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I. Dérivabilité

Exercice 1. (-) Soit M : R →M2n+1(R) une fonction de classe C 1. On
suppose que pour tout réel t, tM(t)M(t) = I2n+1. Montrer que, pour
tout réel t, la matrice M ′(t) n'est pas inversible.

Exercice 2. (-) Soit (a1, . . . , an) ∈ Rn. Pour tout réel x, on pose

D(x) =

∣∣∣∣∣∣∣
a1 + x (x)

. . .
(x) an + x

∣∣∣∣∣∣∣ .
Montrer que D est une fonction polynomiale de degré au plus 1 que vous
expliciterez.

Exercice 3. (Inégalité des accroissements finis) Soient a, b deux réels tels
que a < b. Soit ϕ une fonction dérivable sur [a, b] à valeurs réelles.

1. Montrer qu'il existe c ∈]a, b[ tel que ϕ(b)− ϕ(a) = (b− a)ϕ′(c).
Indication : Poser ψ : t 7→ ϕ(t)− ϕ(a) +K(t− a).

Soit f une fonction continue de [a, b] dans Rn, dérivable sur ]a, b[.

a) Montrer qu'il existe un réel c ∈]a, b[ tel que

‖f(b)− f(a)‖ 6 (b− a)
∥∥f ′(c)∥∥ .

Indication : Utiliser la fonction ϕ : t 7→ 〈f(b)− f(a), f(t)〉.

b) Montrer que, en général, on ne peut pas montrer d'égalité.

II. Courbes paramétrées

Exercice 4. (-) Tracer les courbes suivantes.
1. Parabole semi-cubique
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(3t2, 4t3).

2. (t2 + 2
t , t+ 1

t ).

3. ( t2

1+t−t3 , ln(1 + t2)).

4. Cardioïde ((1 +
cos t) cos t, (1 + cos t) sin t).

5. (2 cos t + cos 2t, 2 sin t −
sin 2t).

6. Folium de DESCARTES
( 3t
1+t3

, 3t2

1+t3
).

Exercice 5. (-) On considère la courbe paramétrée dé�nie par (t cos t −
sin t, 2 cos t). Montrer que les tangentes à cet arc en les points station-
naires sont concourantes en l'origine du repère.

Exercice 6. Soit C la courbe dé�nie par l'équation paramétrique f(t) =
(3t2, 4t3). Soient t, u ∈ R?. La normale à C en Mt est la droite perpen-
diculaire à la tangente à C en Mt et qui passe par Mt.

1. Soient M = Mt et N = Mu deux points de la courbe C . Écrire les
équations de la tangente à C en M et de la normale à C en N .

2. Trouver les équations des droites qui sont à la fois tangentes et nor-
males à C .

Exercice 7. (Astroïde) Soit a > 0. Calculer la longueur de la courbe
(a cos3 t, a sin3 t).

Exercice 8. On considère l'arc paramétré (cos2(t) +
ln | sin(t)|, sin(t) cos(t)). Calculer la longueur de l'arc paramétré
entre les deux points de rebroussement.

Exercice 9. [Centrale] On considère l'arc paramétré Γ d'équation f : t 7→(
1−t2
1+t2

, t(1−t
2)

1+t2

)
.

1. Représenter graphiquement l'arc paramétré.

2. Soient A(1, 0) et D une droite passant par A ni horizontale, ni verti-
cale. Montrer que D coupe Γ en deux points distincts P et Q.

3. Montrer que (OP ) ⊥ (OQ).

4. SoientM1, M2 etM3 trois points distincts de Γ de paramètres respec-
tifs t1, t2 et t3. Montrer que M1, M2 et M3 sont alignés si et seulement
si t1t2 + t1t3 + t2t3 = −1.

Exercice 10. [ENSAM] Soit M(t) un arc paramétré par x(t) = (cos t)3 et
y(t) = (sin t)3.

1. Déterminer en fonction de M(t) les positions de M(−t), M(π − t),
M(π/2− t). En déduire un intervalle minimum permettant d'obtenir la
trajectoire de M(t).

2. Tracer la courbe représentant la trajectoire de M(t).

3. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe au point M(t).

4. Soient A et B les intersections respectives de la tangente avec les axes
des abscisses et des ordonnées. Calculer la distance AB.

Exercice 11. [Mines] Soit M(t) un arc paramétré par x(t) = t3

t2−1 et

y(t) = 1
t3−t . Trouver les asymptotes et réduire l'intervalle d'étude.

Indication : Considérer M(1/t).

III. Avec Python

Exercice 12. [Centrale] On dé�nit la courbe paramétrée L par{
a(t) =

√
cos2(t) + 4 cos(t) + 3

b(t) = sin(t)

1. Donner le domaine de dé�nition de L .

2. Étudier les symétries et les variations de L .

3. Déterminer les points singuliers de L ainsi que, s'il y a lieu, leur
nature.

4. Déterminer la tangente à L en l'origine.

5. Tracer la courbe et ses tangentes.

6. Écrire le script Python permettant de déterminer la longueur de la
courbe.

Mathématiciens

Descartes René (31 mar. 1596 à La Haye en Touraine-11 fév. 1650 à
Stockholm).
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