
Chapitre. Rotations, polygones, angles inscrits 

I.Rotations. 

1)  Définitions 
Le point M' est l'image de M par la rotation de centre O, d'angle â lorsque: 



OM = OM'

aaaaMOM' = â
  

En l'absence de précisions, on tourne dans le sens inverse de la marche des aiguilles d'une montre. Ce 
sens est appelé sens direct. 

2)  Propriétés: 
Une rotation conserve: 
• les longueurs 
• les angles 
• l'orthogonalité 
• le parallélisme 
• les aires 

Une rotation transforme: 
• une droite en une droite 
• un segment en un segment 
• un cercle en un cercle de même rayon. Son 

centre est l'image du centre du cercle initial. 

 
Remarque: L'image d'une droite par une translation est une droite qui lui est parallèle. 

II. Polygones réguliers. 
On ne considère que des polygones convexes. 

1)  Définition 
Un polygone régulier est un polygone dont tous les côtés ont la même longueur et dont les angles au sommet 
sont égaux. 
Exemple: le triangle équilatéral et le carré sont des polygones réguliers. 

2)  Propriétés. 
Tout polygone régulier est inscriptible dans un cercle. 
Le centre de ce cercle est appelé centre du polygone régulier. 

C'est un centre de rotation. 

Les angles au centre principaux d'un polygone régulier  à n côtés sont égaux de mesure 
360
n  . 

Les angles au sommet d'un polygone régulier  à n côtés sont égaux de mesure 180 - 
360
n  . 

Un n-polygone régulier admet n axes de symétrie. 
Un n-polygone régulier admet n rotations le laissant invariant. 
Un n-polygone régulier admet un centre de symétrie uniquement lorsque n est pair. 

3)  Exemples fondamentaux. 

 triangle équilatéral carré hexagone régulier 
nombre de côtés 3 4 6 

mesure de l'angle au centre 
principal (en °) 120 90 60 

mesure de l'angle au 
sommet (en °) 60 90 120 

nombre d'axes de symétrie 3 4 6 
angles de la rotation 
laissant le polygone 

invariant (en °) 
120; 240; 360 90; 180; 270; 360 60; 120; 180; 240; 300; 

360 

nombre de rotations 
laissant le polygone 

invariant 
3 4 6 

centre de symétrie non oui oui 
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III. Angle au centre et angle inscrit dans un cercle: 
On considère un cercle C  de centre O. Soit A et B deux points de C . Sur le cercle C , 

L'arc cAB  désigne le plus petit des deux arcs. On appelle: 

angle au centre: Un angle dont le sommet est le centre d'un cercle est appelé 

angle au centre de ce cercle.  

aAOB est un angle au centre qui intercepte l'arc cAB 

angle inscrit: Un angle dont le sommet est sur un cercle et dont les côtés coupent ce 

cercle est appelé angle inscrit dans ce cercle.  

aAMB est un angle inscrit dans le cercle C . 

Théorème de l'angle au centre: la mesure d'un angle inscrit dans un cercle est 

égale à la moitié de la mesure de l'angle au centre associé. 

 aAMB= ½ aAOB. 

Rédaction d'un exercice 

On considère un cercle  C de centre O. Soit A et B deux points du cercle C ,  

tels que aAOB = 120 °. On note M un point du grand arc de cercle cAB . 

Calculer aAMB. 

Réponse: aAMB est un angle inscrit dans le cercle de centre O, d'angle au centre 

associé aAOB. 

Donc aAMB= ½ aAOB. 

aAMB= ½ × 120 

aAMB= 60 ° 
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