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EXERCICE 1

Dans le plan orienté on considère le carré direct AKJI de centre O et on désigne
par C et B les symétrique de A respectivement par rapport à I et K.
1°/ faire la figure.
2°/ On pose f=h(A ,2)o𝒕⃗⃗⃗⃗
𝑰𝑨
Déterminer f(C) puis caractériser f.
3°/ Soit g la similitude indirecte qui transforme A en I et B en J.
a)Déterminer les images par g des droites : (KJ) et (BJ).
b)En déduire que g(J)=O.
4°/a)Montrer que g admet un centre qu’on notera Ω.
b)Montrer que Ω est le barycentre des points pondérés : (O,4) et (B,-1) puis
construire Ω.
5°/ On désigne par Δ la médiatrice de [AI], on pose 𝞧 = 𝒉(𝑨 ,−𝟐 )o𝒔𝚫
a)Montrer que 𝞧 = 𝐟o𝒔(𝐀𝐈)
/

b)Donner la nature et les éléments caractéristiques de 𝞧 .

.

EXERCICE 2

Dans le plan orienté, on considère un triangle direct ABC isocèle et rectangle en A
On désigne par I, J, K et L les milieux respectifs des segments [AB ], [BC ], [ AC ] et [ JC ].
1°/ Faire une figure.
2°/ Soit f la similitude directe de centre J, qui envoie A sur K.
a) Déterminer l’angle et le rapport de f.
b) Justifier que f(K) = L .
c) Soit H le milieu du segment [A J]. Justifier que f(I) = H .
⃗⃗⃗⃗⃗ ) .
⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ,𝑨𝑪
3°/ On munit le plan du repère orthonormé direct (A,𝑨𝑩
Soit 𝛗 l’application du plan dans lui-même qui à tout point M d’affixe Z associe
𝟏+i
𝟏+i
le point M’d’affixe Z’ tel que Z’=−
𝒁 +
𝟐
𝟐
a)Montrer que 𝛗 est une similitude indirecte de centre C.
b)Donner les affixes des points I, K, J et H .
c)Déterminer 𝛗 (I) et 𝛗 (J).
d)Déduire alors que 𝛗 =f o S(IK)
EXERCICE 3

Soit  un cercle de centre I et passant par A. On considère le point B tel que
𝛑
⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗
IA=IB et (𝐈𝐀
𝐈𝐁)≡ [𝟐𝝅] ;O le milieu du segment [AB ] .La demi droite [OI) coupe le
𝟐

cercle  en un point D.
1°/ Soit S la similitude directe de centre A et qui envoi I en O.
Déterminer le rapport et l’angle de S.
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2°/ Soit K le projeté orthogonal de A sur (BD).
a) Montrer que le triangle ADK
; est isocèle et rectangle en K.
b) En déduire que S(D)=K.
c) Soit J le milieu de [AD];
; montrer que I ; J et K sont alignés.
3°/ Soit 𝝈 la similitude indirecte
;
qui envoi J en K et K en A.
a) Déterminer le rapport de 𝝈
b) Soit 𝜴 le centre de 𝝈 Caractériser 𝝈𝒐𝝈
déterminer 𝝈𝒐𝝈(J)et en déduire que 𝜴 =D.
c) Déterminer l’axe de 𝝈
et montrer que 𝝈(I)= H
où H est l’orthocentre de ABD.
EXERCICE 4
𝝅
⃗⃗⃗⃗⃗̂
On donne deux triangles ABC et ACD rectangles et isocèles tels que (𝐂𝐀
, ⃗⃗⃗⃗⃗
𝐂𝐁)≡ [2𝝅] et
𝟐
𝛑
̂
⃗⃗⃗⃗⃗ )≡ [2𝝅] On désigne par I=D∗Cet J=C∗B et K=A∗B.
⃗⃗⃗⃗⃗⃗ , 𝐃𝐂
(𝐃𝐀
𝟐

1°/ Soit f la similitude directe de centre A
; qui transforme D en C.
a) Déterminer le rapport et l’angle de f.
b) Montrer que f(C) = B et f(I) = J.
2°/ Soit g la similitude directe telle que g(C) = B et g(B) = A.
a) Déterminer le rapport et l’angle de g.
b) Désignons par 𝛀 le centre de g.
Déterminer g o g(C); caractériser g o g et en
déduire que (𝜴A)et(𝜴C) sont perpendiculaire
𝛑
⃗⃗⃗⃗⃗̂
c) Déterminer g(J) puis montrer que (𝛀𝐂
, ⃗⃗⃗⃗
𝛀𝐉)≡ − [2𝝅]
𝟐

3°/ Désignons par 𝛀′ le point d’intersection de (𝛀C) et la perpendiculaire
de (AI)_ en A.
𝛑
⃗⃗⃗⃗⃗⃗̂
a) Montrer que (𝐀𝛀
, ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐀𝛀′)≡ − [2𝝅]
b) Prouver que f(𝛀)= 𝛀′
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