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RESUME
L’enseignement de la Géométrie en terminale scientifique concernant les lignes des niveaux sur les
nombres complexes du type

repose encore des problèmes d’incompréhension chez les élèves.

La recherche de l’ensemble des points M d’affixe z tel que le nombre réel |
.

/

avec

,

- ( , -)
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|

où

et

-) est également un sujet qu’il

conviendrait d’expliciter notamment au niveau de Lycée. De plus, la réflexion sur l’algorithme de
construction des droites engendrant des symétries orthogonales composant deux rotations ou la
composition de la translation avec la rotation et l’expression analytique et complexe d’une symétrie
orthogonale nécessite beaucoup des clarifications. Certes, plusieurs théories existent déjà quant à la
résolution analytique (même algébrique) de ces problèmes. En fait, ces théories sont surtout
enseignées aux étudiants universitaires. Nous proposons dans ce papier une méthode plus adaptée
aux élèves de Lycée.
ABSTRACT
The teaching of Geometry in terminal S concerning level lines on complex numbers of type

there

are still problems of misunderstanding among students. The search for the set of affix z-points M
such that the real number |

|

where

and

.

/

with

,

- ( , -) or

,
- ( , -) is also a subject that should be clarified especially at the high school level.
Moreover, the reflection on the construction algorithm of the lines generating orthogonal
symmetries composing two rotations or the composition of the translation with the rotation and the
analytical and complex expression of an orthogonal symmetry requires a lot of clarifications.
Certainly, several theories already exist as to the analytical (algebraic) resolution of these problems.
In fact, these theories are mostly taught to university students. We propose in this paper a method
more adapted to the pupils of High School.
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1.

Introduction

Sur le contexte de l’enseignement de la Géométrie en terminale scientifique à Madagascar,
selon nos remarques personnelles au fil des années de nos enseignements des mathématiques, ces
constats sont fréquemment soulevés lors des discussions avec des collègues, nous avons observé que
l’enseignement de géométrie concernant les lignes des niveaux sur les nombres complexes du type
(Yvo Jacquier, 2012), i.e. la recherche de l’ensemble des points M d’affixe z tel que le nombre
réel

|

|

où

et

.

/

avec

,

- ( , -)

ou

,

- ( ,

-),

l’algorithme de construction des droites engendrant des symétries orthogonales composant deux
rotations ou de translation avec la rotation et la recherche de l’expression analytique et complexe
d’une symétrie orthogonale pose encore des problèmes d’incompréhension chez les apprenants
(Jaen L., S. 1990), (UNESCO, 2011), (Yvo J., 2012), (Kevin H., 2009). On n’ignore pas que plusieurs
théories sont existent déjà quant à la résolution analytique (même algébriques) de ces problèmes
(Morris, R., 1987), (Lebossé, C. et Hémery, C., 1961), (Brousseau, G., 2000). De fait, ces théories sont
surtout adaptées aux étudiants universitaires. Le lancement desdites théories au niveau de lycée
reste encore très implicite et ce qui va bluffer les apprenants de part en part de la compréhension
desdits sphères. En fait, maints problèmes des notions de symétries et de translations ont été déjà
étudiés en classe antérieur ; cependant, il est jugé bon de les poursuivre en vue de leur importance
en tant qu’outils dans certaines démonstrations, (Kevin H., 2009), (ÉduSCOL, 2009), (Kolette E. A.,
Calin, I., 1993), (Maury S., 1994), (Jules, P., 1913), (George, P., 1965), (Cabassut, R., 2005), (Gérard,
D., 2004). Dans ce modeste travail, nous formulons un peu une méthode pratiquement opérante face
à laquelle les apprenants n’ont plus des difficultés de compréhension (Van Hiele, P. M., 1988),
(Bkouche, R. (1997), (Oudrhiri, M., 2016a).
Dans ce qui suit, notre travail se divise en cinq sections. La section II expose l’étude de
problème classique. La section III concerne la décomposition de transformation en deux symétries
orthogonales. La section IV présente la ligne de niveau de nombre complexe

. La section V

révèle les expressions analytiques et complexes d’une symétrie orthogonale d’axe . La section VI,
concerne une caractérisation d’une transformation complexe du type. La section VII, pose une
conclusion.

2.

Rappels et définitions des angles au centre et insc rits

2.1. Angle au centre
L’angle inscrit dans un cercle C est appelé angle au centre lorsque la distance entre son
sommet et de deux points distincts de C provoquant cet angle vaut le rayon du cercle.
Exemple1.Considérons un cercle C de centre O et de rayon R et tenons compte de deux points A et B
distincts de C (c.f figure 1).
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Figure 1 – Angle au centre ̂
2.2. Quelques théories des angles inscrits
Considérons un cercle C de centre O et de rayon R et tenons compte de quatre points A, B,
M et N deux à deux distincts de C (c.f figure 2).

Figure 2 – Les angles inscrits dans un cercle
Le théorème des angles inscrits affirme que « deux angles interceptant le même arc sont
égaux et valent la moitié de l’angle au centre correspondant ». Par suite, en tenant compte l’arc ̂
̂
, -. Ce résultat nous amène à dire que quatre points A, B,
nous avons en effet ̂
̂
̂
C, et D appartiennent à un même cercle si, et seulement si .⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗ /= .⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ /
Exemple 1. Exercice extrait du BACC S 2007 à Madagascar.
Dans le plan orienté (P), on considère le carré ABCD de centre O tel que .⃗⃗⃗⃗⃗̂⃗⃗⃗⃗⃗ /
̂
Soit E le milieu du segment *CD+. On considère le carré DEFG de centre O’ où .⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗ /

.

. On note

respectivement ( ) et ( ) les cercles circonscrits aux carrés ABCD et DEFG.
1. Faire une figure avec AB = 4cm.
2. Soit S la similitude plane directe de centre D qui transforme A en B.
a - Déterminer le rapport et l’angle de S.
b - Préciser l’image du point E par S et en déduire une mesure de l’angle .⃗⃗⃗⃗⃗̂⃗⃗⃗⃗⃗ /.
3. On note I le point d’intersection des droites (AE) et (BF).
a - Placer le point I sur la figure.
b - Montrer que le point I est l’intersection des cercles ( ) et ( ).
c - En déduire que les droites (ID) et (BF) sont perpendiculaire.
4. On considère la symétrie orthogonale d’axe = (OO’). Montrer que

(D) = I.

Réponse
1. Figure

Figure 3 – Deux carrés inscrits
2. Soit S la similitude plane directe de centre D qui transforme A en B
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a - Rapport et l’angle de S.
On note par

cet angle et k celui de rapport. Comme {

directe nous conduit d’en déduire que .⃗⃗⃗⃗⃗̂⃗⃗⃗⃗⃗⃗ /

( )
( )

et

, la théorie de la similitude
√ .

b - L’image du point E par S et la mesure de l’angle .⃗⃗⃗⃗⃗̂⃗⃗⃗⃗⃗ /
Comme . ̂⃗⃗⃗⃗⃗⃗ /= .⃗⃗⃗⃗⃗̂ ⃗ / donc S(E) = F et .⃗⃗⃗⃗⃗̂⃗⃗⃗⃗⃗ /

.

3. On note I le point d’intersection des droites (AE) et (BF).
a - Emplacement du point I.

Figure 4 – Emplacement du point I
b - Le point I est l’intersection des cercles ( ) et ( )
Il s’agit de vérifier que I appartient à la fois à ( ) et à ( ). Considérons alors l’arc ̂ de ( )
(c.f figure 5).

Figure 6- Les angles interceptés sur l’arc ̂ de ( )
Nous voyons que les angles inscrits ̂ et ̂ interceptent le même arc ̂ de ( ). Donc
̂
ils sont égaux. Autrement, .⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗ /= .⃗⃗⃗⃗⃗⃗̂⃗⃗⃗⃗ / c’est-à-dire I
.

Figure 5 – Les angles inscrits interceptant l’arc ̂ de ( )
Ici les angles inscrits ̂ et ̂ interceptent le même arc ̂ de ( ). Ils sont alors égaux.

Revue Didaktika, janvier 2019, n°03

126

̂
Autrement dit, .⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗ /= .⃗⃗⃗⃗⃗̂⃗⃗⃗⃗ / c’est-à-dire I
l’arc ̂ de ( )(c.f figure 6).
Puisque I
et I
cercles ( ) et ( ).

. De plus, considérons cette fois

nous pouvons alors conclure que le point I est l’intersection des

c - Les droites (ID) et (BF) sont perpendiculaires. En effet, considérons l’arc ̂ de (
̂
figure 7) sachant que .⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ /
.

) (cf.

Figure 7 – Perpendicularité de (ID) et (BF)

(

Il est en effet clair que l’angle ̂ intercepte l’arc ̂ du demi-cercle de diamètre [DF] de
). Par la suite .⃗⃗⃗⃗̂⃗⃗⃗⃗ /
. D’où l’on peut tirer immédiatement que les deux droites (ID) et (BF)

sont perpendiculaires.
4. On considère la symétrie orthogonale

d’axe = (OO’) ; alors (D) = I.

Figure 8 –

(D) = I

Il s’agit maintenant de montrer que est la médiatrice de [ID].
 Les points I et D appartiennent à ( ) ; donc IO = OD = R, où R est le rayon de ( ).
Il s’ensuit alors que le triangle OID est isocèle en O. Cela nous confirme que O
appartient à la médiatrice de base du triangle IOD.
 Les points I et D appartiennent à ( ) ; donc IO’ = O’D = r, où r est le rayon de
( ). Il s’ensuit alors que le triangle O’ID est isocèle en O’. Cela nous confirme
que O’ appartient à la médiatrice de base du triangle IO’D.
Les points O et O’ appartiennent tous les deux à la médiatrice de *ID]. On peut alors tirer
que la droite (OO’) est la médiatrice de [ID+. D’où (D) = I.
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Moralité 1. Avec tous les acquis sur l’esquisse de construction en classe antérieure, on peut quand
même résoudre beaucoup de problèmes en géométries du niveau de terminale S sans introduire les
méthodes analytique et algébrique profondes.

3.

Décomposition de transformation en deux symétries orthogonales

3.1 Composition de translation par une rotation et son inverse
Soient r une rotation de centre O (par exemple) et d’angle

et t une translation de vecteur

⃗ . Au Lycée, les deux théorèmes ci-dessous sont admis.
Théorème 3.1. Toute rotation de centre O et d’angle peut être considérée comme la composée de
deux réflexions d’axes sécantes en O et l’une de ces réflexions pouvant être arbitrairement choisie.
En effet, choisissons n’importe quelle droite ( ) passant par O, et traçons la droite ( ),
image de la droite ( ) par la rotation de centre (O) et d’angle
rappelé dans pour prendre un bon départ, nous obtenons r =
en produit de deux réflexions (cf. figure 9).

. Alors d’après le théorème 3.1,
. On dit que l’on a décomposée r

Figure 9 – Décomposition d’une rotation de centre O d’angle en deux symétries
orthogonales d’axes sécants au centre O
Dans la figure (Cf. figure 9) ci-dessus, les propriétés sur les bissectrices permettent
̂
̂
d’affirmer que : .⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ / = 2 .⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ /
, ( )
et ( )
.
Théorème 3.2.Toute translation t de vecteurs ⃗ peut être considérée comme la composée de deux
réflexions dont les axes sont orthogonaux à ⃗ et l’une de ces réflexions pouvant être arbitrairement
choisie.
En effet, choisissons arbitrairement une droite ( ) orthogonale à ⃗ , et traçons la droite
( ), image de la droite ( ) par la translation de vecteur
dans pour prendre un bon départ, nous obtenons t =
produit de deux réflexions (cf. figure 10).

⃗

. Alors d’après le théorème 3.2, rappelé
. On dit que l’on a décomposée t en

Figure 10 – Décomposition d’une translation de vecteur ⃗ en deux symétries orthogonales d’axes
parallèles
Dans la figure (Cf. figure 10) ci-dessus, les propriétés vectorielles des milieux permettent d’obtenir
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
⃗, ( )
que : ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
et ( )
.
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Terminologies :Nous avons vu sur les deux figures (Figure 9 et figure 10) que l’expression r =
signifie que la droite ( ) est l’image de la droite ( ) par la rotation r d’angle
l’image de la droite ( ) par r d’angle

. De plus, t =

la droite ( ) par la translation de vecteur
⃗

⃗

et ( ) est

signifie que la droite ( ) est l’image de

et ( ) est l’image de ( ) par la translation de vecteur

.

3.2 Une recherche des éléments caractéristiques des tor et rot
Cette sous-section remette officiellement la méthode explicite pour caractériser deux
transformations tor et rot en décomposant t par deux symétries orthogonales d’axes parallèles et r
en deux symétries orthogonales d’axes sécants au centre de cette rotation du fait de la connaissance
de la nature respective des deux transformations.
Soient r une rotation de centre O et d’angle et t une translation de vecteur ⃗ . En fait, les
problèmes à résoudre se situent sur une même figure.
Méthode
 Pour la composition d’une translation avec une rotation et vice versa
Notre objectif ici est d’avoir r =
et t =
telles que rot =
=
où
et
sont deux symétries orthogonales d’axes ( ) et ( ) qui sont sécants en O. De
même, et
sont deux symétries orthogonales d’axes ( ) et ( ) qui sont cette fois parallèles.
Algorithme 1
(a) La droite ( ) engendrant la symétrie orthogonale doit être une droite perpendiculaire
au vecteur ⃗ et passant par le centre de la rotation r ;
(b) La droite (

) engendrant la symétrie orthogonale

par une rotation r d’angle

doit être une droite image de ( )

;

(c) La droite (d2) engendrant la symétrie orthogonale
par une translation de vecteur

⃗

doit être une droite image de ( )

.

Et en conclusion, la transformation rot =

=

est une rotation d’angle

2̂

et de centre (
).
 Pour la composition de deux rotations
Soient
et deux rotations dont leurs centres et leurs angles sont différents.
Notre objectif ici est d’avoir :
et
telles que
=
.
Algorithme 2
(a) La droite ( ) engendrant la symétrie orthogonale
doit être une droite passant par le
centre de deux rotations ;
(b) La droite ( ) engendrant la symétrie orthogonale
doit être une droite image de ( ) par
une rotation

d’angle

;

(c) La droite (d2) engendrant la symétrie orthogonale
une rotation

d’angle

.

Et finalement, la transformation
2̂

et de centre (

doit être une droite image de ( ) par
=

est une rotation d’angle

).
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Exemple 2 : extrait du bac S 2000
Dans un plan orienté P, on considère le triangle direct ABC isocèle et rectangle en A. On note
par
 I le milieu du segment [BC] ;


la rotation de centre B et d’angle ;



la rotation de centre C et d’angle ;

 t la translation de vecteur ⃗⃗⃗⃗⃗ ;
 g = to et f = og.
1. a - Caractériser g en décomposant t et en deux symétries orthogonales.
b - Caractériser f en décomposant et g en deux symétries orthogonales.
2. Soit (C) le cercle de centre A et passant par B. La demi-droite [AI), d’origine A et contenant
I, coupe (C) au point . Montrer qu’il existe une symétrie orthogonale d’axe ( ) qui transforme B en
. Déterminer alors l’axe de S.
Réponse

Figure 11 – Triangle ABC
1.a - Caractérisation de g en décomposant t et rB en deux symétries orthogonales
Notre objectif ici est d’avoir
et
telles que
=
.
(a) La droite ( ) engendrant la symétrie orthogonale
doit être une droite
perpendiculaire au vecteur ⃗⃗⃗⃗⃗ et passant par le point B ;
(b) La droite (

) engendrant la symétrie orthogonale

image de ( ) par une rotation

d’angle

;

(c) La droite (d1) engendrant la symétrie orthogonale
image de ( ) par une translation de vecteur

doit être une droite

⃗⃗⃗⃗⃗

doit être une droite

;

Notons que toutes ces droites sont représentées sur la figure 12.

Figure 12 – Composition d’une translation par une rotation
Et comme résultat, la transformation
rotation d’angle 2 ̂
et de centre (
) qui est le point A.
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b - Caractérisation de la transformation f en décomposant
et g en deux symétries
orthogonales
Notre objectif ici est d’avoir
et
telles que
=
en connaissant que
.
Par la suite, d’après l’algorithme ci-dessus nous avons :
(a) La droite ( ) engendrant la symétrie orthogonale doit être une droite passant
par les deux points centre de deux rotations dont (AC) ;
(b) La droite ( ) engendrant la symétrie orthogonale
doit être une droite image
de ( ) par une rotation

d’angle

;

(c) La droite (d2) engendrant la symétrie orthogonale
de ( ) par une rotation

d’angle

doit être une droite image

.

Notons que toutes ces droites sont représentées sur la figure 13 ci-après.

Figure 13 – Composition de deux rotations
Et finalement, la transformation
=
est une rotation
̂
d’angle 2
et de centre (
) qui est le point I.
Soit (C) le cercle de centre A et passant par B. La demi-droite [AI), d’origine A et contenant I,
coupe (C) au point . Il existe une symétrie orthogonale d’axe ( ) qui transforme B en .
Les deux distances AB et AC sont égales. Le cercle (C) est de diamètre [BC]. Or, I est le milieu
de [BC] et
(C). Cela veut dire que [A ] est le diamètre du cercle (C). Autrement dit le
quadrilatère AB C est un carré et donc le triangle IB est isocèle en I de base [B ]. Il existe en
effet une seule droite passant par I et médiatrice de [B + dont l’axe de S.

Figure 14 – Existence d’une symétrie orthogonale

4.

Lignes des niveaux de nombre complexe du type

4.1. Recherche du lieu des points M d’affixe z tel que le nombre réel |
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Nous allons étudier l’ensemble noté

2

défini par :

|

|

3, avec

) et b est celle de (
des points M d’affixe z, où a est l’affixe du point (
* + et
évident que
si
,
est la médiatrice de segment [AB].
Il nous reste à examiner les cas où
et
.
Deux méthodes sont disponibles pour résoudre ce problème.

,

). Il est

1ère Méthode
Partons de l’expression |

|

|
L’équation |

|

nous avons :
|

|

|

|

|

|

| est équivalente à l’équation (1) définie par :

(

)

(

)

(1)

avec
√
, (

{

)

D’où, d’après (1) si

) -

(

et

, alors

est le cercle de centre

(

) et de

rayon .
2ème Méthode.
Nous avons :
|

(
⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗
D’où si
) (

de *(

⃗⃗⃗⃗⃗

|

(
( ⃗⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗⃗

|

|

|

|

)
(
)
⃗⃗⃗⃗⃗⃗ )( ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ )
⃗⃗⃗⃗⃗⃗ )( ⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗⃗

.
et
alors
)+ et L est celui de *(

est le cercle de diamètre [GL], où G est le barycentre
) (
)+.
.

4.2. Recherche de l’ensemble des points M d’affixe z tel que
( , -) ou

,

On note par
,

⃗⃗⃗⃗⃗⃗ )

-( ,
, -

/

,

avec

-

-)
l’ensemble des points M tels que

.

/

, -et

,

-

celui de

-.

).
Le plan P est muni d’un repère orthonormé (
) et (
) sont deux points distincts de P et M(x, y) est un point distinct
Si (
̂
̂
de A et de B, alors l’angle .⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ / est défini tel que .⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ /
(cf. figure 15).
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Figure 15 – L’angle défini par trois points distincts

a:x

En faisant revenir à l’esprit par un rapport d’analogie du terme « congruence modulo », on
r[y+ signifie qu’il existe un entier relatif k tel que x = r + ky.
Par suite,
, où
, où
Autrement dit :
, *
+
(3)
, *
+

Figure 16 – Rotation d’angle

que

Il est évident d’après (3) que ,
, - est inclus dans
, -.

et celle d’angle

-est complètement inclus dans , - ce qui veut dire

La théorie mathématique exprime clairement que

.

/

.⃗⃗⃗⃗⃗⃗̂⃗⃗⃗⃗⃗⃗ /

. Nous

*
+ car ces deux cas extrêmes sont triviaux. En effet,
nous intéressons ici au cas où
, -, et si
, -, alors le point M est soit en dehors des points A et

Si
B, soit entre eux. Ainsi,
, - est équivalent à
, - qui sont la droite (AB) privé des points
A et B (c.f figure 17).

Figure 17 – L’angle

, -, et

, -


Si , -, alors le point M est exclusivement hors des points A et B. De plus,
, - signifie que M est uniquement situé entre les points A et B. Par suite, les
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ensembles
, - et
, - sont respectivement la droite (AB) privé du segment [AB] et le
segment [AB] prive des points A et B (c.f figure 18).

,

Figure 18 – L’angle



-, et l’angle

Examinons maintenant
,
̂
tel que .⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ /
on a :

Notons que pour tout réel

.⃗⃗⃗⃗⃗⃗̂⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ /
‖⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ‖‖⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ‖

,

-

pour

*

+

(4)

⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
(5)
⃗⃗⃗⃗⃗⃗
‖
‖‖⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ‖

On sait que si .⃗⃗⃗⃗⃗⃗̂⃗⃗⃗⃗⃗⃗ /

(cf. figure 19), alors .⃗⃗⃗⃗⃗⃗̂⃗⃗⃗⃗⃗⃗ /

Figure 19 – L’angle
)

et

̂
on a : .⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ /

Par conséquent, en supposant que
(

(cf. figure 19).

̂
.⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ /

, - c’est le retour complète du point B au point A (cf. figure 20)

(

Figure 20 – L’angle

)

, -

Par la suite, en faisant intervenir l’expression (4) et (5) nous avons :
, .⃗⃗⃗⃗⃗⃗̂⃗⃗⃗⃗⃗⃗ /
.⃗⃗⃗⃗⃗⃗̂⃗⃗⃗⃗⃗⃗ / ( )
̂
0.⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ /
(⃗⃗⃗⃗⃗⃗
(

1

⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗⃗ )
)

, -

(

, -

)

Avec
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0

(

)1

0

(

)1

.

√
,

{
D’où,

, -

*

pour

-

+est le cercle de centre

Remarque : On peut remarquer que si

(

ou

diamètre AB privé des points A et B d’équation (
avec

)

) et de rayon .
, alors

(

)

,

-

,

-

, - est

le cercle de

,

.

√
{
Exemple 3. Soit A et B deux points distincts d’affixes respectives -1 et 1.
1. Déterminer l’ensemble

des points M du plan d’affixe Z telle que

.

, -

/

2. Montrer que cet ensemble contient C d’affixe i√ et que représente

pour le triangle

ABC ?
Réponse :
1. L’ensemble

des points M du plan d’affixe Z telle que

Il est immédiat qu’en utilisant la proposition (3)
qui peut s’écrire encore (
√

de rayon

)

.

√

√

/

.

/

, -.
√

est le cercle d’équation

. Par suite, c’est un cercle de centre (

√

) et

(cf. figure 21).

Figure 21 – L’ensemble

des points M du plan d’affixe z telle que

.

/

, -

2. Cet ensemble contient C d’affixe i√ et le triangle ABC
Comme .⃗⃗⃗⃗⃗⃗̂⃗⃗⃗⃗⃗⃗ /
alors .⃗⃗⃗⃗⃗̂⃗⃗⃗⃗⃗ /
autrement dit, il s’agit de vérifier qu’il existe
(

un réel q tel que le nombre complexe
Or,

(

√ ). D’où,

√ ).

représente un cercle circonscrit le triangle équilatéral

ABC.

Examinons maintenant
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Figure 22 – L’angle , Comme le théorème de l’angle au centre exprime clairement que pour tous points A, B, M
̂
̂
deux à deux distincts de cercle C de centre I, on a .⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗ / .⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ / , - et le théorème de
l’angle inscrit donne pour vrai sans laisser le doute possible que pour tous points A,B d’un cercle C de
centre I, et T un point de la tangente en A, on a : .⃗⃗⃗⃗̂⃗⃗⃗⃗ / .⃗⃗⃗⃗⃗̂⃗⃗⃗⃗⃗ / , -. Par conséquent,
̂
l’ensemble des points M tel que .⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ /
B du cercle C d’équation (

)

)
̂
la droite (Y) contenant T telle que .⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗ /

,

- est l’un des deux arcs ouverts d’extrémité A et

(

définie ci-dessus admettant pour tangente en A
,

-. Le choix de l’arc dépend exclusivement du

signe de . D’où la proposition suivante.
Proposition 4. On définit la homographie h par :

( )

respectives a et b. L’ensemble

,

l’arc de cercle d’équation (

,

)

-

(



5.
Soit
directeur ⃗ (

défini par :
)

-

pour tous point A et B d’affixes
, - des points M est
.⃗⃗⃗⃗⃗⃗̂⃗⃗⃗⃗⃗⃗ /

tel que :

̂ si

;

̂ si

.

Une expression analytique et complexe d’une symétrie orthogonale
d’axe
une droite telle que :

où e

de vecteur

)(c.f figure 23).

Figure 23 – Symétrie orthogonale d’axe
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Soit

la symétrie orthogonale d’axe

milieu de segment [

. Sur la figure 23 on a

], il en résulte que .

/ et

( )

. Comme I est le

.

Le point

est équivalent à :
(
)
(
)
De plus, le vecteur ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ est orthogonal à ⃗ . Cela signifie que ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗
équivalent à
(

).

/

(6)
. Ce qui est
(7)

En mettant en jeux les deux équations (6) et (7), nous avons l’expression analytique de
définie sur (8) par :
{

, (

)

,

(

)

(8)

-

Par ailleurs, l’expression (8) nous conduit d’avoir l’expression (9) appelée expression
complexe
de
par :
, (

) ̅

-

(9)

Soit
̅

(10)

Et
( )
( )

(11)

( )
{

( )

Avec l’expression (11), nous pouvons chercher l’équation de
en connaissant l’expression complexe de définie sur (10).

6.

définie par :

Une caractérisation d’une transformation complexe du type
̅
où (
)

⃗⃗⃗⃗⃗⃗ et
Dans un plan P toute application de P2 vers P2 définie par : ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
et M sont
deux points de P d’affixes respectives et z de ) est la homothétie de centre
et de rapport k. La
forme complexe de est définie par
. Considérons
la symétrie orthogonale d’axe
d’expression complexe (9). L’application notée
de P vers P définie par :
est appelée
similitude indirecte d’expression complexe
̅
où (
)
. Nous avons trois cas
possibles pour caractériser l’application et ces trois cas dépendent des valeurs possibles de | |.
Autrement dit,

Si | |
, alors
est une similitude indirect et ayant trois éléments
caractéristiques dont :
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1. Le centre

̅

est tel que

̅̅̅̅

;

| |;
où est la première droite globalement invariant
| |⃗⃗⃗⃗⃗⃗ 3.

2. Le rapport est tel que
3. La symétrie orthogonale
définie par :
) ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
2 (
Nous avons :
|
{

|(
|

(

|)
|

(

|
̅

)
|)

(

|

|)

(

|

|)

|(

)
(12)

Notons que les coefficients

,

,

,

,

,

et |

| doivent être vérifiés les

proportionnalités (14) pour assurer l’équation (13) :

{

( )

|

(

( )
|

|)

(
|

(

|
|

.

|/

|)

|
(

(

|

|)

(

|

|)

|)
|

(13)

|)

(14)

RemarqueIl existe également une deuxième droite globalement invariant notée ( ) qui est définie
| |⃗⃗⃗⃗⃗⃗ 3 qui peut trouver par deux méthodes différentes dont :
par :
) ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
2 (
a.
Si ( ) n’est pas connue, alors on utilise le même principe de la recherche de
( ) mais juste on remplace cette fois | | par | |.
b. Si ( ) est connue telle que ( ) :
et comme ( ):
, de
plus,
( ) et ( ) ( ), alors
et
.

Si | |
, alors est un antidéplacement et on doit distinguer deux cas
dont :
1.
Si ̅
, alors n’a qu’un seul élément caractéristique qui
est la symétrie orthogonale SX d’axe (X). Dans ce cas, elle admet un point invariant S
d’affixe zSet la droite (X) n’est autre que la droite (D) définies sur (13) en prenant
cette fois | |
et l’expression (14) devient (15) définie par :
(

,

) et

2. Si ̅
avec la translation

(15)

, alors est la composée d’une symétrie orthogonale SJ
ayant deux éléments caractéristiques dont :
→ . Dans ce cas,



La translation



La symétrie orthogonale SJa d’expression

→

qui est telle que

→

(

̅

).
→

et on

en tire (J ) en utilisant l’expression (11) du fait que (J ) :
ou en exploitant la recherche de l’ensemble des points invariant de SJ .

7.

Conclusion
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A chaque fois que nous sommes en classe, ayons le temps de leur montrer qu’un
mathématicien est un homme audacieux, et il n’est jamais découragé dans toute sa vie pour
affronter des problèmes. A cet effet, dans le souci de dégagement des quelques facteurs bloquants
des incompréhensions des élèves en terminales S à travers l’étude de la géométrie, nous pensons
que cette approche les portera vers une bonne voie. De plus, ce modeste travail nous a permis, pour
nous les enseignants de mathématiques, de quitter l’habitude d’annoncer des théorèmes dans les
livres de façon dissimulée. Comme en pédagogie, on regroupe un ensemble des savoirs scientifiques
et pratiques, et une compétence relationnelle qui peuvent être mobilisés en vue de concevoir et de
mettre en œuvre une stratégie d’enseignement efficace : ce travail nous a permis de mieux maîtriser
les notions et les caractérisations des quelques transformations en classe de terminale S. Il est aussi
important d’entrainer les élèves à résoudre des problèmes sur leurs faces divers, à déterminer, à
chercher, à calculer ainsi qu’à justifier les sujets étant donné que ces concepts sont des essences des
études en mathématiques.
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