Carrig€! de I'examen du 13 janvier 2010
Courbes et surfaces parametrees
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Exercice 1.

On considere l'immersion

f : ]R.---+]R.2 definie par:

f(t)

=

(cht, sht). On note

r la

courbe image de f.

ar

1. Exprimer

Ie vecteur tangent unitaire r(t) et Ie vecteur normal unitaire v(t)
au point f(t) en fonction de t et
en fonction des coordonnees (x, y) de f (t).
Reponse - Calculons la norme du vecteur vitesse j(t) : Ilj(t)W = ch2t + sh2t = ch(2t). Nous en deduisons
donc que r(t) = ~(sht,cht)
et v(t) = ~(-cht,sht).
En fonction de (x,y) = (cht,sht), cela donne:
c (2t)
c (2t)

j(t)

= (y,x), Ilj(t)112 = x2 +y2 et r(t) = ~(y,x),
x +y

v(t)

= ~(-x,y).
x +y

la valeur de la courbure de r au point f(t) en fonction de t et en fonction des coordonnees (x, y) de
f(t).
Reponse - On utilise la formule K,(t) = det(f(t),j"(t»
: comme j(t) = (cht, sht), cela donne K,(t) = s~:t
=
3

2. Exprimer

Ilf(t)11

1

_

ylCh(2t) 3

-

Exercice 2.

ylx2+y23'

Soit I un intervalle

Vt E I. Pour chaque tEl
d'equation

Ch(2t)

1

de R On se donne deux fonctions Coo a, b : ]R.---+ ]R.telles que (a(t), b(t)) =I=- (0,0),

on note D(t) la droite du plan ]R.2d'equation

a(t)x

+ b(t)y

= 1 et

Do(t) la droite vectorielle

+ b(t)y = O.

a(t)x

1. Montrer que toute droite D du plan qui ne passe pas par l'origine peut etre definie par une equation ax + by = 1.
Reponse - Toute droite du plan a pour equation ax + (3y = " OU a, (3" E ]R.et (a, (3) =I=- (0,0). De plus une
telle droite ne passe pas par l'origine ssi , =I=- O. Alors, si cette inegalite est verifiee, il suffit de prendre a = ah

et b

= (3h.

2. On suppose qu'il existe une immersion,

Traduire

ces deux conditions

: I ---+ ]R.2telle que

par un systeme d'equation
par a,l

Reponse - La premiere condition se traduit
3. Montrer

a,l + b,2

que

=

4. En deduire
explicitera

la deuxieme equation

que, si

= O.

O.
obtenue par rapport a t, on obtient
question precedente, on a : a,l

Reponse - En derivant la premiere equation
En retranchant

sur les composantes ({1,,2)de
,.
seconde par ai'l + bi'2

+ b,2 = 1, la

I: ~I

a la

obtenue

=I=- 0, il existe

une unique

parametrisation

l'hypothese

(H), alors ses composantes

: a,l + ai'l + b,2 + bi'2 = O.
+ b'2 = O.

, satisfaisant

les conditions

(H). On

,.

Reponse - On a montre que, si,

satisfait

Noter que les solutions de ce systeme sont exactement les solutions
non nul, il admet une unique solution, qui est donnee par :

sont solutions

de (H). Si Ie determinant

du systeme

de ce systeme est

_ (b,-a)
.
ab - ab

, ()t -.
5. Determiner
derivees.

Ie vecteur tangent

unitaire

r(t) et Ie vecteur normal unitaire v(t) de,

en fonction de a, bet de leurs

Reponse - Un calcul direct donne:
.=

,

ab - ab (-b a)
(ab-ab)2

:

'

et on en deduit r = i'/11i'11 = .j)+b2 (-b, a) et donc v = .j)+b2 (-a, -b). On peut remarquer que la deuxieme
equation de la condition (H) signifie que la droite vectorielle tangente a la courbe est Do(t), ce qui est equivalent
a dire que i' appartient a Do. On pouvait donc prevoir ainsi r et v au signe pres.

6. Illustrer Ie tout par une figure.
Reponse-

Exercice 3. Boit I un intervalle de IR et "I = b1,'Y2) : I --+ 1R2une immersion normale (i.e. 11"1'11= 1) telle que
"I" i= O. Boit a> 0 est une constante. On note (el' e2, e3) la base orthonormee directe canonique de 1R3et on considere
I :I --+ 1R3definie par

I(s)

=

("II (~)

,"12 (~),

~).

1. Montrer que I est une immersion normale et que la tangente a la courbe image fait un angle constant avec une
direction fixe dont on precisera un vecteur directeur.
Reponse - Comme "I est une immersion, c'est en particulier une application reguliere et donc I est aussi
reguliere. De plus 1'(8)

= v'1~",2 ("Ii C/l:"'2)

= 7(8)

,'Y~ CI1:"'2) ,a)

ne s'annule jamais et (en not ant t

=

8/';1 + (

2)

2 2
11f'(8)W = _1_ (b' (t))2 + b' (t))2 + (2) = 11'Y'(t)11 + a = 1.
2
1+ a
1
2
1 + a2
est une immersion normale. De plus (7(8), e3) = v'1~",2est constant, ce qui implique que 7 fait un angle

Donc "I
constant avec

e3.

2. On note (7, v, (3) Ie repere de Ftenet associe a I et on rappelle que ~: = /'1,
v , ~~ = -/'1,7
Montrer que, pour tout 8, V(8) est orthogonal a e3.
Reponse - Le result at de la question precedente implique :
/'1,(v,

e3) =

(/'1,V, e3) = \ ~:'

+ x(3

et

dj;

= -Xv.

1

e3) =

(7, e3) = O.

Mais par ailleurs l'hypothese "I" i= 0 entrafne que 1"(8) = H~",2bi'(t) ,'Y!j(t), 0) i= 0 (OUl'on note t = 8/';1 + (2)
et donc, comme 7 = 1', que /'1,V = ~: = I" i= 0 et on en deduit que /'1, ne s'annule jamais. On conclut donc que

(v, e3)

=

o.

3. Montrer que ((3(8), e3) est independant de 8.
Reponse - Cela est une consequence de la question precedente :

4. Montrer que Ie rapport de la torsion par la courbure est constant.
Reponse - En utilisant Ie fait que vest orthogonal a e3, on obtient
0=

:8 (v, e3) = \ ~:' e3) = (-/'1,7

Et donc (en utilisant Ie fait que

/'1,

+ x(3, e3)

+ y2

::; 1} et

n := 1R2\

1. Demontrer que I est reguliere sur n. Determiner son gradient.
Reponse - I est la composee de la fonction polynome (x, y)

+ y2

+ x((3,

e3).

i= 0)

Exercice 4. On note Ff2 := {(x, y) E 1R21 x2
par I(x, y) = Jx2 + y2 - 1.

plus x2

= -/'1,(7, e3)

- 1 est strictement positif sur

n. Donc

I est

c=

B2 et considere la fonction

f-----t

sur

x2

n

+ y2

I :n --+

- 1 et de la fonction z
(donc en particulier C2) et

f-----t

IR definie

,jZ et, de

2. Soit (a, b, c) E JR.3tel que a2 + b2 - c2 = 1 et c

> 0 et 9 : n ----+ JR.definie par g(x, y) = f(x, y) - ~x - ~y.
Demontrer que (a, b) est point critique de g.
Reponse - Les hypotheses sur (a, b,c) entrament que (a, b) E n et c = f(a, b). Donc d'apres la question
precedente, \l f(a, b) = (~,~).Donc \l g(x, y) = \l f(x, y) - (~, ~) = \l f(x, y) - \l f(a, b) s'annule en (a, b).

3. Calculer la matrice hessienne de 9 en (a, b). En deduire si (a, b) est un extremum local ou un point selle de g.

Reponse - Nous essayons de repondre
Hess(x ·y)f

a cette question en calculant Ie hession de f :
=

,

__
. /

yx

1_
2

+y 2 -1

3

( y2 - 1

-xy

-xy)
2'
x-I

Nous remarquons que Ie determinant de ce hessien est egal a X2+~1-1 : il est donc strictement negatif partout,
donc en particulier en (a, b). Cela signifie que (a, b) est un point selle ou un col.
Exercice5.

[optionnel] On considere l'application f : JR.2----+ JR.3definie par f(O, t)

=

(cos0 -t sinO,sin 0 +t cosO,t)

1. Montrer que fest une immersion. Est-ce un plongement?
Reponse - L'application fest clairement Coo. De plus
af

ao

(-

sinO - t~osO )
cosO ~ tsmO
,

=

(U, %f)

-SinO)
cosO
(
1

U %f

et donc Ie systeme
est de rang 2 partout (en particulier
x
= (cos0 - t sin 0, sin 0 + t cos0, - t) i:- 0),
ce qui entraJ:neque fest une immersion. En revanche f n'est pas un plongement car cette application n'est pas
injective, en raison du fait qu'elle est periodique : f(O + 211", t) = f(O, t).
2. Calculer x2 + y2 - z2, ou (x, y, z) sont les composantes de f. Determiner l'image ~ de f.
Reponse - On obtient x2 + y2 - Z2 = 1. Donc l'image de fest contenue dans la surface (etudiee a la question
precedente) d'equation x2 + y2 - z2 = 1 (hyperbolo'ide de revolution). Montrons que cette surface est egale
a l'image de f, c'est a dire que, pour tout point (x,y,z) satisfaisant x2 +y2 - Z2 = 1, il existe (O,t) tel que

f (0, t) = (x,

y, z). Cela revient

a resoudre Ie systeme
cosO-tsinO
sinO+tcosO
{
t

x
y

z

On obtient immediatement que t = z. En rempla«ant cette valeur dans les deux premieres equations, on obtient que cos0 et sin 0 sont solutions d'un systeme de deux equations a deux inconnues, dont la solution est
(cos0, sin 0) =
ti:;;: ). Ces equations admettent une solution 0 (unique modulo 211") a cause de la relation

(~t;¥,

x + Zy)2
( 1 + z2
oUl'on a utilise la relation x2 + y2 - z2

=

f d'une droite D..(Jo
Reponse - C'est une droite de JR.3.

3. Quelle est l'image par

+

(y - ZX)2
1 + z2

x2 +y2

--=1
1 + z2

'

1.
:=

{(Oo, t)1 t

E

JR.}?Faire une figure.

