
Entrée en matière
En contexte
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1. a)  Il est possible de déterminer une des hauteurs 
du triangle, mais il faut d’abord déterminer l’aire 
de celuici à l’aide de la formule de Héron.

b) A = p(p - a)(p - b)(p - c), où p est le demi
périmètre du triangle et a, b et c, les mesures de 
ses côtés.

La formule de Héron sert à déterminer l’aire d’un 
triangle lorsque les mesures de ses trois côtés 
sont connues.

c) L’aire du triangle est de 24 cm2.

Plusieurs réponses sont possibles. Exemple :

En posant la hauteur dans l’équation de l’aire

A = b • h
2

, on peut déterminer la mesure de la 

base et tracer le triangle obtenu.

On pose une hauteur de 8 cm :

 24 = b • 8
2

 b = 6 cm 

  

8 cm

6 cm

On pose une hauteur de 6 cm :

 24 = b • 6
2

 b = 8 cm 

  8 cm

6 cm

On pose une hauteur de 12 cm :

 24 = b • 12
2

 b = 4 cm 

  

12 cm

4 cm
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2. a) 1)  Un octogone régulier est formé de huit triangles 
isocèles isométriques dont les angles mesurent 
45°, 67,5° et 67,5°.

Voici le schéma d’un de ces triangles isocèles.

67,5° 67,5°

45°

10 cm

On détermine la mesure des deux côtés 
isométriques à l’aide de la loi des sinus :

10
sin 45°

 = x
sin 67,5°

x ≈ 13,07 cm

On détermine l’aire du triangle à l’aide de la 
formule de Héron :

p ≈ 10 + 13,07 + 13,07
2

 ≈ 18,07

A ≈ 18,07(18,07 - 10)(18,07 - 13,07)2

A ≈ 60,38 cm2
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On détermine l’aire de l’octogone régulier 
formé de huit triangles isocèles :

A ≈ 8 • 60,38 ≈ 483,04

L’aire de l’octogone régulier est d’environ 
483,04 cm2.

2) Voici le schéma d’une dalle ayant la forme 
d’un triangle équilatéral.

60°

10 cm

On détermine l’aire de la dalle à l’aide de 
la relation de Pythagore :

La hauteur est la médiatrice de la base de 
10 cm. On détermine la mesure de la hauteur 
à l’aide de la relation de Pythagore :

h = 102 - 52 

h ≈ 8,66 cm

A ≈ 10 • 8,66
2

 ≈ 43,3

L’aire de la dalle est d’environ 43,3 cm2.

On détermine l’aire de la dalle à l’aide de la 
formule de Héron :

p = 3 • 10
2

 = 15

A = 15(15 - 10)3

A ≈ 43,3

L’aire de la dalle est d’environ 43,3 cm2.

b) Un hexagone régulier est formé de six triangles 
équilatéraux. On détermine l’aire de la dalle ayant 
la forme d’un hexagone régulier :

A ≈ 6 • 43,3 ≈ 259,81

L’aire de l’hexagone régulier est d’environ 
259,81 cm2.
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3. a) b) et c) Plusieurs réponses sont possibles. 
Exemple :

O
Rotation de 180°

t

s

d) La frise byzantine n’est pas invariante après 
l’application d’une réflexion.

En bref
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1. h = 8 cm

m ∠ A = 53°

m ∠ B = 53°

m ∠ C = 74°

2. a) Environ 2 cm d) Environ 38,89 m

b) Environ 3 cm  e) Environ 20,78 m

c) Environ 1 cm  f) 56,57 m

3. a) 1  m ∠ A ≈ 53°

m ∠ B ≈ 37°

2  m ∠ A ≈ 28°

m ∠ B ≈ 62°

3  m ∠ A ≈ 42°

m ∠ B ≈ 48°

b) 1  La hauteur relative à l’hypoténuse est d’environ 
7,2 unités.

2  La hauteur relative à l’hypoténuse est d’environ 
5,6 unités.

3  La hauteur relative à l’hypoténuse est d’environ 
3,28 unités.

4. L’aire de la figure 1  est d’environ 15,4 cm2 et celle 
de la figure 2 , d’environ 16 cm2. La figure 2  est 
celle qui a la plus grande aire.
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5. a) On détermine la pente des segments BD et AC :

 La pente du segment BD est de 1
2

 et celle du 
segment AC, de -2. Puisque le produit des deux 
pentes est -1, les diagonales sont perpendiculaires.
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b) La pente du segment AB est de 1 et celle du seg
ment CD, de 3. Les segments ne sont pas parallèles 
étant donné qu’ils n’ont pas la même pente.

La pente du segment AD est de 
-1
3

 et celle du 

segment BC, de 1
7

. Les segments ne sont pas 

parallèles étant donné qu’ils n’ont pas la même 
pente.

6. a) 1  P(5, 5) 2  P(5,5, 5)

b) 1  d(P, A) ≈ 4,24 unités

 2  d(P, A) ≈ 3,35 unités

7. a)  Le segment AB mesure environ 65,38 m et 
le segment AC, environ 209,42 m.

232 + 65,38 + 209,42 ≈ 506,8

Si une personne marchait sur le pourtour de la 
zone ombragée, elle parcourrait environ 506,8 m.

b) 1) p ≈ 506,8
2

 ≈ 253,4

  A ≈ 253,4(253,4 - 232)(253,4 - 65,38)(253,4 - 209,42)  
A ≈ 6 696,38 m2

2) A ≈ 232 • 209,42 • sin 16°
2

 

A ≈ 6 696 m2
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8. a) A = 14,5 cm2

P = 14,5 cm

b) A ≈ 12,02 cm2

P ≈ 16,02 cm

c) A ≈ 12,57 cm2

C ≈ 12,57 cm

9. a) 1  Réflexion 2  Translation 3  Rotation

b) 1) Les trois transformations géométriques préser
vent la mesure des segments de la figure initiale.

2) Les trois transformations géométriques préser
vent la mesure des angles de la figure initiale.

3) Il n’y a que la translation qui transforme un 
segment de la figure initiale en un segment 
parallèle.

10. a) 1)  Tous les angles et les côtés homologues sont 
isométriques.

2) Les angles homologues sont isométriques 
et les mesures des côtés homologues sont 
proportionnelles.

b) 1) La translation, la réflexion et la rotation

 2) L’homothétie

11. a) (voir au bas de la page)

Le rapport d’homothétie (k) est de 1,5 ou de 2
3 

.

b) Le rapport du périmètre (k) de la grande photo à 
celui de la petite est de 1,5.

c) Le rapport de l’aire (k2) de la grande photo à celui 
de la petite est de 2,25.
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12. 1   Pour tracer la première ligne, une translation du 
double de la longueur du motif initial a été effec
tuée. Pour tracer la deuxième ligne, une réflexion 
par rapport à l’extrémité droite du motif, puis une 
translation vers le bas d’une longueur correspon
dant à la hauteur du motif ont été effectuées.

 2   Pour tracer la première ligne, une translation du 
double de la longueur du motif initial a été effec
tuée. Pour tracer la deuxième ligne, une translation 
en diagonale vers le bas à droite de la hauteur et 
de la largeur du motif initial a été effectuée.

 Réponse à la question 11 a), page 75

O
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3  Pour tracer la première ligne, une translation 
de la longueur du motif initial a été effectuée. 
Pour tracer la deuxième ligne, une réflexion 
par rapport à l’extrémité droite du motif, puis 
une translation en diagonale vers le bas à 
gauche de la hauteur et de la largeur du motif 
initial ont été effectuées.

13. a)

 

A D

C

tB

A´
D´

C´

B´

b) 

A

E´

D´

C´

B´

A´

C
O

D

B E

c) 
A

A´

CC´

s

B
B´

d)

 

A

A´

C
D

D´

B

B´

E E´

Section 1 Le concept d’équivalence

Le mot du chroniqueur
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L’aire totale de la Maison du peuple est de 64 800 m2  
(5 400 • 12).

En déterminant le périmètre de différents polygones ayant 
la même aire que la Maison du peuple, on se rend compte 
que, de plusieurs polygones équivalents, plus le nombre 
de côtés des polygones augmente, plus leur périmètre 
diminue. Ainsi, un édifice dont la superficie est la même 
que celle de la Maison du peuple, mais qui a le plus petit 
périmètre possible, prend la forme au sol d’un disque.

 64 800 = πr2

 
64800

π  = r

 r ≈ 143,62

C ≈ 2π(143,62)

C ≈ 902,39 

La forme au sol d’un édifice ayant la même superficie que 
la Maison du peuple, mais ayant le plus petit périmètre 
possible, est un disque dont le rayon mesure environ 
 143,62 m et dont la circonférence est d’environ 902,39 m.

143,62 m

 Échelle : 1 cm : 100 m

1
ACTIvITé
d’exploration Des figures planes équivalentes
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A  L’aire de chacune des figures est la même, soit 24 cm2.

B  Pentagone :  P = 4,5 • 2 + 4,8 + 2,6 • 2  
P = 19 cm

Triangle scalène :  P = 4 + 13 + 15  
P = 32 cm

Triangle rectangle : On détermine la mesure de 
la hauteur à l’aide des relations métriques dans 
le triangle rectangle :

h
3,6

 = 6,4
h

h ≈ 4,8 cm

CD 2
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À l’aide de la relation de Pythagore, on détermine 
la mesure des deux cathètes du triangle :

3,62 + 4,82
 ≈ 6

6,42 + 4,82
 ≈ 8

P ≈ 6 + 8 + 3,6 + 6,4  
P ≈ 24 cm

Rectangle :  P = 2 • 4 + 2 • 6  
P = 20 cm

Le triangle scalène a le plus grand périmètre  
et le pentagone, le plus petit.

C  1)  La hauteur du parallélogramme est de 4 cm et 
celle du triangle isocèle, de 6 cm.

2) Le périmètre du parallélogramme est d’environ 
23,96 cm et celui du triangle isocèle, d’environ 
22 cm.

D  Simon a tort, car le triangle a moins de côtés que 
le parallélogramme et c’est la figure qui a le plus 
petit»périmètre.

E  Plusieurs réponses sont possibles. Exemple :

Soit un parallélogramme dont l’angle aigu mesure 
42°, la base, 8 cm, et la hauteur, 3 cm. On détermine 
la mesure des côtés adjacents à la base :

sin 42° = 3
x

 x ≈ 4,48 cm

P ≈ (2 • 4,48) + (2 • 8) ≈ 25

Un parallélogramme dont l’angle aigu mesure 42°, 
la base, 8 cm, et la hauteur, 3 cm, a un périmètre 
d’environ 25 cm.
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F  Il n’existe pas de périmètre maximal pour un parallélo
gramme équivalent aux figures précédentes. Cependant, 
plus la base ou la hauteur s’approche de 0, plus le 
périmètre du parallélogramme augmente. En voici 
quelques exemples :

 Parallélogramme ayant une base de 24 cm  
et une hauteur de 1 cm :

 Aparallélogramme = 24 cm2

 Pparallélogramme ≈ 50 cm

 Parallélogramme ayant une base de 48 cm  
et une hauteur de 0,5 cm :

 Aparallélogramme = 24 cm2

 Pparallélogramme ≈ 97 cm

 Parallélogramme ayant une base de 60 cm  
et une hauteur de 0,4 cm :

 Aparallélogramme = 24 cm2

 Pparallélogramme ≈ 121 cm

 Parallélogramme ayant une base de 80 cm  
et une hauteur de 0,3 cm :

 Aparallélogramme = 24 cm2

 Pparallélogramme ≈ 161 cm

Ai-je bien compris ?

1. a) Plusieurs réponses sont possibles. Exemple :

L’aire du triangle est de 84 m2 et son périmètre, 
d’environ 58,46 m. Un rectangle dont la base 
mesure 14 m et dont la hauteur est de 6 m est 
équivalent au triangle tout en ayant un plus petit 
périmètre.

b) Plusieurs réponses sont possibles. Exemple :

Un rectangle dont la base mesure 28 m et dont la 
hauteur est de 3 m est équivalent au triangle tout 
en ayant un plus grand périmètre.

2. L’aire du rectangle est de 18 cm2.

On détermine l’aire du losange :
 

15° 18 = D • d
2

 36 = D • d

On détermine l’expression algébrique  
qui représente la mesure des deux  
diagonales en fonction de l’angle de 15° :

 tan 15° = 

d
2
D
2

 tan 15° = d
D

 d = D tan 15°

On résout le système d’équations à l’aide  
de la méthode de substitution :

 36 = D • d
  d = D tan 15°

 36 = D • D tan 15°

 
36

tan 15°
 = D2 

 D = 36
tan 15°

 D ≈ 11,59 cm

 d ≈ 3,11 cm

À l’aide de la relation de Pythagore, on détermine  
la mesure des côtés du losange :

c ≈ 1,552 + 5,7952
 

c ≈ 6 cm

P ≈ 4 • 6 ≈ 24

Le périmètre du losange est d’environ 24 cm.
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3.

 

7 cm

5 cm

2 cm

Le périmètre du trapèze isocèle est d’environ 16,47 cm 
et celui du triangle isocèle, de 18 cm. Le trapèze isocèle 
est la figure qui a le plus petit périmètre.

2
ACTIvITé
d’exploration « Voir » la différence
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A  Modèle K1 : 32 cm sur 175 cm

Modèle K7 : 80 cm sur 70 cm

Modèle K12 : 112 cm sur 50 cm

Modèle Kmoderne carré : ≈ 74,8 cm sur ≈ 74,8 cm

B  Cette bande ne sera pas de la même longueur pour 
toutes les fenêtres. En effet, même si les fenêtres ont 
la même aire, elles n’ont pas nécessairement le 
même périmètre.

C  Modèle Kmoderne carré : P ≈ 299,2 cm

Modèle K7 : P = 300 cm

Modèle Kclassique : P = 312 cm

Modèle K12 : P = 324 cm

Modèle K1 : P = 414 cm

Plus la différence entre les mesures des côtés de la 
fenêtre est grande, plus son périmètre est grand.
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D  L’aire de ces fenêtres est de 2 550 cm2.

E  Le périmètre du modèle K20 est d’environ 194,72 cm 
et celui du modèle K24, d’environ 189,56 cm.  
Le modèle K20 nécessitera donc la plus longue  
bande protectrice au moment de la livraison.

F  Je suggère une fenêtre ayant la forme d’un hexagone 
régulier d’environ 31,33 cm de côté.

G  De toutes les figures ayant le même nombre de côtés, 
c’est la figure régulière qui a le plus petit périmètre.

Ai-je bien compris ?

1. a)  Le polygone régulier doit être un carré de 
17,55 cm de côté.

b) Le polygone équivalent doit être un pentagone 
régulier d’environ 6,6 cm de côté.

c) Le polygone équivalent doit être un triangle 
équilatéral d’environ 11,4 cm de côté.

2. L’octogone régulier a le plus petit périmètre.

3
ACTIvITé
d’exploration Des trampolines dans Internet
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A  L’aire du triangle isocèle est de 3,2 m2.

B  
360°

5  = 72°

 
180° - 72°

2  = 54°

Les angles de ce triangle isocèle mesurent 72°, 54° 
et 54°.

C  A = 
x2 • sin 72°

2

 3,2 = 
x2 • sin 72°

2

 x = 
3,2 • 2
sin 72°

 x ≈ 2,6

La mesure des côtés isométriques de ce triangle 
isocèle est d’environ 2,6 m.

D  
sin 72°

x  = 
sin 54°

2,6

 x ≈ 3,06

La base du triangle isocèle mesure environ 3,06 m.

On détermine le périmètre de la toile grise :

P ≈ 5 • 3,06 ≈ 15,3

Le périmètre de la toile grise est d’environ 15,3 m.
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E  (voir au haut de la page suivante)

F  Plus le nombre de côtés augmente, plus le périmètre 
est petit.

G  Le périmètre devrait se situer entre 14,57 m et 14,9 m.

H  En augmentant le nombre de côtés d’un polygone 
régulier à l’infini, on obtient un disque. La mesure 
du rayon d’un disque ayant une aire de 16 m2 est 
d’environ 2,26 m, car Adisque = πr2.

C = 2π(2,26)

C ≈ 14,2

Le périmètre minimal est d’environ 14,2 m.
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Ai-je bien compris ?

1. a) Le dodécagone régulier

b) Le pentagone régulier

c) L’icosagone régulier

d) Le décagone régulier

2. Madame Biron a tort. La pergola de forme hexagonale 
aura un périmètre d’environ 11,16 m, et la pergola 
de forme carrée, un périmètre de 12 m. Le périmètre 
de la pergola à base hexagonale ne sera donc pas 
inférieur d’au moins 1 m.

Mise en pratique
Manuel • p. 86

1. Niveau de difficulté : faible

On calcule l’aire des différentes figures :

Figure A : 32 unités carrées

Figure B : 16π unités carrées

Figure C : 36 unités carrées

Figure D : 36 unités carrées

Figure E : 30 unités carrées

Figure F : 40 unités carrées

Figure G : 30 unités carrées

Figure H : 48 unités carrées

Figure I : 42 unités carrées

Les figures C et D ainsi que les figures E et G sont 
équivalentes.

2. Niveau de difficulté : moyen

On détermine l’aire du triangle rectangle 1  :

A = 
4 • 3

2
A = 6

L’aire des deux triangles est de 6 cm2 puisque ce 
sont des triangles équivalents.

On détermine la hauteur h du triangle 1  :

 3 • 4 = 5 • h

 h = 2,4

La hauteur h du triangle 1  est d’environ 2,4 cm.

Sachant que l’aire du triangle 2  est de 6 cm2,  
on peut déterminer sa hauteur.

Le triangle 2  est équilatéral, donc chacun de  
ses angles mesure 60°.

 A = 
x2 • sin 60°

2

 6 = 
x2 • sin 60°

2

 x = 12
sin 60°

x ≈ 3,72 cm

h ≈ 3,722 – 1,862
 ≈ 3,22

La hauteur h du triangle 2  est d’environ 3,22 cm.

Polygone régulier
Aire du triangle 

isocèle
Mesure de 

∠1, ∠2 et ∠3
Mesure de b

Périmètre du 
polygone régulier

Aire du polygone 
régulier

Pentagone régulier 3,2 m2
∠ 1 : 72° 
∠ 2 : 54° 
∠ 3 : 54°

Environ 2,6 m Environ 15,3 m 16 m2

Hexagone régulier 2,67 m2
∠ 1 : 60°
∠ 2 : 60°
∠ 3 : 60°

Environ 2,48 m Environ 14,9 m 16 m2

Octogone régulier 2,00 m2
∠ 1 : 45°

∠ 2 : 67,5°
∠ 3 : 67,5°

Environ 2,38 m Environ 14,57 m 16 m2

Décagone régulier 1,60 m2
∠ 1 : 36°
∠ 2 : 72°
∠ 3 : 72°

Environ 2,33 m Environ 14,4 m 16 m2

 Réponse à la question E , page 83
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3. Niveau de difficulté : moyen

Plusieurs réponses sont possibles. Exemple :

6 cm

12 cm

4 cm

8 cm

9 cm

5 cm

4 cm

12 cm

6 cm

a)  Ptriangle ≈ 30,74 cm

Prectangle = 26 cm

 Ptrapèze ≈ 25,04 cm

 Plosange ≈ 26,8 cm

Le trapèze est la figure qui a le plus petit périmètre.

b) Un carré dont les côtés mesurent 6 cm aura un 
périmètre plus petit que celui du trapèze, soit 24 cm.

6 cm

c) Un disque est la figure plane équivalente qui aura 
le plus petit périmètre.

 36 = π r2 

≈ 3,39 cm r = 36
π

 r ≈ 3,39 cm

 C ≈ 2π(3,39)

 C ≈ 21,3

La circonférence du disque est d’environ 21,3 cm.

4. Niveau de difficulté : faible

a) Faux. Contre-exemple :

1 cm

12 cm 4 cm

3  cm

b) Faux. Contre-exemple :

1 cm

12 cm 4 cm

3  cm

 P = 26 cm P = 14 cm

c) Faux. Contre-exemple :

7 cm

3 cm 4 cm

6 cm

 P = 20 cm P = 20 cm
 A = 21 cm2 A = 24 cm2

d) Faux. Contre-exemple :

8 cm

3 cm
5 cm

1 cm

12 cm

 P = 18 cm P = 26 cm
 A = 12 cm2 A = 12 cm2

e) Vrai
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5. Niveau de difficulté : moyen

a) On détermine l’aire du triangle :

 sin 35° = h
6

 h = 3,44 cm

b ≈ 62 - 3,442
 ≈ 4,92

Les deux cathètes mesurent environ 3,44 cm 
et environ 4,92 cm.

Atriangle ≈ 3,44 • 4,92
2

 ≈ 8,46

L’aire du triangle est d’environ 8,46 cm2.

Plusieurs réponses sont possibles. Exemple :  
Premier cerfvolant

5,64 cm

3 cm

4,23 cm

4 cm 1 cm

16,92 cmDeuxième cerfvolant

5,64 cm

3 cm

4,23 cm

4 cm 1 cm

16,92 cm
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Troisième cerfvolant

5,64 cm

3 cm

4,23 cm

4 cm 1 cm

16,92 cm

b) Le premier cerfvolant a le plus petit périmètre, 
car c’est celui dont la différence entre les mesures 
des deux diagonales est la plus petite.

6. Niveau de difficulté : moyen

On détermine d’abord l’aire des triangles en calculant 
l’aire du triangle 2  :

A = 
4 • 5 • sin 30°

2
A = 5

Les trois triangles ont une aire de 5 cm2.

1  On détermine la mesure de la deuxième cathète :

5 = 
4 • a

2
a = 2,5 cm

On détermine la mesure de l’hypoténuse :

c = 42 + 2,52
 

c ≈ 4,72 cm

On détermine la mesure de la hauteur relative à 
l’hypoténuse à l’aide des relations métriques dans 
le triangle rectangle :

 2,5 • 4 ≈ 4,72 • h

 h ≈ 2,12

La mesure manquante dans le triangle 1   
est 2,12 cm.

2  On détermine la mesure de la hauteur relative  
à la base de 4 cm :

5 = 
4 • h

2
h = 2,5 

La mesure manquante dans le triangle 2   
est 2,5 cm.

3  Puisque le triangle est isocèle, sa hauteur est la 
médiatrice de la base de 4 cm. Cette hauteur est 
de 2,5 cm puisque la mesure de la base de ce 
triangle est la même que celle du triangle 2 .  
À l’aide de la relation de Pythagore, on détermine 
la mesure d’un des côtés isométriques :

c = 22 + 2,52
 ≈ 3,2

La mesure manquante dans le triangle 3   
est 3,2 cm.

7. Niveau de difficulté : moyen

1  La diagonale c partage le quadrilatère en deux 
triangles isométriques par la condition minimale 
d’isométrie CCC.

3,9 cm
112°

45° 23°

 

On détermine la mesure de la diagonale c à l’aide 
de la loi des sinus, puis celle de la hauteur du 
triangle à l’aide du rapport trigonométrique sinus :

sin 112°
c  = 

sin 45°
3,9

 c ≈ 5,11 cm

sin 23° = h
3,9

 h ≈ 1,52 cm

La mesure du segment d correspond au double 
de la hauteur du triangle.

d ≈ 1,52 • 2 ≈ 3,04

Le segment c mesure environ 5,11 cm et le 
segment d, environ 3,04 cm.

2  Le trapèze rectangle est équivalent à la figure 1 , 
donc il a la même aire.

On détermine l’aire du quadrilatère :

Atriangle ≈ 5,11 • 1,52
2

Atriangle ≈ 3,88 cm2

Aquadrilatère ≈ 3,88 • 2 ≈ 7,76

L’aire du quadrilatère est d’environ 7,76 cm2.

On détermine la mesure de la petite base  
du trapèze rectangle :

 7,76 ≈ (5 + b)2
2

 b ≈ 2,76 cm

On décompose le trapèze en deux figures,  
un rectangle et un triangle rectangle :

2 cm

y

zx

5 cm

On détermine la mesure de l’angle y :

 tan y ≈ 2
2,24

 m ∠ y ≈ tan
-1( 2

2,24)
 m ∠ y ≈ 41,8°

On détermine la mesure du segment z à l’aide de 
la relation de Pythagore :

z ≈ 2,242 + 22
 

z ≈ 3 cm
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On détermine la mesure de l’angle x, sachant que 
la somme des angles d’un quadrilatère est de 360° :

360° - (2(90°) + 41,8°) ≈ 138,2°

L’angle x mesure environ 138,2°, l’angle y, 
environ 41,8°, et le segment z, environ 3 cm.

8. Niveau de difficulté : moyen

Il n’est pas vrai de dire qu’un rectangle équivalent à 
cette façade a nécessairement un périmètre plus petit.

Contre-exemple : 
L’aire de la façade arrière de la niche est d’environ 
1,395 m2 et son périmètre, de 4,64 m.

Un carré, qui est le rectangle équivalent ayant le 
plus petit périmètre, dont la mesure des côtés est 
d’environ 1,18 m, a un périmètre de 4,72 m.

Manuel • p. 88

9. Niveau de difficulté : moyen

a) Par déduction, on trouve que les triangles vert et 
bleu sont équivalents. En effet, tous les morceaux 
ont la même hauteur. Il faut donc trouver les deux 
morceaux dont la mesure de la base est la même. 
Le morceau mauve est un triangle rectangle isocèle, 
donc sa hauteur et la mesure de sa base sont éga
les. Puisque qu’aucun des autres triangles n’est un 
triangle rectangle isocèle, ils n’ont nécessairement 
pas la même mesure de base que le morceau 
mauve. Le morceau rouge a une base plus grande 
que sa hauteur. Le morceau jaune a une base 
beaucoup plus petite que sa hauteur. Enfin, puisqu’il 
y a deux morceaux équivalents, il n’y a aucun doute 
qu’il s’agit du morceau vert et du morceau bleu.

b) L’angle du haut du triangle bleu mesure 60° 
(180° – (2(30°) + 15° + 45°)).

On peut déterminer les autres mesures d’angles 
du morceau bleu. En partant du triangle mauve 
qui est isocèle, on peut déterminer que la mesure 
du second angle du triangle jaune qui est adjacent 
au triangle mauve est de 45°. Puisque la somme 
des mesures des angles d’un triangle est de 180°, 
le troisième angle du triangle jaune mesure 120°. 
Cet angle étant supplémentaire à un des angles du 
triangle bleu, il mesure 60°. Le troisième angle du 
triangle bleu mesure donc aussi 60°. Il s’agit donc 
d’un triangle équilatéral.

C’est le morceau bleu qui a le plus petit périmètre 
étant donné que c’est un triangle équilatéral 
(polygone régulier).

10. Niveau de difficulté : moyen

a) On détermine l’aire de la zone des buts du stade 
des Stampeders de Calgary :

A = 65 • 20 

A = 1 300 verges carrées

On détermine la mesure de la profondeur de la 
zone des buts du stade des Alouettes en séparant 
la figure en un rectangle et un trapèze isocèle.

10 verges

52,5 verges

65 verges

65 verges

 

10 verges

52,5 verges

65 verges

65 verges  

On détermine l’aire du rectangle :

A = 65 • 10 

A = 650 verges carrées

On détermine l’aire du trapèze isocèle :

A ≈ 1 300 – 650 

A = 650 verges carrées

Le trapèze isocèle doit avoir une aire  
de 650 verges carrées.

On détermine la mesure de la hauteur  
du trapèze isocèle :

650 = (65 + 52,5)h
2

 h ≈ 11,06 verges

On détermine la profondeur de la zone des buts :

11,06 + 10 ≈ 21,06

La profondeur de la zone des buts du stade  
des Alouettes est d’environ 21,06 verges.

b) On détermine le périmètre de la zone des buts  
de chacun des deux stades :

Zone des buts du stade des Stampeders :

P = 2 • 65 + 2 • 20 

P = 170 verges

Zone des buts du stade des Alouettes :

On détermine la mesure des deux côtés isométri
ques du trapèze :

52,5 verges

11,07 verges

6,25 verges

c = 11,072 + 6,252
 

c ≈ 12,71 verges
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On détermine le périmètre de la zone des buts :

P  ≈ 65 + 52,5 + 2(10) + 2(12,71) 

P  ≈ 162,92 verges

C’est la zone des buts du stade des Stampeders qui 
nécessite le plus de chaux pour tracer la ligne blanche.

Manuel • p. 89

11. Niveau de difficulté : faible

a) A = 32(32 - 8)(32 - 30)(32 - 26) ≈ 96

 P = 8 + 30 + 26 = 64

L’aire du triangle est de 96 cm2 et son périmètre, 
de 64 cm.

b) On détermine la mesure de la hauteur relative à 
la base AB :

96 = 
30 • h

2
 h = 6,4 cm

À l’aide de la relation de Pythagore, on détermine 
la mesure des côtés isométriques du triangle :

c = 152 + 6,42
 

c ≈ 16,31 cm

On détermine le périmètre du triangle ABC’ :

P ≈ 30 + 2(16,31) ≈ 62,62

Le périmètre du triangle ABC’ est d’environ 62,62 cm.

c) Le périmètre du triangle isocèle est plus petit que 
celui du triangle scalène.

12. Niveau de difficulté : moyen

C’est le triangle isocèle, qui est également un triangle 
équilatéral, qui aura le plus petit périmètre. La mesure 
de l’angle compris entre les côtés isométriques doit 
donc être de 60°.

13. Niveau de difficulté : faible

Si on veut que l’aire de l’enclos soit de 225 m2, et 
que l’enclos ait la forme d’un carré, il faudrait que les 
côtés de l’enclos mesurent 15 m. Le périmètre de 
l’enclos serait alors de 60 m. L’éleveur d’autruches 
a seulement 57 m de clôture. Il ne peut donc pas 
donner à l’enclos la forme d’un carré.

Manuel • p. 90

14. Niveau de difficulté : moyen

a) Pour vérifier si le technicien a raison, on doit démon
trer que l’aire de la zone couverte par la caméra est 
la même que celle d’une des deux zones.

On peut supposer que le stationnement mesure 
16 m sur 8 m.

On détermine l’aire du rectangle :

A = 16 • 8 

A = 128 m2

On détermine l’aire d’une des zones non couvertes :

A = 
8 • 8

2  

A = 32 m2

On détermine l’aire de la seconde zone non couverte :

A = 
16 • 4

2  

A = 32 m2

On détermine l’aire de la zone couverte :

A = 128 – 2(32) 

A = 64 m2

Le technicien n’a pas raison d’affirmer que la zone 
couverte par la caméra de surveillance a la même 
aire qu’une des deux zones non couvertes.

b) Oui, ces deux zones sont équivalentes puisqu’elles 
ont la même aire.

15. Niveau de difficulté : moyen

Étant donné que le motif créé par le pliage de la première 
enveloppe comporte des triangles rectangles, on peut 
déterminer la mesure de la hauteur de l’enveloppe.

h ≈ 102 + 102
 

h ≈ 14,14 cm

On détermine l’aire de l’enveloppe :

A ≈ 14,14 • 21,2 

A ≈ 299,768 cm2

10 cm

10 cm
7,07 cm

14,14 cm

x

y

On détermine la mesure manquante x afin de 
déterminer la mesure manquante y :

x ≈ 102 – 7,072
  y ≈ 21,2 – 2(7,07) 

x ≈ 7,07 cm y ≈ 7,06 cm

4(10) + 7,06 = 47,06

La longueur totale des lignes bleues de la première 
enveloppe est d’environ 47,06 cm.

10,6 cm

7,07 cm
x
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On détermine la mesure manquante x :

x ≈ 7,072 + 10,62
 

x ≈ 12,74 cm

4 • 12,74 ≈ 50,96

La longueur totale des lignes bleues de la deuxième 
enveloppe est d’environ 50,96 cm.

L’enveloppe de gauche est celle dont la longueur 
totale des lignes bleues est la plus petite.

 Les transformations géométriques
Section 2 dans le plan cartésien

Une figure caricaturale
Manuel • p. 91

On doit d’abord expliquer en mots ce qui se passe 
pendant la transformation, soit le passage du triangle initial 
au triangle final. En fait, la hauteur du triangle diminue de 
moitié, alors que sa largeur double. 

Pour décrire mathématiquement la transformation, on 
peut observer les coordonnées des sommets homologues 
des deux triangles :

Les sommets de coordonnées (0, 22) et (0, 11) sont 
homologues. On remarque que l’ordonnée initiale est 
divisée par 2 et que l’abscisse demeure la même.

Les sommets de coordonnées (15, 22) et (30, 11) sont 
homologues. On remarque que l’abscisse initiale est  
multipliée par 2 et que l’ordonnée initiale est divisée par 2.

Les sommets de coordonnées (7,5, 0) et (15, 0) sont 
homologues. On remarque que l’abscisse initiale est 
multipliée par 2 et que l’ordonnée demeure la même.

Donc, pour obtenir le triangle final, on doit multiplier par 2 
l’abscisse des sommets du triangle initial et diviser par 2 
l’ordonnée des sommets du triangle initial.

On détermine les coordonnées du nez dans le triangle final : 

Abscisse : 7,5 • 2 = 15

Ordonnée : 16
2

 = 8

Les coordonnées du nez dans le triangle final sont (15, 8).

1
ACTIvITé
d’exploration Des règles à suivre

Manuel • p. 92

A  C´(–3, 1,5) G´(1,5, –9) J´(7,5, 12) K´(12, –6)

CD 3

B  

Manuel • p. 93

C  Cette transformation est une homothétie qui permet 
d’obtenir une image dont les angles homologues sont 
isométriques et dont les mesures des côtés homologues 
sont proportionnelles.

D  1  (x, y)  (–x, y)

 

1

1

x

y

A´

B´

D´

F´

I´

H´

E´

1

1

x

y

A´

B´

D´

F´

I´

H´

E´
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2  (x, y)  (3x, 2y)

 

E  1) En B, les deux images obtenues ne sont pas iso
métriques à la figure initiale. En D, avec la règle 
de transformation 1 , l’image est isométrique à la 
figure initiale.

2) En B, les deux images obtenues sont semblables 
à la figure initiale sans être isométriques. En D, 
aucune des images obtenues avec les deux règles 
de transformation n’est semblable à la figure initiale.

F  La transformation appliquée en B transforme tout  
segment en segment parallèle.

Ai-je bien compris ?

a) 1) 

2

2

x

y

A´

B´

D´

F´

I´

H´

E´

x

y

2

2

A´

B´

D´

C´

 2) 

 3) 

b) 1) Le périmètre demeure le même.

 2) Le périmètre demeure le même.

 3) Le périmètre augmente.

2
ACTIvITé
d’exploration Des dessins à l’écran
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A
Coordonnées  
des sommets  

du rectangle ABCD

Coordonnées  
des sommets  

de l’image  
du rectangle ABCD

A(–7, –2) A´(3, 0)

B(–2, –2) B´(8, 0)

C(–2, 1) C´(8, 3)

D(–7, 1) D´(3, 3)

x

y

2

2

A´

D´

C´

B´

x

y

2

2

A´

D´C´

B´
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B  t : (x, y)  (x + 10, y + 2)

C  E´(10, 2) F´(13, –1) G´(6, 8)

Manuel • p. 95

D  T´(22, –18)

E  t : (x, y)  (x + a, y + b)

F
Coordonnées des 

sommets du polygone  
ABCDEF

Coordonnées des 
sommets de l’image  

A´ B´ C´ D´ E´ F´   
du polygone 

A(–8, 3) A´(–8, –3)

B(–6, 3) B´(–6, –3)

C(–3, 6) C´(–3, –6)

D(–5, 6) D´(–5, –6)

E(–5, 8) E´(–5, –8)

F(–8, 5) F´(–8, –5)

G  sy : (x, y)  (x, –y)

H  G´(7, –4) H´(–2, 3) I´(3, 7)

I  T´(15, 22)

J  sx : (x, y)  (–x, y)

 Si l’axe de réflexion est l’axe des ordonnées, ce sont 
les valeurs en abscisse qui changent de signe.
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K  Rotation de 90° autour de l’origine du plan cartésien :

Coordonnées des 
sommets  

du cerf-volant  
ABCD

Coordonnées des 
sommets de l’image  

A´ B´ C´ D´  
du cerf-volant 

A(5, 2) A´(–2, 5)

B(7, 6) B´(–6, 7)

C(5, 7) C´(–7, 5)

D(3, 6) D´(–6, 3)

 La règle de transformation d’une rotation de 90° autour 
de l’origine du plan cartésien est r : (x, y)  (–y, x).

 Rotation de 180° autour de l’origine du plan cartésien :

Coordonnées des 
sommets  

du cerf-volant  
ABCD

Coordonnées des 
sommets de l’image  

A´ B´ C´ D´  
du cerf-volant 

A(5, 2) A´(–5, –2)

B(7, 6) B´(–7, –6)

C(5, 7) C´(–5, –7)

D(3, 6) D´(–3, –6)

 La règle de transformation d’une rotation de 180° autour 
de l’origine du plan cartésien est r : (x, y)  (–x, –y).

L  Rotation de 90° autour de l’origine du plan cartésien :

 E´(–1, 9) G´(–8, –8) H´(0, –4)

 Rotation de 180° autour de l’origine du plan cartésien :

 E´(–10, 10) G´(5, –5) H´(–8, 1)

M  Rotation de 90° autour de l’origine du plan cartésien :

 T´(–25, –14)

 Rotation de 180° autour de l’origine du plan cartésien :

 T´(14, –25)

N  

 La règle de cette transformation est  
r : (x, y)  (y, –x).

Ai-je bien compris ?

a) sy : (x, y)  (–x, y)

b) t : (x, y)  (x + 3, y)

c) r : (x, y)  (y, –x)

x

y

1

1

A´ C´

D´�

B´

74 Corrigé du manuel Intersection    CST    Guide A Reproduction autorisée © Chenelière Éducation inc.

CST5_GE-A_Ch2-Corrige-manuel.indd   74 8/13/10   2:44:33 PM



3
ACTIvITé
d’exploration Le traitement d’images

Manuel • p. 97

A  1  

2  

3  

B  1)  L’image est semblable à la photo initiale  
et trois fois plus grande.

2) La photo initiale a subi un étirement horizontal.

3) La photo initiale a subi un rétrécissement vertical.

3 6 12 180 9 15 21 24 27 30

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

x

y

B´ A´

D´C´

2 4 8 120 6 10 14 16 18 20

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

x

y

B´ A´

D´C´

1 2 4 60 3 5 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

x

y

B´ A´

D´C´
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C  1   La photo initiale a subi une dilatation verticale.  
La règle de la transformation est (x, y)  (x, 2y).

2  La photo initiale a subi une homothétie centrée  

à l’origine du plan et de rapport k = 
2
3.  

La règle de la transformation  

est h(O, 2
3) : (x, y)  (2

3 
x, 

2
3 

y).
3  La photo initiale a subi une contraction horizontale.  

La règle de la transformation est (x, y)  ( x
3, y).

4  La photo initiale a subi une dilatation.  
La règle de la transformation est (x, y)  (2x, 3y). 

D  Des quatre transformations effectuées, la seule pour 
laquelle l’image obtenue est semblable à la figure  
initiale est l’homothétie. En effet, les mesures des 
côtés homologues de la figure initiale et de l’image 
sont alors proportionnelles.

Manuel • p. 99

E  Toutes les transformations préservent le parallélisme 
des segments puisque, dans chacun des cas, l’image 
obtenue est un rectangle.

F  1  (9, 6)  (9, 12)

 Les nouvelles dimensions sont de 9 unités  
sur 12 unités.

 A = 9 • 12  
A = 108 unités carrées

2  (9, 6)  (2
3 (9), 

2
3 (12))

 (9, 6)  (6, 8)

 Les nouvelles dimensions sont de 6 unités  
sur 8 unités.

 A = 6 • 8  
A = 48 unités carrées

3  (9, 6)  (9
3, 6)

 (9, 6)  (3, 6)

 Les nouvelles dimensions sont de 3 unités  
sur 6 unités.

 A = 3 • 6  
A = 18 unités carrées
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4  (9, 6)  (2(9), 3(6))

 (9, 6)  (18, 18)

 Les nouvelles dimensions sont de 18 unités  
sur 18 unités.

 A = 18 • 18  
A = 324 unités carrées

G  1   La figure a subi une dilation verticale d’un facteur 
de 2. Si on multiplie l’aire de la figure initiale  
par ce facteur, on obtient l’aire de l’image :

 A = 54 • 2  
A = 108 unités carrées

 2   La figure a subi une contraction horizontale  

d’un facteur de 
2
3 et une contraction verticale  

d’un facteur de 
2
3. Si on multiplie l’aire  

de la figure initiale par ce même facteur 2 fois,  
on obtient l’aire de l’image :

 A = 54 • 
2
3 • 

2
3 

 A = 24 unités carrées

 3   La figure a subi une contraction horizontale  

d’un facteur de 
1
3. Si on multiplie l’aire  

de la figure initiale par ce facteur, on obtient l’aire  

de l’image :

 A = 54 • 
1
3 

 A = 18 unités carrées

 4   La figure a subi une dilatation horizontale d’un 
facteur de 3 et une dilatation verticale d’un facteur 
de 2. Si on multiplie l’aire de la figure initiale par 
ces deux facteurs, on obtient l’aire de l’image :

 A = 54 • 3 • 2  
A = 324 unités carrées

Ai-je bien compris ?

1. a) 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 x

y

2

4

6

8

10

0

12

14

16

18

20

22

24

A´

C´

B´

b) 

c) 

2. Coordonnées des 
sommets du  
triangle ABC

Coordonnées des 
sommets de l’image 
A´ B´ C´ du triangle 

A(4, 4) A´(2, 12)

B(10, 2) B´(5, 6)

C(6, 6) C´(3, 18)

 La règle de la transformationest (x, y)  ( x
2, 3y).

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 x

y

2

4

6

8

10

0

12

14

16

18

20

22

24

A´

B´

C´

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 x

y

1

2

3

4

5

0

6

7

8

9

10

11

12

A´

B´

C´
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Mise en pratique
Manuel • p. 104

1. Niveau de difficulté : faible

a) 

 Il s’agit d’une translation.

b) 

 Il s’agit d’une homothétie.

x

y

1

1

A´

C´D´

B´

x

y

2

2

c) 

 Il s’agit d’une translation.

d) 

 Il s’agit d’une contraction verticale.

x

y

A´
C´

D´E´

B´

x

y

1

1

A´

C´

D´

B´
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e) 

 Il s’agit d’une réflexion par rapport à l’axe  
des abscisses.

f) 

 Il s’agit d’une contraction horizontale.
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2. Niveau de difficulté : faible

a) A(0, 0) A´(–5, 12)

B(3, 5) B´(–2, 17)

C(–4, 8) C´(–9, 20)

D(–3, –10) D´(–8, 2)

E(12, –8) E´(7, 4)

F(6, 6) F´(1, 18)

x

y

1

1

B´

A´

C´

x

y

1

1

A´

C´

B´

b) A(0, 0) A´(0, 0)

B(–1, 8) B´(–3,5, 28)

C(–7, 0) C´(–24,5, 0)

D(–6, –6) D´(–21, –21)

E(0, –10) E´(0, –35)

F(4, 4) F´(14, 14)

c) A(0, 0) A´(0, 0)

B(5, 8) B´(–5, 8)

C(0, 5) C´(0, 5)

D(–8, –10) D´(8, –10)

E(–6, –7) E´(6, –7)

F(9, –4) F´(–9, –4)

d) A(0, 0) A´(0, 0)

B(2, 0) B´(0,2, 0)

C(–4, 1) C´(–0,4, 4)

D(–10, –8) D´(–1, –32)

E(20, 6) E´(2, 24)

F(100, 1) F´(10, 4)

3. Niveau de difficulté : faible

a) L’image obtenue serait isométrique à la figure initiale. 
Le parallélisme des segments serait conservé.

b) L’image obtenue serait semblable à la figure initiale. 
Le parallélisme des segments serait conservé.

c) L’image obtenue serait isométrique à la figure initiale. 
Le parallélisme des segments serait conservé.

d) L’image obtenue aurait subi une contraction 
horizontale et une dilatation verticale par rapport 
à la figure initiale. Le parallélisme des segments 
serait conservé.

4. Niveau de difficulté : faible

a) h(O, 1
2) : (x, y)  ( x

2, 
y
2)

b) sy : (x, y)  (–x, y)

c) t : (x, y)  (x, y + 11)

d) (x, y)  ( x
2, 

y
3)
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5. Niveau de difficulté : moyen

a) 1   On détermine les coordonnées du 
triangle A´B´C´ :

 A´(–12, 8) B´(4, –4) C´(8, 16)

 On utilise la formule de la distance entre  
deux points afin de déterminer la mesure  
de chacun des côtés du triangle :

 d(A´, B´) = 162 + 122
 = 20

 d(A´, C´) = 202 + 82
 ≈ 21,54

 d(B´, C´) = 42 + 202
 ≈ 20,4

 P ≈ 20 + 21,54 + 20,4 ≈ 61,94

 Le périmètre du triangle A´B´C´ est d’environ 
61,94 unités.

2   On détermine les coordonnées du triangle A´B´C´ :

 A´(–12, 4) B´(4, –2) C´(8, 8)

 On utilise la formule de la distance entre  
deux points afin de déterminer la mesure  
de chacun des côtés du triangle :

 d(A´, B´) = 162 + 62
 ≈ 17,09

 d(A´, C´) = 202 + 42
 ≈ 20,39

 d(B´, C´) = 42 + 102
 ≈ 10,77

 P ≈ 17,09 + 20,39 + 10,77 ≈ 48,25

 Le périmètre du triangle A´B´C´ est d’environ 
48,25 unités. 

3   On détermine les coordonnées du triangle A´B´C´ :

 A´(–6, 1) B´(2, –0,5) C´(4, 2)

 On utilise la formule de la distance entre  
deux points afin de déterminer la mesure  
de chacun des côtés du triangle :

 d(A´, B´) = 82 + 1,52
 ≈ 8,14

 d(A´, C´) = 102 + 12
 ≈ 10

 d(B´, C´) = 22 + 2,52
 ≈ 3,2

 P ≈ 8,14 + 10 + 3,2 ≈ 21,34

 Le périmètre du triangle A´B´C´ est d’environ 
21,34 unités.

b) 1   On détermine l’aire du triangle A´B´C´  
à l’aide de la formule de Héron :

 A ≈  

  A ≈ 184,02

 L’aire du triangle A´B´C´ est d’environ  
184,02 unités carrées.

30,97(30,97 - 20)(30,97 - 21,54)(30,97 - 20,39)

2   On détermine l’aire du triangle A´B´C´  
à l’aide de la formule de Héron :

 A =  

  A ≈ 92

 L’aire du triangle A´B´C´ est d’environ  
92 unités carrées.

3   On détermine l’aire du triangle A´B´C´  
à l’aide de la formule de Héron :

 A =  

  A ≈ 11,62

 L’aire du triangle A´B´C´ est d’environ  
11,62 unités carrées.

6. Niveau de difficulté : faible

a) La règle de cette transformation  
est h(O, 4) : (x, y)  (4x, 4y).

b) Première transformation :  
t : (x, y)  (x + 4, y + 2)

 Deuxième transformation :  
t : (x, y)  (x + 8, y + 4)

 Troisième transformation : 
t : (x, y)  (x + 12, y + 6)

c) Plusieurs réponses sont possibles. Exemple : 
On souhaite simuler le mouvement d’un ballon 
qui s’éloigne de la personne rivée à son écran.  
La règle de transformation est 

 h(O, 1
2) : (x, y)  ( x

2, 
y
2)
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7. Niveau de difficulté : moyen

a) 

24,125(24,125 - 17,09)(24,125 - 20,39)(24,125 - 10,77)

10,67(10,67 - 8,14)(10,67 - 10)(10,67 - 3,2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 x

y

1

2

3

4

5

0

6

7

8

9

10

11

12

A´

C´

B´

D´
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b) 1)  L’image obtenue n’est pas isométrique  
au carré ABCD.

2) L’image obtenue n’est pas semblable  
au carré ABCD.

c) 1)  La mesure des angles du carré n’est pas 
préservée sur l’image A´B´C´D´.

2) Les segments A´B´ et C´D´ sont toujours 
parallèles sur l’image A´B´C´D´. En effet, on 
peut déterminer graphiquement que la pente 

du segment A´B´ est de 
–1
2  et que la pente du 

segment C´D´ est aussi de 
–1
2 .

3) Les segments du carré initial ne sont  
pas parallèles aux segments homologues  
de son image.

8. Niveau de difficulté : faible

a) r : (x, y)  (–y, x)

b) 

c) 

x

y

B´ A´

C´D´

1

1

E´

F´G´

x

y

B′

A′

C′

D′

1

1

E′

F′

G′

9. Niveau de difficulté : moyen

a) Coordonnées  
de quelques points  
de la droite rouge

Coordonnées  
de quelques points  
de la droite verte

A(5, 0) A´(5, 0)

B(10, 10) B´(10, –10)

C(15, 20) C´(15, –20)

D(20, 30) D´(20, –30)

 La droite verte est l’image de la droite rouge 
obtenue après l’application d’une réflexion par 
rapport à l’axe des abscisses.

b) Coordonnées  
de quelques points  
de la droite rouge

Coordonnées  
de quelques points  
de la droite bleue

A(5, 0) A´(5, 0)

B(10, 10) B´(–10, 10)

C(15, 20) C´(–15, 20)

D(20, 30) D´(–20, 30)

 La droite bleue est l’image de la droite rouge 
obtenue après l’application d’une réflexion par 
rapport à l’axe des ordonnées.

c) 1)  Les paramètres a et b sont de signes opposés.

2) Le paramètre a est de signe opposé,  
mais le paramètre b demeure le même.
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10. Niveau de difficulté : moyen

a) 1) t : (x, y)  (x + 100, y + 80)

2) t : (x, y)  (x – 100, y – 80)

b) 1) t : (x, y)  (x + 25, y + 20)

2) t : (x, y)  (x + 50, y + 40)

3) t : (x, y)  (x + 75, y + 60)

11. Niveau de difficulté : faible

a) 1  

2  
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3  

4  

b) Plusieurs réponses sont possibles. Exemple :

1  t : (x, y)  (x + 5, y)

2  t : (x, y)  (x + 3, y + 3)

3  t : (x, y)  (x, y + 3)

4  t : (x, y)  (x + 25, y + 20)

c) 1  sx : (x, y)  (x, –y)

2  Plusieurs réponses sont possibles. Exemple : 
t : (x, y)  (x + 6, y + 1)

3  Plusieurs réponses sont possibles. Exemple : 
t : (x, y)  (x + 3, y + 3)

4  sy : (x, y)  (x, –y)

Manuel • p. 109

12. Niveau de difficulté : moyen

a) 1  sx : (x, y)  (x, –y)

2  (x, y)  (x, 2y)

3  (x, y)  (x, y
2)

b) Lorsqu’on change le signe du paramètre a,  
la parabole subit une réflexion par rapport à l’axe 
des abscisses.

c) Lorsqu’on augmente la valeur du paramètre a,  
la parabole subit une dilatation horizontale.

13. Niveau de difficulté : moyen

 On détermine les coordonnées des sommets du 
triangle après l’application de la transformation :

(200, 0)  (4(200), 3(0))
(200, 0)  (800, 0)

(0, 200)  (4(0), 3(200))
(0, 200)  (0, 600)

 On détermine la mesure de l’hypoténuse à l’aide de 
la relation de Pythagore :

c = 8002 + 6002
 

c = 1 000 pixels

 On utilise une des relations métriques dans le triangle 
rectangle afin de déterminer la mesure de la hauteur 
relative à l’hypoténuse :

800 • 600 = 1 000 • h
  h = 480

 Après l’application de la transformation, la mesure de 
la hauteur relative à l’hypoténuse sera de 480 pixels.

Consolidation
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1. Figures planes équivalentes, recherche  
de mesures manquantes

Niveau de difficulté : faible

a) L’aire du triangle est d’environ 25,7 cm2. Chaque 
côté du carré doit mesurer environ 5,07 cm pour 
qu’il soit équivalent au triangle.

b) L’aire du triangle est d’environ 15,05 cm2. Chaque 
côté du carré doit mesurer environ 3,88 m pour 
qu’il soit équivalent au triangle.

c) L’aire du triangle est d’environ 0,96 m2. Chaque 
côté du carré doit mesurer environ 0,98 m pour 
qu’il soit équivalent au triangle.

d) L’aire du triangle est de 24 m2. Chaque côté du 
carré doit mesurer environ 4,9 m pour qu’il soit 
équivalent au triangle.

2. Périmètre de polygones réguliers convexes 
équivalents, recherche de mesures manquantes

Niveau de difficulté : moyen

 On détermine l’aire du disque :

 Adisque = π(5)2

 Adisque ≈ 74,54 cm2

 Puisqu’il s’agit de trois polygones réguliers, celui qui 
a le plus grand périmètre est celui qui a le plus petit 
nombre de côtés. Il faut donc déterminer le périmètre 
du triangle équilatéral.

 On détermine la mesure d’un côté du triangle 
équilatéral :

 74,54 = c
2 • sin 60°

2

  c ≈ 13,47 cm

 P ≈ 13,47 • 3 ≈ 40,41

 Le périmètre du triangle équilatéral est d’environ 
40,41 cm.
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3. Périmètre de polygones réguliers  
convexes équivalents

Niveau de difficulté : faible

 Le pentagone régulier est celui qui a le plus petit 
périmètre, car de tous les polygones équivalents  
à n côtés, c’est le polygone régulier qui a le plus  
petit périmètre.

4. Figures planes équivalentes, 
recherche de mesures manquantes

Niveau de difficulté : moyen

a) On détermine la mesure d’un côté du triangle 
équilatéral :

 64 = c
2 • sin 60°

2

 La mesure des côtés d’un triangle équilatéral 
équivalent à un carré dont l’aire est de 64 cm2  
est d’environ 12,16 cm.

b) Le pentagone régulier est formé de cinq triangles 
isocèles dont l’angle compris entre les deux côtés 
isométriques mesure 72°.

 On détermine l’aire de chacun de ces triangles 
isocèles :

 64
5

 = 12,8

 Chaque triangle isocèle a une aire de 12,8 cm2.

 On détermine la mesure des côtés isométriques 
du triangle isocèle :

 12,8 = c
2 • sin 72°

2

  c ≈ 5,2 cm

 Les angles isométriques mesurent chacun 54°.

 On utilise la loi des sinus pour déterminer la 
mesure du troisième côté du triangle isocèle :

 
sin 72°

x  
= sin 54°

5,2

  x ≈ 6,1

 La mesure des côtés d’un pentagone régulier 
équivalent à un carré dont l’aire est de 64 cm2  
est d’environ 6,1 cm.

c) Le décagone régulier est formé de dix triangles 
isocèles dont l’angle compris entre les deux côtés 
isométriques mesure 36°. 

 On détermine l’aire de chacun de ces triangles 
isocèles :

 64
10

 = 6,4

 Chaque triangle isocèle a une aire de 6,4 cm2.

 On détermine la mesure des côtés isométriques 
du triangle isocèle :

 6,4 = c
2 • sin 36°

2

  c ≈ 4,67 cm

 Les angles isométriques mesurent chacun 72°.

 On utilise la loi des sinus pour déterminer la 
mesure du troisième côté du triangle isocèle :

 
sin 36°

x  
= sin 72°

4,67

  x ≈ 2,89

 La mesure des côtés d’un décagone régulier 
équivalent à un carré dont l’aire est de 64 cm2  

est d’environ 2,89 cm.

d) On détermine la mesure du rayon du disque :

 64 = πr2

  r ≈ 4,51 cm

 On calcule la circonférence du disque :

 C = 2π(4,51)
 C = 28,34

 La circonférence d’un disque équivalent à un carré 
dont l’aire est de 64 cm2 est d’environ 28,34 cm.

5. Règles d’une translation, d’une réflexion, d’une 
rotation et d’une dilatation

Niveau de difficulté : faible

a) 1  Il s’agit d’une réflexion par rapport à l’axe  
des ordonnées.

	 2  Il s’agit d’une translation.

	 3  Il s’agit d’une dilatation horizontale et verticale.

	 4  Il s’agit d’une rotation de –90° ou de 270° 
dont le centre de rotation est l’origine  
du plan cartésien.

b) 1  

x

y

B´

A´

C´

D´

1

1

82 Corrigé du manuel Intersection    CST    Guide A Reproduction autorisée © Chenelière Éducation inc.

CST5_GE-A_Ch2-Corrige-manuel.indd   82 8/13/10   2:44:36 PM



	 2  

	 3  

	 4  

x

y

B´

A´

C´

D´

1

1

x

y

B´

A´

C´

D´

1

1

x

y

B´

A´

C´

2

2

Manuel • p. 112

6. Périmètre de polygones réguliers convexes 
équivalents

Niveau de difficulté : faible

a) Plus la différence entre la largeur et la longueur 
d’un rectangle est grande, plus le périmètre de  
ce dernier est grand.

b) Le rectangle ayant le plus petit périmètre est 
celui dont la forme se rapproche le plus du carré, 
c’estàdire celui dont la largeur est 5 unités et la 
longueur, 4,8 unités. Le périmètre de ce rectangle 
est de 19,6 unités.

7. Règles d’une rotation

Niveau de difficulté : faible

a) Il s’agit d’une rotation de 90° dont le centre de 
rotation est l’origine du plan cartésien.

 

b) Il s’agit d’une rotation de 180° dont le centre de 
rotation est l’origine du plan cartésien.

 

x

y

B´A´

C´

D´

1

1

x

y

B´

A´

C´

D´

1

1
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c) Il s’agit d’une rotation de –90° ou de 270° dont le 
centre de rotation est l’origine du plan cartésien.

 

Manuel • p. 113

8. Règles d’une translation, d’une homothétie, 
d’une contraction et d’une dilatation

Niveau de difficulté : faible

 Plusieurs réponses sont possibles. Exemple :

a) (x, y)  (1
2x, 

1
2y)

b) t : (x, y)  (x + 9, y)

c) (x, y)  (x, 3y)

d) (x, y)  ( x
3, y)

9. Règles d’une contraction et d’une dilatation

Niveau de difficulté : moyen

a) 

x

y

B´ A´

C´

D´

1

1

2

2

x

y

B´ A´

C´

b) On peut déterminer le périmètre de la figure 
initiale en trouvant d’abord la mesure de chacun 
des côtés du triangle à l’aide de la formule  
de la distance entre deux points :

 d(A, B) = 52 + 02
 = 5

 d(A, C) = 102 + 102
 ≈ 14,14

 d(B, C) = 52 + 102
 ≈ 11,18

 P ≈ 5 + 14,14 + 11,18 ≈ 30,32

 Le périmètre de la figure initiale est d’environ 
30,32 unités.

 On détermine le périmètre de l’image en trouvant 
la mesure de chacun des côtés du triangle :

 d(A´, B´) = 2,5

 d(A´, C´) = 52 + 302
 ≈ 30,41

 d(B´, C´) = 2,52 + 302
 ≈ 30,10

 P ≈ 2,5 + 30,41 + 30,10 ≈ 63

 Le périmètre de l’image est d’environ 63 unités.

 Le périmètre de l’image tracée en a est supérieur 
à celui de la figure initiale.

c) On détermine l’aire de la figure initiale à l’aide  
de la formule de Héron :

 p ≈ 
30,32

2
 ≈ 15,16

 A ≈ 15,16(15,16 – 5)(15,16 – 14,14)(15,16 – 11,18)  
 A ≈ 25 unités carrées

 On détermine l’aire de l’image :

 A = 2,5 • 30
2  

 
A ≈ 37,5 unités carrées

 L’aire de l’image tracée en a est supérieure  
à celle de la figure initiale.

10. Règles d’une réflexion, d’une homothétie, 
d’une contraction et d’une dilatation

Niveau de difficulté : faible

a) 1  (x, y)  (2
3x, 

1
2y)

	 2  h(O, 0,4) : (x, y)  (0,4x, 0,4y)

	 3  sy : (x, y)  (–x, y)

	 4  (x, y)  (x, 1,5y)

b) Les plans cartésiens 2  et 3  contiennent  
des figures semblables.
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11. Et si… ?

Figures planes équivalentes, recherche 
de mesures manquantes

Niveau de difficulté : moyen

 On détermine la circonférence et l’aire du disque qui 
représente le monticule :

 C = 2π(2,5)
 C ≈ 15,7 m

 A = π(2,5)2

 A ≈ 19,63 m2

a) On détermine le périmètre d’un triangle équilatéral 
équivalent au disque :

 19,63 ≈ c
2 • sin 60°

2

  c ≈ 6,73 m

 P ≈ 3 • 6,73 ≈ 20,19

 Le périmètre d’un triangle équilatéral équivalent au 
disque qui représente le monticule est d’environ 
20,19 m.

 On détermine le rapport des périmètres du 
triangle équilatéral et du disque équivalents :

 Rapport ≈ 20,19
15,7

 ≈ 1,3

 Le périmètre d’un monticule ayant la forme d’un 
triangle équilatéral serait environ 1,3 fois plus 
grand que celui du disque équivalent.

b) On détermine le périmètre d’un carré équivalent 
au disque :

 19,63 ≈ c2

  c ≈ 4,43 m

 P ≈ 4 • 4,43 ≈ 17,72

 Le périmètre d’un carré équivalent au disque qui 
représente le monticule est d’environ 17,72 m.

 On détermine le rapport des périmètres du carré 
et du disque équivalents :

 Rapport ≈ 17,72
15,7

 ≈ 1,1

 Le périmètre d’un monticule ayant la forme d’un 
carré serait environ 1,1 fois plus grand que celui 
du disque équivalent.

c) Le pentagone régulier est formé de cinq triangles 
isocèles dont l’angle compris entre les deux côtés 
isométriques mesure 72°.

 On détermine l’aire de chacun de ces triangles 
isocèles :

 
A ≈ 19,63

5
 

 A ≈ 3,926 cm2

 On détermine la mesure des côtés isométriques 
d’un triangle isocèle :

 3,926 ≈ c
2 • sin 72°

2

  c ≈ 2,87 m

 Les angles isométriques mesurent chacun 54°.

 On utilise la loi des sinus pour déterminer la 
mesure du troisième côté du triangle isocèle :

 
sin 72°

x  
= sin 54°

2,87

  x ≈ 3,37 m

 On détermine le périmètre d’un pentagone 
régulier équivalent au disque :

 P ≈ 5 • 3,37 ≈ 16,85

 Le périmètre d’un pentagone régulier équivalent 
au disque qui représente le monticule est d’envi
ron 16,85 m.

 On détermine le rapport des périmètres du 
pentagone régulier et du disque équivalents :

 Rapport ≈ 16,85
15,7

 ≈ 1,07

 Le périmètre d’un monticule ayant la forme d’un 
pentagone régulier serait environ 1,07 fois plus 
grand que celui du disque équivalent.

12. Pour une seule règle

Règles d’une translation et d’une homothétie

Niveau de difficulté : moyen

a) En effectuant successivement les deux transfor
mations, on déplace les points de 5 unités, puis 
de 6 unités vers la droite sur l’axe des abscisses. 
Le déplacement total en abscisses est donc de 
11 unités. En ordonnées, on déplace les points de 
2 unités vers le haut, puis de 7 unités vers le bas. 
Le déplacement total sur l’axe des ordonnées est 
donc de 5 unités vers le bas. 

 t : (x, y)  (x + 11, y – 5)

b) On multiplie les deux rapports d’homothétie afin 
d’obtenir le nouveau.

 
1
2 • 3 = 1,5

 h(O, 1,5) : (x, y)  (1,5x, 1,5y)
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13. Éleveur en herbe

Figures planes équivalentes, recherche 
de mesures manquantes

Niveau de difficulté : faible

 Amélie n’a pas raison. Le périmètre sera le même 
peu importe la forme que prendra la bassecour,  
mais celleci n’aura pas toujours la même aire. 

 Par exemple, si la forme de la bassecour est un 
rectangle, ses dimensions peuvent être de 10 m  
sur 8 m. L’aire de la bassecour sera alors de 80 m2. 
La forme de la bassecour pourrait aussi être  
un triangle équilatéral dont les mesures des côtés 
seraient de 12 m.

A = 122 • sin 60°
2

A ≈ 62,35

 L’aire de cette bassecour triangulaire serait d’environ 
62,35 m2.

 La bassecour d’Amélie peut prendre la forme  
d’un carré de 9 m de côté.

Manuel • p. 115

14. Les collections

Figures planes équivalentes, recherche 
de mesures manquantes

Niveau de difficulté : faible

a) L’aire de figures ayant des côtés de même 
longueur augmente lorsque le nombre  
de côtés augmente.

b) L’aire de figures ayant le même périmètre 
augmente lorsque le nombre de côtés augmente.

c) Pour des polygones réguliers équivalents,  
plus le nombre de côtés augmente, plus  
le périmètre diminue.

9 m
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15. Les trapèzes

Règles d’une homothétie

Niveau de difficulté : faible

a) On trace le trapèze dans un plan cartésien :

 

 1) La hauteur du trapèze est de 6 unités.

 2) On calcule l’aire du trapèze :

  A = (11 + 6)6
2

  A = 51

  L’aire du trapèze est de 51 unités carrées.

 3) On détermine la mesure des segments AD  
et BC en utilisant la formule de la distance 
entre deux points :

  d(A, D) = 32 + 62 ≈ 6,71

  d(B, C) = 22 + 62  ≈ 6,32

  P ≈ 11 + 6 + 6,71 + 6,32 ≈ 30

  Le périmètre du trapèze est d’environ 30 unités.

b) 1) La hauteur de l’image est trois fois plus grande, 
soit de 18 unités.

 2) Tous les côtés de l’image sont trois fois  
plus grands.

  On calcule la nouvelle aire :

  A = (33 + 18)18
2

  A = 459

  L’aire de l’image est de 459 unités carrées.

x

y

BA

CD

1

1
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c) Le périmètre de l’image est trois fois plus grand, 
soit d’environ 90 unités.

16. Une règle particulière

Règle de transformation géométrique, 
figures équivalentes

Niveau de difficulté : faible

a) 

b) 1) L’image n’est pas isométrique au triangle initial 
puisque les côtés homologues ne sont pas 
isométriques.

 2) L’image n’est pas semblable au triangle initial 
puisque les mesures des angles homologues ne 
sont pas isométriques et que les mesures des 
côtés homologues ne sont pas proportionnelles.

 3) On détermine l’aire du triangle initial.

  On trouve d’abord la mesure de chacun  
des côtés en utilisant la formule de la distance 
entre deux points :

  d(A, B) = 52 + 72 ≈ 8,6

  d(B, C) = 72 + 22  ≈ 7,28

  d(A, C) = 22 + 92  ≈ 9,22

  On utilise la formule de Héron afin  
de déterminer l’aire du triangle initial :

  p ≈ 8,6 + 7,28 + 9,22
2

 ≈ 12,55

  A ≈ 12,55(12,55 – 8,6)(12,55 – 7,28)(12,55 – 9,22)

  A ≈ 29,49

  L’aire du triangle initial est d’environ  
29,5 unités carrées.

x

y

B

A

C

1

1

A´

C´

B´

  On détermine l’aire de l’image :

  d(A´, B´) = 122 + 72 ≈ 13,89

  d(B´, C´) = 52 + 22  ≈ 5,39

  d(A´, C´) = 72 + 92  ≈ 11,4

  On utilise la formule de Héron afin  
de déterminer l’aire de l’image :

  p ≈ 13,89 + 5,39 + 11,4
2

 ≈ 15,34

  A ≈ 15,34(15,34 – 13,89)(15,34 – 5,39)(15,34 – 11,4)

  A ≈ 29,53

  L’aire de l’image est d’environ  
29,5 unités carrées.

  On peut conclure que les deux triangles sont 
équivalents puisque leurs aires sont égales.

17. Conception de bannières

Figures planes équivalentes, 
recherche de mesures manquantes

Niveau de difficulté : moyen

 On détermine la mesure des côtés d’une bannière 
ayant la forme d’un triangle équilatéral de 18 m  
de périmètre :

 18 = 3c
  6 = c

 La mesure des côtés du triangle équilatéral est de 6 m.

 On calcule l’aire d’un triangle équilatéral de 6 m 
de côté :

 A = 6 • 27 
2  

≈ 15,59

 L’aire d’une bannière ayant la forme d’un triangle 
équilatéral de 6 m de côté est d’environ 15,59 m2.

 Les concepteurs ont raison : une bannière ayant la 
forme d’un triangle équilatéral de 18 m de périmètre 
ne peut avoir une aire de 20 m2. En effet, l’aire d’une 
telle bannière est d’environ 15,59 m2.
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18. Julien et son papier peint

Règles d’une réflexion et d’une translation

Niveau de difficulté : faible

a) sy : (x, y)  (–x, y) ou sx : (x, y)  (x, –y)

b) Plusieurs réponses sont possibles. Exemple : 
t : (x, y)  (x, y – 10)
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19. Observations lumineuses

Règles d’une réflexion

Niveau de difficulté : faible

a) sy : (x, y)  (–x, y)

b) Non, le segment AB a subi une réflexion par rap
port à l’axe des abscisses suivie d’une contraction 
horizontale d’un rapport k = 0,5 et, finalement, 
d’une réflexion par rapport à l’axe des ordonnées.

 Pour démontrer que ces transformations  
géométriques permettent d’obtenir l’image CB  
du segment AB, on peut appliquer  
au point A(–6, 10) la suite de transformations 
géométriques décrite cidessous.

 (–6, 10)  (–6, –10)

 (–6, –10)  (–3, –10)

 (–3, –10)  (3, –10)
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20. Pour les champions du billard

Règle de transformation géométrique

Niveau de difficulté : moyen

a) On représente la situation par deux triangles  
rectangles semblables, car ils respectent  
la condition minimale de similitude AA.

 (voir au bas de la page)

 On détermine la mesure de chacune  
des cathètes :

  
38
60

 = x
116 – x 

  38(116 – x) = 60x 

 4 408 – 38x = 60x 

  4 408 = 98x 

  x ≈ 45

 Les cathètes du petit triangle rectangle mesurent 
38 unités et environ 45 unités. Celles du grand 
triangle rectangle mesurent 60 unités et 71 unités 
(116 – 45).

 On détermine la mesure de chacune des hypoté
nuses à l’aide de la relation de Pythagore :

 382 + 452
 ≈ 58,9 unités

 602 + 712
 ≈ 93 unités

 58,9 + 93 ≈152 

 La distance parcourue par la boule blanche  
est d’environ 152 unités.

b) On peut appliquer la translation suivante à la boule 
blanche pour faire de la boule rouge son image.

 t : (x, y)  (x + 116, y + 22)

21. Héritage équivalent ?

Figures planes équivalentes, recherche 
de mesures manquantes

Niveau de difficulté : élevé

 Les triangles ADC et BDC sont équivalents puisqu’ils 
ont la même base et la même hauteur. 

 En retranchant le triangle DCE aux deux autres 
triangles, on obtient les triangles ADE et CEB.  
Ceuxci ont donc la même aire.

 Les zones ADE et CEB sont équivalentes.
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22. Un monument historique

Figures planes équivalentes, recherche 
de mesures manquantes

Niveau de difficulté : moyen

 On détermine les dimensions de la plaque initiale :

 Les segments AB et CD mesurent chacun 16,9 cm 
(20,9 – 4).

 Réponse à la question 20, page 118

38 unités 60 unités

116 unités

x unités 116 - x unités
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 Les segments BC et AD mesurent chacun 22,5 cm 
(24,5 – 2).

 On calcule l’aire de la plaque initiale :

 L’abscisse des sommets A et B ainsi que celle des 
sommets C et D étant la même, les segments AB  
et CD sont donc verticaux.

 L’ordonnée des sommets A et D ainsi que celle des 
sommets B et C étant la même, les segments BC  
et AD sont donc horizontaux.

 La plaque est donc rectangulaire. On calcule son aire :

 A = 22,5 • 16,9
 A = 380,25

 L’aire de la plaque est de 380,25 cm2.

 On détermine les dimensions d’un carré équivalent au 
rectangle initial. C’est en effet le carré qui est le quadri
latère équivalent qui a le plus petit périmètre possible. 

  380,25 = c2

 380,25 = c
  19,5 = c

 La mesure de chacun des côtés du carré est donc  
de 19,5 cm.

 On trace le carré dans un plan cartésien en positionnant 
le sommet A´ à l’origine du plan et en tenant compte 
de la mesure des côtés, soit 19,5 cm chacun.

 On établit les règles d’une suite de transformations 
à appliquer au quadrilatère initial pour que l’image 
obtenue soit un carré dont le sommet A´ est à l’origine 
du plan :

 On peut d’abord déplacer le quadrilatère par une 
translation de 2 unités vers la gauche et de 4 unités 
vers le bas afin d’en positionner le sommet A à  
l’origine du plan. La règle décrivant cette transformation 
est la suivante.

 t : (x, y)  (x – 2, y – 4)

 Avec cette transformation, les coordonnées de 
l’image de chacun des sommets du rectangle initial 
sont les suivantes.

x

y

B′(0, 19,5)

A′(0, 0)

C′(19,5, 19,5)

D′(19,5, 0)

Coordonnées  
des sommets  

du rectangle ABCD

Coordonnées  
des sommets  

de l’image  
A´ B´ C´ D´ du rectangle

A(2, 4) A´(0, 0)

B(2, 20,9) B´(0, 16,9)

C(24,5, 20,9) C´(22,5, 16,9)

D(24,5, 4) D´(22,5, 0)

 Pour modifier les dimensions du rectangle afin que 
son image soit carrée, on doit diminuer sa largeur (en 
abscisses) et augmenter sa hauteur (en ordonnées).

 Pour la largeur, les dimensions doivent passer de 
22,5 cm à 19,5 cm. Le coefficient de contraction en

 abscisses est donc de 19,5
22,5 

= 13
15

.

 Pour la hauteur, les dimensions doivent passer de 
16,9 cm à 19,5 cm. Le coefficient de dilatation en

 ordonnées est donc de 19,5
16,9 

= 15
13

.

 La règle de la transformation associée à la contraction 
horizontale et à la dilatation verticale est donc  
la suivante.

(x, y)  (13
15

x, 
15
13

y)
 Ainsi, il faut appliquer une translation au quadrilatère 

initial suivie d’une contractiondilatation afin que son 
image corresponde à la nouvelle plaque carrée.  
Voici les deux règles de transformation à appliquer  
à la plaque initiale présentée par l’entreprise chargée 
de la concevoir.

(x, y)  (x – 2, y – 4)

(x, y)  (13
15

x, 
15
13

y)
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23. Faire de l’effet

Règle de transformations géométriques

Niveau de difficulté : moyen

 Le logiciel applique aux points A et G une homothétie 
de centre H d’un rapport k = 0,5. Voici la règle de 
cette transformation :

h(H, 0,5) : (x, y)  (0,5x, 0,5y)

 Le logiciel applique aux points B, C, D, E et F une contrac
tion verticale. Voici la règle de cette transformation :

(x, y)  (x, 0,5y)

 La région A’H’G’ est le résultat d’une homothétie de 
centre H et de rapport k = 0,5.

 Les régions H´C´D´, H´E´D´, H´B´C´ et H´F´E´ sont le 
résultat d’une contraction verticale d’un coefficient de 0,5.
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