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Exercice 1 (Exercice n̊ 75). 1. Montrer que la lemniscate de Bernouilli d’équation polaire ! =!
cos(2") a pour rayon de courbure R = a2

3! en un point où ! "= 0.
2. Montrer que l’origine est un point double, et y déterminer les deux tangentes.
3. Dessiner la courbe.

Exercice 2 (Exercice n̊ 50). Étudier la cardioïde
"

x(t) = 2(1!t2)
(1+t2)2

y(t) = 4t
(1+t2)2 .

Exercice 3 (Exercice n̊ 74). On considère la cardioïde d’équation polaire ! = 2a(1 + cos(")).
1. Ensemble de Définition, la période et les symétries et rotations éventuelles. Restreindre le

domaine d’étude.
2. Calculer !"(") et dresser le tableau de variation de !.
3. Quelle est la nature du point (0, 0) ?
4. Étude en " = 0 et " = #/2.
5. Dessiner la courbe.

Exercice 4 (Exercice n̊ 61). Déterminer les points multiples de la courbe M(t) = (t2#2t, t2 + t!2).
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Exercice 5 (Exercice n̊ 62). Trouver le centre de symétrie de la courbe d’équation

x(t) = t3 # 3t2 + 2t , y(t) = 2t3 # 6t2 + 13t + 11.

Exercice 6 (Exercice n̊ 73). Soit !(") = sin(3")
1. Donner l’ensemble de définition, la période
2. Donner les symétries et rotations éventuelles et restreindre l’ensemble d’étude de la courbe.
3. Calculer !"(0) et donner le tableau de variation de !.
4. Faire l’étude au pôle.
5. Tracer la courbe.

Exercice 7. On considère la spirale dite “de Bernoulli” donnée en coordonnées polaires par

!(") = Ra"

pour deux réels a,R > 0.
Calculer son rayon de courbure en tout point.

Exercice 8. On considère la courbe paramétrée d’équation
"

x(t) = e!1/t2

y(t) = e!1/t4

(sauf pour t = 0 où elle vaut (0, 0)).
Déterminer son comportement au voisinage de l’origine, et notamment sa tangente.

Exercice 9. Montrer que le graphe de la fonction continue

x $#% x sin
#

1
x

$

(et 0 $% 0) est de longueur infinie, disons sur [#1; 1].

Exercice 10. Etudier et tracer la courbe d’équation paramétrique (x(t) = t(cos(t) + 1), y(t) =
t sin(t).
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