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Lemniscate de Bernoulli

On suppose ie plan muni d'un repère orthonormé direct (O: t'" i) .

Pour 9€ R, onnote d.:cosg.i+sinâ.i et 4:-sind.i-i-cosg.i-.

on étrrdie 1a cour"be I tbnné cies poinrs ,{f du plan rels que I,f l,-.îv.rF!: I avec nlf 
" 

tr, jt,
La conrbe I est appelée lemniscate de Bemoulii rie foyers F et Ft .

l.a JLrstilier que I est symétrique par rapport allx axes (Or) et (û:y) .

l.b Déterminerl'intersectirnde I aveclesaxes {ûrl et (Ou}.

l'c DéTenniner un réel Â tel que la courbe f soit incluse dans le disque de cenke O et rie rayon -R .

2. Afin cie représenter r. noss allons en détenniner une équation polaire.
soit ,rl{ un point du plan dcnt (p"É} est un système de coordonnées polair.es.

2.a Erprimer L4F'? et de même MF,, en fbnction de p et g 
.

:.b Jiistifier que ,4.1 € | ssi p' :2p' cas26 .

2.c En déduire que p - J2 *" lÉ est une équation polaire de | .

3. On note ,l.f{d) le poinr courant de I'arc I el'équation polaire {,,.= ,l2"or2g i.e. le point détenniné par [a
relarion lectorielle UII (01- ,,(0)u,, .

3.a Préciser ie domaine de définition ile l'applicatiott 6 * I:I{{}} .

Comparer Ll{t) et M{0 +;r) d,une parr. À{{9} et M?A\ d'auke part.

3.b Dresser le tableau de variarion de I'applicatior {} ,-,+ pi(}}: .,Ë"* F sur i0.6741 .

3'c Préciserl'allurede I auvoisinagedespointsdeparamètres 6:0 et B:;rl4 enyfigurantlesensde
parcours des É croissants.

3.d Pour quels É € i0,rl4l , ia courbe I adrnet-elle en ,i.{{fi) une tangeûte horizontale ?

3.e Représenter I en prenant une unité égale à 4cm.

4. On note C,Cr les cercles de cenlres F,Ft et de rayon V?.

4.a Soit 3i9) et Bt{, les points déterminés p*r V1e;,i@ - lir,, et ;V tffia€}: _i'a de sorre qu,on air,
entreaurres, Ag\Btt):2 et lftg):n.iA1ny9161l. tutontrerque é{â)e t.
On justifie, par des calculs sernblables rnais non demandés, que B{É) e C/ .

4.b Préciser la porrion de C décrite par le poinr ,.i{É) pour A e i}.rl+i
4'c l)éduire de ce qui précède comment consruire les points de paramèrres Â.f (Él) {avec É € lû, 

.;;/4i 
).
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