
Feuille 2 : Courbes planes paramétrées.

Géométrie - M2 Enseignement Spécialité Mathématiques

Certains exercices sont tirés de documents de Stella Krell, d’autres inspirés des livres de
Jean-Marie Monier (Exercices de Géométrie chez Dunod). Le problème 3 est très fortement
inspiré d’un problème proposé par David Delaunay en classes préparatoires au Lycée Dupuy de
Lôme.

Le programme à connâıtre pour le lundi 26 septembre comprend : généralités sur les courbes
paramétrées, pratique de l’étude des variations, définition d’une tangente à une courbe, théorème
d’existence d’une tangente, branches infinies, étude des points stationnaires.

Le programme à connâıtre pour le lundi 3 octobre comprend : longueur d’une courbe, courbes
en coordonnées polaires (étude, tangentes,...), abscisse curviligne, repère de Frénêt, courbure et
centre de courbure.

Dans toute la feuille, on considère un plan affine euclidien P muni d’un repère
(
O;~i,~j

)
, et

ainsi identifié à R2.

Figure 1: Courbe d’équation (x(t) = sin(5t) cos(t) , y(t) = sin(5t) cos(4t))

L’image et l’équation proviennent du passionnant site Images des Mathématiques , à l’adresse.
http://images.math.cnrs.fr/. Vous y trouverez d’autres belles images en lien avec les Mathématiques,
mais surtout de nombreux petits articles accessibles qui présentent certains aspects de la recherche
contemporaine.

I Exemples types.
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Exercice 1. Un premier exemple : une courbe de Lissajou.
On souhaite étudier la courbe paramétrée plane définie par

M : R→ R2, t 7→ (x(t) = cos(t), y(t) = sin(3t)) .

1. Réduire l’intervalle d’étude.
2. Etudier les variations de x et y simultanément.
3. Etudier s’il y en a les branches infinies et les points stationnaires.
4. Etudier l’existence de points multiples.
5. Tracer le support de la courbe en commençant par placer les points importants, leurs
tangentes, les asymptotes...

Exercice 2. Un exemple pour la recherche de branches infinies.

On considère la courbe paramétrée définie par

 x(t) =
t3

3
− 2t− 1

t

y(t) = t3 + 3t2 + 3t

.

1. Quel est son domaine de définition ?
2. Donner le tableau de variation de cette courbe.
3. Quels sont les points singuliers ? Préciser la nature de ces points singuliers.
4. Quelles sont les tangentes à la courbe aux points t = −1 et t = 1 ? On donnera une équation
cartésienne ou paramétrée de ces droites.
5. Cette courbe admet-elle une asymptote lorsque t tend vers l’infini ? Si oui, préciser une
équation.
6. Cette courbe admet-elle une asymptote lorsque t tend vers 0+ ? Si oui, préciser une
équation. Même question en 0−.
7. Tracer le support de la courbe.

Exercice 3. Cyclöıde : longueur et points singuliers. Soit a > 0. Calculer la longueur

de la courbe paramétrée définie par

{
x(t) = a(t− sin(t))
y(t) = a(1− cos(t))

pour 0 ≤ t ≤ 2π. Etudier ses points

singuliers.

Exercice 4. Longueur d’une courbe représentative d’une fonction. Calculer la
longueur de la courbe représentative de la fonction f : [0, 1]→ R définie par ∀x ∈ [0, 1], f(x) =
cosh(x). Même question si f est définie par ∀x ∈ [0, 1], f(x) = x2.

Exercice 5. Points multiples. Quels sont les points multiples de la courbe définie par
x(t) = t2 +

2
t

y(t) = t2 +
1
t2

pour t ∈ R∗ ?

Exercice 6. Etudier puis construire la courbe définie par ses coordonnées polaires ρ(θ) =
cos(2θ) + cos2(θ).

Exercice 7. On se propose d’étudier la courbe définie par ses coordonnées polaires ρ(θ) =
cos3(θ)− sin3(θ).
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1. Montrer qu’on peut réduire l’intervalle d’étude à
[
π
4 ,

3π
4

]
.

2. Etudier les variations de la courbe.
3. Tracer la courbe.

Exercice 8. Trouver le point du graphe de la fonction ln en lequel la valeur absolue du rayon
de courbure est minimum.

II Problèmes.

Problème 1. Hypocyclöıde et Aströıde.

On considère P un plan euclidien muni d’un repère orthonormé
(
O,~i,~j

)
et ainsi identifié à

R2.

Soit R > 0 et α ∈]0, 1[. On note r = αR. On considère le point A de coordonnées (R, 0),
le cercle C de centre O et de rayon R, le cercle γ centré sur la demi-droite [O,~i), de rayon r et
tangent intérieurement à C en A. Pour tout nombre réel t on considère :
• le cercle γ(t), de rayon r, tangent intérieurement à C,

et centré sur la demi-droite d’angle polaire t, ( c’est-à-dire la demi-droite issue de O
et dirigée par ~u tel que t soit une mesure de l’angle

(
~i, ~u
)

) ,
• le point ω(t) centre du cercle γ(t),
• le point C(t) en lequel les cercles γ(t) et C sont tangents.

On fait rouler sans glisser le cercle γ à l’intérieur du cercle fixe C en supposant qu’il cöıncide
à l’instant t avec le cercle γ(t) et on étudie la trajectoire du point lié au cercle γ, situé en A à
l’instant 0. On désigne par M(t) la position de ce point à l’instant t (au moment où γ cöıncide
avec le cercle γ(t)).

1. Construire une figure claire.

2.a Modélisation. L’hypothèse de roulement sans glissement se traduit, par définition,
par l’égalité à tout instant t des deux longueurs des arcs orientés M(t)C(t) et AC(t) des cercles
γ(t) et C. Préciser la longueur commune de ces deux arcs orientés.
2.b En déduire la mesure de l’angle orienté

(−−−−−−→
ω(t)M(t),

−−−−−→
ω(t)C(t)

)
puis de

(−→
i ,
−−−−−−→
ω(t)M(t)

)
en

fonction de t.
2.c Vérifier que les coordonnées (x(t), y(t)) du point M(t) sont données par les égalités

∀t ∈ R, x(t) = (R− r) cos(t) + r cos
(
t

(
1− R

r

))
et

∀t ∈ R, y(t) = (R− r) sin(t) + r sin
(
t

(
1− R

r

))
.

3. Etude de l’Aströıde On suppose maintenant que α = 1
4 .

3.a. Linéariser les expressions cos3(t) et sin3(t).
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3.b Montrer que si on note x(t) et y(t) les composantes de M , alors pour tout t ∈ R on a
x(t) = R cos3(t) et y(t) = R sin3(t). Le support de cette courbe est appelé Aströıde. On le note
A.
3.c Montrer qu’on peut réduire l’intervalle d’étude de M à [0, π2 ].
3.d Etudier les variations de x et y sur ce dernier intervalle.
3.e Déterminer les points singuliers de M . On y précisera la tangente à la courbe, et on
précisera quel est leur type.

4.a. Une propriété géométrique. Pour tout t ∈ R tel que M(t) soit non singulier, on
note A(t) et B(t) les points d’intersection avec les axes (Ox) et (Oy) respectivement de la tan-
gente D(t) à A en M(t). Déterminer les coordonnées de A(t) et de B(t).
4.b. Que peut-on dire de la longueur A(t)B(t) ?

5. Longueur. Calculer la longueur de A.

6. Podaire de l’Aströıde. On appelle podaire d’une courbe Γ par rapport à un point
P ∈ P le lieu des projetés orthogonaux de P sur les tangentes à la courbe Γ.
6.a. Pour tout t ∈ R, calculer les coordonnées (u(t), v(t))du projeté orthogonal P (t) de O sur
la tangente à A en M(t).
6.b. Réduire l’intervalle d’étude de P en expliquant.
6.c. Vérifier que

∀t ∈ R, u′(t) = R sin(t)
(
3 cos2(t)− 1

)
et

∀t ∈ R, v′(t) = R cos(t)
(
1− 3 sin2(t)

)
.

6.d. Etudier conjointement les variations de u et v sur l’intervalle réduit, puis tracer la courbe
P . Cette courbe est appelée quadrifolium.
6.e. Montrer que si (ρ, θ) désigne les coordonnées polaires de la courbe, alors il y a un lien
simple entre ρ et sin(2θ).

7.a Etude du centre de courbure. En tout point M(t) de A on note
−−→
T (t) et

−−→
N(t)

les vecteurs tangents et normaux de la base de Frénêt. Calculer les composantes de ces vecteurs,
puis le rayon de courbure pour tout t non multiple de π

2 .
7.b On note Ω(t) le centre de courbure au point M(t) lorsque celui-ci est régulier et on pose
Ω(t) = M(t) sinon. Exprimer les coordonnées de Ω(t) pour t ∈ R.
7.c Déterminer les coordonnées

(
X(t), Y (t)

)
de Ω(t) dans le repère

(
O,
−→
I ,
−→
J
)

où
−→
I =

1√
2

(−→
i +
−→
j
)

et
−→
I = 1√

2

(
−−→i +

−→
j
)

.
7.d En introduisant le paramètre τ = t− π

4 , donner un lien entre les courbes supports de A et
Ω.
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Problème 2 : La Cardioı̈de. Sujet de l’Examen Intermédiaire 2011-2012.

Calculatrices non autorisées ; documents et tout autre matériel électronique interdits. Ne pas
hésiter à traiter les questions dans l’ordre de son choix, et à utiliser les résultats d’une question
numérotée avant.

On considère un plan euclidien P muni d’un repère orthonormé
(
O,~i,~j

)
et ainsi identifié à

R2. On considère également un réel a > 0, A le point de coordonnées (a, 0) et B le point de
coordonnées (2a, 0). On note C le cercle de centre A et de rayon a. L’objectif du problème est
d’étudier le lieu des projetés orthogonaux du point O sur les tangentes au cercle C.

1.a. Soit MNQP un parallélogramme non dégénéré. On note ~u l’unique élément de R2 tel
que π

2 soit une mesure de l’angle orienté
(−−→
MN,~u

)
et tel que ||~u|| = ||

−−→
MN ||. Donner sans

démonstration les coordonnées de ~u en fonction des coordonnées de M et N . Montrer que l’aire
A du parallèlogramme MNQP vérifie l’égalité A = |~u.

−−→
MP |.

1.b. En déduire que l’aire T du triangle MNP est donnée par l’égalité

T =
1
2

∣∣∣det(
−−→
MN,

−−→
MP )

∣∣∣ .
2.a. Pour tout θ ∈ R, on note C(θ) le point de C tel que θ soit une mesure de l’angle(−−→
AB,

−−−−→
AC(θ)

)
. On note D(θ) la tangente à C en C(θ). Donner une équation paramétrée et une

équation cartésienne de D(θ).

2.b. Calculer les coordonnées (x(θ), y(θ)) du point M(θ), projeté du point O sur la droite
D(θ). Vérifier que M est la courbe d’équation polaire ρ(θ) = a(1 + cos(θ)). Dans les questions
qui suivent on va mener l’étude de M . On notera Γ le support de cette courbe.

3. Réduire l’intervalle d’étude en expliquant. Etudier les variations de la fonction ρ.

4. Linéariser les expressions des coordonnées x(θ) et y(θ), puis déterminer un réel α tel
que pour tout θ ∈ R on ait (

x′(θ)
y′(θ)

)
= α cos(θ/2)

(
− sin

(
3
2θ
)

cos
(

3
2θ
) )

.

On a alors (
x′(θ)
y′(θ)

)
= α cos(θ/2)

(
cos
(

3
2θ + π

2

)
sin
(

3
2θ + π

2

) ) .
5.a. Déterminer le ou les points stationnaires. S’il en existe, on en précisera le type et y
déterminera la tangente.
5.b. Déterminer les points de la courbe à tangente verticale ou horizontale.

6. Tracer la courbe Γ.

7.a. Soit (θ1, θ2) ∈ R2 tels que θ1 < θ2. Redémontrer que si f est une courbe d’équation polaire
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r(θ), avec r ∈ C1 ([θ1, θ2],R), alors la longueur de f est donnée par
∫ θ2
θ1

√
r(θ)2 + r′(θ)2dθ.

7.b. Calculer la longueur de la courbe Γ.

8. Une droite variable D passant par O coupe Γ en deux points P et Q autres que O. On
souhaite déterminer le lieu de l’isobarycentre de BPQ.
8.a. Calculer les coordonnées de P et Q, puis de l’isobarycentre de BPQ, lorsque θ est une
mesure de l’angle

(
~i,
−−→
OP
)
.

8.b. Montrer que le lieu cherché est un cercle de centre A. On précisera le rayon.

9. Dans ce qui suit, on se propose d’étudier des propriétés des points de Γ auxquels la
tangente est parallèle à une direction donnée.
9.a. Pour tout φ ∈ R, on considère la droite ∆(φ) passant par O et faisant un angle avec l’axe
(Ox) de mesure φ modulo π. Montrer qu’il y a exactement trois points M = M(θ1), N = M(θ2)
et P = M(θ3) de Γ en lesquels la tangente à Γ soit parallèle à ∆(φ). On précisera θ1, θ2 et θ3
en fonction de φ.
9.b. Montrer que eiθ1 , eiθ2 et eiθ3 sont les solutions de l’équation z3−ω = 0 en z, où ω = e3iθ1 .
En déduire eiθ1 + eiθ2 + eiθ3 = 0 et e2iθ1 + e2iθ2 + e2iθ3 = 0.
9.c. Montrer que le centre de gravité du triangle MNP est constant.
9.d. Montrer que

det(
−−→
MN,

−−→
MP ) = det(

−−→
ON,

−−→
OP ) + det(

−−→
OP,

−−→
OM) + det(

−−→
OM,

−−→
ON),

puis que x(θ1)y(θ2)− x(θ2)y(θ1) = ρ(θ1)ρ(θ2) sin(θ2 − θ1).
9.e. Montrer que l’aire du triangle MNP est constante.

10.a. Calculer la courbure en tout point régulier M(θ).
10.b. On note χ(θ) le centre de courbure en M(θ), lorsque M(θ) est régulier. Dans le cas où
M(θ) n’est pas régulier, on posera χ(θ) = M(θ). Calculer les coordonnées de χ(θ), et vérifier
l’égalité :

∀θ ∈ R, χ(θ) =
(

2a/3
0

)
− 1/3

(
x(θ + π)
y(θ + π)

)
.

10.c. Montrer que le support de χ est l’image de Γ par une homothétie. Tracer le support de
χ.
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Problème 3. Première partie du Capes 2005

Dans tout le problème on se place dans le cadre d’un plan euclidien Π rapporté à un repère
orthonormé

(
O,~i,~j

)
par rapport auquel les coordonnées sont notées x et y. La droite ∆ est

définie par son équation x = a où a est une constante réelle strictement positive ; elle coupe
l’axe des abscisses au point A. La notation : X = {M | φ(x, y) = 0} désigne la partie X
du plan définie comme l’ensemble des points M dont les coordonnées (x, y) vérifient l’équation
φ(x, y) = 0 ; cette relation est alors appelée une équation de X. Une définition analogue est
posée dans le cas de coordonnées polaires (ρ, θ) par rapport au repère formé du point O et de
la demi-droite R+

~i.

Soit k une constante strictement positive. On note Φ la courbe décrite par le point M de
coordonnées :

x = a+ k cos(t), y = a tan(t) + k sin(t)

où t décrit la réunion
]
−π

2 ,
π
2

[
∪
]
π
2 ,

3π
2

[
. On note H la projection orthogonale de M sur ∆ et

Ω le point de ∆ d’ordonnée a tan(t).

1. Dans le cas particulier a = 1, k = 2, étudier la courbe Φ (variations, étude asymptotique,
points singuliers, représentation graphique,...) on pourra s’aider d’une calculatrice graphique.
2. Donner l’allure de Φ sans le cas général en distinguant :

(a) les cas où 0 < k < a,
(b) le cas où k = a,
(c) les cas où k > a.

3. Déterminer une foncton polynomiale f à deux variables telle f(x, y) = 0 soit une équation
de Φ.
4. Donner une équation polaire de Φ.
5. Déterminer les points réguliers M de Φ et donner en ces points les coordonnées d’un vecteur
normal.
6. Calculer les coordonnées du point d’intersection R de la normale en M avec la droite
d’équation y = a tan(t) dans le cas où M n’appartient pas à l’axe des abscisses. Que peut-on
dire du triangle ROΩ ?
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