
dans nos classes 


pour d'autres utilisations du plan repéré 

par Bernard Destainville 
IREM de Toulouse 

L'utilisation d'une droite graduée nous permet de mieux analyser 
certains problèmes dans R (inéquations, intervalles, valeur absolue, ...). 

Dans le même esprit, il semble possible de surmonter beaucoup de 
difficultés pour les problèmes à deux variables si l'on utilise le plan 
repéré, et mieux, cela permet de renouveler l'intért!t sur des techniques 
connues et même de dégager de nouvelles méthodes. 

Par exemple, c'est probablement après des considérations graphi
ques pour f'optimi,sation d'un problème linéaire à deux variables qu'est 
née la méthode du simplexe, beaucoup plus générale. Voici quelques pro
cédés utilisés en seconde. 

1. Equations à deux variables 
a) Les égalités suivantes ne sont pas vraies qnels qne soient les réels x 

et y: (x-y)'; x'-y; (x+y)'; x'+y; x+2 ;.!..; ~ .!... 
y+2 Y F Y 

Trouver des contre-exemples_ 
Dans le plan repéré, trouver ponr ch_oe l'eosemble des points 

M(x,y) satisfaisant il l'égalité. 
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y 

(x-y)' = 

ssi 

Chaque exercice débouche sur une équation produit à deux varia
bles; il est surprenant de voir le désarroi devant ce produit null 

y 

o y-O x 

x2-y' (x+ y)' = x2+ y' 
ssi 

2y (y-x) = 0 2xy = 0 

ssi ssi 
y=Oouy=x x=Oouy=O 

L'ensemble est la réunion de deux droites pour chacun des deux cas. 

Pour xER et yER- [0; 2l, 
x+2 _ x 
y+2 - Y 

ssi 

y=x
x 

L'ensemble est la première bis
sectrice privée de deux points. 

Pour xER et yER· , 

;; = ; 

ss; 
x 

x.y.(y- x) = 0 
ssi 

x=Oouy=Oouy=x 

L'ensemble eSI la réunion de 
deux droites privées de leur inter
section. 
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IYb) Déterminer l'ensemble des points M(x,y) tels que: xI. 
-x·Y 

Faut-il proposer un t~l exercice en seconde alors que tout travail sur 
les fractions rationnelles a disparu du programme de troisième? 

Il ne semble pas que la présence de deux variables complique: il faut 
ici encore trouver J'ensemble de définition puis résoudre, mais en provo
quant une nouvelle réflexion. 

Résoudre (1 + xl (1 - y) = 0 avec x.y "'" 1 prend toute sa significa
tion dans la figure ci-dessous: l'ensemble est la réunion de deux droites 
privée des points qui appartiennent en même temps à l'hyperbole d'équa
tion y = ...lx' 

La condition est étudiée conjointement (x = - 1 ou y = 1) et x y "'" 1 

T,
\. 

-1 .... ---
------------+---~----+---_+----------~ x 

o 
-1 

2. Les pertes de précision dnes aux calculs sur les encadrements 
a) Soient x et y tels qne U";x";S et 2,;;;y';;;3) (1) 

-- En déduire le couple <m des ellcadrements pour x +y et x - y; en 
remarquant que lx = (x+y) + (x- y) etavee une égalité analogue pour y, 
déduire de (II) Un nOuveau couple appelé (III) d'ellcadrements pour x et 
y. Constater la perte de précisiOn. 

-- Dans le plan repéré, On appelle A, B, et C les trois ensembles de 
poiDts M(..,y) vérifiant mpedivemeDI (1), (lI) el (Dl). 

Comparer ces trois ensembles. 
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A: (1) 1 	~ ~ ~ ~ ~ 
B: 	(II) 1 _~ ~ ~~~ ~ ~ 

1 11 
C:(III) 	 T<I:;x<I:;T 

o <1:; y <1:; 51 
(1) => (II) => III) 

donc AC BCC. 

y 

5 

3 

2 

'.;' <, • ," 

... 

o 1/2 

c 

3 	 11/2 

La perte de préèision est ainsi visualisêe. 
(Avec les 12 inéquations. les rectangles ont été obtenus comme intersec
tions de bandes de plan.) 
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b) A propos de la multiplication membre à membre (pour des réels 
positifs). 

Prenons 
(1) 

ce choix n'est pas quelconque: si ,'on veut que les résultats ultérieurs ne 
présentent pas de radicaux, il est nécessaire et suffisant que pour chaque 
intervalle le quotient des bornes soit un carré. 

Les méthodes classiques donnent 
, 2';x.y';72 

(II) J...; L.; 18 
1 2 x 

Le produit membre à membre donne I.;y'.; 36' . 

De même avec 1~ '" ; .; 2, on obtient ~ .;:x'.;: 12' . 

x et y étant positifs, nOus obtenons 

1 J.. ';:x'; 12, (III) 

,1 /,;y';36 

Pour (1) et (Ill), la représentation graphique nous donne encore des 
rectangles dont les côtés sont parallèles aux axes. 

Pour (II), pour la condition 2.;x';72 , nous sommes conduits à tra
cer les courbes d'équations x.y=2 et x.y=72 qui sont des demi
hyperboles; la représentation graphique de 2';: xy';: 72 est la région 
comprise entre ces deux demi-hyperboles. 

Pour la seconde condition J...;: .;: 18 , on est amené à prendre
2 x 

l'intérieur du secteur dont les côtés ont pour équation y= ~ et y = 18x. 

Le système (11) est donc vérifié à l'intérieur d'un quadrilatère curvi
ligne dont les côtés sont deux segments et deux arcs d'hyperboles. 

La figure ci-dessous fait apparaître comme pour l'addition, un affai
blissement: les trois domaines sont emboîtés, chaque côté passant par 
l'un des sommets du domaine précédent. 

Adaptés au programme de seconde, de tels exercices semblent renou
veler l'intérêt des élèves tout en permettant un nouvel approfondissement. 
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