
� Chapitre 25 �

Courbes planes paramétrées

Dans tout ce chapitre, k désigne un entier supérieur ou égal à 1. Le plan est muni d'un repère
orthonormé direct (O,

−→
i ,
−→
j ). On considère un arc paramétré Γ = (I, f) de classe Ck, où I est un

intervalle de R et f : I → R2 est de classe Ck. Le réel t0 désignera un point de I.

I - Étude locale d'un arc orienté Γ de classe Ck
Propriété 1.

On suppose qu'il existe un plus petit entier p ∈ J1, kK tel que f (p)(t0) 6= 0. La droite passant par
le point A de coordonnées f(t0) et de vecteur directeur f (p)(t0)est la tangente à Γ en A.

On suppose dans la suite que k ≥ 2.
Définition 1. (Point birégulier)

Le point M(t0) de coordonnées f(t0) est dit birégulier si les vecteurs f ′(t0) et f ′′(t0) sont linéai-
rement indépendants.

Définition 2. (Repère local)
On suppose qu'il existe deux entiers minimaux 0 < p < q ≤ k tels que f (p)(t0) et f (q)(t0) soient
non colinéaires. Alors, (M(t0), f (p)(t0), f (q)(t0)) est un repère du plan appelé repère local .

(i). Si p est impair et q est pair, le point M(t0) est un point ordinaire.

(ii). Si p est impair et q est impair, le point M(t0) est un point d'in�exion.

(iii). Si p est pair et q est impair, le point M(t0) est un point de rebroussement de première

espèce.

(iv). Si p est pair et q est pair, le point M(t0) est un poit de rebroussement de seconde espèce.

Exercice 1. Tracer l'allure du support de l'arc paramétré dé�ni sur R\{−1} par f : t 7→ (t2+t3, t3

1+t).

Propriété 2.
On note f = (x, y). Si l'arc paramétré Γ possède un point d'in�exion en t0 ∈ I, alors
det(f ′(t0), f ′′(t0)) = 0, i.e. x′y′′ − x′′y′ s'annule en t0.

Exercice 2. Déterminer les points d'in�exion de l'arc paramétré dé�ni sur
]
−1

2 ,+∞
[
par f : t 7→

(2t+ 1
2t+1 , t

2 − 1
2t+1).



Chapitre 25. Courbes planes paramétrées MPSI 1

II - Propriétés métriques

Dans toute la suite, Γ est un arc paramétré de classe Ck dont tous les points sont supposés
réguliers, i.e. f ′(t0) 6= (0, 0).

II.1 - Abscisse curviligne

Définition 3. (Paramétrage admissible)
L'arc paramétré de classe Ck (J, g) est un arc équivalent à (I, f) s'il existe une bijection ϕ : I → J
de classe Ck telle que ϕ−1 soit de classe Ck et f = g ◦ ϕ. On dit alors que ϕ est un paramétrage

admissible de l'arc (I, f).

Exercice 3.
1. Montrer que la fonction ϕ est monotone.
2. Déterminer deux paramétrages équivalents du cercle unité privé d'un point.

Définition 4. (Abscisse curviligne)
Soit t0 ∈ I. On appelle abscisse curviligne sur Γ d'origine t0 l'application s : I → R, t 7→∫ t

t0

‖f ′(u)‖ du.

Propriété 3. (Paramétrages)

(i). L'abscisse curviligne est une fonction de classe C1 strictement monotone.

(ii). L'abscisse curviligne ne dépend pas du paramétrage admissible choisi.

(iii). L'abscisse curviligne est un paramétrage admissible de Γ appelé paramétrage normal.

Exercice 4. Calculer une abscisse curviligne du cercle unité puis de la demi-cardioïde.

Définition 5. (Longueur d’arc)
Soient t1, t2 ∈ I. La longueur d'arc (M(t1),M(t2)) est dé�nie par `12 = s(t2) − s(t1), où s est
une abscisse curviligne.

Exercice 5. Calculer la longueur du cercle unité puis de la demi-cardioïde.

II.2 - Le repère de Frénet

Définition 6. (Arc orienté)
Lorsque seuls les reparamétrages strictement croissants sont choisis, on dit que l'arc paramétré
est orienté. Cette orientation fournit une orientation de la tangente à la courbe.

Propriété 4. (Abscisse curviligne & Paramétrage)
L'abscisse curviligne est un paramétrage admissible de l'arc orienté.

Définition 7. (Repère de Frénet)

Pour tout t ∈ I, le vecteur
−→
T (t) de coordonnées f ′(t)

s′(t) est un vecteur unitaire de la tangente en

M(t). Soit
−→
N (t) le vecteur unitaire tel que (

−→
T (t),

−→
N (t)) soit une base orthonormée directe. Le

repère (M(t),
−→
T (t),

−→
N (t)) est appelé le repère de Frénet de l'arc paramétré en M(t).

On suppose dans la suite que k ≥ 2.
Définition 8. (Courbure)

Soit M(s) un point de l'arc paramétré de paramètre s. Il existe un unique réel γ(s) tel que
d
−→
T
ds (s) = γ(s)

−→
N (s). Le réel γ est appelé la courbure de la courbe au point M .
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Exercice 6. Déterminer la courbure d'un cercle puis d'une droite.

Propriété 5. (Caractérisation des points biréguliers)
Un point d'abscisse curviligne s est birégulier si et seulement si γ(s) 6= 0. On appelle rayon de

courbure la quantité R(s) = 1
γ(s) .

Remarque. On appelle centre de courbure le point C dé�ni par
−−−−−−−→
M(s)C(s) = R(s)

−→
N (s). Le lieu des

points {C(s), s ∈ J} est appelé développée de l'arc Γ.

Théorème 1. (Relations de Frénet)

d
−→
T

ds
= γ
−→
N,

d
−→
N

ds
= −γ

−→
T .

II.3 - Détermination pratique

Théorème 2.

La fonction
−→
T : I → R, t 7→ f ′(t)

‖f ′(t)‖ est de classe Ck−1 à valeurs dans le cercle unité. Il existe

une fonction α : I → R de classe Ck−1 telle que α−1 soit de classe C1 et pour tout t ∈ I,−→
T (t) = cos(α(t))

−→
i + sin(α(t))

−→
j .

Exercice 7.
1. Exprimer cosα et sinα en fonction des dérivées de x et y par rapport à s, où f = (x, y).
2. Montrer que γ = dα

ds .

Propriétés 6.
Relations utiles.

γ =
dα

ds
,
d
−→
T

dα
=
−→
N,

d
−→
N

dα
= −
−→
T ,

ds

dα
= R(s).

Propriété 7.

Si l'arc paramétré est de classe C2, dα
dt = y′′x′−x′′y′

(x′)2+(y′)2 . Ainsi, si Γ est un arc birégulier, α est un
paramétrage admissible.

Propriété 8. (Vitesse et Accélération)
Dans le repère de Frénet,

d
−−→
OM

dt
=
ds

dt

−→
T = v

−→
T ,

d2−−→OM
dt2

=
dv

dt

−→
T +

v2

R
−→
N.
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