
Chapitre 3

Symétrie Centrale

3.1 Rappel : médiatrice et symétrie axiale

3.1.1 Médiatrice d’un segment
Définition 5. Soit [AB] un segment.
La médiatrice du segment [AB] est la droite ∆ perpendiculaire à (AB) et qui passe par le milieu de
[AB].

Autre définition possible :

Définition 6. Soit [AB] un segment.
La médiatrice du segment [AB] est l’ensemble des points équidistants des extrémités du segment,
c’est-à-dire l’ensemble des points M tels que MA = MB.
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3.1.2 Symétrie axiale
Définition 7. SoientM un point et ∆ une droite. Le symétrique du pointM par rapport à la droite
∆ est le point M ′ tel que ∆ est la médiatrice du segment [MM ′].

Remarque. On apparente souvent la symétrie axiale à un pliage (ou à une image dans un miroir).
Propriété 13. L’image d’une droite par une symétrie axiale est une droite.

Remarque. Pour construire l’image d’une droite, il faut construire les images de deux points distincts
de la droite.

Propriété 14. L’image d’un segment par une symétrie axiale est un segment de même mesure.

Remarque. On dit aussi que la symétrie axiale conserve les longueurs.

Remarque. Pour construire l’image d’un polygone, il faut construire les images de chacun de ses
sommets.
L’image d’un polygone est donc un polygone de même aire.
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Propriété 15. L’image d’un angle par une symétrie axiale est un angle de même mesure.

Remarque. On dit que la symétrie axiale conserve les angles.

Propriété 16. L’image d’un cercle par une symétrie axiale est un cercle de même rayon.

Propriété 17. Les images de deux droites parallèles par une symétrie axiale sont deux droites pa-
rallèles.

Remarque. On dit que la symétrie axiale conserve le parallélisme.
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Définition 8. Lorsqu’une figure F et son image F ′ par une symétrie axiale d’axe ∆ sont confondues,
on dit que ∆ est un axe de symétrie de la figure F .

Propriété 18. Le carré a quatre axes de symétrie, le rectangle deux, le losange deux, le cercle une
infinité et le parallélogramme n’en a aucun.

3.2 Définition de la symétrie centrale et constructions
Définition 9. Soient M et O deux points distincts.
Le symétrique du point M par rapport au point O est le point M ′ tel que O est le milieu du segment
[MM ′].

Remarque. On apparente souvent la symétrie centrale à un demi-tour autour d’un point.
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3.3 Propriétés
Propriété 19. L’image d’une droite par une symétrie centrale est une droite parallèle.

Remarque. Pour construire l’image d’une droite, il faut construire les images de deux points distincts
de la droite.

Propriété 20. L’image d’un segment par une symétrie centrale est un segment parallèle et de même
mesure.

Remarque. On dit aussi que la symétrie centrale conserve les longueurs.

Remarque. Pour construire l’image d’une polygone, il faut construire les images de chacun de ses
sommets.

Propriété 21. L’image d’un angle par une symétrie centrale est un angle de même mesure.

Remarque. On dit que la symétrie centrale conserve les angles (ce qui est un abus de langage, on
devrait dire que la symétrie centrale conserve les mesures des angles).
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Propriété 22. L’image d’un cercle par une symétrie centrale est un cercle de même rayon.

Propriété 23. Les images de deux droites parallèles par une symétrie centrale sont deux droites
parallèles.

Remarque. On dit que la symétrie axiale conserve le parallélisme.

3.4 Centre de symétrie
Définition 10. Lorsqu’une figure F et son image F ′ par une symétrie centrale de centre O sont
confondues, on dit que O est un centre de symétrie de la figure F .

Propriété 24. Le parallélogramme a un centre de symétrie, ainsi que le rectangle, le losange, le carré.
Le centre de symétrie est le point d’intersection des diagonales. Le cercle a également un centre de
symétrie, qui est son centre.
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