
Chapitre VI
Fonctions de plusieurs variables

6. 1 – Fonctions différentiables de R2 dans R.

6. 1. 1 – Définition de la différentiabilité

Nous introduisons la différentiabilité sous l’angle des développements limités d’ordre 1, comme on le fait
parfois pour définir la dérivabilité des fonctions d’une variable.

Définition 6.1.1 – Une quantité c(u, v) est dite négligeable devant (u, v) quand (u, v) tend vers 0 si

lim
(u,v)→0

c(u, v)
||(u, v)||

= 0

Cette définition est, a priori, liée au choix de la norme sur R2. Mais toutes les normes sont équivalentes, de
sorte que les concepts de “négligeabilité” qui leur sont associés sont tous identiques.

Définition 6.1.2 – Soit U un ouvert de R2 et f : U −→ R une application. Soit M ∈ U . On dit que f
est différentiable en M si, pour (u, v) suffisamment petit,

f(M + (u, v)) = f(M) + terme linéaire en (u, v) + correction négligeable devant (u, v)

L’application qui, à (u, v) associe le “terme linéaire en (u, v)” est appelée différentielle de f en M et notée
df(M).

Remarque – (a) Toute application linéaire est différentiable et vérifie df(M) = f pour tout point M .
En effet, la linéarité de f entrâıne l’égalité

f(M + (u, v)) = f(M) + f(u, v)

qui fait bien apparâıtre le membre de gauche comme la somme de f(M), d’un terme linéaire en (u, v) (f(u, v)
lui-même) et d’une correction négligeable puisque nulle.

(b) La différentiabilité est une notion locale, ne dépendant que du comportement de f au voisinage du point
M considéré. Supposons par exemple que f : R2 −→ R est définie par f(x, y) = |x| + |y|, et étudions la
différentiabilité de f au voisinage du point M = (2, 3). Si le vecteur (u, v) est suffisamment proche de (0, 0),
les nombres 2 + u et 3 + v sont positifs (c’est vrai par exemple, dès lors que ||(u, v)||∞ < 2 - vérifier ceci), de
sorte que f cöıncide, au voisinage de M , avec g : (x, y) 7→ x+ y. La différentiabilité de f et celle de g sont
donc équivalentes. Mais puisque l’application g est linéaire, elle est différentiable d’après (b), donc f l’est
aussi et df(M) = g.
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6. 1. 2 – Dérivées partielles

Théorème 6.1.3 – Soit f : U −→ R, où U est un ouvert de R2. On suppose f différentiable en M ∈ U .
Alors f possède des dérivées partielles par rapport aux deux variables et

df(M)(u, v) =
∂f

∂x
(M)u+

∂f

∂y
(M) v

La phrase “f possède des dérivées partielles par rapport aux deux variables” signifie que les fonctions ϕy0 et
ψx0 définies respectivement par

ϕy0(x) = f(x, y0)
ψx0(y) = f(x0, y)

sont dérivables, respectivement en x0 et y0. En outre, par définition, leurs dérivées respectives valent

ϕ′y0
(x0) =

∂f

∂x
(M) et ψ′x0

(y0) =
∂f

∂y
(M).

Ce théorème ne donne aucun moyen de prouver la différentiabilité d’une fonction f , puisque cette différentia-
bilité fait partie des hypothèses. En revanche, il fournit le critère suivant :

Théorème 6.1.4 (Critère de non-différentiabilité)

Si, en un point M , f n’admet pas de dérivée partielle par rapport à au moins une des variables, f n’est pas
différentiable en M .

Exemple – La fonction f : (x, y) 7→ |x| + |y| n’est pas différentiable en M = (0, 1). En effet, avec les
mêmes notations que ci-dessus,

ϕ1(x) = |x|+ 1

et cette fonction n’est pas dérivable en zéro puisqu’elle y admet des dérivées à gauche et à droite distinctes.

Il existe néanmoins un “critère réciproque” garantissant la différentiabilité. L’énoncé le plus simple serait
que si toutes les dérivées partielles de f existent en un point M , f est différentiable en M . Mais ce résultat
est faux en général (cf. l’exercice 6.6), mais le théorème suivant permet de traiter l’immense majorité des
cas.

Théorème 6.1.5 (Critère de différentiabilité)

Si f admet des dérivées partielles par rapport aux deux variables en tout point M suffisamment proche de
M0 et si les deux applications

M 7→ ∂f

∂x
(M)

et

M 7→ ∂f

∂y
(M)

sont continues en M0, f est différentiable en M0.

6. 1. 3 – Gradient d’une fonction différentiable

Si f est une application de R2 dans R, différentiable en M0, on peut définir un vecteur de R2 à partir des
dérivées partielles de f :

−→
V =

(
∂f

∂x
(M0),

∂f

∂y
(M0)

)
Ce vecteur est appelé le gradient de f en M0 et se note −−→grad f(M0) ou −→∇f(M0).
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6. 1. 4 – Cas des fonctions de Rn dans Rm.

Les définitions et résultats ci-dessus s’étendent sans difficultés aux fonctions de Rn dans R. Une fonction à
valeurs dans Rm peut-être vue comme un m-uplet de fonctions à valeurs dans R et c’est ainsi que l’on étend
les notions précédentes à ce type de fonctions. La différence est qu’il n’existe plus dans ce dernier cas de
“vecteur” gradient mais une matrice dont le terme général est

mij =
∂fi

∂xj
(M)

Cette matrice est la matrice de la différentielle de f en M . On l’appelle matrice jacobienne de f en M et
son déterminant est appelé le jacobien de f au point M .

6. 2 – Utilisations du calcul différentiel

Comme dans le cas des fonctions d’une variable réelle, les utilisations du calcul différentiel auxquelles nous
nous intéresserons seront essentiellement :

- La recherche des extrema (mais il en existera de deux types : extrema libres et extrema liés) ;
- La majoration des accroissements des fonctions (on dispose dans le cas général seulement d’une inégalité
des accroissements finis) ;
- L’inversion locale des fonctions (analogue à la bijectivité locale des fonctions de dérivée non nulle en un
point), grâce au théorème d’inversion locale.

6. 3 – Etudes d’extrema

Rappel 6.3.1 – Soit f : I −→ R une fonction dérivable (I est un intervalle ouvert de R).

• Si f admet un extremum local en x0 ∈ I, alors f ′(x0) = 0.

Attention : ce résultat ne prouve pas que, si la dérivée s’annule en un certain point, la fonction admet
nécessairement en ce point un extremum local. Il permet simplement de se limiter, pour la recherche des
extrema, aux points où la dérivée s’annule.

• Soit x0 un “candidat extremum”, c’est-à-dire un point où la dérivée de f s’annule. Si f ′′(x0) > 0, la
fonction f admet un minimum local en x0 (courbe convexe au voisinage de x0). Si f ′′(x0) < 0, la fonction
f admet un minimum local en x0 (courbe localement concave). Si f ′′(x0) = 0, on ne peut pas conclure (la
fonction peut avoir ou non un extremum, si elle en a un cela peut être un minimum ou un maximum, cf.
par exemple les fonctions x 7→ x3, x 7→ x4 et x 7→ −x4).

• Dans le dernier des cas ci-dessus, on obtient la réponse en examinant le rang de la première des dérivées de
f qui ne s’annule pas en x0. Si ce rang est impair, f n’a pas d’extremum en x0 (point d’inflexion ; exemple :
x 7→ x3) ; si ce rang est pair et si la dérivée correspondante est positive, f passe par un minimum (exemple :
x 7→ x4) ; si la dérivée est négative, f passe par un maximum (exemple : x 7→ −x4).

La démonstration des divers résultats rappelés ci-dessus se fait en utilisant les formules de Taylor-Lagrange
ou de Taylor-Young. Leur énoncé montre en outre que, même dans le cas simple des fonctions d’une variable,
l’étude complète des extrema d’une fonction au moyen du calcul différentiel nécessite l’utilisation de “dérivées
d’ordre supérieur”.

Nous généralisons dans ce paragraphe aux fonctions définies sur un ouvert U de R2 et à valeurs réelles les
résultats rappelés ci-dessus.

Théorème 6.3.2 – Si f admet un extremum en un point M0 de U , −−→grad f(M0) = 0.

Comme dans le cas des fonctions d’une variable réelle, il existe un critère permettant de reconnâıtre qu’un
point où le gradient s’annule est effectivement un maximum, un minimum ou un point-selle. L’énoncé de ce
critère fait intervenir la notion de dérivée partielle seconde, que nous définissons maintenant.
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On dit que f est de classe C2 sur U si les applications ϕ1 : M 7→ (∂f/∂x)(M) et ϕ2 : M 7→ (∂f/∂y)(M)
sont elles-mêmes de classe C1 sur U . On peut alors calculer leurs dérivées partielles

∂ϕ1

∂x
,
∂ϕ1

∂y
,
∂ϕ2

∂x
,
∂ϕ2

∂y

Ces dérivées partielles “d’ordre 2” sont notées respectivement

∂2f

∂x2
,
∂2f

∂y∂x
,
∂2f

∂x∂y
,
∂2f

∂y2

Théorème 6.3.3 (Théorème de Schwarz)

Si f est de classe C2 sur U , ses dérivées partielles d’ordre 2 vérifient ∂2f/∂y∂x = ∂2f/∂x∂y

Ce théorème nous indique que lorsqu’on dérive deux fois une fonction, par rapport à l’une des variables puis
par rapport à l’autre, le résultat ne dépend pas de la variable par rapport à laquelle on a dérivé en premier.
Avant de démontrer ce théorème, nous vérifions le résultat sur un exemple, et nous donnons une application.

Exemple – Soit f(x, y) = 2x2y + y − x3y2. On a

∂f

∂x
= 4xy − 3x2y2,

∂f

∂y
= 2x2 + 1− 2yx3

puis
∂2f

∂y∂x
= 4x− 6x2y,

∂2f

∂x∂y
= 4x− 6x2y

Exemple – Il n’existe aucune fonction f telle que

∂f

∂x
= y,

∂f

∂y
= −x

car dans ce cas la fonction serait de classe C2 et le théorème de Schwarz se traduirait par l’égalité 1 = −1.

Théorème 6.3.4 – Si −−→grad f(M0) = 0 et si Hf est :

• définie positive : M0 est minimum local strict,
• définie négative : M0 est maximum local strict,
• non définie non dégénérée : M0 n’est ni un maximum ni un minimum local, mais c’est un point-selle.

Schéma de démonstration : on commence par montrer une formule de Taylor généralisée

f(M0 + (u, v)) = f(M0) +−−→grad f(M0).(u, v)

+
∂2f

∂x2
(M0)u2 + 2

∂2f

∂x∂y
(M0)uv +

∂2f

∂y2
(M0)v2 + c(u, v)

où c(u, v) est maintenant une correction négligeable devant non plus ||(u, v)|| mais ||(u, v)||2. En M0, le
terme linéaire (produit scalaire de −−→grad f(M0) et (u, v)) s’annule. Il ne reste donc que le terme quadratique
et la correction. Si la matrice hessienne est définie positive, le terme quadratique est toujours minoré
par λ2(u2 + v2) (résultat classique sur la diagonalisation des endomorphismes symétriques), de sorte que
l’accroissement f(M0 + (u, v))− f(M0) est strictement positif dès lors que

|c(u, v)|
u2 + v2
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est inférieur, en valeur absolue, à λ2, ce qui se produit quand (u, v) est assez petit, vu la négligeabilité de la
correction. Ceci prouve que f admet en M0 un minimum local strict.
On raisonne de même lorsque Hf est définie négative pour prouver que f admet en M0 un maximum local
strict. Quand, enfin, on suppose la matrice non définie non dégénérée, on montre, en raisonnant comme ci-
dessus, que dans la direction d’un vecteur propre pour la valeur propre négative, f est localement maximale
en M0, tandis qu’elle est localement minimale dans la direction d’un vecteur propre correspondant à la valeur
propre positive. Plus généralement, on montre que le plan est découpé en quatre quarts dans lesquels les
valeurs de f se répartissent comme l’indique la figure ci-dessous (la plus ou moins grande ouverture dépend
du rapport des valeurs absolues de λ1 et λ2).

+

+

--

Les quatre zones du plan déterminées par un point-selle

Remarque – L’esquisse de démonstration ci-dessus est analogue à celle faite pour les fonctions d’une
variable réelle, consistant à utiliser le développement limité

f(x0 + u)− f(x0) = f ′′(x0)
u2

2
+ u2ε(u)

(dans le cas où f ′(x0) = 0). L’apparition d’un troisième cas (point-selle) tient au fait qu’il y a dans R2

beaucoup plus de “directions” possibles pour le déplacement du petit accroissement (u, v) de la variable.

Remarque – Le calcul de la matrice hessienne n’est pas forcément la panacée : dans certaines situations,
la nature de M0 résulte de considérations de bon sens. C’était le cas des trois exemples vus plus haut. Il faut
noter que ces fois-là, néanmoins, la considération de Hf permettait de conclure (mais seulement localement).
Si l’on considère f(x, y) = x4 + y4, le seul candidat extremum est, de nouveau, l’origine, où la matrice
hessienne s’annule, empêchant toute conclusion. Alors que, de toute évidence, f est minimale en (0, 0).

Quoi qu’il arrive, il ne faut pas oublier que la démonstration ci-dessus fait usage d’un développement limité
(formule de Taylor généralisée) et qu’elle ne fournit donc qu’une conclusion locale. S’il faut prouver que f
admet en M0 un extremum global, un argument autre que celui de la matrice hessienne est nécessaire.

Remarque – En pratique, le calcul des valeurs propres est inutile. En effet, puisque λ1λ2 = detHf et
λ1 + λ2 = tr Hf , le théorème peut se réénoncer de la manière suivante :

- si detHf > 0 et tr Hf > 0, M0 est minimum local.
- si detHf > 0 et tr Hf < 0, M0 est maximum local.
- si detHf < 0, M0 est point-selle.

Remarque – Il peut arriver qu’un point où le gradient de f s’annule ne soit ni maximum local, ni
minimum local, ni point-selle (cette dernière affirmation signifie qu’il est impossible de découper le plan en
quatre zones comme dans la figure vue plus haut). C’est le cas par exemple de la fonction

(x, y) 7→ x3

qui admet des candidats extrema en tous les points de l’axe (Oy). En tous ces points, le plan est coupé en
seulement deux morceaux (les x positifs et les x négatifs).
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Une droite de points d’inflexion

Il peut aussi arriver qu’un maximum ou un minimum local ne soit pas strict : il suffit de penser au fond d’une
gouttière horizontale (modélisé, par exemple, au voisinage des points de la forme (0, y), par f(x, y) = x2 ou
1− cosx).

Extrema locaux non stricts

Enfin, disons un mot de ce que deviennent les résultats ci-dessus lorsque l’on considère une fonction de Rn

dans R. Les notions de fonctions de classe C1 ou C2 s’étendent sans mal, la nullité de toutes les dérivées
partielles (c’est-à-dire du vecteur gradient) reste une condition nécessaire pour l’observation d’un extremum
en un point, et les conditions portant sur la matrice hessienne demeurent suffisantes. Ici, la matrice hessienne
est la matrice dont le coefficient ai,j vaut

ai,j =
∂2f

∂xi∂xj
(M)

C’est toujours une matrice symétrique (le théorème de Schwarz est vrai en toutes dimensions), possédant
des valeurs propres réelles λ1 > λ2 > · · · > λn. Si toutes sont strictement positives, f admet en M un
minimum strict, si toutes sont strictement négatives, f admet en M un maximum strict, si toutes sont non
nulles et s’il en existe des strictement positives et des strictement négatives, f n’admet en M ni maximum ni
minimum. Il faut noter qu’en dimension n, il est vraiment nécessaire de calculer - ou au moins d’estimer - les
valeurs propres de la matrice hessienne et qu’on ne peut pas se contenter d’utiliser la trace et le déterminant
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comme en dimension 2. La méthode générale consiste ici à faire une décomposition de la forme quadratique
en somme de carrés.

Finalement, on peut résumer les résultats de ce paragraphe dans la méthode suivante, analogue au rappel
fait plus haut pour les fonctions d’une variable :

Méthode 6.3.5 – Pour étudier les extrema d’une fonction f sur un ouvert U , on commence par chercher
les “candidats extrema”, c’est-à-dire les points en lesquels le gradient de f (ou, ce qui revient au même, les
deux dérivées partielles) s’annule. Puis, pour chacun de ces points, on étudie si un argument “de bon sens”
ne permet pas de conclure quant à sa nature. Lorsqu’on ne trouve pas un tel argument, on calcule la matrice
hessienne et on conclut si elle est soit définie positive, soit définie négative, soit non dégénérée non définie
(c’est-à-dire, chaque fois que ses deux valeurs propres sont non nulles). Quand l’une des valeurs propres est
nulle, on essaie de déterminer le signe de f(M0 + (u, v))− f(M0) par le calcul.

6. 4 – Recherche d’extrema. Cas des extrema liés

Nous avons décrit au paragraphe précédent la méthode de recherche des extrema des fonctions définies sur
des ouverts de R2. Il peut arriver que l’on étudie une situation d’un autre type. Imaginons par exemple que
l’on cherche à savoir quel est le point de l’ellipse d’équation

4(x− 1)2 + 9(y − 2)2 = 1

qui est le plus proche de 0. Il s’agit de trouver le minimum de la restriction de la fonction (x, y) 7→ x2 + y2

non plus à un ouvert, mais au contraire à une partie fermée bornée. Il est clair que ce minimum existe.
Mais on n’a aucune chance de le trouver en exprimant la nullité d’une différentielle. En effet, le seul point
où s’annule la différentielle de la fonction (x, y) 7→ x2 + y2 est l’origine, qui n’appartient pas à l’ellipse. On
utilise alors le théorème suivant, qui donne une condition nécessaire d’existence pour un extremum, dans
le cas de la restriction d’une fonction f à une courbe d’équation g(x, y) = λ. Un tel extremum est appelé
“extremum lié”, par opposition aux “extrema libres” du paragraphe précédent, qui n’étaient pas contraints
à se déplacer sur une courbe.

Théorème 6.4.1 – Soit f et g deux fonctions de classe C1 d’un ouvert U de R2 dans R. Soit (C) la courbe
d’équation g(x, y) = λ. On suppose que la restriction de f à (C) admet un extremum en M0 ∈ (C). Alors,
les vecteurs gradients de f et g en M0 sont colinéaires.

Cet énoncé ne donne qu’une “condition nécessaire” d’existence d’un extremum lié. Un autre argument est
requis si l’on veut prouver qu’un “candidat” extremum est effectivement extremum. En général, il s’agira
plutôt d’un argument topologique de la forme suivante :

On considère la restriction de f à un domaine fermé borné sur lequel f est continue. Cette restriction admet
un maximum et un minimum au moins. Les calculs sur les gradients montrent qu’il n’y a que deux extrema
possibles. Donc, nécessairement, celui où f est le plus grande est le maximum, et l’autre est le minimum.

On notera que l’argument ci-dessus donne un résultat global et non local. On notera également qu’il est
susceptible d’être modifié (il pourrait par exemple y avoir quatre candidats extrema, deux où f est maximale
et deux où elle est minimale).

Exemple – Revenons à la question posée au début du paragraphe, concernant la recherche du point le
plus proche de l’origine sur une certaine ellipse. Il s’agit de minimiser la fonction f : (x, y) 7→ x2 + y2 sur
la courbe d’équation g(x, y) = 1, où g(x, y) = 4(x − 1)2 + 9(y − 2)2. Nous allons en fait chercher en même
temps le minimum et le maximum de f , puisque le théorème permet de localiser tous les candidats extrema.

Si, en un point M0 = (x0, y0) de l’ellipse, on observe un extremum lié, les gradients de f et g en M0 sont
colinéaires. Ceci se traduit par la nullité du déterminant∣∣∣∣ 2x0 8(x0 − 1)

2y0 18(y0 − 2)

∣∣∣∣
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soit, après simplifications, x0 = 4y0/18− 5y0.
Reportant la valeur de x0 dans l’équation de l’ellipse, on trouve que y0 vérifie l’équation de degré 4

(y0 − 2)2(324 + 9(18− 5y0)2) = (18− 5y0)2

Cette équation possède, après calcul numérique, deux solutions réelles, valant approximativement y0 = 1, 719
et y′0 = 2, 249. Elles correspondent à des points M0 = (0, 731; 1, 719) et M ′

0 = (1, 332; 2, 249) de l’ellipse.
Donc il n’y a que deux candidats-extrema pour la restriction à l’ellipse de la distance à l’origine. Par
continuité sur un fermé borné, cette restriction admet un maximum global et un minimum global. Donc, le
candidat le plus près de l’origine est le minimum global (c’est M0), et l’autre est le maximum global. Le
résultat est visualisé sur la figure ci-dessous. On voit que la distance à 0 est minimale en M0, puisque l’ellipse
y est tangente au cercle mais ne pénètre jamais à l’intérieur de celui-ci. La maximalité de la distance en M ′

0

se vérifie de manière analogue.

M0

M ′
0

Géométriquement, les points M0 et M ′
0 sont ceux où l’ellipse est tangente au cercle passant par ces points.

Cette condition correspond à la colinéarité des gradients. On comprend sur le dessin pourquoi cette condition
est nécessaire. Si l’ellipse et le cercle n’étaient pas tangents en M0 (par exemple), l’ellipse traverserait le
cercle. D’un côté de M0 les points de l’ellipse seraient donc plus près de l’origine que M0 (car ils seraient
à l’intérieur du cercle), et de l’autre ils en seraient plus éloignés (ils seraient à l’extérieur du cercle). La
distance ne pourrait donc pas passer par un minimum en M0.

6. 5 – Composition des applications différentiables. Difféomorphismes

6. 5. 1 – Inversion locale des fonctions dérivables

Dans ce paragraphe, nous rappelons les résultats concernant les fonctions numériques d’une variable.

Rappel 6.5.1 – (Théorème d’inversion locale pour les fonctions d’une variable)

Soit I un intervalle ouvert de R, f : I −→ R une fonction de classe C1 et x0 ∈ I. On suppose que f ′(x0) 6= 0.
Alors, il existe un intervalle ouvert J contenant x0 et contenu dans I tel que f réalise une bijection de J
sur f(J). Si l’on désigne par g : f(J) −→ J sa bijection réciproque, et si J est choisi suffisamment petit
pour que f ′(x) 6= 0 pour tout x ∈ J , la fonction g est dérivable sur J et

g′(x) =
1

f ′(f(x))

pour tout x ∈ J .
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En effet, supposons par exemple que f ′(x0) > 0. Par continuité de f ′, il existe un intervalle J =]x0−α, x0+α[
(α > 0) sur lequel f ′ reste strictement positive. Il en résulte que f est sur cet intervalle une application
continue strictement croissante : c’est donc une bijection de J sur

f(J) =] lim
x→x0−α

f(x), lim
x→x0+α

f(x)[=]f(x0 − α), f(x0 + α)[

En particulier, f(J) est un intervalle ouvert. Il en résulte que si f ′(x0) 6= 0 pour tout point x0 ∈ I, l’ensemble
des valeurs prises par f est un ouvert de R, puisque chaque fois qu’il contient un point y0 = f(x0), il contient
également un intervalle ouvert du type f(J) contenant y0.

6. 5. 2 – Composition des fonctions différentiables

Soit U et V des ouverts de Rn et Rm respectivement. Soit f : U −→ Rm et g : Rm −→ Rp des applications
différentiables, et soit M0 ∈ U . On suppose que f(M0) ∈ V . Ceci reste alors vrai sur un ouvert contenant
M0 par continuité.

Théorème 6.5.2 (Composition des fonctions différentiables)

Sous les hypothèses ci-dessus, la fonction g ◦ f est différentiable en M0 et sa différentielle vérifie

d(g ◦ f)(M0) : h 7−→ dg(f(M0))[df(M0)(h)]

Démonstration – Sot N0 = f(M0). On a par hypothèse

f(M0 + h) = f(M0) + df(M0)(h) + ||h||εf (h), g(N0 + u) = g(N0) + dg(N0)(u) + ||u||εg(u)

où les fonctions εf et εg tendent vers 0 quand h et u tendent vers 0. On a alors

(g ◦ f)(M0 + h) = g(N0 + u)

avec u = df(M0)(h) + ||h||εf (h) (u tend vers 0 quand h tend vers 0). Utilisant le développement limité de
g, on obtient

(g ◦ f)(M0 + h) = g(N0) + dg(N0)(u) + dg(N0)(||h||εf (h)) + ||u||εg(u)

Il suffit de montrer que les deux derniers termes de la somme sont de la forme ||h||ε(h). Le premier vaut
(du fait de la linéarité de dg(N0)) ||h|| dg(N0)(εf (h)). L’application linéaire dg(N0) est continue en 0, donc
dg(N0)(εf (h)) tend vers 0 quand h tend vers 0, puisque εf (h) tend vers 0. Le premier terme est donc bien
de la forme ||h||ε(h). Pour étudier le second, remplaçons u par sa valeur :

||df(M0)(h) + ||h||εf (h)||εg(u)

Quand h tend vers 0, u tend vers 0 et donc εg(u) aussi. Ce terme εg(u) peut donc se réécrire sous la forme
ε(h). Par ailleurs, mettant ||h|| en facteur dans le vecteur dont on prend la norme, l’expression étudiée
devient

||h|| ||df(M0)(h/||h||) + εf (h)||ε(h)

Il suffit donc de montrer que le terme ||df(M0)(h/||h||) + εf (h)||ε(h) tend vers 0 quand h tend vers 0. Cela
résultera du fait que la norme reste bornée (puisqu’elle est multipliée par une quantité tendant vers 0).
D’après l’inégalité triangulaire, il suffit que les deux termes ||df(M0)(h/||h||)|| et ||εf (h)|| restent bornés. Le
second a une limite nulle donc est borné. Pour le premier, on remarque que df(M0) est continue (linéaire)
et qu’on la calcule en des points h/||h|| de norme 1, donc d’un compact, sur lequel df(M0) est bornée, d’où
la conclusion. �

Exemple – Soit (C) une courbe plane d’équation f(x, y) = 0, où f est une fonction de classe C1. Une
telle courbe possède toujours une représentation paramétrique

t 7−→M(t) : = (x(t), y(t)) (t ∈ I)
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de classe C1, ceci dès lors que, en tout point M de (C), on a −−→grad f(M) 6= 0 (théorème des fonctions
implicites). La composée Φ : = f ◦M est identiquement nulle, donc de dérivée nulle (cette composée est
maintenant une fonction numérique). On obtient donc, par application du théorème de composition

dΦ(t) : h 7−→ df(M(t))(M ′(t)h) = hdf(M(t))(M ′(t)) = 0

ou encore Φ′(t) = df(M(t))(M ′(t)) = (−−→grad f(M(t))|V (t)) = 0 où V (t) désigne le vecteur vitesse à l’instant
t. En d’autres termes, on observe que le long d’une courbe de niveau, le vecteur gradient de f est orthogonal
à la courbe.

6. 5. 3 – Théorème d’inversion locale

Théorème 6.5.3 (Théorème d’inversion locale)

Soit U un ouvert de Rn, f : U −→ Rn une application de classe C1 et M0 un point de U . On suppose que
df(M0) est une application linéaire bijective. Alors il existe un ouvert V contenant M0 et contenu dans U ,
un ouvert W contenant f(M0) tels que f réalise une bijection entre V et W . De plus la bijection réciproque
de W dans V est elle aussi différentiable.

Nous montrons ci-dessous l’injectivité locale : il existe une boule centrée en M0 telle que la restriction de f à
cette boule soit injective. Mais on peut tout de suite faire une remarque montrant les différences avec le cas
des fonctions d’une variable. Imaginons que f : I −→ R (I est un intervalle ouvert) soit de classe C1 et de
dérivée partout non nulle (hypothèse nettement plus forte que celle du théorème ou du rappel ci-dessus).
Par continuité, f ′ garde un signe constant, donc f est strictement monotone et par conséquent bijective de
I sur f(I). Ce résultat ne s’étend pas en dimension supérieure, par exemple sous la forme : si en tout point
M de U , df(M) est inversible, alors f est une bijection de U sur f(U). Posons par exemple

f(x, y) = (ex cos y, ex sin y)

(fonction exponentielle complexe). En tout point la matrice jacobienne est inversible et pourtant f n’est pas
injective puisque f(0, 2π) = f(0, 0).

Définition 6.5.4 – Soit f : U −→ V une application de classe C1. On dit que f est un difféomorphisme
global si f réalise une bijection entre U et V et si f−1 est de classe C1. On dit que f est un difféomorphisme
local en M0 ∈ U s’il existe un ouvert V contenant M0 et un ouvert W contenant f(M0) tels que f soit un
difféomorphisme global de V dans W .

Au vu de cette définition, le théorème d’inversion locale se réénonce : si df(M0) est inversible, f est un
difféomorphisme local en M0. On peut démontrer que f est un difféomorphisme global de U dans V si et
seulement si f est bijective et df(M0) est inversible en tout point de U (condition facile à vérifier en termes
de déterminant jacobien).

6. 5. 4 – Inégalité des accroissements finis

Lorsqu’une fonction d’une variable réelle est continue et dérivable sur un intervalle [a, b], de dérivée bornée
en valeur absolue par k sur cet intervalle, on sait que

|f(b)− f(a)| 6 k|b− a|

C’est l’inégalité des accroissements finis. Nous étendons dans ce paragraphe cette inégalité aux fonctions
de plusieurs variables. Mais auparavant, nous précisons quelques notations. Soit U un ouvert de Rn et
f : U −→ Rm une fonction de classe C1 (en fait la différentiabilité suffirait). Nous choisissons une norme
Nd sur l’espace de départ Rn et une norme Na sur l’espace d’arrivée Rm. Nous munissons l’espace des
applications linéaires de Rn dans Rm de la norme N associée à Nd et Na définie par

N(Φ) = max
Nd(x)61

Na(Φ(x))
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(nous avons déjà rencontré ce type de norme au chapitre 1).

Théorème 6.5.5 (Inégalité des accroissements finis)

Soit A et B deux points de U tels que le segment [A,B] soit contenu dans U . On suppose que, pour tout
point M de ce segment, N(df(M)) 6 K. Alors

Na(f(B)− f(A)) 6 KNd(A−B)

Signalons une différence importante entre ce cas et celui des fonctions numériques d’une variable réelle : il
n’y a aucune raison pour qu’il existe un point C du segment [A,B] (ni d’ailleurs...) tel que f(B)− f(A) =
df(c)(B −A). Ceci est vrai même pour les fonctions d’une seule variable, dès lors que l’espace d’arrivée est
au moins de dimension 2. L’idée est que, si f(B)− f(A) = (f1(B)− f1(A), · · · , fn(B)− fn(A)), il va exister,
pour chaque composante fi un point ci tel que fi(B)− fi(A) = f ′(ci)(B −A), mais que ces ci n’ont aucune
raison d’être égaux. On vérifie par exemple, en utilisant le fait que pour t > 0, | sin t| < t, qu’il existe aucun
point c tel que

eib − eia = i(b− a)eic

(a et b réels, a < b).

6. 5. 5 – Injectivité locale des difféomorphismes locaux

Montrons que si f : U ⊂ Rn −→ Rn est une application de classe C1 et si df(M0) est inversible (où U
désigne un ouvert et M0 un point de U), il existe une boule de centre M0 telle que la restriction de f à cette
boule soit injective.

On se ramène au cas où M0 = 0 en posant g(X) = f(M0 +X) = f ◦T (X). La fonction g est encore de classe
C1 puisque c’est la composée de f et de la translation T : X 7−→M0 +X (qui est affine, donc polynomiale,
donc de classe C1). On a, pour tout h ∈ Rn

dg(X)(h) = df(M0 +X)(dT (h))

d’après le théorème de composition. Mais dT (h) = h, donc dg(X)(h) = df(M0 +X)(h), ou encore dg(X) =
df(M0 + X) (égalité de deux applications linéaires). En particulier, dg(0) = df(M0) qui est inversible. La
fonction g vérifie donc les mêmes hypothèses que f avec M0 = 0, et il s’agit de montrer qu’elle est injective
sur une certaine boule B(0, r).

L’application linéaire ϕ = dg(0) est bijective. Il est donc équivalent de dire que g est injective (sur un
ensemble E) ou de dire que G : = ϕ−1 ◦ g l’est. L’intérêt de cette remarque est que dG(0) = Id : en effet,

dG(0)(h) = d(ϕ−1 ◦ g)(0)(h) = [d(ϕ−1)(g(0))](dg(0)(h))

Mais ϕ−1 est linéaire, donc elle est partout égale à sa différentielle, donc

dG(0)(h) = ϕ−1(dg(0)(h)) = ϕ−1(ϕ(h)) = h

Posons enfin
Φ(X) = G(X)−X

Il résulte de ce qui précède que dΦ(0) = 0 (application linéaire nulle). Par continuité (car Φ est elle aussi
de classe C1), il existe une boule ouverte B : = B(0, r) (r > 0) sur laquelle N(dΦ(M)) < 1/2, où N est une
norme associée à la norme sur Rn, comme dans le paragraphe précédent.

Soit A et B deux points de la boule B. Le segment [A,B] est contenu dans la boule et on peut donc appliquer
le théorème des accroissements finis sur ce segment, avec K = 1/2. On obtient

||Φ(B)− Φ(A)|| 6 ||B −A||
2

Si G(B) = G(A), Φ(B) − Φ(A) = A − B, et donc ||B − A|| 6
||B −A||

2
, d’où il résulte que ||B − A|| = 0,

c’est-à-dire que A = B. Nous avons montré que la restriction de G (donc aussi celle de g) à B est injective.
Il en résulte que la restriction de f à B(M0, r) est injective. �
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6. 6 – Exercices

6. 6. 1 – Continuité de fonctions de plusieurs variables

Exercice 6. 1 – La continuité radiale ne suffit pas...
On définit une fonction f sur R2 par

f(x, y) =


0 si (x, y) = (0, 0)
xy2

x2 + y4
sinon

Montrer que, si (x, y) tend vers (0, 0) le long d’une droite, f(x, y) tend vers f(0, 0). Peut-on déduire de ceci
la continuité de f ? Quelle morale en tirez-vous quant à la résolution de questions telles que : “Montrer que
la fonction f définie par . . . est continue” ?
La figure ci-dessus représente la partie de la surface d’équation z = f(x, y) pour laquelle −1 6 x 6 1 et
−1 6 y 6 1.

Exercice 6. 2 – Soit ϕ une fonction continue sur R. On définit une fonction f sur R2 par

f(t, x) =


xϕ(x) si t = 0

sinxt
t

ϕ(t+ x) sinon

Montrer que f est continue sur R2.

Exercice 6. 3 – On définit une fonction f sur R2 par

f(t, x) =


x2 si t = 0

ln(1 + t2x2)
t2

sinon

Montrer que f est continue sur R2.
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6. 6. 2 – Pratique élémentaire du calcul différentiel

Exercice 6. 4 – Ayant à déterminer des approximations d’une fonction f de R2 dans R au voisinage du
point (0, 0), des étudiants ont proposé les réponses suivantes :

E1 : f(x, y) = 2x+ 3y + ε(x, y)
E2 : f(x, y) = 5x+ 4y + xy + (x2 + y2) ε(x, y)
E3 : f(x, y) = 2x+ 3y + 2xy +

√
x2 + y2 ε(x, y)

E4 : f(x, y) = 2x+ 3y +
√
x2 + y2 ε(x, y)

E5 : f(x, y) = 5x+ 4y + ε(x, y)
E6 : f(x, y) = 5x+ 4y + (x2 + y2) ε(x, y)
E7 : f(x, y) = 2x+ 3y + (x2 + y2) + ε(x, y)
E8 : f(x, y) = 2x+ 3y + xy + (x2 + y2) ε(x, y)

avec dans tous les cas lim
(x,y)→0

ε(x, y) = 0.

Quelles sont parmi ces huit approximations celles qui sont compatibles entre elles ? Dans chaque groupe de
réponses compatibles, pouvez-vous classer les approximations de la moins précise à la plus précise ?

Exercice 6. 5 – Soit f la fonction définie par f(x, y) = tan (lnx+ (x− 1) ln y). Calculer le développement
limité de f(1 + u, 2 + v) quand (u, v) tend vers (0, 0). Préciser le terme linéaire et vérifier que la correction
est bien négligeable.

Exercice 6. 6 – Soit f la fonction définie par

f(x, y) =


xy

x2 + y2
si (x, y) 6= (0, 0)

0 sinon

Montrer que f admet des dérivées partielles par rapport à x et y en (0, 0). Calculer f(x, x) pour x voisin de
(0, 0). Qu’en déduit-on en ce qui concerne la différentiabilité de f ?
Vérifier que les applications

(x, y) 7→ ∂f

∂x
(x, y), (x, y) 7→ ∂f

∂y
(x, y)

ne sont pas continues en (0, 0). Etait-ce prévisible ?

Exercice 6. 7 – Etudier la différentiabilité de la fonction f suivante :

f : E = Rn[X] −→ R

P 7→ f(P ) =
∫ 1

0

sin(tP (t)) dt

(on rappelle que Rn[X] désigne l’ensemble des polynômes à coefficients réels de degré inférieur ou égal à n).

6. 6. 3 – La différentiabilité est une notion locale

Exercice 6. 8 – Soit f la fonction de R dans R définie par

f(x) =

{
x2 +

2x
1− x

si x > 2

2− x si x < 2

La fonction f est-elle définie en tout point ? Indiquer l’allure de la représentation graphique de f sur R. La
fonction f est-elle continue ?
Justifier sans calcul pourquoi f est dérivable en tout point x > 2 et en tout point x < 2. Justifier avec le
minimum de calculs possible pourquoi elle ne l’est pas en 2.
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Exercice 6. 9 – Soit f la fonction définie par f(x, y) = |x|+ |y|. Donner le développement limité de f au
voisinage des points (1, 2), (−1, 3), (−2,−4) et (3,−2). Quelle est la différentielle de f en ces points ?

Soit ϕ(t) = f(t, 2). Tracer la représentation graphique de ϕ. En quels points la fonction f n’est-elle pas
différentiable ?

Exercice 6. 10 – Soit f la fonction définie par

f(x, y) =
{
x(1− y) si x < y
y(1− x) si x > y

Etudier la différentiabilité de f (la figure suivante montre une partie de la surface d’équation z = f(x, y)...).

Exercice 6. 11 – Existe-t-il une fonction f de classe C1 telle que

∂f

∂x
((x, y)) =

1
x+ y

− ln(x+ y),
∂f

∂y
((x, y)) =

1
x+ y

?

Exercice 6. 12 – Soit f et g deux fonctions de classe C1 sur R2. On les suppose α-homogènes, c’est-à-dire
telles que

∀ (x, y) ∈ R2, ∀ t ∈ R+, f(tx, ty) = tαf(x, y)

(et la même chose pour g). On fait en outre l’hypothèse que la fonction

(x, y) 7−→ xf(x, y) + yg(x, y)

ne s’annule pas sur un ouvert U . Montrer alors que, sur U ,

∂

∂y

(
f

xf + yg

)
=

∂

∂x

(
g

xf + yg

)

6. 6. 4 – Recherche d’extrema
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Exercice 6. 13 – Soit f : R −→ R une application de classe C∞. On suppose que les dérivées successives
de f en un point x0 ∈ R sont toutes nulles jusqu’au rang k − 1 compris (k > 2). En utilisant la formule de
Taylor-Young à l’ordre k :

f(x0 + h) = f(x0) +
hk

k!
f (k)(x0) + hkε(h), lim

h→0
ε(h) = 0

montrer que, si k est pair, f admet un extremum local en x0, et qu’elle admet un point d’inflexion si k est
impair.

Exercice 6. 14 – Soit f la fonction définie par f(x, y) = x[(lnx)2 + y2].

Calculer le domaine de définition de f . La fonction f admet-elle un minimum global ? un maximum global ?
Etudier les extrema de f . Vérifier notamment que la surface d’équation z = f(x, y) a bien l’allure indiquée
par les figures ci-dessous au voisinage des deux points critiques.

Exercice 6. 15 – Reprendre l’exercice ci-dessus avec f(x, y) = x2y3(1 + 3x+ 2y).

On pourra noter qu’à l’exception d’un seul d’entre eux, tous les points critiques M de f , vérifient f(M) = 0
et conclure en étudiant, sur une représentation graphique, le signe de f dans les diverses régions du plan.

En quel point de R2 la surface d’équation z = f(x, y) a-t-elle l’allure indiquée par la figure ci-dessous ?
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Exercice 6. 16 – Une bôıte de conserves cylindrique a une certaine hauteur h et un certain rayon r. La
surface extérieure de cette bôıte est la somme de la surface extérieure d’un cylindre et de l’aire de deux
disques. Prouver qu’il existe un unique choix de h et r rendant minimale cette surface extérieure, lorsqu’on
ne considère que les bôıtes de conserve de volume 1.

Exercice 6. 17 – Soit f la fonction définie par f(x, y) = x4 + y4 − 2x2 + 4xy − 2y2.
1 – Montrer que le gradient de f s’annule en trois points.
2 – La fonction f possède-t-elle des extrema en ces points ?
3 – On pose, pour (u, v) ∈ R2,

Φ(u, v) = f(u−
√

2, v +
√

2) + 8

Calculer explicitement Φ(u, v) et en déduire que la fonction f possède en fait deux minima globaux sur R2.
4 – On se propose de redémontrer le résultat de la question 3 par un argument de nature topologique.
a – Soit r =

√
x2 + y2. Montrer que x4 + y4 > r4/2.

b – En déduire que lim
r→+∞

f(x, y) = +∞
c – Montrer que f possède au moins un minimum global sur R2 et justifier pourquoi il s’agit forcément de
l’un des deux points calculés à la question 1.

Exercice 6. 18 – Etudier les extrema (locaux ou, éventuellement, globaux) des fonctions f et g suivantes :

f : (x, y) 7→ x2 + x2y + y4

g : (x, y) 7→ x exp (−x− y4)

Exercice 6. 19 – On considère la fonction f

[−2, 2]× R −→ R

(x, y) 7→ x2

2
−

√
4− x2 cos y

1 – Montrer que, pour étudier les extrema de f sur son domaine de définition, on peut se limiter à choisir
(x, y) ∈ Ω = [0, 2]× [0, π].
2 – Premier cas : on suppose que x 6= 2.
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a – Montrer que si f admet un extremum local en M = (x, y), on a
−−−→−−→grad f(M) = −→0 .

b – On désigne par P la partie de Ω formée des points pour lesquels x 6= 2 (id est : P = [0, 2[×[0, π]).
Montrer que f admet dans P trois ”candidats” extrema, qui sont respectivement minimum local, point-selle
et maximum local.
3 – Deuxième cas : on suppose maintenant que x = 2. Pour déterminer si f admet un extremum local en
M0 = (2, y0), on calcule un développement limité de f au voisinage de M0.
a – Montrer que, pour u > 0 petit et pour v petit :

f (2− u, y0 + v) = 2− 2
√
u cos y0 +

√
uε(u, v)

avec lim
(u,v)−→(0,0)

ε(u, v) = 0.

b – On suppose cos y0 6= 0. Montrer que, pour (u, v) assez petit, f (2− u, y0 + v)− f (2, y0) garde un signe
constant, que l’on précisera en fonction du signe de cos y0, et par conséquent que f admet en M0 un extremum
local.
c – On suppose que y0 = π/2. En étudiant le signe des deux nombres f

(
2− u,

π

2
+ 2

√
u
)
− f

(
2,
π

2

)
et

f
(
2− u,

π

2

)
− f

(
2,
π

2

)
, montrer que f n’admet en

(
2,
π

2

)
ni maximum ni minimum local.

4 – En utilisant un théorème sur la continuité, justifier pourquoi le minimum local trouvé au 2.b. est en fait
le minimum global de f sur son domaine de définition. (Un résultat analogue pourrait être obtenu pour le
maximum local).

Exercice 6. 20 – Soit f la fonction définie par f(x, y) = x2 − y2. Tracer les trois courbes de niveau
d’équations respectives f(x, y) = 1, f(x, y) = 0 et f(x, y) = −1.

1 – Calculer le minimum de la restriction de f à la droite (D) d’équation y = −1− x

2
. En quel point de (D)

ce minimum est-il atteint ? Tracer la courbe de niveau passant par ce point. Que constate-t-on ?
2 – Tracer la courbe (C), courbe de niveau 2 de f et une droite (D′) sécante à (C) en un point M0 (sécante
signifie que la droite traverse la courbe en M0). Expliquer pourquoi la restriction de f à (D′) ne peut pas
passer par un maximum ni un minimum en M0. Justifier la constatation faite au paragraphe précédent.

Exercice 6. 21 – Tracer le cercle (C) d’équation x2 + y2 = 2 et l’ellipse (E) d’équation x2 +
y2

4
= 1. Soit

M0 l’un de leurs points d’intersection. Expliquer géométriquement pourquoi M0 n’est pas, parmi les points
de l’ellipse, le plus proche ou le plus éloigné de l’origine.

En utilisant la même idée qu’au paragraphe précédent, montrer qu’un point M de l’ellipse ne peut être le
point le plus proche ou le plus éloigné de l’origine que si la tangente en M à l’ellipse est orthogonale à −−→OM .

On désigne par F un des deux foyers de l’ellipse. Raisonner comme ci-dessus pour déterminer le point de
l’ellipse le plus éloigné de F (l’aphélie) et le point le plus proche de F (le périhélie).

Exercice 6. 22 – On considère dans le plan deux points A et B situés d’un même côté par rapport à une
droite (D).
1 – Montrer l’existence de deux points M et M ′ de (D) d’où l’angle sous lequel on voit le segment [AB] est
localement maximal.
2 – Si (C) et (C ′) désignent les cercles passant respectivement par A, B et M et par A, B et M ′, montrer
que ces cercles sont tangents en M et M ′ à (D).
3 – En déduire une construction des points M et M ′.

Exercice 6. 23 – Soit un triangle ABC et trois nombres positifs α, β et γ. On appelle x, y et z les distances
d’un point M , intérieur au triangle, aux droites BC, CA et AB. Déterminer et caractériser géométriquement
les points M où le produit xαyβzγ est maximal.
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Exercice 6. 24 – Soit f(x, y, z) = x2 − 2xy + y − z + yz.
1 – Chercher les points critiques de f . Déterminer, parmi ceux-ci, les éventuels extrema ou points-selles.
2 – Reprendre la question pour la restriction de f à la partie E définie par

2x− y = 1, x+ z = 3

6. 6. 5 – Pratique avancée du calcul différentiel

Exercice 6. 25 – Soit U un ouvert de Rn. On désigne par E l’espace des fonctions f de U dans Rn qui
sont bornées sur U , différentiables sur U et telles que x 7−→ df(x) soit bornée sur U .
1 –
Montrer que ||f || = supx∈U ||f(x)||+ supx∈U ||df(x)|| définit une norme sur E.
2 – Montrer que pour cette norme, l’application Φ définie sur E×U par Φ(f, x) = f(x)−x est différentiable
sur E × u.

Exercice 6. 26 – Soit E un espace de Hilbert réel et f : E −→ E une application de classe C1 telle que

∃α > 0, ∀x, h ∈ E, (df(x)(h)|h) > α(h, h)

1 – Montrer que, si x, y ∈ E,
(f(x)− f(y)|x− y) > α(x− y|x− y)

(Indication : considérer l’application de [0, 1] dans E définie par

t 7−→ (f(tx+ (1− t)y)|x− y)

En déduire que f est fermée.
2 – Montrer que, si x ∈ E, df(x)(E) est dense dans E (prouver que l’orthogonal de cet espace est nul). En
déduire que df(x) est isomorphisme de E.
3 – Montrer que f erst en tout point un difféomorphisme local. En déduire que f(E) est ouvert.
4 – Montrer que f est un difféomorphisme global de E.

Exercice 6. 27 – Unicité de la différentielle en un point
1 – Soit ϕ une application linéaire de Rn dans Rm. On suppose que ϕ(x1, · · · , xn) est négligeable devant
(x1, · · · , xn) quand (x1, · · · , xn) tend vers 0. Montrer que ϕ est l’application nulle.
2 – Soit f : Rn −→ Rm une application différentiable en M0. On suppose que deux calculs différents
donnent deux expressions de la différentielle df(M0). Montrer que ces expressions sont égales.

Exercice 6. 28 – Etudier la différentiabilité des applications suivantes :

f : R3 × R3 → R
(x, y) 7→ x · y (produit scalaire)

g : R3 × R3 → R3

(x, y) 7→ x ∧ y (produit vectoriel)
h : Mn(R) → Mn(R)

X 7→ X2

t : Mn(R) → Mn(R)
X 7→ tXX

u : Rn \ {0} → Rn

X 7→ X

||X||2

Pour la dernière fonction, on prouvera que

d(U)(X)(h) =
||X||2 h− 2(X · h)X

||X||4
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Exercice 6. 29 – La différentielle du déterminant : première méthode

Dans l’espace Mn(R) des matrices carrées d’ordre n à coefficients réels, on désigne par Eij la matrice dont
tous les coefficients sont nuls à l’exception de celui qui se trouve sur la ième ligne et jème colonne qui vaut 1.

1 – Montrer que cette famille de matrices est une base de Mn(R).

2 – On suppose que n = 2. Si M est la matrice de coefficient général mij , on pose

f(mij) = detM

Calculer les dérivées partielles de cette application. Vérifier que le gradient de f s’identifie à la comatrice de
M .

3 – En utilisant la linéarité du déterminant par rapport aux colonnes, étendre le résultat ci-dessus au cas
où n est quelconque.

Exercice 6. 30 – La différentielle du déterminant : deuxième méthode

1 – Soit f : Rn −→ R une application différentiable. En revenant à la définition de la différentiabilité,
montrer que si M ∈ Rn et h ∈ Rn,

df(M)(h) = lim
t→0

f(M + th)− f(M)
t

2 – Montrer que

lim
t→0

det (Id + th)− 1
t

= trh

On utilisera une des deux méthodes suivantes :

(i) Exprimer le déterminant ci-dessus en fonction du polynôme caractéristique de h, et observer que l’on
connait bien certains coefficients de ce polynôme caractéristique...

(ii) Exprimer le déterminant ci-dessus comme un produit de valeurs propres.

Qu’avez-vous prouvé ? Etendre ce résultat au cas où l’on remplace la matrice Id par une matrice inversible
quelconque.

3 – Que devient le résultat de la question précédente si l’on ne suppose plus la matrice M inversible ?
(Indication : exprimer df(M) sous une forme ne faisant pas intervenir M−1 et penser à la densité de GL(n,R)
dans Mn(R)).

Exercice 6. 31 – Soit f une fonction de classe C2 de Rn dans R. On suppose qu’en un certain point M ,
le gradient de f est nul, la matrice hessienne non dégénérée (toutes ses valeurs propres sont non nulles) et
qu’il existe des entiers i et j, compris entre 1 et n, tels que

∂2f

∂x2
i

(M) > 0,
∂2f

∂x2
j

(M) < 0

Montrer que f n’admet en M ni maximum ni minimum.

Exercice 6. 32 – Etudier l’existence d’éventuels extrema locaux des fonctions définies ci-dessous

f(x, y, z)=(x+ z2)exp (x(y2 + z2 + 1))
f(x, y, z)=x2/2 + xyz + y − z
f(x, y, z)=xyz(4− x− y − z)
f(x, y, z)=x2 + y2 + z2 − 2xyz
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Exercice 6. 33 – Vérifier que l’application f ci-dessous est partout définie et déterminer ses extrema

f(x, y, z) =
∫ +∞

0

e−t (t3 + xt2 + yt+ z)2 dt

Exercice 6. 34 – Prouver que le cube de côté 1 est le parallélépipède de volume maximal parmi tous ceux
dont la surface extérieure vaut 6.

Exercice 6. 35 – Quel est le parallélépipède rectangle (centré à l’origine) de volume maximal parmi ceux
dont les sommets sont sur la sphère unité ?

Exercice 6. 36 – Soit a, b, c des réels strictement positifs. On suppose que a < b < c. On désigne par K
le pseudo-ellipsöıde de R3 d’équation

x4

a4
+
y4

b4
+
z4

c4
= 1

Déterminer les points de K les plus proches et les plus éloignés de l’origine.

Exercice 6. 37 – On désigne par A la courbe de R3 d’équations

x2 − xy + y2 − z2 = 1, x2 + y2 = 1

1 – Montrer que si M = (x, y, z) ∈ A, |x| 6 1, |y| 6 1 et |z| 6 1/2.
2 – En déduire que A est un fermé borné et déterminer le (ou les) point(s) de A le(s) plus proche(s) (et les
plus éloignés) de l’origine.

Exercice 6. 38 – Soit δ ∈ R∗+ et

K = {x = (x1, · · · , xn) ∈ Rn, xi > 0,
∑

xi = δ}

On définit l’application f : K −→ R par f(x) =
n∏

i=1

xi.

1 – Montrer que K est une partie fermée bornée de Rn.
2 – Montrer que f(K) contient un plus grand élément. En utilisant l’inégalité

√
xy 6

x+ y

2
montrer que l’unique élément de K où f est maximale est le point dont toutes les coordonnées sont égales
(l’unicité affirmée par l’énoncé est aussi à justifier).
3 – Retrouver le résultat de la question précédente (le fait que le maximum est atteint en un point où toutes
les coordonnées sont égales) en utilisant une technique d’extrema liés.
4 – En déduire que la moyenne géométrique (x1 · · ·xn)1/n de n réels positifs est au plus égale à leur moyenne

arithmétique (
x1 + · · ·xn

n
) (appliquer ce qui précède à un ensemble K pour lequel on aura choisi δ judicieuse-

ment).
5 – Une autre approche du problème : soit U l’ouvert de Rn défini par

U = {(x1, · · · , xn), x1 > 0, · · · , xn > 0}

Soit K ′
δ = K ∩U . On définit sur U la fonction f par la même formule que ci-dessus :

f(x1, · · · , xn) =
n∏

i=1

xi

a – Montrer que la restriction de f à K ′
δ ne peut atteindre un extremum qu’en un point. Montrer qu’un tel

point existe forcément (reprendre l’argument topologique ci-dessus) et conclure.
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Exercice 6. 39 – Soit A une matrice symétrique réelle. Nous allons montrer qu’elle possède au moins une
valeur propre réelle en prouvant qu’en un point x0 de la sphère-unité Sn−1 où la fonction

x 7−→ ϕ(x) = (Ax|x)

passe par un maximum (un tel point existe car ϕ est continue et la sphère est compacte), on a nécessairement
Ax0 = λx0 (id est : x0 est vecteur propre de A).

1 – Vérifier que Φ est différentiable et calculer −−→gradϕ.
2 – Montrer que si la restriction de ϕ à Sn−1 possède un extremum en x0, les vecteurs Ax0 et x0 sont
colinéaires.

Exercice 6. 40 – Soit a < b deux nombres réels. Montrer qu’il n’existe pas de nombre réel c tel que

eib − eia = i(b− a)eic

(Vérifier que s’il existait une solution, il en existerait une avec a = 0 et faire un peu de trigonométrie). Qu’en
concluez-vous ?

Exercice 6. 41 – Soit ϕ l’application de R3 dans lui-même définie par

ϕ(x, y, z) = (e2y + e2z, e2x − e2z, x− y)

1 – Caractériser l’ensemble A des points (a, b, c) qui possèdent un antécédent par ϕ.
2 – Montrer que ϕ est un difféomorphisme de R3 dans A.

Exercice 6. 42 – Soit f : R2 → R2 l’application définie par

f(x, y) = (x3 − xy, y)

1 – Soit E = {(x, y), y < 0}. Quel est l’ensemble A des points de R2 qui possèdent un antécédent dans E ?
2 – Montrer que f est un difféomorphisme entre E et A.

Exercice 6. 43 – Démonstration de l’inégalité des accroissements finis

Soit U un ouvert de Rn et f : U −→ Rm une application différentiable. On suppose que A et B sont deux
points de U tels que le segment [AB] soit contenu dans U . On munit l’espace de départ Rn de la norme
|| · ||d, l’espace d’arrivée Rm de la norme || · ||a et l’espace des applications linéaires de Rn dans Rm de la
norme || · ||L définie par

||u||L = max
x∈Rm,||x||d61

||u(x)||a

L’exercice a pour but de prouver l’inégalité des accroissements finis, selon laquelle, si pour tout point M du
segment [AB], ||df(M)||L 6 k, alors ||f(B)− f(A)||a 6 k ||B −A||d.
1 – On définit une fonction ϕ sur [0, 1] par ϕ(t) = f(tB + (1 − t)A). Vérifier que ϕ est dérivable et que
ϕ′(t) = df(tB + (1− t)A)(B −A). (Utiliser le théorème de composition des applications différentiables).
2 – Montrer que, pour tout t ∈ [0, 1], ||ϕ′(t)||a 6 k||B −A||d.
3 – Soit ε > 0. On définit un ensemble Iε par

I = {t ∈ [0, 1] | ||ϕ(t)||a 6 t(k||B −A||a + ε)}

a – Montrer que Iε possède une borne supérieure c et que c est le plus grand élément de Iε.
b – En utilisant la définition de la dérivabilité de ϕ en c, montrer qu’on ne peut pas avoir c < 1.
4 – Prouver le résultat annoncé ci-dessus.
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