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mathsbdp.fr étoile par homothéties 

Homothétie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple : homothétie de centre O et de rapport 2 

𝑂𝐴′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 2𝑂𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗ ; 𝑂𝐵′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 2𝑂𝐵⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ ; 𝑂𝐶′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 2𝑂𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ ; 𝑂𝐷′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 2𝑂𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗  

 

 

 

 

étoiles  

1. Trace un triangle ABC rectangle et isocèle en A tel que AB = 4 cm.  

2. Construis D, E, F, G et H les milieux respectifs de [CB], [CD], [DB], [EA] et [FA].  

3. Trace l’hexagone ACGDHB. geogebra le nomme poly1  

 

4. Construis les images de cet hexagone par les homothéties de centre A et de  

rapport 3, 2, 1. 

p2=Homothétie(poly1, 3, A) 

p3=Homothétie(poly1, 2, A)  

p4=Homothétie(poly1, 1, A) 

5. Construire les symétriques des hexagones p2,93 et p4 par la symétrie de centre A. 

p5=Symétrie(p2, A) 

p6=Symétrie(p3, A) 

p7=Symétrie(p4, A) 

6. Construire la droite d passant par A et B. On tape dans la barre de saisie : d=droite(A,B) 

7. Construire les symétriques p8,p9,p10,p11,p12,p13 des polygones p2,p3,p4,p5,p6,p7 par rapport à la droite d 

p8=Symétrie(p2, d) 

p9=Symétrie(p3, d) 

p10=Symétrie(p4, d)  

p11=Symétrie(p5, d) 

p12=Symétrie(p6, d) 

p13=Symétrie(p7, d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une homothétie est définie à partir 
d’un centre et d’un rapport 𝒌 

𝑨′ image de 𝑨 par l’homothétie de 
centre 𝐇 et de rapport 𝒌 

 ⇔ 𝐇𝐀′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 𝐤𝐇𝐀⃗⃗⃗⃗⃗⃗  
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mathsbdp.fr carrés imbriqués 

1) Construire un carré ABCD de côté 4. geogebra le nomme poly1 

2) Construire le milieu O de [AC] ; taper dans la barre de saisie O=MilieuCentre(A, C) 

3) Dans la barre de saisie, construire l’image de poly1 par l’homothétie de centre O et de rapport 7/8 

on tape dans la barre de saisie     p2=homothetie(poly1,7/8,O) 

On obtient une réduction du premier carré de rapport 7/8 

Si on nomme 𝐴2, 𝐵2, 𝐶2, 𝐷2 les images des points A, B, C et D par cette homothétie, on a les relations vectorielles : 

𝑂𝐴2
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ =

7

8
𝑂𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗ ; 𝑂𝐵2

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ =
7

8
𝑂𝐵⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ ; … 

4) On va construire successivement les images de poly1 par : 

l’homothétie de centre O et de rapport 6/8=3/4    p3=homothetie(poly1,6/8,O) 

l’homothétie de centre O et de rapport 5/8            p4=homothetie(poly1,5/8,O) 

l’homothétie de centre O et de rapport 4/8=1/2    p5=homothetie(poly1,4/8,O) 

l’homothétie de centre O et de rapport 3/8             p6=homothetie(poly1,3/8,O) 

l’homothétie de centre O et de rapport 2/8=1/4     p7=homothetie(poly1,2/8,O) 

l’homothétie de centre O et de rapport 1/8              p8=homothetie(poly1,1/8,O) 

On pourra utiliser le copier/coller dans la barre de saisie. 

5) Colorier la figure pour rendre le plus bel effet.  

 

Cercles concentriques 

1) Construire le point O de coordonnées (0 ;0) ; on tape dans la barre de saisie : O=(0,0) 

2) Créer un curseur                        nommé a variant de 0 à 5 

 

 

clique sur l’icône,                      , clique sur la page à l’endroit où l’on place le curseur 

3) Créer le point A sur l’axe (Ox) tel que OA=a 

en tapant dans la barre de saisie : A=Point(Cercle(O, a)) 

4) Construire le cercle de centre O et passant par le point A  

5) Construire les images c2,c3,c4,c5,c6 du cercle c par l’homothétie de centre O et de rapport 0.9 ; 0,8 ; 0,7 ; 0,6 ; 

0,5 ; 0,4 ; 0,3 ; 0,2 ; 0,1 

c2=Homothétie(c, 0.9, O)        c3=Homothétie(c, 0.8, O)    c4=Homothétie(c, 0.7, O)    c5=Homothétie(c, 0.6, O) 

c6=Homothétie(c, 0.5, O)   c7=Homothétie(c, 0.4, O)     c8=Homothétie(c, 0.3, O)   c9=Homothétie(c, 0.2, O) 

c10=Homothétie(c, 0.1, O) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


