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Projections parallèles planes

Le concept

Le mot projection a plusieurs sens, y compris en mathématique.
Dans l’espace, cela peut évoquer l’ombre d’un objet sur le plan du sol.
Ici, nous travaillons dans le plan.
Les données sont
- Un plan(concrètement une feuille de papier posée sur une table, ou un

écran d’ordinateur).
- Une droite D de ce plan.
- Une direction ∆ dans le plan, autre que la direction de D.
Sur la figure, la direction est représentée par une double flèche, pour ne pas

confondre direction et sens.
- Un ensemble F de points du plan (une figure).
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Pour chaque point M de F , il s’agit de réaliser l’opération suivante :
Tracer la droite qui passe par M et qui a la direction ∆. Cette droite coupe

D en un point H = p(M) appelé le projeté de M sur D, dans la direction ∆.
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On imagine ainsi avoir tracé les projetés de tous les points de F .
L’ensemble ainsi obtenu est la projection de F sur D.

Questions

1. Si F est une droite, réaliser la projection de F sur D . Quels sont les cas
possibles ?

2. A quoi peut servir une projection sur D ? Au premier abord, cette trans-
formation est peu intéressante puisqu’elle “écrase” tous les points de F
sur D.

Réponses

1) Deux cas se présentent :
- la direction de la droite F coïncide avec la direction de projection ∆. Alors,

tous les points de F ont la même projection sur D, la projection de F est un
point.
- la direction de la droite F ne coïncide pas avec la direction de projection

∆. Alors, la projection de F sur D est égale à la droite D.
Attention, si l’on veut être précis, il faut le justifier. En effet, on sait par

définition de la projection que la projection de F est contenue dans D, cela ne
prouve pas que cette projection soit égale à D. C’est le cas. En effet, tout point
P de D est le projeté d’un pointM de F (on remarque qu’en plusM est unique
pour P donné).

2) L’intérêt est de projeter les graduations. Voir le thème sur les repères.
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