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1. (Ece01) Mouvements Képlériens. On considère un
mouvement plan défini dans R et exprimé en
coordonnées polaires dans le plan complexe

f(t) = r(t)eiθ(t)

On suppose que ce mouvement est à accélération
centrale et à symétrie circulaire c’est à dire qu’il existe
une fonction m telle que

f ′′(t) = m(r(t))eiθ(t)

On se propose de montrer l’équivalence entre les trois
propriétés suivantes :
— il existe un réel K fixé tel que m(r) = K

r2

— l’hodographe du mouvement est un cercle
— la trajectoire du mouvement est une conique de

foyer l’origine.
On rappelle que l’hodographe est l’arc paramétré défini
par la dérivée de f .

a. Montrer qu’il existe une constante C telle que

r2(t)θ′(t) = C

b. Préciser la courbure de l’hodographe, montrer que
(1) est équivalent à (2).

c. Montrer que (2) entraîne (3).

d. Montrer que (3) entraîne (1)

2. (Ece02) Cycloïde
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Figure 1 – Cycloïde

Dans C considéré comme un plan euclidien, un cercle
C2 de rayon r2 roule sans glisser sur un cercle fixe C1
de rayon r1 et de centre 0 (voir fig ??). Le point z(θ1)
est lié au cercle C2 comme indiqué sur la figure.

a. Former la condition liant r1, r2, θ1, θ2 exprimant le
roulement sans glissement.

b. Dans la suite, on notera θ au lieu de θ1. Montrer
que :

z(θ) = (r1 + r2)eiθ − r2ei
r1+r2

r2
θ

c. Calculer z′(θ) sous forme trigonométrique. Il existe
des points stationnaires, à quoi correspondent-ils ?
En dehors de ces points, calculer la courbure en
z(θ).

Le support de z est une cycloïde. On peut définir aussi
des hypocycloïdes et des épicycloïdes en considérant le
mouvement d’un point attaché à C2 mais à une distance
du centre autre que r2.

3. (Ece03) La normale en M à une hyperbole équilatère
Γ recoupe la courbe en N . Montrer que le centre de
courbure I en M de Γ est tel que

−−→
MN = −2

−−→
MI

4. (Ece04) Soit Z un nombre complexe fixé, de partie réelle
a et de partie imaginaire b. On considère la courbe
paramétrée

t→ eZ t

Calculer le centre de courbure en z(t) et montrer qu’il
s’obtient simplement à partir de z(t).

5. (Ece05) Fonctions à valeurs complexes. Équations
intrinsèques. Dans cet exercice, I est un intervalle et
R une fonction C∞(I) à valeurs strictement positives.

a. On considère la courbe paramétrée γ à valeurs
complexes et définie dans I par :

γ(α) =

∫ α

0

R(θ)eiθ dθ

Interpréter géométriquement le paramètre α et le
nombre R(α) relativement à la courbe.

b. Soit u un nombre complexe de module 1 et k un réel
strictement positif. Soit γ1 une courbe paramétrée
dans I telle que :
— α est l’angle orienté entre le vecteur d’affixe u

et
−→
γ′1(α)

— kR(α) est le rayon de courbure en γ1(α)

Montrer que le point γ1(α) est l’image du point γ(α)
par une similitude fixée à préciser.
Ceci justifie la dénomination équation intrinsèque
donnée à une relation entre l’angle de la tangente
avec une direction fixe et le rayon de courbure.

c. On suppose ici que la fonction R est strictement
croissante, on note K la développée de γ. Préciser
K(α),

−→
K ′(α) et son module. Vérifier que α est

l’angle que fait
−→
K ′(α) avec une direction fixe. En

déduire le rayon de courbure de la développée K.
Que se passe-t-il lorsque le rayon de courbure est
strictement décroissant ?

6. (Ece06) On considère les courbes paramétrées à valeurs
dans C avec sa structure euclidienne canonique :

z1(t) =(sh t− i ch t)eit

z2(t) =(sh t+ i ch t)eit

Déterminer les développées des deux courbes.
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7. (Ece07) Soit I un intervalle ouvert contenant 0 et g
une courbe paramétrée normale de classe C2 définie
dans I. On définit une courbe paramétrée f appelée
développante de g par :

∀s ∈ I : f(s) = g(s)− s
−−→
g′(s)

a. Calculer le centre de courbure k(s) en f(s) du
support de f .

b. Soit g(s0) un point d’inflexion de g. Montrer que
f(s0) est un point stationnaire de f . Quelle est sa
nature ?

8. (Ece08) Dans un plan affine euclidien muni d’un
repère orthonormé (O, (

−→
i ,
−→
j )), on considère la courbe

paramétrée

∀θ ∈ R : f(θ) = O + sin4(
θ

2
)−→e θ

On note Γ le support de f .
a. Déterminer des symétries de Γ. Faire tracer la

courbe par un logiciel de calcul formel ou une
calculatrice.

b. Calculer la longueur totale de la courbe.
c. On oriente la courbe Γ dans le sens des θ croissants.

Déterminer l’angle (
̂−→
i ,−→τ (θ)) puis le rayon de

courbure en f(θ).
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1. Cce01.tex manque.
2. Cce02.tex manque.
3. Cce03.tex manque.
4. On note

f(u) = (
√

cosu,
√

sinu)

pour u entre 0 et π
2 . Le cercle osculateur en f(u) passe

par l’origine si et seulement si le rayon de courbure en
f(u) est égal à ‖

−−−−→
Of(u)‖.

On utilise la formule du déterminant pour calculer (
avec Maple) le rayon de courbure :

restart;
#appel de la bibliothèque d’algèbre linéaire
with(LinearAlgebra):

f:= [sqrt(cos(u)),sqrt(sin(u))];

# tracé de la courbe.
# Le op pour enlever les crochets de liste
#plot([op(f),u=0..1.5]);

#calcul des dérivées,
# transformation en type vecteur
ff:=diff(f,u): v:=<ff[1],ff[2]>:
fff:=diff(ff,u): w:=<fff[1],fff[2]>:

#carré de la distance origine-point
l:=cos(u)+sin(u):

#carré de la norme de la vitesse
# simplification :
nv:= v.v :
nv := simplify(nv);

#déterminant de la matrice
#famille (vitesse, accélération)
#simplification
dd:=Determinant(<v|w>):
dd:=simplify(dd);

On obtient en particulier :

det(
−→
f ′(u),

−→
f ′′(u)) =

3

8
√

sinu cosu

En posant s pour sinu et c pour cosu, la condition
cherchée s’écrit :

1

8

(
s2

c
+
c2

s

)3

=

(
3

8

)2
s+ c

sc

⇔ 9(cs)2(c+ s) = 8(c3 + s3)3

Or c3 + s3 = (c + s)(1 − cs), la condition s’écrit donc
9(cs)2 = 8(1 + 2cs)(1− sc)3 Comme (s+ c)2 = 1 + 2sc
la condition s’écrit finalement

9(cs)2 = 8(1 + 2sc)(1− cs)

On obtient une équation en sin 2u qui admet une seule
solution. Je ne sais pas si cette solution admet une
expression particulière.

5. Cce05.tex manque.
6. Cce06.tex manque.
7. Cce07.tex manque.
8. Cce08.tex manque.

[imagewidth=1.5cm] Rémy Nicolai pour maquisdoc 3


