
Chapitre 7

HomothÄties-translations

7.1 Questions tirÄes de [9]

Les questions suivantes sont tir�es de la Section 3.3 du volume IV de la collection
"Acquisition des fondamentaux pour les concours" [9]. La formulation de ces ques-
tions a parfois �t� chang�e pour se rapprocher de ce que l�on pourrait entendre quand
on passe un oral. Seules les questions de type "Epreuve orale" ont �t� retenues ici,
et les num�ros des questions sont ceux donn�s dans [9].

Question 4 Vous dites travailler dans un espace a�ne. Pouvez-vous dire ce que vous entendez
par l� ?

RÄponse 4 Il existe grosso modo deux fa�ons de r�pondre.

On peut dire qu�un espace a�ne est un ensemble dont les �l�ments sont des "points", o� l�on
d��nit des parties appel�es "droites", et o� l�on impose une axiomatique du type Euclide-Hilbert.
Ce n�est pas faux, mais reste impr�cis au niveau du choix des axiomes : d�velopper une telle
axiomatique "de la droite et du point" sort du cadre d�une interrogation orale et il sera impossible
d��tre complet sur ce point en quelques minutes de conversation... En m�me temps cette r�ponse
est bonne puisque se r�f�re � une axiomatique "connue", et repr�sente exactement ce que l�on
sous-entend en g�om�trie en coll�ge et au lyc�e : dans les classes du secondaire, on admet
certains r�sultats (penser � l�in�galit� triangulaire) sans toujours les pr�ciser, en les tenant pour
"�vidents", et l�on construit un �di�ce aussi rigoureux que possible � partir de ces r�sultats
admis... Cela s�appelle "faire de l�axiomatique" sans le savoir.

Une r�ponse plus compl�te, et plus facile � dire et retenir, consiste � se placer dans une
axiomatique "espaces vectoriels - espaces a�nes", et par exemple dire qu�un espace a�ne est
la donn�e d�un ensemble sur lequel agit le groupe additif d�un espace vectoriel, ceci de fa�on
simplement transitive.
On peut bien s�r �viter ce "gargarisme" en expliquant par le menu les deux ou trois axiomes
d�un espace a�ne. Ces axiomes sont �nonc�s et expliqu�s en [4], [5] ou [9].

Ce genre de question sur les "fondements" peut �tre pos�e chaque fois que l�on expose une
le�on de g�om�trie. A l�occasion d�un expos� de g�om�trie, on peut d�ailleurs toujours s�entendre
demander ce que repr�sente rigoureusement l�objet que l�on note

ÄÄ!
�� . Si c�est le cas, il vaut

mieux avoir une r�ponse pr�cise � donner1.

0 cÄ 2010, Dany-Jack Mercier. Tous droits r�serv�s � Site internet MegaMaths.
1La r�ponse se trouve dans l�un des livres de cours cit�s plus haut dans le texte, ou tr�s pr�cis�ment � la

Question 5 de [9].
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26 CHAPITRE 7. HOMOTHÄTIES-TRANSLATIONS

Question 363 � est un espace a�ne de dimension Å 2, et � est une application de � dans �.
Montrer que � est une homoth�tie-translation si et seulement si elle transforme toute droite �
en une droite � (�) parall�le � �.

Question 364 Quelle est la nature de la compos�e de deux homoth�ties (a�nes) ?.

Question 365 Quelle est la nature de la compos�e d�une homoth�tie et d�une translation ?

Question 366 Soient ���� un trap�ze de bases [��] et [��], � le milieu de [��], � celui
de [��]. Les droites (��) et (��) se coupent en �, et les diagonales (��) et (��) se coupent
en � . Que repr�sentent les points � et � ? En utilisant des homoth�ties, d�montrer que les
points �, � , �, � sont align�s.

Question 367 Les segments [��], [��] et [�� ] sont strictement parall�les. (��) et (��) se
coupent en �, (��) et (�� ) se coupent en � , en�n (��) et (�� ) se coupent en � . Montrer
que les points �, � , � sont align�s.

Question 368 Soient [��] et [��] deux segments parall�les non r�duits � des points. Montrer
qu�il existe exactement deux homoth�ties-translations qui transforment [��] en [��]. Quand
les points �, �, �, � ne sont pas align�s et �� 6= ��, d�terminer les centres et les rapports
des homoth�ties qui transforment [��] en [��].

Question 370 Dans l�espace a�ne � de dimension 3, on consid�re deux plans � et �0 stricte-
ment parall�les, et deux droites � et �0 strictement parall�les. On suppose que � coupe � en �
et �0 en �, tandis que �0 coupe � en � et �0 en �. D�montrer que le quadrilat�re ���� est
un parall�logramme.

Question 371 Montrer que deux triangles ��� et �0�0� 0 sont homoth�tiques si et seulement
si leurs c�t�s sont parall�les. Ce r�sultat est-il vrai en dimension �?

Question 372 Soient (���0) et (Ä, Ä0) deux couples de droites parall�les dans un plan. On
suppose que � coupe Ä. Soit � un point. D�terminer les droites � qui passent par � et coupent
les droites �, �0, Ä, Ä0 en � , � 0, � , � 0 tels que

ÄÄÄ!
�� 0 =

ÄÄ!
�� 0.

Question 373 Enoncez le Th�or�me de M�n�la�s ainsi que sa r�ciproque. D�montrez-les en
utilisant des homoth�ties.

7.2 Questions tirÄes de [10]

Le livre [10] est en construction. Voici des questions plac�es en avant premi�re :

Question 7.1 Soient C un cercle de centre � et de rayon � � 0, et C0 un cercle de centre �0 et
de rayon �0 � 0. D�terminer les homoth�ties-translations qui transforment C en C0.

RÄponse 7.1 Ç Analyse : Si � est une homoth�tie-translation telle que � (C) = C0, alors
� (�) = �0 et � transforme un diam�tre [��] de C en un diam�tre [��] de C0 parall�le � [��].
Choisissons donc un diam�tre [��] de C et un diam�tre [��] de C0 parall�le � (��) (fig. 7.1).
On sait qu�il existe toujours exactement deux homoth�ties-translations �1 et �2 qui transforment
[��] en [��] (voir remarque ci-dessous). Donc � 2 f�1� �2g.

Ç Synth�se : Si � 2 f�1� �2g, alors � transforme [��] en [��], donc transforme C en C0.
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Fig. 7.1 � Homoth�ties transformant un cercle en un cercle

Remarque : On a ramen� le probl�me � la recherche de l�ensemble E des homoth�ties-
translations qui transforment un segment [��] donn� en un segment [��] donn� parall�le �
[��]. Ce probl�me a d�j� �t� trait� ([9], Question 368). Rappelons que :

- Si �� = ��, par exemple si ���� est un parall�logramme, alors E est form� de la
translation de vecteur

Ä!
�� et de la sym�trie centrale par rapport au centre du parall�logramme

���� (cette sym�trie centrale n�est autre que l�homoth�tie �Ä0�Ä1 de centre Å0 intersection des
diagonales du parall�logramme, et de rapport ����� = Ä1).

- Si �� 6= ��, E est form� de deux homoth�ties : l�homoth�tie �Ä�� de centre Å intersection
de (��) et (��), et de rapport � = ����� ; et l�homoth�tie �Ä0��0 de centre Å0 intersection
de (��) et (��), et de rapport �0 = ����� = Ä�.

Question 7.2 Construire � la r�gle et au compas le centre de l�homoth�tie �Ä0��0 É �Ä�� lorsque
� et �0 sont deux rationnels tels que ��0 6= 1, puis celui de l�homoth�tie �Ä!� É �Ä�� (lorsque
� 2 Qn f1g), connaissant les points Å et Å0, les rapports �, �0, et le vecteur Ä!� .

Question 7.3 Que veut dire "agrandir" ou "r�duire" une �gure ? Pouvez-vous donner quelques
notions li�es � l�agrandisement et � la r�duction des �gures ? Dans les classes du primaire et au
coll�ge, � quel moment parle-t-on d�agrandissements et de r�ductions ?

Question 7.4 Comment partager un triangle ��� parall�lement au c�t� [��] pour obtenir
trois aires �gales ? Proposer une construction � la r�gle et au compas.

Question 7.5 Soient trois points �, �, � align�s et distincts. Soit � un point n�appartenant pas
� la droite (��). Soient � et � les points tels que ���� et ���� soient des parall�logrammes.
Soient �1 et �2 les points d�intersection de (��) et des droites (��) et (��). Montrer que �1
et �2 sont les centres des homoth�ties � É � et � É �, o� � d�signe l�homoth�tie de centre � qui
transforme � en � ; et � la translation de vecteur

Ä!
��.

7.3 Autres questions

Question 7.6 Vous avez dit ce que l�on obtenait en composant des homoth�ties-translations
entre elles. Pouvez-vous expliquer ce que l�on obtient en composant des homoth�ties-translations
et des isom�tries ?



28 CHAPITRE 7. HOMOTHÄTIES-TRANSLATIONS

Question 7.7 Un architecte a construit un temple � l�honneur de Zeus. Son coll�gue jure qu�il
est capable de construire un temple trois fois plus spacieux. La largeur de la porte monumentale
du temple est de 3 m�tres. Quelle devrait �tre la largeur de cette porte dans le nouveau temple ?

Question 7.8 La compos�e � = �Ä�� É�Ä0��0 de deux homoth�ties a�nes de rapports � et �0 tels
que ��0 6= 1 est une homoth�tie de centre Å00 align� avec Å et Å0.
a) Sur le tableau, tracez deux points Å et Å0. Choisissez un point � distinct de Å et Å0.

Tracez �1 = �Ä�� (�) en prenant � = 3. Tracez � 0 = �Ä0��0 (�) en prenant � = 1�5.
b) Soit � un point du plan. En utilisant � et �1, tracez � (�) � la r�gle et au compas.

Question 7.9 Donnez la forme analytique d�une translation, puis d�une homoth�tie.

Question 7.10 Une homoth�tie-translation conserve -t-elle les rapports de distances ?

Question 7.11 Une homoth�tie est-elle une isom�trie ? Est-ce une similitude ?

Question 7.12 Quelle est l�image d�un cercle par une homoth�tie ? Quelle est l�image d�une
ellipse par une homoth�tie ? Expliquer, et donner une construction d�une telle image au tableau.

RÄponse 7.12 Il est important de pouvoir r�pondre � ces deux questions. Pour un cercle,
cela ne pose pas de probl�me si l�on fait l�e�ort de clari�er et de d�tailler le raisonnement ! Le
jury sera � l��coute2...
Pour une ellipse c�est encore vrai, et reste vrai pour l�image d�une conique quelconque par une
similitude3.

Question 7.13 Que peut-on dire au sujet des aires et des volumes concernant les homoth�ties-
translations ?

RÄponse 7.13 Si les longueurs sont multipli�es par �, les aires sont multipli�es par �2, et les
volumes par �3. On parle bien d�agrandissements et de r�ductions des �gures en coll�ge, non?

Question 7.14 Quelle est l�image d�un parall�logramme par une homoth�tie ? Et l�image d�un
rectangle ? D�un carr� ? Que deviennent les aires de ces �gures ?

Question 7.15 Que dire de l�image d�une tangente � � un cercle par une homoth�tie ?

Question 7.16 Comment feriez-vous pour montrer que l�image d�une droite est une droite par
une application a�ne ?

RÄponse 7.16 Attention, la question est pi�g�e ! Par une application a�ne, l�image d�une
droite n�est pas toujours une droite ! On r�pondra � cette question facilement si l�on a �tudi� le
chapitre de cours sur les applications a�nes (par exemple en [4] ou [5]).

Question 7.17 Quelle di��rence voyez-vous entre une homoth�tie vectorielle et une homoth�tie
a�ne?

RÄponse 7.17 On peut par exemple dire qu�une homoth�tie vectorielle commute avec n�im-
porte quel endomorphisme de l�espace vectoriel dans lequel on travaille, tandis que les homoth�-
ties a�nes ne commutent m�me pas toutes entre elles !

2 [9], Question 458.
3 [9], Question 297.
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Question 7.18 Les homoth�ties font-elles partie du programme de seconde? A quel niveau
d��tude sont-elles pr�sent�es et �tudi�es ?

RÄponse 7.18 Le mot "homoth�tie" ne �gure pas dans le programme o�ciel de la classe de
seconde en 2009. Il appara�t dans le programme de premi�res S de l�ann�e 2009-10, mais risque
de dispara�tre avec la r�forme du lyc�e. Les homoth�ties sont pourtant bien pr�sentes au Coll�ge
lorsqu�on parle de sym�tries centrales ou du Th�or�me de Thal�s et de sa r�ciproque.
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