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Courbes et Surfaces Paramétrées

TD n°3 : Étude métrique
des courbes planaires II

Exercice 1
Soit γ : I → R2 une courbe paramétrée de classe C2 birégulière telle que la fonction

s 7→ R(s) est croissante, où R désigne le rayon de courbure.
On considère deux cercles quelconques du plan, pour fixer les idées, soient Ci le
cercle de centre ωi et de rayon ri, pour i = 1, 2. On note Di le disque fermé intérieur
à Ci.

1. Montrer que C1 ⊂ D2 si et seulement si ‖ω1 − ω2‖ 6 r2 − r1.
On rappelle que la courbe donnant le centre de courbure de γ est courbe ω :

ω : s 7→ γ(s) +R(s)−→N (s)

2. Dériver ω.
3. En déduire que, pour tout s1, s0 ∈ I avec s1 > s0, on a :

‖ω(s1)− ω(s0)‖ 6 R(s1)−R(s0)

4. Interpréter géométriquement le résultat.

Exercice 2
Calculer un relevé t 7→ α(t) de l’angle (Ox, ~T ) pour les courbes suivantes :
1. t 7→ (t, et)
2. t 7→ (t, t3)
3. t 7→ (t cos t, t sin t)
4. θ 7→ 1 + cos θ

Vérifier que l’obtient bien des difféomorphismes (en dehors éventuellement d’un nb fini
de points que l’on précisera) comme prévu.

Exercice 3
Les 4 courbes dessinées dans la Figure 1 sont parcourues dans le sens trigonométrique

en partant du point indiqué t = 0. Colorier en rouge les zones où la courbure est positive,
en vert les zones où la courbure est négative. Lesquelles sont birégulières ? Dessiner
grossièrement le graphe de la fonction α : I → R, où I est l’intervalle de définition de
la courbe, α est l’unique relevé de l’angle orienté (Ox, ~T ) ∈ S1 qui vérifie α(0) = 0, en
particulier déterminer α(I).

1/2 TSVP →



(a) Deux tours (b) Trois tours

(c) Une spirale (d) Un haricot

Figure 1 – 4 courbes
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