et il est unique). 
Pour la construction, il faut donc construire la médiatrice 
de *AC+ en déterminant, à l’aide du compas, deux points 
équidistants de A et de C. 

4. Étude de quelques triangles ACM 
Les figures demandées ne sont pas reproduites car elles 
ne présentent aucune difficulté de tracé. 
a) Les droites (BC) et (AM’) sont parallèles car toutes deux 
perpendiculaires à la droite (AB). 
Comme de plus BC = AM’ , alors le quadrilatère non croisé ABCM’ possède deux côtés opposés 
parallèles et isométriques donc ABCM’ est un parallélogramme. 
Ce parallélogramme possède un angle droit en B , donc c’est un rectangle. Par conséquent le 
triangle ACM’ est rectangle en M’. 

 b) 1- Voir ci-dessus 
2- Le triangle CMM’ est rectangle en M’. 
On calcule CM par le théorème de Pythagore. : CM2 = CM’2 + MM’2 . Or CM’ = AB (ABCM’ 
rectangle) et MM’ = AM – AM’, soit CM’ = 4 et MM’ = 10 – 2 = 8. 

Donc CM2 = 42 + 82 = 16 + 64 = 80 soit CM =  80 = 4 5 (cm). 

 3- Dans le triangle ACM, calculons le carré de chaque côté : AC2 = (2 5 )2 = 20 AM2 = 102 = 100 

CM2 = (4 5 )2 = 80. Or 20 + 80 = 100 , soit AM2 = CM2 + AC2 . On en déduit, en raison de la 
réciproque du théorème de Pythagore, que le triangle ACM est rectangle en C. 

5. a) La droite (AB) est axe de symétrie pour le triangle ACC’ donc AC = 

AC’ soit AC’ = 2 5 . D’autre part, B est milieu de *CC’+ , donc CC’ = 2 
BC, soit CC’ = 4 . 
Un triangle équilatéral a ses trois côtés de même longueur. Comme 
AC’≠ CC’, le triangle ACC’ n’est pas équilatéral. 

 b) Le triangle ACC’ étant isocèle (ayant (AB) comme axe de symétrie) 
et non équilatéral, l’angle BAC ne mesure pas 30° , et donc l’angle 
CAM ne mesure pas 60, quelque soit le point M sur [Ax). Un triangle 
équilatéral a ses trois angles de mesure 60° donc il n’existe pas de 
point M tel que le triangle ACM soit équilatéral.  
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1. La figure attendue : 

 

 

 

 

 

 

 

2. EGK s'inscrit dans un demi-cercle de diamètre [EG]. C'est donc un triangle rectangle. 

3. La droite (EK) est donc hauteur dans le triangle -isocèle- EFG donc aussi médiane : K est bien le 
milieu de [FG]. 

4. Le théorème de Pythagore s'applique : EK2 = EG2- KG2 = 62 - 22 = 4 × 8 = 2 × 42. EK = 4 2. 

5. S est donc le point tel que ESKG est un parallélogramme. Pour construire ce parallélogramme, 
d'ailleurs de façon incomplète (inutile de tracer les cotés), en utilisant exclusivement compas et 
règle non graduée, il suffit de tracer deux arcs de cercle s'intersectant, justement en S. Le tracé, 
hyper-classique, n'est pas donné ici. 

6. Bien entendu, le quadrilatère ESGK est un rectangle puis que c'est un parallélogramme dont au 
moins un angle (en K) est droit ! 

7. Comme les diagonales d'un rectangle se coupent en leurs milieux et sont égales, et comme la 
diagonale EG est diamètre du cercle (C), il est évident que ESGK est inscrit dans le cercle (C). 

 

07  

1. On trouvera ci-joint une figure-maquette. 
Les cotes proposées ne sont là que pour 
permettre de réussir le tracé. 

 

 

 

 

 

 

2. La demi-droite [AB) coupe a priori (d) en un point E, tandis que la demi-droite [A'B) coupe (d) en 
un point F. 
Dans la symétrie étudiée ces deux points sont invariants, A devient A' et A' devient A. 
Donc [AB) devient [A'E) et [A'B) devient [AF). B est intersection de [AB) et [A'B). Son image est 
donc obtenue comme point d'intersection des demi-droites [A'E) et [AF). 

3. La construction repose sur l'existence des points E et F. Dans la modélisation, on peut fixer que 
le point B est toujours plus prêt de A que de A'. Le segment [BA'] aura toujours une intersection 
avec l'axe de symétrie. En revanche, l'existence du point E est liée au fait que la droite (AB) 
recoupe bien l'axe (pléonasme) et donc ne soit pas parallèle à l'axe de symétrie. 


