
Chapitre 4 MOD 2

Courbes paramétrées

À la fin de ce td, vous devez être capable de :
• Savoir tracer une courbe paramétrée définie par des fonctions polyno-

miales.
• Établir le tableau des variations conjointes d’une courbe paramétrée.
• Tracer une courbe à partir des variations conjointes.
• Déterminer un vecteur directeur de la tangente en un point où le vecteur

dérivé n’est pas nul.

4.1 Tracer une courbe à partir des variations conjointes.
On donne ci-dessous le tableau des variations conjointes d’une courbe paramétrée.

t

x′(t)

x(t)

y(t)

y′(t)

−2 −1 0 1

0 + 3 + 0 − −9

−4−4

00

−4−4

−1

−2

−1−1

00

−4−4

0

−1

2 + 0 − −2 − −4

En utilisant le tableau, indiquer :

1. La (les) valeur(s) du paramètre t pour laquelle la courbe admet une tangente
horizontale. Précisez alors les coordonnées du (des) point(s) de la courbe.

2. La (les) valeur(s) du paramètre t pour laquelle la courbe admet une tangente
verticale. Précisez alors les coordonnées du (des) point(s) de la courbe.

3. Les coordonnées du vecteur directeur de la tangente au point t = 1.

4. Les coordonnées du point M de la courbe de paramètre t = 1.

5. Placer les informations précédentes dans un repère et tracer une allure possible de
la courbe.

6. On admet que l’équation paramétrique de la courbe est







x(t) = −t3 − 3t2

y(t) = −t2 − 2t − 1

À l’aide de votre calculatrice, vérifier votre tracé.



4.2 Quizz.
On donne ci-dessous le tableau des variations conjointes d’une courbe paramétrée.

t

x′(t)

x(t)

y(t)

y′(t)

−2 −1 0 1 2

1 + 3 + 0 − −2 − −9

−4−4

22

−4−4

−1

−2

1

−1

−4−4

11

−4−4

0

−1

1

−3

2 + 0 − −2 − −4 − −5

Utiliser ce tableau pour répondre au quizz qui va être projeté au tableau.

4.3 Étude d’une courbe paramétrique.
Soit (O;~i,~j) un repère orthonormal du plan (unité graphique : 1 cm). On considère l’arc
de courbe dont une représentation paramétrique est :

{

x(t) = 2t3 − 3t2.

y(t) = 4t − t2.
pour t ∈ [−1; 3]

1. Étudier les variations des fonctions x et y sur l’intervalle [−1; 3].

2. Dresser le tableau des variations conjointes de x et y. (On indiquera les coordonnées
des points et des vecteurs tangents à la courbe).

3. Donner une équation de la tangente à l’arc de la courbe au point de paramètre
t = −1.

4. Tracer la courbe (C ) à la calculatrice et vérifier vos résultats.

4.4 Jonction de deux courbes paramétrées.
Soit un repère orthonormal (O;~i,~j), d’unité graphique 2 cm en abscisse et 1 cm en ordon-
née.

1. Soit (C1) l’arc de courbe dont une représentation paramétrique est

{

x = f1(t) = 6t − 6t2.

y = g1(t) = 24t − 15t2.
pour t ∈ [0; 1]

a. Etudier les variations de f1 et g1 pour t appartenant à [0; 1].

b. Vérifier que cet arc de courbe a pour extremité les points O et A de coordonnées
(0; 0) et (0; 9).

c. Donner une équation de la tangente à l’arc de la courbe au point O.

d. Donner les coordonnées des points en lesquels la courbe admet des tangentes
parallèles aux axes.



2. Soit (C2) l’arc de courbe dont une représentation paramétrique est
{

x = f2(t) = −4t + 4t2.

y = g2(t) = 14t − 5t2.
pour t ∈ [0; 1]

a. Etudier les variations de f2 et g2 pour t appartenant à [0; 1].

b. Vérifier que cet arc de courbe a pour extremité les points O et A.

c. Donner une équation de la tangente à l’arc de la courbe au point O.

d. Donner les coordonnées de(s) point(s) en lesquel(s)la courbe admet des tan-
gentes parallèles aux axes.

3. Vérifier qu’au point A les deux courbes ont même tangente.

4. Tracer dans le repère donné les tangentes et les deux arcs de courbe.

4.5 Aire sous une courbe paramétrée.
On se place dans le plan muni d’un repère orthonormal (O;~i,~j) (unité graphique : 2 cm).
A chaque valeur du nombre réel t dans [−1; 3] on associe le point M(t) de coordonnées :

{

x(t) = t2

y(t) = t2 − 3t

Le point M(t) décrit une courbe que l’on note (C ).

1. Étudier, sur l’intervalle [−1; 3], le sens de variation des fonctions définies par t 7→
x(t) et t 7→ y(t). On donnera les résultats dans un tableau à 5 lignes exposant les
valeurs importantes de t, le signe des fonctions dérivées x′ et y′ et les variations de
x et y.

2. Tracer les tangentes à (C ) aux points Mt pour les valeurs −1, 0, 3

2
et 3 de t, puis

tracer la courbe (C ).

3. On admet que si A et B sont les points correspondant à t = a et t = b, l’aire
comprise entre la courbe et les segments [OA] et [OB] (dans le sens de OA vers
OB) est donnée par :

A =
1
2

∫

b

a

|x(t)y′(t) − x′(t)y(t)|dt

On note A le point de (C ) d’abscisse 0 et B le point de (C ) d’abscisse 9.

a. Déterminer les paramètres respectifs t1 et t2 des points A et B.

b. Déterminer l’aire comprise entre (C ) et les segments [OA] et [OB] (dans le sens
de OA vers OB).

4.6 Longueur d’une courbe paramétrée.
On se place dans le plan muni d’un repère orthonormal (O;~i,~j).
A chaque valeur du nombre réel t dans [0; 2π] on associe le point M(t) de coordonnées :

{

x(t) = cos(t)
y(t) = sin(t)

Le point M(t) décrit une courbe que l’on note (C ).

1. Dresser le tableau des variations conjointes de la courbe.



2. On admet que si A et B sont les points correspondant à t = a et t = b, la longueur
de la courbe comprise entre les points A et B est

L =
∫

b

a

√

x′(t)2 + y′(t)2dt

a. Déterminer la longueur de la courbe entre les points de paramètre t = 0 et
t = 2π.

b. Ce résultat est-il cohérent avec la formule donnant le périmètre d’un cercle ?

4.7 Portes de cabines téléphoniques.
Le but de cet exercice est de construire une courbe définie paramétriquement qui intervient
dans l’étude du système d’ouverture des portes des cabines téléphoniques publiques.
Dans le plan muni d’une repère orthonormé (O;~i,~j) (unité graphique 2 cm), on appelle Γ
la courbe définie paramétriquement par

{

x = f(θ) = −2 cos θ

y = g(θ) = 4 sin θ

pour θ élément de l’intervalle [0; π

2
].

1. Etudier le sens de variation de chacune des fonctions f et g. Récapituler les résultats
dans un tableau unique.

2. Tracer la courbe Γ.

3. Vérifier que, pour tout nombre réel θ de [0; π

2
],

x2

4
+

y2

16
= 1.

4.8 Xcas et les courbes paramétrées.
Pour tracer des courbes paramétrées avec Xcas, il utiliser l’instruction :

plotparam([x(t),y(t)],t=a..b)

Par exemple, pour tracer la courbe dont la représentation paramétrique est :
{

x(t) = t2

y(t) = t2 − 3t
pour t ∈ [0; 1]

Il faut taper plotparam([t2,t2 − 3 ∗ t],t=0..1).

On considère la courbe C d’équation paramétrique, pout t ∈ [−4; 2] :







x(t) = −t3 − 3t2

y(t) = −t2 − 2t − 1
.

En utilisant Xcas :

1. Tracer la courbe C .

2. Déterminer les fonctions dérivées x′(t) et y′(t).

3. Déterminer en quel(s) point(s) s’annullent les fonctions dérivées.

4. En utilisant le tableur intégré, déterminer les vecteurs directeurs et les coordonnées
des points de la courbes pour les valeurs critiques.

5. Déterminer l’équation de la tangente de paramètre t = 1.


