
Intersections de surfaces et de plan avec xcas

1) Utilisation de xcas

1.A] Sous Windows

Faire dans le dossier xcas un dossier " travail", et dès le lancement de xcas, exécuter la commande cd("travail") ; ainsi tous
les fichiers de sauvegarde (dont le nom commence par session) y seront enregistrés. Ils seront plus facile à nettoyer.

1.B] Sous Linux

On peut faire dans son répertoire perso un dossier xcas (avec éventuellement des dossiers de travail). Si on lance xcas
(version root) depuis un terminal ouvert dans ce dossier, tous les fichiers de sauvegarde y seront enregistrés.

1.C] Dans les 2 systèmes

Faire "Edit | préférences | configuration générale" et mettre une taille de 12 ou 14 pour la fonte générale. (cliquer sur le bouton
pour faire apparaître les tailles)

On utilise 2 commandes :

plot3d pour dessiner la surface (en effaçant préalablement l'écran graphique) à l'aide de 2 paramètres 

paramplot pour dessiner les plans avec 2 paramètres (paramplot rajoute un dessin au précédent)

Attention : les intervalles de définition des paramètres de plot3d doivent être identiques à ceux de paramplot (sinon, ce sont
les intervalles de définition de la deuxième commande qui s'imposent à la première commande, même s'ils n'ont pas les
mêmes noms). Cela implique quelques ruses pour le paramètrage des plans afin qu'ils aient les bonnes dimensions.

Astuce très pratique : On peut copier (Ctrl-c) -  coller (Ctrl-v) les commandes depuis un texte (.txt), ou OpenOffice ou Word.

On peut les mettre ensemble dans la ligne de commande, séparée par un ";", et on peut mettre au début la commande
erase3d() qui nettoie l'écran graphique avant chaque nouveau dessin. 

Sous Windows, c'est la deuxième figure dessinée par gnuplot qui contient les 2 graphiques.

2) Insertion des graphiques sous OpenOffice
Dans ce document, les graphiques ont été inserés comme image png. Il y a moins de possibilités de les remanier que
lorsqu'ils sont sous la forme de dessin vectoriel (en .emf), mais l'avantage est que le fichier OpenOffice est moins lourd et plus
rapide à ouvrir.

2.A] Sous windows98

A chaque fois qu'on fait une figure, Xcas fait automatiquement des fichiers session3dx.png (x étant un numéro) dans le
dossier travail si on a fait cd("travail"). Ils contiennent l'image de l'écran gnuplot après avoir éventuellement fait tourné la
figure.

On peut ouvrir ce fichier avec PhotoEditor pour enlever la légende : sélectionner la zone à garder, puis copier (Ctrl-c) et
ensuite "Edition | coller en tant que nouvelle image". 

On peut alors copier - coller directement dans OpenOffice. (on pourraitt aussi "enregistrer-sous" dans PhotoEditor pour garder
un fichier qui pourrait resservir ensuite).

Dans OpenOffice, on redimensionne, et on peut ancrer les images comme caractère (pour les mettre dans un tableau, ou les
aligner sur une même ligne).

Remarque : on doit pouvoir faire à peu près pareil sous Word.

2.B] Sous Linux

Après avoir  éventuellement fait tourné la figure, faire "Fich | geo (Géométrie) i/o | sauver graphe 3d en png". Dans l'un des
nombreux logiciels de traitement d'images de votre distribution Linux, enlever la légende, puis "enregistrer sous".

Dans OpenOffice, faire "Insertion | image | à partir d'un fichier", puis redimmensionner et éventuellement ancrer comme
caractère.
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3) cone

3.A] Demi-cone en cartésien

plan horizontal :

erase3d(); plot3d(sqrt(x^2+y^2),x,y); paramplot([u,v,5],[u,v])

plan vertical :

erase3d(); plot3d(sqrt(x^2+y^2),x,y); paramplot([0,u,1.4*v],[u,v])

3.B] En cylindrique

plan horizontal :

erase3d(); plot3d([v*cos(u),v*sin(u),v],u=-pi..pi,v=-3..3); paramplot([u,v,2],[u=-pi..pi,v=-pi..pi])

plan vertical :

erase3d(); plot3d([v*cos(u),v*sin(u),v],u=-pi..pi,v=-10..10);

paramplot([2,u/pi*10,v],[u=-pi..pi,v=-3*pi..3*pi]) 
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4) paraboloïde

4.A] En cartésien

plan horizontal :

erase3d(); plot3d(x^2+y^2,x,y); paramplot([u,v,50],[u,v])

plan vertical :

erase3d(); plot3d(x^2+y^2,x,y); paramplot([0,u,20*v],[u,v])

4.B] En cylindrique

plan horizontal :

erase3d(); plot3d([v^(1/2)*cos(u),v^(1/2)*sin(u),v],u=-pi .. pi,v=0.01 .. 9);

paramplot([u/pi*4.5,(v-4.5),4],[u=-pi..pi,v=0.01..9])

plan vertical :

erase3d(); plot3d([v^(1/2)*cos(u),v^(1/2)*sin(u),v],u=-pi .. pi,v=0.01 .. 9);

paramplot([2,u/pi*3,v],[u=-pi..pi,v=0.01..9])

noembre 2004 Michel Brissaud Lycée Jean Lurçat 88600 Bruyères 3 / 4



5) paraboloïde hyperbolique

5.A] En cartésien

plan horizontal :

erase3d(); plot3d(x*y,x,y); paramplot([u,v,20],[u,v])

plan vertical :

erase3d(); plot3d(x*y,x,y); paramplot([5,u,10*v],[u,v])

5.B] En cylindrique

plan horizontal :

erase3d(); plot3d([v*cos(u),v*sin(u),v^2*cos(u)*sin(u)],u=-pi..pi,v=0..10);

paramplot([u/pi*10,(v-5)*2,4],[u=-pi..pi,v=0..10])

plan vertical :

erase3d(); plot3d([v*cos(u),v*sin(u),v^2*cos(u)*sin(u)],u=-pi..pi,v=0..10);

paramplot([4,u/pi*10,(v-5)*20],[u=-pi..pi,v=0..10])
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