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LEÇON :    HOMOTHETIES ET ROTATIONS 

 

I) HOMOTHETIE 

1) Définition 

Soit O un point, k un nombre réel non nul. 

On appelle homothétie de centre O et de rapport k, l’application h (o ; k) du plan 

dans lui-même qui, à tout point M, associe le point M’ tel que :              = k          

K > o  

 

k<o 

 

Remarques : 

- Un point M, son image M’ par une homothétie et le centre O de cette 

homothétie sont alignés. 

- Le seul point invariant, par une homothétie de rapport différent de 1, est 

sont centre. 

 

2) Propriété de l’homothétie 

- Propriété fondamentale 

Soit h une homothétie de rapport k, M’ et N’ les images respectives par h de deux 

points quelconques M et N. On a :               = k            

 

 

 

 

 

3) Images de figures simples 

Soit h une homothétie de rapport k, A’, B’ et I’ les images respectives de A, B ( A≠ 

B ) et I par h : 
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(1)  : L’image de la droite (AB) est la droite (A’B’) et (A’B’) est parallèle à (AB). 

(2)  : L’image du segment [AB] est le segment [A’B’]. 

(3)  : L’image de la demi-droite [AB) est la demi-droite [A’B’). 

(4)  : L’image du cercle de centre I et de rayon r est le cercle de centre I’ et de 

rayon /k/r. 

 

4) Conservation 

4.1) Conservation du parallélisme, de l’orthogonalité, du milieu 

Toute homothétie transforme : 

(1)  : Deux droites parallèles en deux droites parallèles. 

(2)  : Deux droites perpendiculaires en deux droites perpendiculaires. 

(3)  : Le milieu d’un segment en le milieu du segment image. 

           4.2)Conservation des angles orientés 

Soit A, B, C trois points d’images respectives A’, B’, C’ par une homothétie, on a : 

                             =                     

 

 4.3) Longueur et Aires 

Soit h une homothétie de rapport k, 

(1)  : L’image d’un segment de longueur L est un segment de longueur /k/L. 

(2)  : L’image d’une figure d’aire A  est une figure d’aire k2A. 

 

5) Caractérisation d’une homothétie 

5.1)Homothétie définie par son rapport, un point et son image 

Soit un nombre réel k différent de 0 et 1, deux points A et A’. 

Il existe une homothétie et une seule de rapport k qui transforme A en A’. 

 

 5.2) Homothétie définie par deux points et leurs images 

Soit quatre points A, B, A’ et B’ tels que (AB)// (A’B’) et                       . 
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Il existe une homothétie et une seule qui transforme A en A’ et B en B’. 

 

II) ROTATION 

1) Définition 

Soit 0 un point,   un nombre réel appartenant à l’intervalle      . 

On appelle rotation de centre 0 et d’angle   , l’application du plan dans lui-même 

qui, à tout point M, associe le point M’ tel que : 

- Si M = 0, alors M’ = M 

- Si M   0, alors OM’ = OM et Mes                          =   

 

 

 

 

 

2) Propriétés 

- Le seul point invariant par une rotation d’angle non nul est le centre de 

cette rotation. 

- La rotation est une transformation du plan. 

- La transformation réciproque de r (o,   ) est la rotation r(o,-  ). 

- Soit r une rotation d’angle   , A’ et B’ les images respectives par r de deux 

points quelconques A et B. 

On a : A’B’ = AB et Mes                         =   

. 

 

 

 

 

 

 

  

  
 O 

M’ 

M 

O 

  
   

 

  
 

  
 

B 

A 

A’ 

B’ 



                     DRENET-FP A4 – DGEM – PENSIONNAT METHODISTE DE FILLES ANYAMA 2019-2020 

 

C.E. MATHEMATIQUES – SUPPORT DE COURS EN LIGNE – NIVEAU 2nde C Page 4 

 

 

3) Conservation 

Propriété1 : L’image d’une droite, d’un segment, d’un cercle, d’une demi-droite 

Toute rotation transforme : 

(1) Une droite en une droite ; 

(2) Un segment en un segment ; 

(3) Une demi-droite en une demi-droite ; 

(4) Un cercle en  cercle de même rayon  

 

Propriété 2 

 

- Conservation du milieu d’un segment, des angles orientés, du parallélisme, 

de l’orthogonalité. 

Toute rotation  transforme : 

1) le milieu d’un segment en le milieu du segment image ; 

2) Un angle orienté en un angle orienté égal ; 

3) deux droite parallèles  en deux droites parallèles ;  

Deux droites perpendiculaires en deux droites perpendiculaires  
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