
La symétrie axiale

I. Définition et constructions

Deux figures sont symétriques par rapport à une droite si elles se superposent
par pliage le long de cette droite.
Cette droite est appelée l’axe de symétrie.

Définition : le symétrique d’un point A par rapport à une droite (d) est le
point M tel que la droite (d) soit la perpendiculaire au segment [AM ] en
son milieu.

Remarque : Si un point appartient à l’axe de symétrie alors son symétrique
par rapport à cet axe est le point lui-même. On dit qu’il est invariant.

Construction du point S symétrique du point P par rapport à
la droite (d).

On construit la perpen-
diculaire à (d) passant
par le point P .

On reporte la distance
de P à (d) de l’autre
côté de (d) sur cette
perpendiculaire.

On obtient ainsi le
point S symétrique de
P par rapport à (d).

Propriétés :
– Dans un losange, les diagonales sont des axes de symétrie.
– Dans un cerf-volant, la diagonale principale est un axe de symétrie.
On va utiliser ces propriétés pour tracer le symétrique d’un point sans utiliser
l’équerre.

Méthode du losange

On trace un arc de
cercle de centre P qui
coupe l’axe en deux
points.

De l’autre côté de la
droite (d), on trace
deux arcs de cercle
de même rayon et de
centre les deux points
précédents.

Ces deux arcs se
coupent en un point
qui est le point S,
symétrique de P par
rapport à (d).

Méthode du cerf-volant

On prend deux points
distincts quelconques
M et N sur la droite
(d).

On trace deux arcs
de cercle de centre les
deux points précédents
et passant par P .

Ces deux arcs se
coupent en un point
qui est le point S,
symétrique de P par
rapport à (d).



II. Propriétés de conservation

Propriétés :
– Le symétrique d’une droite par rapport à un axe est une droite

– Le symétrique d’un segment par rapport à un axe est un segment de même
longueur.

– Le symétrique d’un cercle par rapport à un axe est un cercle de même rayon.

La symétrie conserve l’alignement, les longueurs, les mesures des
angles, les périmètres et les aires.

III. Médiatrice d’un segment

Définition 1 : La médiatrice d’un segment est un axe de symétrie de ce
segment.

Définition 2 : La médiatrice d’un segment est la droite qui passe par le
milieu de ce segment et qui est perpendiculaire à ce segment.

Propriétés :
– Si un point appartient à la médiatrice d’un segment alors il est situé à égale
distance des extrémités de ce segment.

– Si un point est équidistant des extrémités d’un segment alors il est sur la
médiatrice de ce segment.

Pour construire la médiatrice il suffit de placer deux points équidistants des
extrémitès du segment.
Pour construire la
médiatrice du segment
[AB].

On trace deux arcs de
cercle de centres A et
B, de même rayon (plus
grand que la moitié de
AB).

La médiatrice de [AB]
est la droite qui passe
par ces deux points.


