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Il s’agit d’étudier l’application du calcul matriciel à la représentation des transformations 
géométriques appliquées à des points et des objets dans le plan et l’espace. 
Dans l’espace R 2 , où les vecteurs seront toujours représentés comme des matrices colonnes. 
rapporté à sa base canonique, vous établirez les matrices associées à des transformations 
géométriques : rotations, symétries, projections, homothétie, etc. Vous montrerez la difficulté 
associée à la translation. Vous justifierez alors  l’introduction des coordonnées dites 
homogènes telles que, au point de coordonnées cartésiennes (x,y) on associe un point de 
coordonnées homogènes (X,Y,W) avec x=X/W, y=Y/W. Vous établirez alors, en coordonnées 
homogènes, les matrices associées au plus grand nombre possible de transformations 
géométriques.  
Vous calculerez de même les matrices associées à des transformations géométriques dans 
l’espace R 3 , rapporté à sa base canonique, en associant au point de coordonnées cartésiennes 
(x,y,z) les coordonnées homogènes (X,Y,Z,W) avec x= X/W, y= Y/W et z= Z/W. 
Vous pourrez appliquer ces transformations à un objet de base, par exemple une « petite 
maison » dans le plan puis dans l’espace. L’idéal serait d’être capable de trouver la matrice 

correspondant à une rotation autour d’un point quelconque du plan ou d’un axe quelconque 
dans l’espace ou celle qui, appliquée à l’objet de base, permettrait de présenter sa vue en 
perspective depuis un point d’observation sur un plan de projection ; ou encore, celle de 
l’explosion de la petite maison avec un explosif situé dans son intérieur.  
Pour chaque matrice trouvée, dans R 2  et dans R 3 , vous calculerez son déterminant, et, si cela 
est possible, sa matrice inverse.  
Vous écrirez des programmes informatiques pour effectuer les calculs matriciels associés aux 
transformations géométriques et à la visualisation de ces résultats. 
Vous travaillerez par équipe formée, en principe, de 4 étudiants, avec un chef de projet que 
vous choisirez. Chacun se chargera d’un type de transformation géométrique de base 
(rotation ; translation ; symétrie axiale; homothétie, par exemple), et le groupe utilisera les 
résultats individuels pour traiter une opération complexe utilisant la composition des 
transformations de base; certains pourront se consacrer principalement à l’écriture des 

programmes de calcul et de visualisation (langage de votre choix ; pas d’utilisation de 

logiciels graphiques tout faits). 
Vous remettrez votre rapport d’équipe de TAI écrit le 12 mai 2009.Vous aurez ensuite à 
présenter oralement votre rapport, au cours des semaines 22 et 23. L’exposé oral durera 

environ une demi-heure par équipe : présentation générale du rapport par le chef de projet; 
exposé par chaque membre de l’équipe d’une partie du rapport collectif dont il est plus 
particulièrement l’auteur, démonstration des programmes réalisés. 
Considérez votre équipe comme étant en concurrence avec les autres équipes de votre 
promotion. Ne leur indiquez pas ce que vous avez fait dans votre rapport. L’originalité de vos 

contributions sera fortement prise en compte. Faites attention en utilisant des matrices 
trouvées sur des sites Internet : vérifiez-les précisément!  
Vous serez notés : 
-pour une part collective au niveau de votre équipe, sur la qualité de la rédaction de votre 
rapport, sur la quantité globale de travail correspondant, sur la complétude de l’étude, sur son 

originalité, et sur la difficulté des programmes informatiques écrits. 
-pour une part individuelle, sur la qualité de l’exposé oral, et l’exactitude et la difficulté des 
sujets traités dans le rapport puis exposés oralement. 
Pour tout renseignement écrire à jacques.gualino@m4x.org 


