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Interrogation 4 - CORRECTION

Exercice 0.1. Étude de la néphroïde - Oral CCP 2014, filière TSI).

On considère la courbe paramétrée suivante :
{

x(t) = sin(3t)− 3 sin(t)
y(t) = − cos(3t) + 3 cos(t) .

1. Faire le développement limité à l’ordre 3 au voisinage de 0 des fonc-
tions x et y et expliquer ce qui se passe au voisinage du point M(0) de
la courbe.
On a

{
x(t) = −4t3 + o

(
t3
)

y(t) = 2 + 3t2 + o
(
t3
) . Donc, au voisinage deM(0), (x(t), y(t)) =

(0, 2) + (0, 3)t2 + (−4, 0)t3 + ~o
(
t3
)
.

Le point M(0) est donc un point de rebroussement de première espèce
et la demi-tangente à la courbe au point M(0) est dirigée par le vecteur
de coordonnées (0, 3) (demi-tangente verticale).

2. Montrer que l’on peut réduire le domaine d’étude de la courbe à
[
0; π

2
]
.

• Les fonctions x et y sont 2π-périodiques donc il suffit de tracer
la courbe sur un intervalle de longueur 2π pour obtenir la totalité
de la courbe.
On réduit donc notre étude à [−π;π].

• On a, pour tout t ∈ [−π;π],
{
x(−t) = −x(t)
y(−t) = y(t) .

On peut donc restreindre notre étude à l’intervalle [0;π] et on
obtiendra la courbe sur [−π; 0] par une symétrie d’axe (Oy).

• On a, pour tout t ∈ [0;π],
{

x(π − t) = x(t)
y(π − t) = −y(t) .

On peut donc restreindre notre étude à l’intervalle
[
0; π

2
]
et on

obtiendra la courbe sur
[

π
2 ;π

]
par une symétrie d’axe (Ox).

• Le calcul de x
(

π
2 − t

)
ne donne rien de remarquable donc on ne

peut pas plus restreindre notre étude.

3. Montrer que
{
x′(t) = −6 sin(2t) sin(t)
y′(t) = 6 cos(2t) sin(t) .

On a tout d’abord :
x′(t) = 3 cos(3t)−3 cos(t) = 3(cos(2t+t)−cos(2t−t)) = −6 sin(2t) sin(t).
De même : y′(t) = 3 sin(3t)− 3 sin(t) = 6 cos(2t) sin(t).

4. Dresser le tableau de variations.
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5. Tracer l’allure de la courbe après avoir dressé la liste des points re-
marquables.

• Le point M(0), étudié à la première question, est un point de
rebroussement de première espèce.
• En M(π/4), la courbe possède une tangente horizontale.
• En M(π/2), la courbe possède une tangente verticale.

Exercice 0.2. École : ESIX Normandie
1. Dossier ou Concours : Concours
2. Type de concours : CCS
3. Nombre de places en TSI :30(Cherbourg)+10(Caen)
4. Frais d’inscription (boursier et non boursier) : 0 euros pour les bour-

siers et 45 euros pour les non boursiers.
5. Frais de scolarité sur trois ans (non boursiers) : 1803 euros
6. Spécialités enseignées :
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• Génie des Systèmes Industriels (Cherbourg)
• Mécatronique et Systèmes Nomades (Caen)

Possibilité de double parcours.
7. Rang moyen d’admission :110

L’ESIX Normandie propose deux formations, Génie des Systèmes Indus-
triels à Cherbourg et Mécatronique et Systèmes Nomades à Caen. Le jury
fixe une barre d’admissibilité pour chacune de ces formations. Les épreuves
d’admission ont lieu du 15 juin au 24 juin 2022 dans les locaux de l’École en
fonction de la formation choisie. Les candidats ayant choisi les deux cursus
se verront proposer un entretien sur chaque site. Les candidats sont évalués
sur les critères suivants :
- expression écrite ;
- expression orale ;
- culture scientifique et technique ;
- dynamisme, initiative ;
- motivation.

Une note est attribuée au candidat à la suite de ces évaluations et est
affectée d’un coefficient 15 . Le jury peut fixer une note éliminatoire pour
cette épreuve d’admission.
La note du concours est ensuite établie à partir des notes obtenues aux "écrits
communs" et de la note obtenue à l’épreuve d’admission. Le jury établit alors
par ordre de mérite la liste des candidats pour chaque cursus.

Les candidats pourront classer dans leur liste de vœux les deux formations
proposées.
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