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L3 de Mathématiques, section A

Calcul différentiel

Durée: 3 heures – il sera tenu particulièrement compte de la rédaction.

Documents, calculettes et téléphones portables interdits.

Question de cours

0.a. Énoncer le théorème d’inversion locale et le théorème des fonctions implicites, en
dimension quelconque.

0.b. Montrer que le théorème d’inversion locale et le théorème des fonctions implicites
découlent l’un de l’autre en dimension finie.

Exercice 1

On considère dans R l’équation différentielle d’ordre 2

(∗)
d2y

dt2
+ 2

dy

dt
+ 2y = (cos t)e−t.

1.a. Que peut-on dire quant à l’intervalle de définition des solutions maximales (on
justifiera l’affirmation). Déterminer les solutions maximales de l’équation homogène
associée.

1.b. Écrire un système différentiel d’ordre 1 équivalent à l’équation (∗).

1.c. Déterminer une solution particulière du système précédent. En déduire quelles
sont les solutions maximales de l’équation différentielle initiale.

Exercice 2

2.a. On considère dans R3 la fonction définie par

f(x, y, z) = x2 + y2 − z6

Déterminer pour quelles valeurs du paramètre λ ∈ R l’ensemble de niveau

Sλ = {(x, y, z) ∈ R
3 ; f(x, y, z) = λ}

est une sous-variété de R
3. Quelle est la dimension de Sλ ?

2.b. Que se passe-t-il au(x) point(s) singulier(s) de Sλ ?

2.c. Si g est une fonction de classe Ck sur un voisinage de (0, 0) dans R
2, montrer

que v 7→ ∂k

∂uk g(u, uv)|u=0 est un polynôme de degré ≤ k en v que l’on explicitera en

fonction des dérivées partielles de g.
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2.d. On se propose d’étudier la classe de différentiabilité de la sous-variété Σp,q de R3

définie par
x2p + y2p − z2q+1 = 0

au voisinage de (0, 0, 0), lorsque p, q sont des entiers ≥ 0. En observant que cette
sous-variété s’écrit globalement comme un graphe z = gp,q(x, y), on commencera
par étudier la différentiabilité de x 7→ gp,q(x, 0). En déduire quelle est la classe

de différentiabilité lorque 2p/(2q + 1) n’est pas un entier. À l’aide de 2.c, donner
également le résultat lorsque k = 2p/(2q+1) est un entier, suivant que q = 0 ou q ≥ 1.

Exercice 3

3.a. Déterminer les extrema de la fonction f(x, y, z) = x2 − y + z sur la sphère unité
x2+y2+z2 = 1 ; on calculera en particulier le maximum global et le minimum global
de f .

3.b. Déterminer les extrema de f sur la demi-sphère définie par x2 + y2 + z2 = 1
et z ≥ 0.

Exercice 4

On considère dans le plan R
2 le champ de vecteurs

M = (x, y) 7→
−→
V (M) = (x2 + y,−x− y).

4.a. Déterminer les points singuliers de ce champ de vecteurs.

4.b. Calculer les différentielles D
−→
V en ces points, et déterminer s’il s’agit de points

singuliers stables ou instables.
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