
 

 

 COURBES  
 
   PREMIERE PARTIE: La partie géométrique. 
  
 L'idée directrice est de tracer une courbe en déplaçant le barycentre d'un système de 
points, appelés points de contrôle. En modifiant la position des points de contrôle, on déforme 
la courbe jusqu'à obtention du profil recherché. 
 Logiciel : à vous de trouver celui qui vous semble le plus adapté. 
 
  Etape n°1:  
 
  Construire le barycentre M des points A affecté du coefficient (1-t) et B affecté 
du coefficient t, t étant un réel de [0;1]. 
 
  Cahier des charges: Vous aurez réalisé le contrat lorsque vous aurez "inventé" 
le moyen de faire varier le réel t, en utilisant uniquement la souris, le déplacement de la souris 
faisant se déplacer le barycentre A, toutes conditions respectées. 
 
  Etape n°2:  
 
 On  donne les 3 points de contrôle A, B, C. 
 Construire les points  : 

M1 barycentre de A(1-t) et B(t). 
   M2 barycentre de B(1-t) et C(t). 
   M3 barycentre de M1(1-t) et M2(t). 
 On cherche à déterminer le lieu géométrique β  du point M3. 
Conjecturez  les propriétés de la courbe (C). 
 
 
   DEUXIEME PARTIE: Equation des courbes obtenues avec 3 points 
de contrôle. 
 
  Etape n°3:   
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- Exprimez OM3

 →  
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 →  

,  OB
 →  

  et    OC
 →  

.

− Determinez les composantes du vecteur OM3

 →  

 et les coordonnées de M3. 

Que remarquez-vous? 
 - En déduire les équations paramétriques de la courbe associée à 3 points de contrôle. 
((C)  est dite courbe de degré 2). 
 - Utilisez un logiciel ou la calculatrice pour dessiner de telles courbes associées aux 
points  
  a) A(-5;5), B(0;0) et C(5;5).  
  b) A(5;-5), B(0;0) et C(5;5). 
  c) A(0;3), B(2;2) et C(4;3). 
 
  Etape n°4:  
Quells propriétés de cette courbe remarquez-vous une nouvelle fois ? 
Démontrez-les ! 



 

 Vous avez donc retrouvé par cette technique des barycentres : les courbes de Bézier. 
Ce procédé présente-t-il un avantage, lequel et pourquoi ? 
 
   TROISIEME PARTIE:  
 
  Etape n°5:  
 
  En itérant le procédé de construction du dernier point servant à la construction de la 
courbe de Bezier de degré 2, pouvez-vous commencer à élaborer un algorithme permettant de 
générer les coefficients ? 
 Visualiser, à l'aide du logiciel, des courbes de Bezier dans le cas de 4 points de 
contrôle. Ecrivez la relation vectorielle définissant cette courbe puis vérifiez votre proposition 
d’algorithme. 

 
 
  Etape n°6:  
 

L’ordre des points intervient-il ? 
Peut-on prendre plusieurs fois le même point? 
 
  Etape n°7 : 
 

Ecrire un programme basé sur votre algorithme et permettant d’obtenir les polynômes 
de Bernstein. 

Conclure par un programme de traçage des courbes de Bézier. 
(Maple, Scilab,…) 

    
QUATRIEME PARTIE: application.(Sujet BTS Informatique Industrielle 1990) 

 
 On vous propose de déterminer une modélisation d'une forme graphique plane (F) 
obtenue à partir de transformations successives d'un motif de base (Fo). 

  
 
 A. Réalisation du motif de base. 
 
  1°) Soit (Γo) le courbe de Bezier définie par les 3 points de contrôle successifs 
O(0;0), Ao(3;12) et Bo(0;9). 
 Déterminer la représentation paramétrique de (Γo), étudier les variations des fonctions 
qui définissent (Γo). Montrer que la droite (OAo) est tangente en O à (Γo) et que (BoAo) est 
tangente en Bo à (Γo). Représenter (Γo). 
  2°) Soit ( ) la courbe de Bezier définie par 3 points de contrôle successifs O, 
A'o (a;b), Bo. Déterminer les réels a et b pour que: 
 - ( ) admette une tangente parallèle à l'axe des ordonnées au point d'abscisse -1. 



 

 - ( ) admette (BoAo) comme tangente en Bo.    
  En déduire une  représentation paramétrique de ( ). 
  Montrer que (OA'o) est tangente en O à ( ). 
  Montrer que les points A'o, Bo, Ao sont alignés et que la droite (A'oAo) est 
tangente en Bo aux deux courbes ( ) et (Γo).  
  Représenter (Γ'o) sur le même graphique que (Γo). 
  On appelle "feuille" le motif Fo = (Γo)∪( ). 
 
 B. Réalisation de la forme. 
 
  La forme graphique que l'on désire réaliser est constituée de 6 feuilles Fo, F1, 
F2, F3, F4 et F5. La feuille Fo est le motif de base réalisé dans la partie A. Pour k entier 
naturel, tel que 1≤ k ≤ 5, la feuille Fk est la transformée de Fk-1 par une similitude S de centre 
O, d'angle α , α ∈ ]0; π [, et de rapport R. 
  1°) Détermination de la similitude S: 
 Calculez R et α sachant que B3 à pour coordonnées (0;-243/64). En déduire 
l'expression complexe et l'expression analytique de la similitude S. 
  2°) Utiliser un logiciel pour dessiner la forme graphique demandée. 


