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Examen – première session

Courbes planes

Exercice 1 (Lemniscate de Bernoulli). — On fixe un repère orthonormé R = (O,~i,~j) du plan. On
souhaite étudier la courbe C d’équation polaire dans R

ρ2 = cos(2θ).

1. Pour θ ∈ [0, π/4[, étudier l’arc γ défini en coordonnées polaires dans le repère R par

ρ(θ) =
√

cos(2θ).

Indication : on pourra admettre que pour θ = π/4, la tangente à la courbe est la première bissectrice
des axes.

2. En déduire le tracé de C .

Coniques

Exercice 2. — On fixe un repère orthonormé R = (O,~i,~j) du plan et on considère la conique C d’équation

x2 − y2 = 1

dans R.

1. Calculer l’excentricité et le paramètre de C .
2. Quelle est la nature de C ?
3. Soit M0 un point de C de coordonnées (x0, y0), on admet que le vecteur de coordonnées (x0,−y0) est

orthogonale à la tangente en M0. En déduire une équation de la tangente T à C au point M0 ainsi
qu’une équation de la droite N orthogonale à T passant par l’origine.

4. Calculer les coordonnées du point d’intersection M des droites T et N .
5. Soient x et y les coordonnées du point M . Calculer x2 + y2 et x2 − y2.
6. On appelle podaire de C par rapport à l’origine l’ensemble des projetés orthogonaux de l’origine sur les

tangentes à C . Déduire de ce qui précède une équation cartésienne de la podaire C ′ de C par rapport
à l’origine.

7. En posant x = ρ cos(θ) et y = ρ sin(θ), montrer que C ′ satisfait la même équation polaire que la courbe
de l’Exercice 1.

Surfaces

Exercice 3 (Hélicöıde). — Soit R > 0. On fixe un repère orthonormé R = (O,~i,~j,~k) de l’espace et on
considère la nappe paramétrée ϕ : [0, R]× R→ R3 définie dans le repère R par

ϕ(s, t) = (s cos(t), s sin(t), t).

On note S son support.

1. Calculer le vecteur normal en tout point de S.
2. Calculer les deux formes fondamentales en tout point de S.
3. On pose k′ = k

√
1 + s2. Montrer que

Φ2(h, k)

Φ1(h, k)
=
−1

1 + s2
2hk′

h2 + k′2
.



4. Montrer que pour tout h, k′,

−1 6
2hk′

h2 + k′2
6 1

Pour quelles valeurs de h et k′ a-t-on égalité dans la première inégalité ? Et dans la seconde ?
5. Déduire de ce qui précède les courbures principales en tout point.
6. Montrer que la courbure moyenne est nulle en tout point. Quelle est la courbure de Gauss en un point

quelconque de S ?
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