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Introduction 
      Pour toute la suite, on considère le repère orthonormé direct (O,𝑂𝑂𝑂𝑂����⃗ , 𝑂𝑂𝑂𝑂����⃗ ); en 
d’autres termes 𝑂𝑂,𝑂𝑂 et 𝑂𝑂 sont trois points distincts du plan affine euclidien orienté, 
qui constituent dans cet ordre les sommets d’un triangle rectangle isocèle direct 
d’hypoténuse √2 selon l’unité de mesure de longueur (𝑐𝑐𝑐𝑐, etc.), laissée au choix 
du sujet dans la réalisation perceptive de figures géométriques.   
      Le but de cette partie de faire émerger la dialectique du statut d’outil et d’objet 
de "la traduction complexe d’une similitude plane" (traduction ou interprétation) 
entre les cadres géométrique et algébrique en résonnance avec notre regard 
porté sur la ressource 𝑅𝑅𝑅𝑅32, sous l’angle de vue des cadres et registres de 
représentations des différents objets mathématiques convoqués dans une 
situation investie qui donne du sens au concept "similitude plane". 
      Les univers dans lesquels se déploie l’activité de l’élève peuvent être des 
milieux au sens large de branches ou de cadres mathématiques. Régine 
DOUADY(1986) a montré que les cadres mathématiques occasionnent et 
favorisent des opportunités de constructions de représentations des objets 
mathématiques théoriques: du cadre géométrique au cadre algébrique, 
analytique, perceptif, arithmétique, graphique, etc. Les jeux de cadres sont ainsi 
des générateurs de représentations des objets mathématiques théoriques, aussi 
précieux pour la compréhension et l’apprentissage que pour la recherche de 
l’élève en situation d’étude.    
     En prenant appuie sur les similitudes planes, l’objectif de cette partie est de 
contribuer à offrir à l’enseignant des opportunités d’élaboration des outils 
d’enseignement sous l’angle de vue des cadres et registres de représentations, 
afin de lui permettre de faire face plus efficacement aux manifestations des 
conceptions obstacles des élèves dans la perception, la convocation et l’usage des 
objets mathématiques convoqués dans de situations dont l’investissement 
impose de changements de cadres et de registres.    
      Dans cette perspective, nous nous appuierons particulièrement sur la 
traduction complexe et l’interprétation géométrique en retour de cette traduction 
des objets théoriques ayant une fonction d’outils ou d’objets dans les actions de 
l’investissement des situations qui donnent sens au concept "similitude plane", en 
partant des fondements des traductions et interprétations dans les cadres 
algébriques et géométrique des pré-requis en lien avec les nombres complexes et 
les isométries et homothéties planes (voir tableau): 

 
  



Objet géométrique théorique  
ayant le statut outil/objet dans 

l’action adéquate à mener  

Traduction et interprétation réciproques  

Cadre géométrique Cadre algébrique 

Relation 𝑆𝑆(𝑀𝑀) = 𝑀𝑀’  
exprimée explicitement ou 

implicitement par les éléments 
caractéristiques de la similitude 

plane 𝑆𝑆 
 

Définition géométrique 
de 𝑆𝑆 dans le registre des points 

sans cordonnées (rôles explicites 
des éléments caractéristiques de 

𝑆𝑆) 

Définition algébrique de 𝑆𝑆 dans le 
registre des nombres complexes  
sans parties réelle et imaginaire 

(rôle explicite des traduction 
algébrique des éléments 

caractéristiques de 𝑆𝑆) 
Écriture complexe de 𝑆𝑆 (rôle 
implicite des traduction algébrique 
des éléments caractéristiques de 
𝑆𝑆) 

Définition analytique  
de 𝑆𝑆 dans le registre des points 

avec coordonnées (rôles 
implicites des éléments 
caractéristiques de 𝑆𝑆) 

Forme algébrique de la traduction 
complexe de la relation 𝑆𝑆(𝑀𝑀) = 𝑀𝑀’ 
dans le registre des nombres 
complexes  avec parties réelle et 
imaginaire (rôle implicite des 
traduction algébrique des 
éléments caractéristiques de 𝑆𝑆) 

Relation 𝑆𝑆(𝑀𝑀) = 𝑀𝑀’ sous la 
condition 𝑆𝑆 = ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜 = 𝑜𝑜𝑜𝑜ℎ 

(𝑜𝑜 désigne la rotation d’angle 𝜃𝜃 
ou la réflexion d’axe (Δ) qui 

laisse invariant le centre Ω de 
l’homothétie ℎ de rapport 𝑘𝑘) 

Deux programmes de 
construction géométrique du 

point 𝑀𝑀’à partir du point 𝑀𝑀, dans 
le registre des points sans 

coordonnées :   
 

Deux programmes de calculs 
algébriques de l’affixe z’ du point 
𝑀𝑀’à partir de l’affixe 𝑧𝑧 du point 𝑀𝑀, 
dans le registre des nombres 
complexes sans leurs parties réelle 
et imaginaire: 

𝑀𝑀 ⟼ 𝑀𝑀1 = 𝑜𝑜(𝑀𝑀) ⟼ 𝑀𝑀′ = ℎ(𝑀𝑀1) 𝑧𝑧 ⟼ 𝑧𝑧1 ⟼ 𝑧𝑧′  
𝑀𝑀 ⟼ 𝑀𝑀2 = ℎ(𝑀𝑀) ⟼ 𝑀𝑀′ = 𝑜𝑜(𝑀𝑀2) 𝑧𝑧 ⟼ 𝑧𝑧2 ⟼ 𝑧𝑧′  

Figure : une représentation 
perceptive de la relation 

𝑆𝑆(𝑀𝑀) = 𝑀𝑀’ sous la condition 
𝑆𝑆 = ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜 = 𝑜𝑜𝑜𝑜ℎ 

 

 
Points invariant par la 

similitude plane S (invariance 
point par point) 

Le centre éventuel  Ω de la 
similitude plane 𝑆𝑆 

L’affixe 𝜔𝜔 du centre Ω, invariante 
par le programme de calcul  

Axe (Δ) de la similitude 
indirecte 𝑆𝑆 (lieu géométrique 

de l’invariance globale) 
 

𝑀𝑀𝑀𝑀(Δ) ⟺ [𝑆𝑆(𝑀𝑀) = 𝑀𝑀’ et 𝑀𝑀’𝑀𝑀(Δ)] 
⟺ [𝑆𝑆(𝑀𝑀) = 𝑀𝑀’ et Ω𝑀𝑀′��������⃗ = 𝑘𝑘Ω𝑀𝑀������⃗ ] 

L’affixe z’ de l’mage M’ d’un point 
M d’affixe z de l’axe (Δ) de la 
similitude indirecte 𝑆𝑆 vérifie : 

z’- 𝜔𝜔=k(z- 𝜔𝜔) 
 

jbl
Tampon 



Chapitre 1: Similitudes planes directes 

      L’objectif pédagogique spécifique des séries d’exercices 1,2,…et 12,  vise 

la mise en relation de la définition géométrique et de la définition complexe 

d’un déplacement et d’une homothétie; de la composée d’une rotation et 

d’une homothétie de même centre (similitude directe ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜 = 𝑜𝑜𝑜𝑜ℎ =

𝑆𝑆(𝛺𝛺, 𝜃𝜃, 𝑘𝑘)), par les traductions réciproques dans les cadres géométrique et 

algébrique de leurs éléments caractéristiques, de leurs définitions 

géométriques et complexes, notamment la relation caractéristique 

géométrique ou algébrique entre un point 𝑀𝑀 d’affixe 𝑧𝑧 et son image 𝑀𝑀’ 

d’affixe 𝑧𝑧’.  

       Les exercices 13, 14 et 15 intègrent les objectifs pédagogiques 

spécifiques d’écriture complexe de la composée de deux similitudes 

directes et de la réciproque d’une similitude directe.         

1. Traductions réciproques dans les cadres géométrique et algébrique de 

l’élément caractéristique et de la relation entre un point 𝑴𝑴 d’affixe 𝒛𝒛 et 

son image 𝑴𝑴’ d’affixe 𝒛𝒛’ par une translation 

  
1) Exercice  

Énoncé  

       Soit  , la translation de vecteur 𝑢𝑢�⃗ (3,2) qui transforme le point 𝑀𝑀 d’affixe 

𝑧𝑧 en 𝑀𝑀’ point d’affixe 𝑧𝑧’. Donner les valeurs des deux coefficients 𝑎𝑎 et 𝑏𝑏 de la 

relation 

 𝑧𝑧’ = 𝑎𝑎𝑧𝑧 + 𝑏𝑏. 

Éléments de la solution 

      L’écriture complexe de la translation 𝑡𝑡𝑢𝑢��⃗  est :   𝑧𝑧’ = 𝑧𝑧 + 𝑧𝑧𝑢𝑢��⃗  ; c'est-à-

dire 𝑧𝑧’ = 𝑧𝑧 + 3 + 2𝑜𝑜, puisque   𝑧𝑧𝑢𝑢�⃗ = 𝑧𝑧3𝑂𝑂𝑂𝑂���⃗ +2𝑂𝑂𝑂𝑂���⃗ = 3 + 2𝑜𝑜. 

𝑎𝑎 = 1 𝑒𝑒𝑡𝑡 𝑏𝑏 = 3 + 2𝑜𝑜  



2) Exercice  

Énoncé  

On considère la transformation du plan d’écriture complexe 𝑧𝑧’ = 𝑧𝑧 + 𝑜𝑜 − 2. 

Donner la nature et l’élément caractéristique de cette transformation. 

Éléments de la solution 

Il s’agit de la translation de vecteur 𝑢𝑢�⃗ (−2,1) 

3) Exercice  

Énoncé  

          Soit  𝑡𝑡𝑢𝑢��⃗ , la translation le vecteur 𝑢𝑢�⃗  ,qui transforme le point 𝐴𝐴 d’affixe  

𝑧𝑧𝐴𝐴 = 1 − 3𝑜𝑜 en 𝑅𝑅, point d’affixe 𝑧𝑧𝑅𝑅 = 2 + 𝑜𝑜. 

          Donner l’affixe 𝑧𝑧𝑢𝑢��⃗  du vecteur 𝑢𝑢�⃗   de la translation 𝑡𝑡𝑢𝑢��⃗   puis l’écriture 

complexe de 𝑡𝑡𝑢𝑢��⃗ .   𝑧𝑧𝑢𝑢��⃗ = ⋯ + 𝑜𝑜 …   et    𝑧𝑧’ = ⋯ 𝑧𝑧 + ⋯ 

Éléments de la solution 

         L’affixe du vecteur  𝑢𝑢�⃗  de translation 𝑡𝑡𝑢𝑢��⃗   est :  

  𝑧𝑧𝑢𝑢��⃗ = 𝑧𝑧𝐴𝐴𝑅𝑅�����⃗ = 𝑧𝑧𝑅𝑅 − 𝑧𝑧𝐴𝐴 = (2 + 𝑜𝑜) − (1 − 3𝑜𝑜) = 1 + 4𝑜𝑜. 

           L’écriture complexe de la translation 𝑡𝑡𝑢𝑢��⃗  est :   𝑧𝑧’ = 𝑧𝑧 + 𝑧𝑧𝑢𝑢��⃗  ; c'est-à-dire 
          𝑧𝑧’ = 𝑧𝑧 + 1 + 4𝑜𝑜. 

2. Traductions réciproques dans les cadres géométrique et algébrique des 

éléments caractéristiques et de la relation entre un point 𝑴𝑴 d’affixe 𝒛𝒛 et 

son image 𝑴𝑴’ d’affixe 𝒛𝒛’ par une rotation 

 
4) Exercice  

Énoncé  

      Soit  𝑜𝑜, la rotation de centre le point Ω(1, −1)  et d’angle  𝜃𝜃 = 𝜋𝜋
3

. 

           Dans l’écriture complexe  𝑧𝑧’ = 𝑎𝑎𝑧𝑧 + 𝑏𝑏 de r, quels sont le module de 𝑎𝑎, 

l’argument principal de 𝑎𝑎 et la valeur de  𝑏𝑏
1−𝑎𝑎

 ? 

     Éléments de la solution 

|𝑎𝑎| = 1 , 𝐴𝐴𝑜𝑜𝐴𝐴(𝑎𝑎) =  𝜋𝜋
3

 et 𝑏𝑏
1−𝑎𝑎

= 1 − 𝑜𝑜 (affixe du centre Ω(1, −1))  



 
5) Exercice 

Énoncé  

        Soit  𝑜𝑜, la rotation qui aux deux points A et B d’affixes respectives 

𝑧𝑧𝐴𝐴 = 1 + 𝑜𝑜 et 𝑧𝑧𝑅𝑅 = 1 − 𝑜𝑜 associe respectivement les points 𝐴𝐴’ et 𝑅𝑅’ telles que 

𝑧𝑧𝐴𝐴′ = 2𝑜𝑜 et 𝑧𝑧𝑅𝑅′ = 2 + 2𝑜𝑜. Donner l’écriture complexe de 𝑜𝑜.     𝑧𝑧’ = ⋯ 𝑧𝑧 +  … 

Éléments de la solution 
         L’écriture complexe de 𝑜𝑜 est du type  z’=𝑒𝑒𝑜𝑜𝜃𝜃 𝑧𝑧 + 𝑏𝑏. Par la traduction 

complexe des relations 𝑜𝑜(𝐴𝐴) = 𝐴𝐴’  et  𝑜𝑜(𝑅𝑅) = 𝑅𝑅’ au moyen de cette équation, 

on a le système : �𝑧𝑧𝐴𝐴′ = 𝑒𝑒𝑜𝑜𝜃𝜃 𝑧𝑧𝐴𝐴 + 𝑏𝑏
𝑧𝑧𝑅𝑅′ = 𝑒𝑒𝑜𝑜𝜃𝜃 𝑧𝑧𝑅𝑅 + 𝑏𝑏

� ; qui conduit à  𝑒𝑒𝑜𝑜𝜃𝜃 = 𝑜𝑜 et 𝑏𝑏 = 1 + 𝑜𝑜.  

𝑧𝑧’ = 𝑜𝑜𝑧𝑧 + 1 + 𝑜𝑜  

6) Exercice  

Énoncé  

       Soit  𝑜𝑜, la rotation de centre le point Ω d’affixe 𝜔𝜔 = −𝑜𝑜 ; qui transforme le 

point A d’affixe 𝑧𝑧𝐴𝐴 = 2 − 𝑜𝑜 en A’, point d’affixe 𝑧𝑧𝐴𝐴′ = −3𝑜𝑜. 

Donner l’écriture complexe de r. 

     𝑧𝑧’ = ⋯ 𝑧𝑧 +  … 

Éléments de la solution 

L’écriture complexe de 𝑜𝑜 est du type  z’=𝑒𝑒𝑜𝑜𝜃𝜃 𝑧𝑧 + 𝑏𝑏. Par la traduction 

complexe des relations 𝑜𝑜(𝐴𝐴) = 𝐴𝐴’  et  𝑜𝑜(Ω) = Ω au moyen de cette équation, 

on a le système : �𝑧𝑧𝐴𝐴′ = 𝑒𝑒𝑜𝑜𝜃𝜃 𝑧𝑧𝐴𝐴 + 𝑏𝑏
𝜔𝜔 = 𝑒𝑒𝑜𝑜𝜃𝜃 𝜔𝜔 + 𝑏𝑏

� ; qui conduit à  𝑒𝑒𝑜𝑜𝜃𝜃 = −𝑜𝑜 et 𝑏𝑏 = 1 − 𝑜𝑜. 

𝑧𝑧’ = −𝑜𝑜𝑧𝑧 + 1 − 𝑜𝑜  

 
3. Traductions réciproques dans les cadres géométrique et algébrique des 

éléments caractéristiques et de la relation entre un point 𝑴𝑴 d’affixe 𝒛𝒛 et 

son image 𝑴𝑴’ d’affixe 𝒛𝒛’ par une homothétie 

7) Exercice 

Énoncé  



       Soit  ℎ, l’homothétie de centre le point Ω d’affixe 𝜔𝜔 = 1 − 𝑜𝑜  et de rapport 

𝑘𝑘 = −2. Donner l’écriture complexe de ℎ.    𝑧𝑧’ = ⋯ 𝑧𝑧 +  … 

      Éléments de la solution 

       L’écriture complexe de ℎ est du type :  𝑧𝑧’ − 𝜔𝜔 = 𝑘𝑘(𝑧𝑧 − 𝜔𝜔); ce qui se 

traduit par la relation:  𝑧𝑧’ = −2(𝑧𝑧 − 1 + 𝑜𝑜) + 1 − 𝑜𝑜. d’où  𝑧𝑧’ = −2𝑧𝑧 + 3 − 3𝑜𝑜. 

8) Exercice   

Énoncé  

        Soit  ℎ, l’homothétie qui aux deux points A et B d’affixes respectives 

𝑧𝑧𝐴𝐴 = 1 + 𝑜𝑜 et 𝑧𝑧𝑅𝑅 = 1 − 𝑜𝑜 associe respectivement les points 𝐴𝐴’ et 𝑅𝑅’ telles que 

𝑧𝑧𝐴𝐴′ = 2 + 𝑜𝑜 et 𝑧𝑧𝑅𝑅′ = 2 − 3𝑜𝑜. Donner l’écriture complexe de ℎ. 𝑧𝑧’ = ⋯ 𝑧𝑧 +  … 

      Éléments de la solution 

        L’écriture complexe de ℎ est du type  z’=𝑘𝑘𝑧𝑧 + 𝑏𝑏. Par la traduction 

complexe des relations ℎ(𝐴𝐴) = 𝐴𝐴’  et  ℎ(𝑅𝑅) = 𝑅𝑅’ au moyen de cette équation, 

on a le système : �𝑧𝑧𝐴𝐴′ = 𝑘𝑘𝑧𝑧𝐴𝐴 + 𝑏𝑏
𝑧𝑧𝑅𝑅′ = 𝑘𝑘𝑧𝑧𝑅𝑅 + 𝑏𝑏

� ; qui conduit à  𝑘𝑘 = 2 et 𝑏𝑏 = 1 + 𝑜𝑜. 

𝑧𝑧’ = 2𝑧𝑧 − 𝑜𝑜 . 

9) Exercice  

Énoncé  

       Soit  ℎ, l’homothétie de centre le point Ω d’affixe 𝜔𝜔 = −𝑜𝑜 ; qui 

transforme le point le point A d’affixe 𝑧𝑧𝐴𝐴 = 2 en A’, point d’affixe 

𝑧𝑧𝐴𝐴′ = 1 − 1
2

𝑜𝑜. 

Donner l’écriture complexe de ℎ.  𝑧𝑧’ = ⋯ 𝑧𝑧 +  … 

      Éléments de la solution 

 

         L’écriture complexe de ℎ est du type  z’=𝑘𝑘𝑧𝑧 + 𝑏𝑏. Par la traduction 

complexe des relations 𝑜𝑜(𝐴𝐴) = 𝐴𝐴’  et  𝑜𝑜(Ω) = Ω au moyen de cette équation, 

on a le système : �𝑧𝑧𝐴𝐴′ = 𝑘𝑘𝑧𝑧𝐴𝐴 + 𝑏𝑏
𝜔𝜔 = 𝑘𝑘𝜔𝜔 + 𝑏𝑏

� ; qui conduit à  𝑘𝑘 = 1
2
 et 𝑏𝑏 = − 1

2
𝑜𝑜. 

𝑧𝑧’ = 1
2

𝑧𝑧 − 1
2

𝑜𝑜. 



4. Traductions réciproques dans les cadres géométrique et algébrique des 

éléments caractéristiques et de la relation entre un point 𝑴𝑴 d’affixe 𝒛𝒛 et 

son image 𝑴𝑴’ d’affixe 𝒛𝒛’ par une similitude directe 𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉 = 𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉 =

𝑺𝑺(𝜴𝜴, 𝜽𝜽, 𝒌𝒌) 

10) Exercice  

Énoncé  

            Soit 𝑠𝑠, la similitude directe de centre le point Ω d’affixe 𝜔𝜔 = 2𝑜𝑜, de 
rapport 2 et d’angle 𝜋𝜋

6
. Donner l’écriture complexe de 𝑠𝑠.   𝑧𝑧’ = ⋯ 𝑧𝑧 +  … 

            Éléments de la solution 
           L’écriture complexe du type :  𝑠𝑠 est   𝑧𝑧’ − 𝜔𝜔 = 𝑘𝑘𝑒𝑒𝑜𝑜𝜃𝜃 (𝑧𝑧 − 𝜔𝜔) c'est-à-

dire : 

𝑧𝑧’ = 2𝑒𝑒𝑜𝑜𝜋𝜋
6 (𝑧𝑧 − 2𝑜𝑜) + 2𝑜𝑜; ce qui donne z’=(√3+i)z+2+ (2 − 2√3) i. 

11) Exercice  
Énoncé  

          Soit 𝑠𝑠, la similitude directe de centre le point Ω d’affixe 𝜔𝜔 = 𝑜𝑜, qui 
transforme le point A d’affixe 𝑧𝑧𝐴𝐴 = −2𝑜𝑜 en A’, point d’affixe 𝑧𝑧𝐴𝐴′ = 2 + 𝑜𝑜.  
Donner l’écriture complexe de 𝑠𝑠.   𝑧𝑧’ = ⋯ 𝑧𝑧 +  … 

Éléments de la solution 

         L’écriture complexe de 𝑠𝑠 est du type  z’=𝑎𝑎𝑧𝑧 + 𝑏𝑏. Par la traduction 

complexe des relations 𝑠𝑠(𝐴𝐴) = 𝐴𝐴’  et  𝑠𝑠(Ω) = Ω au moyen de cette équation, 

on a le système:  �𝑧𝑧𝐴𝐴′ = 𝑎𝑎𝑧𝑧𝐴𝐴 + 𝑏𝑏
𝜔𝜔 = 𝑎𝑎𝜔𝜔 + 𝑏𝑏

�; qui conduit à  𝑎𝑎 = 2
3

𝑜𝑜 et 𝑏𝑏 = 2
3

+ 𝑜𝑜. 

 𝑧𝑧’ = 2
3

𝑜𝑜𝑧𝑧 + 2
3

+ 𝑜𝑜. 

12) Exercice  
Énoncé  

         Soit 𝑠𝑠, la similitude directe qui transforme les points I et B d’affixes 

respectives 𝑧𝑧𝑂𝑂 = 1 et 𝑍𝑍𝑅𝑅 = 2𝑜𝑜 en C et D respectivement tels que  𝑧𝑧𝐶𝐶 = 1 + 𝑜𝑜 et 

𝑧𝑧𝐷𝐷 = −2 + 2𝑜𝑜. 

Donner l’écriture complexe de la similitude directe 𝑠𝑠, l’affixe de son centre, son 

rapport et son angle. 



        𝑧𝑧’ = ⋯ 𝑧𝑧 +  … ; affixe du centre : … ; rapport :… et angle : … 

Éléments de la solution 

𝑧𝑧’ = √2𝑒𝑒𝑜𝑜𝜋𝜋
4 𝑧𝑧 ;  affixe du centre : 0 ;  rapport : √2 et l’angle : 𝜋𝜋

4
 . 

Écriture complexe d’une composée de similitudes directes 

 13) Exercice 

 Énoncé  

Soit 𝑜𝑜1, la similitude qui à un point M d’affixe z associe le point 𝑀𝑀1 d’affixe 

𝑧𝑧1 donnée par 𝑧𝑧1 =  𝑜𝑜 𝑧𝑧 − 1 − 𝑜𝑜 

Soit 𝑜𝑜2, la similitude qui à un point M d’affixe z associe le point 𝑀𝑀2 d’affixe 

𝑧𝑧2 donnée par 𝑧𝑧2 =  (1 − 𝑜𝑜) 𝑧𝑧 − 1 + 3𝑜𝑜 

 Définir la transformation f qui envoie 𝑀𝑀1 1T sur 𝑀𝑀2 1T par son écriture complexe 

 𝑧𝑧2 = ⋯ 𝑧𝑧1 + ⋯ 

 Éléments de la solution 

𝑜𝑜1 envoie M sur 𝑀𝑀1 R et 𝑓𝑓 envoie 𝑀𝑀1 sur 𝑀𝑀2 ; comme 𝑜𝑜2 envoie M sur 𝑀𝑀2 , on peut 

écrire que 𝑜𝑜2 = 𝑓𝑓𝑜𝑜𝑜𝑜1 et donc 𝑓𝑓 = 𝑜𝑜2𝑜𝑜𝑜𝑜1
−1. 

L’écriture complexe de 𝑜𝑜1
−1est :  𝑧𝑧 = −𝑜𝑜𝑧𝑧1 − 𝑜𝑜 + 1. On a : 

𝑧𝑧2 = (1 − 𝑜𝑜) 𝑧𝑧 − 1 + 3𝑜𝑜=(1 − 𝑜𝑜)(−𝑜𝑜𝑧𝑧1 − 𝑜𝑜 + 1) − 1 + 3𝑜𝑜   :   𝑧𝑧2=(-1-i) 𝑧𝑧1 − 1 + 𝑜𝑜   

 14) Exercice  

 Énoncé  

Soit 𝑆𝑆1, la similitude directe, de centre Ω1(0,1), de rapport 2 et d’angle − 𝜋𝜋
3

  et 𝑆𝑆2 la 

similitude directe, de centre Ω2(1,0), de rapport  1
2
 et d’angle 

𝜋𝜋
2

 . 

Donner l’écriture complexe de la similitude 𝑠𝑠 = 𝑆𝑆1𝑜𝑜𝑆𝑆2  

 𝑧𝑧’ = ⋯ +  …,  . 

 Éléments de la solution  

La détermination de l’écriture complexe de  𝑆𝑆1 donne :  𝑧𝑧1 = (1 − √3 𝑜𝑜) 𝑧𝑧 − √3 

La détermination de l’écriture complexe de  𝑆𝑆2 donne :  𝑧𝑧2 = 1
2

 𝑜𝑜 𝑧𝑧 + 1 − 1
2

 𝑜𝑜 



Enfin  𝑧𝑧’ = �√3
2

+ 1
2

 𝑜𝑜 � 𝑧𝑧 + 1 − 3
2 √3 − 𝑜𝑜(1

2
+ √3)  

 15) Exercice 

 Énoncé 

Soit 𝑆𝑆1, la similitude directe, de centre Ω1(𝑜𝑜), d’angle − 𝜋𝜋
2

  et de rapport 2 et s la 

similitude telle que 𝑠𝑠𝑜𝑜𝑆𝑆1 est  la similitude directe, de centre Ω(𝑜𝑜) et d’angle 
𝜋𝜋
2

 et de 

rapport  1
2
.  

Donner l’écriture complexe de la similitude 𝑠𝑠 :  𝑧𝑧’ = ⋯ +  … 

 Éléments de la solution  

La détermination de l’écriture complexe de  𝑆𝑆1 donne :  𝑧𝑧1 = 2 𝑜𝑜 𝑧𝑧 + 2 + 𝑜𝑜 

La détermination de l’écriture complexe de  𝑠𝑠𝑜𝑜𝑆𝑆1 donne :  𝑧𝑧′ = 1
2

 𝑜𝑜 𝑧𝑧 + 1
2

+  𝑜𝑜 

Comme s=( 𝑠𝑠𝑜𝑜𝑆𝑆1)𝑜𝑜𝑆𝑆1
−1 et l’écriture complexe de 𝑆𝑆1

−1 étant  𝑧𝑧′ = − 1
2

 𝑜𝑜 𝑧𝑧 − 1
2

+  𝑜𝑜 

On a : 𝑧𝑧’ = 1
2

 𝑜𝑜 (− 1
2

 𝑜𝑜 𝑧𝑧 − 1
2

+  𝑜𝑜) + 1
2

+  𝑜𝑜 : 𝑧𝑧’ = 1
4

𝑧𝑧 + 3
4

 𝑜𝑜 . 

 

 



Chapitre 2: Similitudes planes indirectes 

      L’objectif pédagogique spécifique des séries d’exercices 1,2 et 3  vise la mise 
en relation de la définition géométrique et de la définition complexe d’un 
antidéplacement et d’une homothétie; de la composée d’une réflexion 𝑆𝑆(Δ) et 
d’une homothétie dont le centre appartient à l’axe (Δ) de la réflexion (similitude 
indirecte ℎ𝑜𝑜𝑆𝑆(Δ) = 𝑆𝑆(Δ)𝑜𝑜ℎ = 𝑆𝑆(𝛺𝛺, (Δ), 𝑘𝑘), par les traductions réciproques dans les 
cadres géométrique et algébrique de leurs éléments caractéristiques, de leurs 
définitions géométriques et complexes, notamment la relation caractéristique 
géométrique ou algébrique entre un point 𝑀𝑀 d’affixe 𝑧𝑧 et son image M’ d’affixe 𝑧𝑧’. 
Nous montrons dans l’exercice 6 que la traduction complexe d’un élément 
caractéristique de 𝑆𝑆(𝛺𝛺, (𝛥𝛥), 𝑘𝑘) aide à l’usage de d’un programme de calcul qui 
rend le plus compte de la composée ℎ𝑜𝑜𝑆𝑆(Δ) = 𝑆𝑆(Δ)𝑜𝑜ℎ = 𝑆𝑆(𝛺𝛺, (Δ), 𝑘𝑘) pour 
déterminer les autre éléments caractéristiques de S(Ω, (Δ), k).        

1. Traductions réciproques dans les cadres géométrique et algébrique de 
l’élément caractéristique et de la relation entre un point M d’affixe z et son 
image M’ d’affixe z’ par une réflexion d’axe(Δ)  
 
1) Exercice (réflexion: du cadre géométrique au cadre algébrique) 

             Énoncé  
      Soit 𝑆𝑆(𝛥𝛥) la réflexion d’axe "la première bissectrice" (la droite d’équation 
 𝑦𝑦 = 𝑥𝑥), qui à tout point 𝑀𝑀 d’affixe 𝑧𝑧, associe son image 𝑀𝑀’ d’affixe 𝑧𝑧’ telles 
que : 𝑧𝑧’ = 𝑎𝑎𝑧𝑧̅ + 𝑏𝑏 . Donner les valeurs des nombres complexes 𝑎𝑎 et 𝑏𝑏.  
             Astuce  
      La caractéristique (l’axe) (Δ), de la réflexion 𝑆𝑆(Δ) étant représentée dans le 
cadre analytique, plus précisément dans le registre des équations cartésiennes de 
droites du plan, on peut s’appuyer sur les relations entre les parties réelles et 
imaginaires respectives de 𝑧𝑧 et 𝑧𝑧’ fournies par cette équation pour obtenir 
l’écriture complexe projetée.  
             Éléments de la solution 
𝑧𝑧’ = 𝑎𝑎𝑧𝑧̅ + 𝑏𝑏 (a=1 et b=0) 

 
2) Exercice  

Énoncé (réflexion: du cadre géométrique au cadre algébrique)  
    Soit 𝑆𝑆, la transformation du plan qui à tout point 𝑀𝑀 d’affixe 𝑧𝑧, associe son image 
𝑀𝑀’ d’affixe 𝑧𝑧’ telles que 𝑧𝑧’ = 𝑜𝑜𝑧𝑧̅ − 1 + 𝑜𝑜. Montrer que 𝑆𝑆 est une réflexion et donner 
une équation cartésienne de son axe (Δ). 
          Astuces 



• Pour montrer que 𝑆𝑆 est une réflexion, il suffit de montrer par "l’outil de la  
traduction complexe" que 𝑆𝑆 est un antidéplacement qui admet un point 
invariant  ou alors que 𝑆𝑆  est un antidéplacement involutif (𝑆𝑆𝑜𝑜𝑆𝑆=𝑜𝑜𝑖𝑖𝑃𝑃). 

• Pour déterminer une équation cartésienne de l’axe de 𝑆𝑆, il suffit de 
déterminer une relation caractéristique de l’axe entre les coordonnées 𝑥𝑥 et 
𝑦𝑦 du point 𝑀𝑀(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) tel que 𝑆𝑆(𝑀𝑀) = 𝑀𝑀 par "l’outil de la traduction complexe 
de cette condition" et en tenant compte de la propriété de l’égalité de deux 
nombres complexes écrits sous la forme algébrique. 

• Si 𝑆𝑆(Δ) est la réflexion d’axe (Δ) et d’écriture complexe 𝑧𝑧’ = 𝑒𝑒𝑜𝑜𝜃𝜃 𝑧𝑧̅ + 𝑏𝑏, alors 
𝑧𝑧’ − 𝑧𝑧 = 𝑡𝑡(𝑥𝑥, 𝑦𝑦)𝑧𝑧𝑛𝑛�⃗  (𝑡𝑡(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) réel et 𝑛𝑛�⃗  , un vecteur normal de (Δ) ) : cette 
propriété est la traduction complexe de la colinéarité des vecteurs 𝑀𝑀𝑀𝑀′���������⃗  et 
𝑛𝑛�⃗ , sous la condition 𝑆𝑆(𝑀𝑀) = 𝑀𝑀. Une équation cartésienne de l’axe (Δ) s’écrit 
alors 𝑡𝑡(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 0. (𝑡𝑡(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) s’écrit sous la forme 
 𝑡𝑡(𝑥𝑥, 𝑦𝑦)=𝛼𝛼𝑥𝑥 + 𝛽𝛽𝑦𝑦 + 𝛾𝛾 et est en outre un outil de production de l’écriture 
complexe de 𝑆𝑆(Δ)).  

       Éléments de la solution 
• 𝑆𝑆 est un antidéplacement puisque son écriture complexe est de la forme  

𝑧𝑧’ = 𝑒𝑒𝑜𝑜𝜃𝜃 𝑧𝑧̅ + 𝑏𝑏 et plus précisément une réflexion car l’écriture 
complexe 𝑧𝑧’ = 𝑧𝑧 de 𝑆𝑆𝑜𝑜𝑆𝑆. 

• (Δ) : 𝑥𝑥 − 𝑦𝑦 + 1 = 0. 
2. Traductions réciproques dans les cadres géométrique et algébrique des 

éléments caractéristiques et de la relation entre un point 𝑀𝑀 d’affixe 𝑧𝑧 et son 
image 𝑀𝑀’ d’affixe 𝑧𝑧’ par une symétrie glissée 
 
3) Exercice (symétrie glissée: du cadre algébrique au cadre géométrique) 

Énoncé  
       Soit 𝑆𝑆, la transformation du plan qui à tout point 𝑀𝑀 d’affixe 𝑧𝑧, associe son 
image 𝑀𝑀’ d’affixe 𝑧𝑧’ telles que 𝑧𝑧’ = 𝑜𝑜𝑧𝑧̅ + 2𝑜𝑜. Montrer que 𝑆𝑆 est une symétrie glissée 
et donner une équation cartésienne de son axe (Δ) et les composantes de son 
vecteur �⃗�𝑣. 

Astuces 
• Pour montrer que 𝑆𝑆 est une symétrie glissée, il suffit de montrer par "l’outil 

de la  traduction complexe" que 𝑆𝑆 est un antidéplacement qui n’admet pas 
de point invariant  ou alors que 𝑆𝑆  est un antidéplacement qui vérifie 
(𝑆𝑆𝑜𝑜𝑆𝑆=𝑡𝑡2𝑣𝑣�⃗ ), �⃗�𝑣 étant un vecteur non nul. Ce moyen permet en outre de 
déterminer ce vecteur �⃗�𝑣 de la symétrie glissée. 

• La détermination de l’axe (Δ) peut alors suivre par la traduction complexe 
de l’écriture 𝑆𝑆(Δ)=𝑡𝑡−𝑣𝑣�⃗ o𝑆𝑆 = 𝑆𝑆𝑜𝑜𝑡𝑡−𝑣𝑣�⃗ . En effet la conjonction de propositions ( 
𝑆𝑆𝑜𝑜𝑆𝑆=𝑡𝑡2𝑣𝑣�⃗  et 𝑆𝑆 = 𝑡𝑡𝑣𝑣�⃗ 𝑜𝑜𝑆𝑆(Δ) = 𝑆𝑆(Δ)𝑜𝑜𝑡𝑡𝑣𝑣�⃗ ) est équivalente à 



 𝑆𝑆(Δ)=𝑡𝑡−𝑣𝑣�⃗ o𝑆𝑆 = 𝑆𝑆𝑜𝑜𝑡𝑡−𝑣𝑣�⃗ . 
Éléments de la solution 

   Les écritures complexes respectives de 𝑆𝑆𝑜𝑜𝑆𝑆=𝑡𝑡2𝑣𝑣�⃗   et de 𝑆𝑆(Δ)=𝑡𝑡−𝑣𝑣�⃗ o𝑆𝑆 = 𝑆𝑆𝑜𝑜𝑡𝑡−𝑣𝑣�⃗  sont: 
z’=z+2(1+i) (expression complexe d’une translation) et 𝑧𝑧’ = 𝑜𝑜𝑧𝑧̅ − 1 + 𝑜𝑜.    D’où  
�⃗�𝑣(1,1) et (Δ) la droite d’équation : 𝑥𝑥 − 𝑦𝑦 + 1 = 0. 

4) Exercice (symétrie glissée: du cadre géométrique au cadre algébrique) 
Énoncé  

      Soit 𝑆𝑆, la symétrie glissée d’axe la droite (Δ) d’équation 𝑦𝑦 = −𝑥𝑥, de vecteur 
�⃗�𝑣(1, −1) et qui à tout point 𝑀𝑀 d’affixe 𝑧𝑧, associe son image 𝑀𝑀’ d’affixe 𝑧𝑧’. Donner 
l’écriture complexe de 𝑆𝑆. 

Éléments de la solution 
• Écriture complexe de la translation 𝑡𝑡𝑣𝑣�⃗  : 𝑧𝑧’ = 𝑧𝑧 + 1 − 𝑜𝑜  
• Donnons l’écriture complexe de la réflexion 𝑆𝑆(Δ): (𝑂𝑂𝑂𝑂,�����⃗ �⃗�𝑣) = − 𝜋𝜋

4
 [2𝜋𝜋], donc   

𝑜𝑜(𝑂𝑂, − 𝜋𝜋
2
) = 𝑆𝑆(Δ)𝑜𝑜𝑆𝑆(𝑥𝑥′𝑂𝑂𝑥𝑥) ; on a alors 𝑆𝑆(Δ) = 𝑜𝑜(𝑂𝑂, − 𝜋𝜋

2
)𝑜𝑜𝑆𝑆(𝑥𝑥′𝑂𝑂𝑥𝑥 ) 

       La traduction complexe du programme de construction de l’image du point M  
par 𝑆𝑆(Δ) :   𝑀𝑀 ⟼ 𝑆𝑆�𝑥𝑥 ′ 𝑂𝑂𝑥𝑥 �(𝑀𝑀) ⟼ 𝑜𝑜(𝑂𝑂, − 𝜋𝜋

2
)[𝑆𝑆�𝑥𝑥 ′ 𝑂𝑂𝑥𝑥 �(𝑀𝑀)]= 𝑆𝑆(Δ)(𝑀𝑀) détermine le 

programme de calcul de l’affixe z’ de 𝑆𝑆(Δ)(𝑀𝑀) suivant: 𝑧𝑧 ⟼ 𝑧𝑧̅ ⟼ 𝑧𝑧′ = −𝑜𝑜𝑧𝑧̅. 
• Écriture complexe de 𝑆𝑆 = 𝑆𝑆(Δ)𝑜𝑜𝑡𝑡𝑣𝑣�⃗ = 𝑡𝑡𝑣𝑣�⃗ 𝑜𝑜𝑆𝑆(Δ) :  

      Un programme de calcul de 𝑧𝑧’ affixe de 𝑀𝑀’ =  𝑆𝑆(𝑀𝑀) en fonction de l’affixe 𝑧𝑧 de 
𝑀𝑀, sous la condition 𝑆𝑆 = 𝑆𝑆(Δ)𝑜𝑜𝑡𝑡𝑣𝑣�⃗ = 𝑡𝑡𝑣𝑣�⃗ 𝑜𝑜𝑆𝑆(Δ) est : 
   𝑧𝑧 ⟼ 𝑧𝑧1 = −𝑜𝑜𝑧𝑧̅ ⟼ 𝑧𝑧’ = 𝑧𝑧1 + 1 − 𝑜𝑜 ; d’où  z’=−𝑜𝑜𝑧𝑧̅ + 1 − 𝑜𝑜. 

 
3. Traductions réciproques dans les cadres géométrique et algébrique des 

éléments caractéristiques et de la relation entre un point 𝑀𝑀 d’affixe 𝑧𝑧 et son 
image 𝑀𝑀’ d’affixe 𝑧𝑧’ par une similitude indirecte  
 ℎ𝑜𝑜𝑆𝑆(Δ) = 𝑆𝑆(Δ)𝑜𝑜ℎ = 𝑆𝑆(𝛺𝛺, (Δ), 𝑘𝑘) 
 
5) Exercice (similitude indirecte 𝑆𝑆(𝛺𝛺, (Δ), 𝑘𝑘) : du cadre géométrique au cadre 

algébrique)  
Énoncé  

     Soit 𝑆𝑆, la similitude indirecte de centre 𝛺𝛺(1,1), d’axe la droite (Δ) d’équation : 
𝑦𝑦 = 1 et de rapport 2. Donner l’écriture complexe de la similitude indirecte 𝑆𝑆.  

Éléments de la solution en trois points  
• Écriture complexe de l’homothétie ℎ de centre 𝛺𝛺(1,1) et de rapport  
𝑘𝑘 = 2 :    



          Traduction complexe de la définition géométrique (énoncé ouvert):  
ℎ(𝑀𝑀) = 𝑀𝑀’ ⟺ Ω𝑀𝑀′��������⃗ = 2Ω𝑀𝑀������⃗  dans le registre des affixes sans parties réelles et 
imaginaires, on a 𝑧𝑧’ − 𝜔𝜔 = 2(𝑧𝑧 − 𝜔𝜔). Ce qui se traduit par : 

                                  𝑧𝑧’ − (1 + 𝑜𝑜) = 2(𝑧𝑧 − (1 + 𝑜𝑜)), d’où 𝑧𝑧’ = 2𝑧𝑧 − 1 − 𝑜𝑜. 

• Écriture complexe de la réflexion d’axe (Δ) : 
  (Δ) est parallèle à l’axe des abscisses et 𝑡𝑡2𝑂𝑂𝑂𝑂�����⃗ = 𝑆𝑆(Δ)𝑜𝑜𝑆𝑆𝑥𝑥′𝑂𝑂𝑥𝑥  donc  

𝑆𝑆(Δ) = 𝑡𝑡2𝑂𝑂𝑂𝑂�����⃗ 𝑜𝑜𝑆𝑆𝑥𝑥′𝑂𝑂𝑥𝑥  : 𝑧𝑧 ⟼ 𝑧𝑧̅ ⟼ 𝑧𝑧′ = 𝑧𝑧̅ + 𝑧𝑧2𝑂𝑂𝑂𝑂�����⃗  d’où 𝑧𝑧′ = 𝑧𝑧̅ + 2𝑜𝑜. 
• Écriture complexe de la similitude indirecte 𝑆𝑆 = ℎ𝑜𝑜𝑆𝑆(Δ)=𝑆𝑆(Δ)𝑜𝑜ℎ 

   𝑆𝑆 = ℎ𝑜𝑜𝑆𝑆(Δ)=𝑆𝑆(Δ)𝑜𝑜ℎ :𝑧𝑧 ⟼ 𝑧𝑧′ = 𝑧𝑧̅ + 2𝑜𝑜 ⟼ 𝑧𝑧′ = 2(𝑧𝑧̅ + 2𝑜𝑜) − 1 − 𝑜𝑜 
    d’où  𝑧𝑧′ = 2𝑧𝑧̅ − 1 + 3𝑜𝑜. 
 

6) Exercice (interprétation de la traduction algébrique d’une similitude 
indirecte 𝑆𝑆(𝛺𝛺, (Δ), 𝑘𝑘) : du cadre algébrique au cadre géométrique)  
Énoncé  

        Soit 𝑆𝑆, la transformation du plan qui à tout point 𝑀𝑀 d’affixe 𝑧𝑧, associe son 
image 𝑀𝑀’ d’affixe 𝑧𝑧’ telles que 𝑧𝑧’ = −3𝑜𝑜𝑧𝑧̅ + 3 + 𝑜𝑜.  
        Montrer que 𝑆𝑆 admet un unique point invariant 𝛺𝛺 d’affixe 𝜔𝜔. Proposer un 
programme de calcul de z’- 𝜔𝜔 qui rend le plus compte de la forme réduite 
ℎ𝑜𝑜𝑆𝑆(Δ)=𝑆𝑆(Δ)𝑜𝑜ℎ de 𝑆𝑆. Déduire cette écriture le rapport de la similitude et donner 
une équation cartésienne de son axe (Δ). 

Éléments de la solution 
• 𝜔𝜔 = 𝑜𝑜 est l’affixe du point invariant 𝛺𝛺 de 𝑆𝑆 =  ℎ𝑜𝑜𝑆𝑆(Δ)=𝑆𝑆(Δ)𝑜𝑜ℎ 
• Les deux pas d’un programme de calcul sus-évoqué sont :  

𝑧𝑧 − 𝑜𝑜 ⟼ 𝑧𝑧1 − 𝑜𝑜 = 3(𝑧𝑧 − 𝑜𝑜) et 𝑧𝑧1 − 𝑜𝑜 ⟼ 𝑧𝑧′ − 𝑜𝑜 = −𝑜𝑜(𝑧𝑧1� − 𝑜𝑜)̅ 
           Écriture complexe de ℎ : 𝑧𝑧1 = 3𝑧𝑧 − 2𝑜𝑜 et écriture complexe de 𝑆𝑆(Δ): 

𝑧𝑧′ = −𝑜𝑜𝑧𝑧̅ + 1 + 𝑜𝑜) . 


