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Ce devoir comporte 2 pages et est constitué de 3 exercices indépendants.
Toute réponse se doit d’être justifiée.

Exercice 1. Questions de cours / Applications directes (7 points)

(1) On considère la transformation du plan donnée pour tout z ∈ C par z 7→ az + b, où a et b
sont deux nombres complexes.

(a) À quelle condition cette transformation est-elle une similitude directe du plan ?
(b) Dans ce cas, quels en sont le rapport et l’angle ?

(c) À quelle condition la similitude admet-elle un centre (que l’on précisera) ?

(2) Quelques manipulations de nombres complexes...

(a) Mettre le nombre complexe 1 + i sous forme polaire. Spécifier ses module et argument.

(b) Soient x et y deux nombres réels, et soit z = x+ iy. Mettre sous forme cartésienne eiz2 .

(c) Calculer les racines carrées de −8− 8
√
3 i.

(3) Soit γ : R→ R2 une courbe paramétrée de classe C1, et soit t0 ∈ R.
(a) Si γ′(t0) = 0, comment appelle-t-on le point γ(t0) ?
(b) Si γ′(t0) 6= 0, quelle est l’équation de la tangente à la courbe γ en γ(t0) ?

Exercice 2. (9 points)

(1) On considère l’équation différentielle suivante, posée sur R :

y′′(t)− 2y′(t)− 3y(t) = (t− 1)e3t (E1)

(a) Spécifier l’équation homogène ainsi que l’équation caractéristique associées.
(b) Résoudre l’équation homogène associée à (E1).
(c) Trouver l’ensemble des solutions réelles de (E1).
(d) Quelles sont les solutions y de (E1) vérifiant y(0) = 1 et y′(0) = 0 ?

(2) On considère l’équation différentielle suivante, posée sur R :

y′′(t)− 4y′(t) + 5y(t) = 5 cos(t)− 3 sin(t) (E2)

(a) Déterminer toutes les solutions réelles de (E2).
(b) Quelles sont les solutions y de (E2) vérifiant y(0) = 0 et y(π) = 0 ?
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Exercice 3. (12 points)
La cycloïde est la courbe parcourue par un point sur le bord d’une roue qui roule sans glissement
sur un sol plat. Le but de ce problème est d’étudier la cycloïde, ainsi qu’une de ses développantes.

Pour ce problème, la cycloïde sera donc la courbe paramétrée suivante :

γ :

 R −→ R2 ,

t 7−→
(
x(t)
y(t)

)
=

(
t+ sin(t)
cos(t)

)
.

(1) Montrer que la courbe γ est invariante par la translation z 7→ z + (2π, 0).
(2) Montrer que la courbe γ admet une symétrie d’axe (Oy).
(3) Étudier les variations des fonctions x et y sur [−π, π].
(4) Faire un développement limité à l’ordre 3 des fonctions x et y au voisinage de t = π

(attention : le développement limité est à faire en t = π !).
En déduire l’allure de la courbe γ au voisinage du point γ(π).

(5) Montrer que la vitesse instantanée de la courbe à l’instant t vaut ‖γ′(t)‖ = 2 cos( t2). Calculer
la longueur totale de la courbe entre les instants −π et π.

(6) Dessiner la courbe γ.

Pour tout réel t, on note s(t) :=
∫ t
0 ‖γ

′(u)‖ du l’abscisse curviligne au temps t.

Soit γ : R → R2 une courbe paramétrée. On fixe un
point γ(t0) appartenant à la courbe, puis on attache une
extrémité d’un fil tendu en γ(t0). Ensuite, on enroule
progressivement le fil le long de la courbe. La trajectoire
parcourue par l’extrémité libre du fil est ce que l’on
appelle une développante de la courbe γ.

Par exemple, la développante du cercle unité attachée
en γ(t0) = (−1, 0) et de longueur π est la courbe λ
représentée sur le dessin à droite.

On admettra que l’une des développantes de la cycloïde, que l’on notera λ, a pour équation :

λ(t) = γ(t)− s(t)

‖γ′(t)‖
γ′(t) pour tout t ∈ [0, π[.

(7) On rappelle que tan( t2) =
1−cos(t)
sin(t) = sin(t)

1+cos(t) pour tout t ∈ R \ πZ. Montrer que :

λ(t) =

(
t− sin(t)
2− cos(t)

)
pour tout t ∈ [0, π[.

On définit λ sur R tout entier en utilisant la formule ci-dessus.

(8) Pour tout réel t, exprimer λ(t) à l’aide de γ(t+π). En déduire que le support de λ est l’image
du support de γ par une similitude que l’on explicitera.

(9) Dessiner la courbe λ.


