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0- Objectifs

• Reconnaî $tre et utiliser une rotation.

• Connaî $tre et utiliser les propriétés des rotations.

• Reconnaî $tre une rotation dans une rosace ou un polygone régulier.

• Reconnaî $tre une rotation dans un pavage.

LES ROTATIONS



1- Les   rotations  
Définition     :  

Une rotation est définie par 3 éléments :
• un centre
• un angle
• un sens de rotation autour du centre

Remarque     :  
Il y a 2 sens de rotation :

• sens horaire (dans le sens des aiguilles d’une montre)
• sens anti-horaire (dans le sens contraire des aiguilles d’une montre).

Exemple     :  
• Préciser la rotation qui déplace la figure f en f’ ci-dessous.
Quelle est l’image du point M par cette rotation ?

La rotation est définie par son centre A, son angle 130° et le sens anti-horaire.
M’ est l’image du point M par la rotation de centre A et d’angle 130° :
•  M̂AM'  = 130° sens anti-horaire
• AM = AM’

Remarques     :  
• MAM’ est isocèle en A.
• A est l’image du point A par cette rotation.

A est le centre de la rotation

f’

f



2- Rosace et   rotation  
Une rosace est obtenue en utilisant un motif et une rotation plusieurs fois de
suite.

Exemple     1  :  
• La rosace ci-dessous est obtenue à partir d’un motif et d’une rotation.
Repérer ce motif et cette rotation.

Avec la rotation de centre A et d’angle 45° (sens anti-horaire),
l’image du motif en rouge est le motif en bleu,
l’image du motif en bleu est le motif en jaune,…

Exemple     2  :  
• Le polygone régulier ci-dessous est obtenue à partir d’une rotation.
Quelle est cette rotation ?

Le polygone régulier est partagé en 12 angles égaux tels que B̂AC
donc B̂AC = 360°÷12 = 30°.
Avec la rotation de centre A et d’angle 30° (sens horaire), on obtient un dodécagone régulier (12
co$tés égaux et 12 angles égaux) : ainsi, par cette rotation, l’image du sommet B est le sommet C.

un motif (en rouge)A est le centre de la rotation



3- Pavage et   rotation  

Exemple     :  
• Le pavage ci-dessous est obtenue à partir d’un motif et de rotations.
Préciser un des motifs et une des rotations.

Les 3 motifs m, m’ et m’’ forment 3 angles égaux autour du point B et 360°÷3 = 120°.
Avec la rotation de centre B et d’angle 120° dans le sens horaire :
- l’image du motif m est le motif m’
- l’image du motif m’ est le motif m’’
- l’image du motif m’’ est le motif m

un motif

m

m’

m’’

un motif



4- P  ropriétés des   rotations  
Propriétés     :  

Une rotation conserve :
• les longueurs
• les angles
• les formes
• les alignements
• les aires

Exemple     :  
• Observer la figure suivante : la figure  f’ est l’image de la figure  f par la
rotation de centre O et d’angle 120° dans le sens anti-horaire.
Donner des conséquences des propriétés des rotations.

Par la rotation de centre O et d’angle 120° (sens anti-horaire) :

les images des points C et D sont C’ et D’ respectivement
donc l’image de [CD] est [C’D’] (conservation des formes par la rotation)
donc C’D’ = CD (conservation des longueurs par la rotation)

l’image de B est B’
donc B̂'C'D' = B̂CD  (conservation des angles par la rotation)

A, G et F sont alignés et leurs images sont A’, F’ et G’ respectivement
donc A’, G’ et F’ sont alignés (conservation des alignements par la rotation)

l’image de l’hexagone AFEDCB est l’hexagone A’F’E’D’C’B’ (conservation des formes par la rotation)
donc a(A’F’E’D’C’B’) = a(AFEDCB) (conservation des aires par la rotation)
on  a aussi  p(A’F’E’D’C’B’)  =  p(AFEDCB)  (conservation  des  longueurs par  la  rotation  donc  conservation  des

périmètres)

un motif

f’

f

O est le centre de la rotation
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