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Exercice 1 :  

ABCD est un carré de centre O, tel que ]2[
2

)AD,AB( 





, on note I le 

milieu de [CD] , K le symétrique de O par rapport à D et L le symétrique 

de O par rapport à (BC). 
I/ 1/ montrer qu’il existe un unique déplacement f tel que f(B)=D et 

f(L)=K. 

2/ donner la nature et les éléments caractéristiques de f. 

3/ en déduire la nature du triangle AKL puis du triangle AIL.  

4/ soit  le cercle de diamètre [AL]. 

  a/ construire le cercle  ’ image de  par f 

  b/ une droite  passant par I coupe  en N et  ‘ en N’. montrer que 

f(N)=N’. 

II/ soit g=S(BC)oSD 

1/ déterminer g(K) puis montrer que g n’est pas une symétrie 

orthogonale. 

2/ donner la forme réduite de g. 

3/ soit r=goS(BD) 

  a/ montrer que r(K)=L 

  b/ montrer que r est une rotation d’angle 
2


 et construire son centre . 

III/ soit I le milieu de [AB] et I’ le milieu de [AD] et on désigne par s la 

similitude directe qui envoie D en O et C en I. 

1/ déterminer le rapport et l’angle de s. 

2/ soit w le centre de s, déterminer une construction géométrique de w. 

3/ a/ déterminer s((BD)) et s((BC)) puis déterminer s(B) et s(A). 

   b/ montrer que de w est le barycentre des points pondérés (B,1) et 

(I’,4). 
Exercice 2:   

on considère dans un plan orienté, deux carrés OABC 

et ODEF de sens direct comme l’indique la figure 

suivante : 

1/ soit s la similitude directe de centre O qui 

transforme   

A en B. 

  a/ préciser l’angle et le rapport de s.  

  b/ montrer que s(D)=E. 

2/ soit I le point d’intersection des droites (AD) et 

(BE). 

  a/ montrer que I appartient au cercle circonscrit au triangle ABC. 

  b/ déduire que IAC est un triangle rectangle. 
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3/a/ soit r la rotation de centre O et d’angle 
2
 , 

 préciser r(A) et r(D). 

   b/ en déduire que (AD) perpendiculaire à (CF). 

   c/ montrer que (CF), (AD) et (BE) sont concourantes. 

4/ soit  la similitude indirecte qui transforme A en O et O en B. 

  a/ trouver le rapport de . 

  b/ soit  le centre de  , montrer que  est le symétrique de B par 

rapport à A. 

  c/ trouver alors l’axe  de . 

  d/ montrer que  o s 
–1

est une symétrie orthogonale que l’on précisera. 
Exercice 3:  

on considère un carré ABCD de centre O tel que ]2[
2)AD,AB( 



 ; on 

désigne par I le milieu de [AB] et J le milieu de [AD]. 

1/ on note s la similitude directe telle que s(D)=O et s( C)=I 

a/ déterminer l’angle et le rapport de s. 

b/ trouver une construction géométrique du centre  de s. 

2/ a/ préciser les images respectives de (BD) et (BC) par s. 

b/ déterminer alors s(B) et s(A). 

c/ montrer que  est le barycentre des points pondérés (B,1) et (J,4). 

3/ soit r la rotation de centre O d’angle 
2
 , on pose h=r o s. 

a/ préciser h(B) puis caractériser h. 

b/ soit ’ le milieu de [B], justifier que O’ est rectangle isocèle 

4/ soit  la similitude indirecte telle que (D)=O et (C )=I. 

a/ vérifier que =S(OI) o s ; puis déterminer (B) 

b/ donner la forme réduite de . 
Exercice 4 :  

dans le plan orienté on considère un triangle ABC rectangle et isocèle tel 

que ]2[
2)AC,AB( 



, on pose D=SA(C ) , E=SB(D) et H le projeté 

orthogonal de A sur (BC). 

Soit s la similitude direct tel que s(A)=B et s(B)=C. 

1/a/ déterminer l’angle et le rapport de s. 

   b/ montrer que s(C) =D. 

2/ soit  le centre de s . 

   a/ montrer que  est définie par : ]2[
2)C,A(et2

A
C 


 



 

   b/ construire alors . 

3/ le plan est rapporté au repère )AC,AB,A( . 
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  a/ déterminer l’expression complexe associé à la similitude s. 

  b/ déterminer alors l’affixe z0 de . 

4/ soit  la similitude indirecte définie par (A)=B et (B)=C. 

déterminer le centre w de  et vérifier que w=D. 

5/ on pose =  o s
 –1

. 

  a/ montrer que  est une symétrie orthogonale que l’on précisera. 

  b/ déterminer alors (C). 

6/ soit l’application f : P P 

                                    M(z)  M’(z’) tel que  z’= (-1+i) z +1. 

Montrer que f= . 

 
Exercice 5:  

ABC est un triangle isocèle en A tel que ]2[
2)AB,AC( 



.Soient I, J et K 

les milieux respectives de [AC], [AB] et [BC]. 

 On construit à l’extérieur du triangle ABC les triangles équilatéraux 

directes BCA’ ; BC’A et AB’C. 

1/ a/soit r la rotation de centre B et d’angle 
3
  ; déterminer r(C) et r(C’) 

    b/ en déduire qu’il existe un unique déplacement  tels que (C )=A et 

(C’)=A’. 

   c/ déterminer l’angle du déplacement  en déduire que  est une 

rotation ; soit w sont centre ; placer w. 

2/ soit f=  o t AC  . 

   a/ i/ préciser la nature de f. 

       ii/ déterminer f(A) puis caractériser f. 

  b/  vérifier que f= S(wA) o S(AB) ; en déduire la nature et les élément 

caractéristiques de f. 

3/ a/ montrer que BB’=CC’. 

    b/ en déduire qu’il existe un unique antidéplacement  tel que (C 

)=B et (C’)=B’ ; caractériser . 

4/ soit s la similitude directe de centre J telle que s(K)=A. 

   a/ déterminer l’angle et le rapport de s. 

  b/ déterminer s(I). 

5/ soit s’ la similitude directe telle que s’(J)=K et s’(C)=A. 

déterminer la nature et les éléments caractéristiques de s’os. 

6/ soit  la similitude indirecte de centre J telle que (I)=C’. 

  a/ démontrer que le rapport de  est 
3

33 . 

  b/ démontrer que l’axe de  est la médiatrice de [IK] 
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  c/ déterminer (K). 

 
Exercice 6:  

Dans le plan orienté P, on donne deux points A et B et O le milieu de 

[AB]. Soit  l'ensemble des points M de P tels que: ]2[
2

)MB,MA( 





. 

La médiatrice ∆ de [AB] coupe  en un point I; le cercle  de centre I et 

passant par A coupe la demi-droite [OI) en D; la droite (BD) coupe  en 

K et la droite (AI) recoupe  en E. 

Soit S la similitude directe de centre A telle que S(O)=I. 

1/   a) déterminer le rapport k et une mesure  de l'angle de S. 

b) déterminer S(B). 

2/   a) montrer que le triangle ADK est rectangle et isocèle. 

b) en déduire S(K) puis déterminer l'image de (BD) par S. 

3/ soit g la similitude indirecte de centre D telle que g(A)=K. 

a) déterminer le rapport et l'axe de g. 

b) caractériser l'application go g. 

c) en déduire g(K). 

4/ soit f= goS. 

a) préciser f(A) et f(K). 

b) déterminer la nature et les éléments caractéristiques de f. 

 
Exercice 7: 

P est le plan rapporté à un repère orthonormé. 

1/ résoudre dans C l'équation: z
3
-(2+i)z²+(-3+4i)z+10-5i=0 sachant 

qu'elle admet deux solutions conjuguées. 

2/ A, B et C sont les points du plan d'affixes respectives 2-i, 2+i et -2+i. 

a) montrer que ABC est un triangle rectangle en B. 

b) déterminer l'ensemble des centres des similitudes de rapport 2 et 

transformant A en B. 

3/ S la similitude directe transformant A en B et B en C. 

a) déterminer le rapport de cette similitude, donner une mesure de 

son angle et construire son centre. 

b) Construire l'image C’ de c par S. 

4/ soit ∆ une droite du plan, on désigne par S(AB), S(BC) et S∆ les symétries 

orthogonales d'axes respectifs (AB), (BC) et ∆. 

On pose F=S(AB) o S(BC) oS∆. 

a) montrer que F est une symétrie orthogonale si et seulement si la 

droite ∆ passé par le point B. préciser son axe. 
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b) On suppose que la droite ∆ ne passe pas par le point B. quelle est 

la nature de F. préciser ces éléments caractéristiques (on pourra 

utiliser le point H projeté orthogonal de B sur ∆) . 

 
Exercice 8:  

ABC est un triangle équilatéral direct inscrit dans un cercle  de centre 

O. soit I le point diamétralement opposé à C sur . 

1/ montrer que le triangle OAI est équilatéral direct. 

2/ soit f la similitude directe telle que f(I)=O et f(C)=B. 

a) déterminer le rapport et l'angle de f. 

b) montrer que le centre  de f est un point commun des cercles 

circonscrits aux triangles OAI et OBC. 

Construire. 

c) montrer que f((AI))=(OA) et f((AC))=(BC). 

d) en déduire que l'image A' de A par f est le milieu de [BC]. 

3/ soit R la rotation de centre O et telle que R(A)=C et h l'homothétie de 

centre B et de rapport 
2

1
. 

Montrer que f = hoR. 

4/ soit g la similitude indirecte telle que g(I)=O et g(C)=B. on note J son 

centre. 

a) déterminer le rapport de g. 

b) montrer que g(B)=A' et que 'JA4JC  . 

c) montrer que l'axe ∆ de g est la perpendiculaire à (BC) en J. 
Exercice 9:  

Dans le plan orienté P, on donne un triangle rectangle OAB tel que 

OA=2OB et ]2[
2

)OB,OA( 





. Soit I et J les milieux respectifs de [OA] et 

[OB]. 

1/ soit S la similitude directe transformant O en A et B en O. 

a) déterminer le rapport et l'angle de S. 

b) montrer que le centre  de S est le projeté orthogonal de O sur 

(AB). 

c) montrer que S transforme I en J ; en déduire que les droites ( I) 

 et ( J) sont perpendiculaires. 

2/ la perpendiculaire à (OA) en A, coupe ( J) en un point C. 

a) montrer que S((OA))=(AC). 

b) déterminer alors S(I). 

c) montrer que le cercle de diamètre [IC] passe par w. 
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3/ soit  la similitude indirecte qui transforme O en A  et B en O; on 

désigne par w le centre de . 

a) déterminer l'image du point B par  o. 

b) en déduire que w (AB). 

 
 
Exercice 10: 

 Dans le plan orienté P on considère un triangle équilatéral direct ABC. 

On désigne par RA, RB et RC les rotations d'angle 
3


 et de centres 

respectifs A, B et C. on note D=RB(A) et E=RC(D). 

1/ démontrer que RC oRB oRA est la symétrie centrale de centre B. 

2/ soit S la similitude directe de rapport 
2

1
, d'angle 

3

2
 et transformant 

A en B. 

a) calculer le rapport 
AE

BD
 ainsi qu'une masure de )AB,AE( . 

b) en déduire que S(E)=D. 

2/ on note  le centre de S. 

a) montrer que les points, A, B et C d'une part et , D, B et E 

d'autre part sont cocycliques. 

b) construire le point. 

4/  a) démontrer que S transforme la droite (AC) en (BC). 

b) déterminer l'image du cercle circonscrit au triangle ACE. 

 
Exercice 11:  

Dans le plan orienté P, on considère un triangle isocèle ABC tel que 

AB=AC et ]2[
4

)AC,AB( 





. Soit D le point du plan tel que le triangle 

CDA soit rectangle isocèle et ]2[
2

)CD,CA( 





. 

1/ soit RA la rotation de centre A et transformant B en C et RC la rotation 

de centre C et d'angle
2


. on pose f= RC oRA . 

a) déterminer  f(A) et f(B). 

b) démontrer que f est une rotation dont on précisera l'angle et le 

centre noté O. placer O. 

c) quelle est la nature du quadrilatère ABOC. 

2/ on note g= f oS(BC). 

a) quelle est la nature de l'application g. 

b) déterminer g(A) et g(B). 
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3/ on note H le milieu de [BC], C'=g(C) et H'=g(H). 

a) montrer que H' est le milieu de [OD] 

b) construire H'puis C’. 

c) donner la forme réduite de g. 

 




