Chronique 17

Représentation de domaines
17.1 Prin ipe
Dans de nombreux problèmes d'analyse, on demande de représenter un domaine déni par une
ourbe représentant une fon tion, l'axe des abs isses et deux droites verti ales.
On peut aussi demander une aire d'un domaine situé entre deux ourbes.
Il y a plusieurs méthodes pour dessiner es domaines : en voi i une, simple et e a e.
Si on sait représenter un domaine situé entre deux ourbes, on saura représenter un domaine situé
entre une ourbe et l'axe des abs isses : il sura de onsidérer et axe des abs isses omme la
ourbe représentant la fon tion nulle.

17.2 Entre deux ourbes
x

1

Soient les fon tions f et g dénies sur ℄0 ; +∞[ par f (x) = + et g(x) = ln(x) − 2.
4 x
On appelle Cf et Cg leurs ourbes représentatives dans un repère (O ;~ı,~) du plan.
On veut représenter le domaine situé entre les deux ourbes et les deux droites verti ales d'équations
x = 2 et x = 5.

Cf

−
→

2

5

Cg

−ı
→
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Cet exemple sert de base aux autres exemples.
On utilise un ertain nombre de variables :
• \xmin, \ymin, \xmax, \ymax qui dénissent le re tangle de travail utilisé par \pspi ture ;
• \f et \g qui sont les expressions des deux fon tions, en notation postxée i i (mais on peut
aussi les entrer en mode algébrique en utilisant l'option algebrai =true) ;
• \inf et \sup sont les abs isses des points d'interse tion de l'axe des abs isses ave les droites
verti ales qui délimitent le domaine.
Après avoir ae té es variables, on tra e le domaine ave \ps ustom qui se termine presque
invariablement par \ losepath pour fermer le domaine.
Enn, on tra e les deux ourbes et on é rit leurs noms.
On peut augmenter un peu la taille des è hes en modiant la variable arrows ale.
Voi i le ode de ette gure :

\psset{unit=1 m,arrows ale=1.3}
\def\xmin{-1} \def\xmax{10}
\def\ymin{-4} \def\ymax{4}

\begin{pspi ture*}(\xmin,\ymin)(\xmax,\ymax)
\psaxes[labels=none℄(0,0)(\xmin,\ymin)(\xmax,\ymax)% axes
\psaxes[linewidth=1.25pt℄{->}(0,0)(1,1)% ve teurs unitaires
\uput[d℄(0.5,0){$\v{\imath}$}
\uput[l℄(0,0.5){$\v{\jmath}$}
%%% on définit les deux fon tions
\def\f{x 4 div 1 x div add}
\def\g{x ln 2 sub}
%%% on ha hure le domaine
\ps ustom[fillstyle=vlines,hat h olor=red℄
{
\def\inf{2} \def\sup{5}% définition des bornes
\psset{plotpoints=2000}% pour les tra és
\psplot{\inf}{\sup}{\f}
\psplot{\sup}{\inf}{\g}
\ losepath% pour tra er le deuxième trait verti al
}
%%% on tra e les deux ourbes
\psplot[plotpoints=2000℄{0.001}{\xmax}{\f}
\psplot[plotpoints=2000,line olor=red℄{0.001}{\xmax}{\g}
%%% et on é rit leurs noms
\uput[u℄(9,2.36){$\maths r C_f$}
\uput[u℄(9,0.2){$\red \maths r C_g$}
\uput[ul℄(2,0){2}
\uput[ur℄(5,0){5}
\end{pspi ture*}
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17.3 En dessous d'une ourbe
x

1

Soit f la fon tion dénie sur ℄0 ; +∞[ par f (x) = + .
4 x
On appelle Cf sa ourbe représentative dans un repère (O ;~ı,~) du plan.
On veut représenter le domaine situé entre la ourbe Cf , l'axe des abs isses et les deux droites
verti ales d'équations x = 2 et x = 5.

Cf

−
→
−ı
→

2

5

On se ontentera, à la pla e de la fon tion g , de prendre la fon tion nulle.
\psset{unit=1 m,arrows ale=1.3}
\def\xmin{-1} \def\xmax{10} \def\ymin{-1} \def\ymax{4}
\begin{pspi ture*}(\xmin,\ymin)(\xmax,\ymax)
\psaxes[labels=none℄(0,0)(\xmin,\ymin)(\xmax,\ymax)
\psaxes[linewidth=1.25pt℄{->}(0,0)(1,1)
\uput[d℄(0.5,0){$\v{\imath}$}
\uput[l℄(0,0.5){$\v{\jmath}$}
%%% on définit la fon tion f
\def\f{x 4 div 1 x div add}
%%% on ha hure le domaine
\ps ustom[fillstyle=vlines,hat h olor=red℄
{
\def\inf{2} \def\sup{5}% définition des bornes
\psset{plotpoints=2000}% pour les tra és
\psplot{\inf}{\sup}{\f}
\psplot{\sup}{\inf}{0}% fon tion nulle i i
\ losepath% pour tra er le deuxième trait verti al
}
%%% on tra e la ourbe
\psplot[plotpoints=2000℄{0.001}{\xmax}{\f}
%%% et on é rit son nom
\uput[u℄(9,2.36){$\maths r C_f$}
\uput[d℄(2,0){2} \uput[d℄(5,0){5}
\end{pspi ture*}
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17.4 Au dessus d'une ourbe
Soit g la fon tion dénie sur ℄0 ; +∞[ par g(x) = ln(x) − 2.
On appelle Cg sa ourbe représentative dans un repère (O ;~ı,~).
On veut représenter le domaine situé entre la ourbe Cg , l'axe des abs isses et les deux droites
verti ales d'équations x = 2 et x = 5.

−
→

2

5

Cg

−ı
→

Cette fois- i, 'est la fon tion f que l'on rempla era par la fon tion nulle.
\psset{unit=1 m,arrows ale=1.2}
\def\xmin{-1} \def\xmax{13} \def\ymin{-4} \def\ymax{2}
\begin{pspi ture*}(\xmin,\ymin)(\xmax,\ymax)
\psaxes[labels=none℄(0,0)(\xmin,\ymin)(\xmax,\ymax)
\psaxes[linewidth=1.25pt℄{->}(0,0)(1,1)
\uput[d℄(0.5,0){$\v{\imath}$}\uput[l℄(0,0.5){$\v{\jmath}$}
%%% on définit la fon tion g
\def\g{x ln 2 sub}
%%% on ha hure le domaine
\ps ustom[fillstyle=vlines,hat h olor=red,hat hangle=-45℄
{
\def\inf{2} \def\sup{5}% définition des bornes
\psset{plotpoints=2000}% pour les tra és
\psplot{\inf}{\sup}{0}%
fon tion nulle
\psplot{\sup}{\inf}{\g}
\ losepath% pour tra er le deuxième trait verti al
}
%%% on tra e la ourbe
\psplot[plotpoints=2000,line olor=red℄{0.001}{\xmax}{\g}
%%% et on é rit son nom
\uput[u℄(9,0.2){$\red \maths r C_g$}
\uput[u℄(2,0){2} \uput[u℄(5,0){5}
\end{pspi ture*}
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17.5 Autre exemple
Quand deux ourbes ont deux points d'interse tion, on peut dessiner le domaine délimité par es
deux ourbes entre leurs points d'interse tion.
(x − 4)(x − 8)
Soient les fon tions f et g dénies sur ℄0 ; +∞[ par f (x) =
et g(x) = ln(x).
4

−
→
−ı
→

Il faut onnaître les abs isses des points d'interse tion pour réaliser une telle gure ; voi i le ÷ur
du ode :
%%% on définit les deux fon tions
\def\f{x x 12 sub mul 32 add 4 div}
\def\g{x ln}
%%% on ha hure le domaine
\ps ustom[fillstyle=vlines,hat h olor=red℄
{
\def\inf{3.08374} \def\sup{9.6128}% définition des bornes
\psset{plotpoints=2000}% pour les tra és
\psplot{\inf}{\sup}{\f}
\psplot{\sup}{\inf}{\g}
\ losepath% dont on peut se passer i i
}
%%% on tra e les deux ourbes
\psplot[plotpoints=2000℄{0.001}{\xmax}{\f}
\psplot[plotpoints=2000,line olor=red℄{0.001}{\xmax}{\g}

17.6 Fon tion dénie par mor eaux
Quand on a une fon tion dénie par mor eaux, il faut ourt- ir uiter le \ losepath pour éviter
de tra er un segment disgra ieux entre les deux domaines ; on omprend mieux ainsi le rle de
\ losepath.

x
1


 4+x
Soit f la fon tion dénie sur ℄0 ; +∞℄ par f (x) =
2


 − x + 2x − 2
4

si x ∈ ℄0 ; 2℄
si x > 2
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On appelle Cf sa ourbe représentative dans un repère (O ;~ı,~) du plan.
On veut représenter le domaine situé entre la ourbe, l'axe des abs isses, et les deux droites vertiales d'équations x = 1 et x = 5.

−
→
−ı 1
→

2

5

Voi i la partie intéressante du ode :
%%% on définit les mor eaux de fon tions
\def\fg{x 4 div 1 x div add}
\def\fd{x x -4 div 2 add mul 2 sub}
%%% on ha hure le domaine sous le premier mor eau
\ps ustom[fillstyle=vlines,hat h olor=red℄
{
\def\inf{1} \def\sup{2}% définition des bornes
\psset{plotpoints=2000}% pour les tra és
\psplot{\sup}{\inf}{\fg}% on part de \sup pour arriver à \inf
\psplot{\inf}{\sup}{0}
%\ losepath% on ne referme par le domaine
}
%%% on ha hure le domaine sous le se ond mor eau
\ps ustom[fillstyle=vlines,hat h olor=red℄
{
\def\inf{2} \def\sup{5}% définition des bornes
\psset{plotpoints=2000}% pour les tra és
\psplot{\inf}{\sup}{\fd}
\psplot{\sup}{\inf}{0}
%\ losepath% on ne referme pas non plus le se ond domaine
}
%%% on tra e les deux mor eaux de ourbes
\psplot[plotpoints=2000℄{0.001}{2}{\fg}
\psplot[plotpoints=2000℄{2}{\xmax}{\fd}
\uput[d℄(1,0){1} \uput[d℄(2,0){2} \uput[d℄(5,0){5}

Il faut remarquer que le premier domaine est dessiné de droite à gau he (\sup avant \inf), tandis
que le se ond l'est de gau he à droite.
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