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Chapitre 2 : Translation et rotation

I Symétrie

A Symétrie axiale

Définition 1.

Le point M’ est le symétrique du point M par rapport à
la droite (d), signifie que la droite (d) est la médiatrice du
segment [MM’].

Exemple 1. Symétrique d’un triangle par rapport à une droite

Propriété 1. La symétrie axiale conserve les alignements, les longueurs, les mesures d’angles,
les aires et les volumes.

B Symétrie centrale

Définition 2. Symétrique d’un point
On considère O et M deux points distincts. Le symétrique de M par rapport au point O est le
point M’ tel que O soit le milieu du segment [MM’].

Méthode de construction : Pour construire le symétrique M’ par rapport à 0,

1. on commence par tracer la demi-droite [MO)

2. on reporte la longueur MO sur la demi-droite et de l’autre côté de O. Le point M’ est
aligné avec M et O tel que MO=OM’
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Exemple 2. Symétrique d’un triangle par rapport à un point

Propriété 2. La symétrie centrale conserve les longueurs, l’alignement, les mesures d’angles, les
aires et les volumes.

II Translation

Définition 3.
Tranformer une figure par translation, c’est la faire glisser sans la tourner. Ce glissement est défini
par :

— une direction
— un sens
— une longueur

Sur un schéma, on figure ce glissement par des flèches.
Si une translation est le long d’une droite (AB), dans le sens A vers B et de distance AB, on
l’appellera translation qui envoie A sur B.

Définition 4. Définition plus « mathématique »
Soient A et B deux points distincts. Dire que M’ est l’image de M par la translation qui transforme
A en B signifie que ABM’M est un parallélogramme.

Exemple 3. Translation qui envoie D vers E d’un triangle
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Remarque. Une figure et son image par une translation sont superposables.

Propriété 3. La translation conserve les longueurs, l’alignement, les mesures d’angles, les aires
et les volumes.

III Rotation

A Sens direct, sens indirect

Le sens direct est défini comme le sens inverse des aiguilles d’une montre, le sens indirect
est le sens des aiguilles d’une montre.

B Rotation

Définition 5. Transformer une figure par rotation, c’est la faire tourner autour d’un point. Une
rotation est définie par :

— un centre
— un angle de rotation
— un sens de rotation (direct ou indirect)

Définition plus mathématique
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Définition 6.
L’image d’un point M par une rotation de centre O et d’angle α est
le point M’ tel que :

• OM’=OM
• l’angle M̂OM ′ = α

Sauf précision, le sens de rotation est le sens direct.

Exemple 4. Rotation de centre O, dans le sens indirect, d’un angle de 120ř

Propriété 4. Une rotation conserve les alignements, les mesures d’angles, les longueurs, les aires
et les volumes.
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IV Application : les pavages

A Frise

Une frise est constituée d’un motif qui est reproduit dans une seule direction par translation .

B Pavage

Un pavage est constitué d’un motif de base qui est reproduit dans deux directions sans laisser de
« trou » et sans superposition .

C Rosace

Une rosace est constituée d’un motif qui est reproduit plusieurs fois par rotation .
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Liens à cliquer :
tesselations
pavages en ligne
Escher
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http://fr.tessellations-nicolas.com/
http://www.apprendre-en-ligne.net/divers/pavages/
https://www.apmep.fr/IMG/pdf/I_Pavages_du_plan_ESCHER.pdf
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