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On considère le plan euclidien muni d'un repère orthonormé R = (O,−→u ,−→v ).

Partie I : Isométries du plan

On identi�era dans cette question le plan euclidien muni du repère R au plan complexe. Une
application f : C→ C est une isométrie si et seulement si pour tous z, z′ ∈ C, |f(z)− f(z′)| =
|z − z′|. Dans toute la suite, f désigne une isométrie. On pose g : z 7→ f(z)−f(0)

f(1)−f(0) .

1. Soit (λ, θ, a) ∈ R×R+×C. Représenter graphiquement et interpréter les applications suivantes.

a) z 7→ z + a.
b) z 7→ z.

c) z 7→ eiθz.
d) z 7→ λz.

2. Montrer que g est bien dé�nie.

3. Montrer que g est une isométrie et calculer g(0) et g(1).

4. Soit z ∈ C. En calculant |g(z)| et |g(z)− 1|, montrer que g(z) ∈ {z, z}.
5. Montrer que si g(i) = i, alors pour tout z ∈ C, g(z) = z.
On montre de manière analogue que si g(i) = −i, alors pour tout z ∈ C, g(z) = z.

6. En déduire qu'il existe (a, b) ∈ U× C tels que f : z 7→ az + b ou f : z 7→ az + b.
Les isométries ne faisant pas intervenir le conjugué sont dites directes, les autres indirectes.

7. Structures de groupe.
a) Montrer que la composition est une loi de composition interne sur l'ensemble des isométries

du plan, i.e. pour toutes isométries f, g, l'application f ◦ g est une isométrie.
b) Montrer que toute isométrie est bijective.
c) Montrer que la composition est une loi de composition interne sur l'ensemble des isométries

directes. Que dire de l'ensemble des isométries indirectes ?

Partie II : Isométries laissant stable un carré

On considère les points A(−1,−1), B(1,−1), C(1, 1), D(−1, 1) et le carré

C = {M(x, y) ; −1 6 x 6 1, −1 6 y 6 1}.

Une isométrie du carré est une isométrie f qui laisse le carré invariant, i.e. telle que f(C ) = C .

8. Soit f une isométrie du carré.
a) Remarquer que les isométries transforment les segments en segments.
b) Déterminer f([AC]).
c) En déduire f(O).
d) Montrer que f(A), f(B), f(C), f(D) ∈ {A,B,C,D}.

9. Décrire l'ensemble des isométries du carré.

10. Montrer que l'ensemble des isométries du carré est stable par composition. Écrire la table de
composition de ce groupe.

Pour voir agir le groupe des isométries qui laissent invariantes le carré et son application à la modélisation des

lois du mariage de la tribu des Waripiri, on pourra se délecter de la conférence donnée par M. Broué à la BnF

sur le thème Des lois du mariage à Bourbaki visible à l'adresse suivante :

http://www.bnf.fr/fr/evenements_et_culture/anx_conferences_2010/a.c_100317_texte_mathematicien.
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