
UN LECTEUR NOUS ÉCRIT 

Madame la Secrétaire de l'AMQ, 

Un lecteur vous écrit 

3e activité 

Vous avez reçu, je l'espère, il y a quelques jours un 
mandat postal international de 45 $ pour mon abonnement 
au BULLETIN AMQ (facture ci-jointe). J'ai bien reçu le 
numéro de MAI 1987 et je vous en remercie. 

J'ai été particulièrement intéressé par l'article «La 
géométrie du kaléidoscope» de B. R. HODGSON. Lorsque 
j'ai eu l'occasion d'enseigner les isométries du plan ou de 
l'espace à mes élèves français, j'ai souvent utilisé des miroirs. 
Voici trois activités que je propose en complément de celles 
de l'article et qui intéresseront peut-être Monsieur Hodgson. 

1re activité 

a) Se regarder dans un miroir et cligner de l'œil droit 
( ou gauche!). Décrire et expliquer ce qui est vu. 

b) Se regarder approximativement dans le plan bis
secteur de deux miroirs perpendiculaires. Cligner de 
l'œil droit, puis de l'œil gauche. 

Décrire et expliquer ce qui est vu. Remarquer où l'on 
voit l'image de l'œil ouvert quand l'autre est fermé. Moment 
mémorable car c'est peut-être la première fois que vous 
voyez votre visage tel qu'il est, c'est-à-dire avec son orien
tation gauche-droite correcte. 

Comment un cyclope se verrait-il? Et si nous avions été 
créé avec deux yeux, l'un au-dessus de l'autre, sur notre 
visage? 

2e activité 

Mettre trois miroirs de sorte que leurs plans forment un 
trièdre trirectangle. 

a) Présenter la pointe d'un stylo à l'intérieur du trièdre. 
Quel est le polyèdre convexe qui a pour sommets la pointe 
du stylo et toutes ses images? Le polyèdre peut-il être un 
cube? 

b) Lorsqu'on met son visage suffisamment près à 
l'intérieur du trièdre, on peut se voir sept fois. Cligner d'un 
œil et expliquer précisément ce qui est vu avec les change
ments d'orientation. Remarquer où l'on voit les images de 
l'œil qui reste ouvert. 

On dispose de trois glaces sans tain (pas trop épaisses à 
cause des doubles réflexions). 

a) Sur une feuille, dessiner deux figures F 1 et F2 de som: 
que F 1 ait pour image F 2 dans la translation du vecteur V. 
Dessiner une troisième figure isométrique F 3 sur papier 
calque. 

...... Mettre une glace sans tain sur la feuille, normalement à 
V. Superposer F3 à l'image réfléchie de F 1• Puis mettre une 

glace sans tain parallèlement à la première de sorte que F 3 ait 
pour image réfléchie F 2• Constater que les deux glaces sont 
images dans la translation de vecteur r Leurs positions sont
elles uniques? Formuler un théorèmê. 

b) Le problème peut être repris pour deux figures F 1 et 
F2 images l'une de l'autre dans une rotation d'angle 6. Les 
glaces sans tain forment alors un angle de .fi_et passent par le 
centre de la rotation. 2 

c) Pour les retournements: 

i. S'il s'agit d'une symétrie axiale, une seule glace suffit. 
ii. S'il s'agit d'un retournement glissé, on fait appel à 

trois glaces sans tain. C'est possible de l'étudier comme 
composé de trois symétries axiales ou d'une symétrie axiale 
avec une translation ou une rotation. 

Les images d'un segment obtenues par deux glaces sans 
tain formant dièdre peuvent former un polygone croisé 
régulier (généralisation d'une activité proposée dans l'article) 
mais dans la pratique, les images successives sont vite peu 
perceptibles. 

Il peut sembler paradoxal d'utiliser la réflexion dans un 
miroir ( transformation de l'espace) pour des activités de 
géométrie plane, mais cela ne soulève pas de difficultés 
pédagogiques. 

Bravo pour la qualité générale du Bulletin tout - à fait 
adaptée à des retombées novatrices dans nos classes. 

Avec un grand salut d'outre-atlantique, 

Marc Blanchard 
39 rue Barbès 
17300 ROCHEFORT/MER 
France 
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Nous venons d'apprendre que Monsieur Hector Gravel est décédé le }O novembre 1987. Nous tenons d'ores 'et déjà 
témoigner toute notre sympathie à son épouse Monique et ses deux enfants Pascale et Philippe. l)ans un prochain 
numéro, nous avons l'intention de publier toutes les marques de sympathie exprimées par tous ceux et celles qui l'ont 
connu et aimé. 


