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Liens amont : Angles de demi-droites, Projections dans le plan
Liens aval : Repères du plan
Retour sommaire

Orthogonalité dans le plan

Motivation

Dans la conception des objets comme des batiments, il existe une mesure
d’angle privilégiée. Quand dit-on qu’un objet "n’est pas droit" ?

Concept d’orthogonalité

Deux droites D, D′ sécantes en un point O définissent quatre demi-droites,
quatre angles saillants et combien de mesures d’angles ?
Si l’un de ces angles mesure 90◦, que peut-on dire de l’autre mesure ?
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Dans ces conditions, on dit que les droites D et D′ sont perpendiculaires
ou orthogonales.

Questions

- Avec quels instruments peut-on tracer deux droites perpendiculaires ?

- Donner des exemples d’orthogonalité dans l’environnement familier.

- Une droite D et un point A étant donnés, pour chacune des figures ci-
dessous tracer la droite qui passe par A et qui est perpendiculaire à D.
Doit-on dire “la droite perpendiculaire” ou “une droite perpendiculaire” ?
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http://de-mathematicis.pagesperso-orange.fr/scpourtous.html
http://de-mathematicis.pagesperso-orange.fr/angles.pdf
http://de-mathematicis.pagesperso-orange.fr/projection2d.pdf
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Projection orthogonale

Un cas particulier de projection sur une droite D = (A B) : lorsque la direc-
tion de projection∆ est orthogonale àD, on parle de projection orthogonale.
H est le projeté orthogonal de M sur D.
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Les hauteurs d’un triangle

Dans un triangle de sommets A, B, C la hauteur issue d’un sommet est la
droite passant par ce sommet et perpendiculaire au côté opposé.
Le mot “côté” signifie ici droite et pas seulement segment. Pourquoi ?

(dessiner quelques figures).
Il revient au même de dire que c’est la droite passant par un sommet et le

projeté orthogonal de ce sommet sur le côté opposé.

Les trois hauteurs sont les droites (AH), (BK), (CL).
Selon les mesures des angles du triangle, le point H ou K ou L appartient

ou non au segment [BC] ou [AC] ou [AB].
Ces points H, K, L sont appelés les pieds des hauteurs.

Propriété

Les trois hauteurs d’un triangle ont toujours un point commun (on dit que
ces trois droites sont concourantes).
Ce point est appelé l’orthocentre du triangle (ABC).

Cette propriété n’est pas une évidence. On admettra qu’elle est toujours
vraie.
Sur la figure ci-dessous, compléter le tracé des hauteurs et obtenir l’orthocentre.
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