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Examen – deuxième session

Durée de l’épreuve : 2h
Les documents sont interdits, ainsi que tout matériel électronique. La qualité de la rédaction sera prise en
compte, de même que le soin porté aux figures. Il n’est pas nécessaire de traiter les exercices dans l’ordre
où ils sont présentés.

Courbes planes

Exercice 1. — On fixe un repère orthonormé R = (O,~i,~j) du plan. Étudier l’arc paramétré γ : R → R2

défini en coordonnées cartésiennes dans le repère R par

γ(t) = (3t4 − 2t3, t2 − t).

Coniques

Exercice 2. — On fixe un repère orthonormé R = (O,~i,~j) du plan. Pour a > b > 0, on considère la courbe
C d’équation

x2

a2
+
y2

b2
= 1.

1. Quel est le nom de cette courbe ? En donner un paramétrage.
2. Soit M1 un point de C de coordonnées (x1, y1). Montrer que

x1
a2
x+

y1
b2
y = 1

est une équation de la tangente à C au point M1.
3. Soit M2 un autre point de C de coordonnées (x2, y2) tel que la tangente à C en M2 intersecte la

tangente à C en M1 en un point C. On suppose de plus que x1y2−x2y1 6= 0. Calculer les coordonnées
de C en fonction de celles de M1 et M2.

4. Montrer que

a2
y2 − y1
x1 + x2

= b2
x1 − x2
y1 + y2

.

5. Soit I le milieu du segment [M1,M2], déduire de ce qui précède que les vecteurs
−→
OI et

−−→
OC sont alignés.

Surfaces

Exercice 3. — On fixe un repère orthonormé R = (O,~i,~j,~k) de l’espace. Soit ϕ : R2 → R3 la nappe
paramétrée définie dans le repère R par

ϕ(s, t) =
(√

s2 − 1 cos(t),
√
s2 − 1 sin(t), s

)
.

On note S son support.

1. Calculer le vecteur normal à S en tout point.
2. Donner une valeur de s et t pour laquelle ϕ(s, t) = (0, 0, 1). En déduire une équation du plan tangent

à S au point de coordonnées (0, 0, 1).
3. Calculer les deux formes fondamentales en tout point de S.
4. Calculer la courbure de Gauss de S en tout point.
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