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Les isométries du plan 

Définition 

Toute application du plan sur lui-même qui conserve les distances. 

Exemples 

    
 Translation rotation symétrie axiale ou orthogonale 

 

Le vilain petit canard   

 la symétrie centrale n'est rien qu'une rotation d'angle 180° alias un demi-tour. 
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Caractéristiques générales (1/3) 

Une isométrie est bijective : preuve par l'absurde facile.  

Donc elle admet toujours une transformation inverse (on peut défaire) : 

Symétrie axiale = sa propre inverse 

Rotation inverse = rotation d'angle inverse 

Translation de T(A->B) = T(B->A). 

Points invariants  

Un point est invariant pour une isométrie donnée s'il est confondu avec son image. 

Symétrie axiale = l'axe de symétrie 

Rotation = le centre de rotation 

Translation : pas de point invariant. 

On acceptera que : 

Une isométrie admettant une droite de points invariants est une symétrie axiale 

Une isométrie admettant 1 point invariant est une rotation 

Mais :une isométrie sans point invariant n'est pas nécessairement une translation. 
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Caractéristiques générales (2/3) 

Une isométrie conserve l'alignement (preuve évidente en profitant de l'inégalité 
triangulaire) 

 

Une isométrie conserve les barycentres (un milieu devient un milieu) 

 

Une isométrie conserve le parallélisme (un parallélogramme devient un parallélogramme) 

 

Une isométrie conserve les angles à l'orientation près  

 

 

 

 

 

 

Donc une isométrie conserve la perpendicularité. 
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Caractéristiques générales (3/3) 

Une isométrie transforme : 

un triangle en un triangle de même mesure 

un carré en un carré de même mesure 

plus généralement un polygone régulier en un polygone de même mesure 

un cercle en un cercle (de même rayon) 

une droite en une droite 

un demi-plan en un demi-plan 

 

Application 

 

Pour trouver l'image d'un point sous une isométrie, essayer de repérer 2 lignes passant 
par ce point et dont on connaît les transformées. 
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Caractéristiques spécifiques (1/2) 

Une symétrie centrale transforme toute droite ne passant pas par le centre de symétrie 
en une droite parallèle. 

 

 

 

 

 

 

Une rotation d'angle U qui n'est pas une symétrie centrale transforme toute droite en 
une droite faisant un angle U avec la première. 

  

U 

U 
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Caractéristiques spécifiques (2/2) 

Dans une symétrie axiale d'axe ( ) une droite (D) est transformée en droite (D') telle que : 

Si (D) est parallèle à ( ), alors (D') le sera aussi ; 

Si (D) coupe ( ) en un point S, alors (D') coupera ( ) en S, et d'ailleurs : 

sauf si (D) est perpendiculaire à ( ), 

alors pour tout point M sur (D), le triangle MSM' sera isocèle en S 

(où M' désigne le symétrique de M par rapport à ( ). 

Les symétries génèrent les isométries 

On peut démontrer que toute isométrie est soit une symétrie axiale, soit la composition 
de 2 ou 3 symétries axiales. 

S'amuser à composer deux symétries axiales d'axes parallèles (on produit une translation) 

ou sécants en un point  (on obtient une rotation de sommet ce point  et d'angle le 
double de l'angle défini par les deux axes). 

Ce savoir n'est pas attendu au CRPE. 
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Les isométries pour résoudre des problèmes 

Problème 1 : placer un pont pour minimiser les déplacements 

 

 

 

 

 

 

 

Solution : effectuer une translation puis la translation inverse. 
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Les isométries pour résoudre des problèmes 

Problème 2 : minimiser un chemin 

 

 

 

 

 

 

Solution : effectuer deux fois de suite une symétrie axiale. 
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Cas d'égalité des triangles 

Des définitions 

Deux triangles sont dits égaux s'il existe une isométrie pour laquelle le premier a comme 
image le second. 

Concrètement, on peut déplacer le second triangle pour le superposer au premier, quitte 
à opérer un retournement. 
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Cas d'égalité des triangles (1/3) 

Il s'agit de dire à quelle condition, observables sur les deux triangles, on peut assurer leur 
égalité. Il existe trois cas d'égalité, plus un cas propre aux triangles rectangles. 

Cas d'égalité n°1 

Les deux triangles ont deux côtés de même longueur et les angles compris entre ces cotés 
de même mesure. 

Cas d'égalité n°2 

Les deux triangles ont deux angles et un côté égaux. 

Il n'est pas obligatoire que les angles analysés soient tous deux adjacents au côté. 

Cas d'égalité n°3 

Les deux triangles ont leurs 3 côtés égaux 2 à 2. 

 

 

 

Cas d'égalité des triangles rectangles 

Les deux triangles sont rectangles et ont deux côtés égaux. 

Par translation on amène A'B'C' en AB'C', puis par rotation en ABC'. 
Ou bien C et C' sont confondus et on donc trouvé une isométrie, ou bien ce n'est pas le cas. En considérant les cercles de centre A 
et B et passant par C d'une part, et leurs équivalents mais passant par C', on se convainc que C et C' sont symétriques par rapport à 
la médiatrice de [AB]. En composant cette dernière symétrie la translation puis la rotation, on produit l'isométrie attendue. 
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Cas d'égalité des triangles (2/3) 

Application n°1 

 

Le triangle ABC est isocèle en A. 

La médiatrice de [AC] recoupe (BC) en D, à l'extérieur de [BC]. 

On porte sur [DA), à l'extérieur de [DA] le point E 

tel que DB = AE 

 

Montrer que le triangle CDE est isocèle. 

 

  

D B C 

E 

A 

Les triangles ADB et CEA sont isométriques car : 

¤ ils ont deux côtés égaux : BD = AE et CA = AB ; 

¤ ils ont un angle égal : ABD = CAE 

Donc DA = EC. 

Mais DA = DC (D sur la médiatrice de [AC]) donc DC = EC. 

DBA est supplémentaire de ABC 
donc de BCA, donc encore de 
CAD, comme CAE ! 
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A 

B C 

C' B' 

Cas d'égalité des triangles (3/3) 

Application n°2 

 

Dans le triangle ABC, on suppose que les hauteurs CC' et BB' sont 
égales. Montrer qu'alors le triangle est isocèle. 

 

 

Les triangles rectangles BCC' et BCB' ont deux côtés égaux. Ils sont donc isométriques. 

En sorte que les angles C'BC (alias ABC) et B'CB (ACB en fait) sont égaux. 

Le triangle a deux angles à la base égaux. Il est donc isocèle en son sommet opposé. 


