
UQAM, Département de mathématiques, Automne 2013, Vestislav Apostolov

MAT 5900 Devoir I

à remettre le devoir au plus tard le 25 octobre 2013 à 17h00.

(1) [15 pts] Pour chaqune des courbes, calculer la courbure ! et la torsion " :
(a) #(t) = (a cos t, a sin t, bt), a > 0, b != 0, t " R;
(b) #(t) = (et sin t, et cos t, et), t " R;
(c) {(x, y) " E2 | x2

a2 + y2

b2 = 1}, a > 0, b > 0.

(2) [20 pts] Trouver toutes les courbes dans E3 dont la courbure ! et la torsion
" sont constantes.

(3) [15 pts] Montrer que la trajectoire d’une courbe #(t) " E3 est située dans un
plan euclidien si et seulement si

##̇(t)$ #̈(t), ...#(t)% & 0.

(4) [25 pts] Soit #(t) une courbe dont la trajectoire est située sur une sphère de
rayon R dans E3. Monter que # est un cercle si et seulement si sa courbure
! est une constante r > 0. Trouver le rayon d’un tel cercle en fonction de R
et r. Quelle est la plus grande valeur que r pourrait prendre (en fonction de
R)?

(5) [25 pts] Soit #(t) une courbe lisse dans E3 dont le repère de Frénet est noté
par {T (t), N(t), B(t)}.
(a) Montrer qu’il existe un vecteur X(t) et un seul dans T!(t)(E3) tel que

Ṫ (t) = X(t)$ T (t), Ṅ(t) = X(t)$N(t), Ḃ(t) = X(t)$B(t).

(b) Exprimer les coordonnés de X(t) par rapport à {T, N, B}.
(c) Trouver toutes les solutions du sytème des équations di!érentielles ordi-
naires :

Ṙ(t) = "$R(t),
où R(t) = (r1(t), r2(t), r3(t)) sont les fonctions cherchées et " = ($1, $2, $3)
est un vecteur (constant) donné.


