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Question de ours

0.a. Énoner le théorème des fontions impliites (dans une version laissée à l'appré-

iation du andidat, ontenant au moins le as des espaes de dimension �nie).

0.b. Le résultat d'existene du théorème étant admis, énoner et démontrer la formule

permettant de aluler les dérivées partielles de la fontion produite par le théorème

des fontions impliites en dimension �nie.

Exerie 1

1.a. Soit [a, b] un intervalle ompat de R. Montrer que l'espae E = C1([a, b],R)
muni de la norme

‖f‖C1 = sup
x∈[a,b]

max(|f(x)|, |f ′(x)|)

est un espae de Banah (on admettra le fait trivial que E est un espae vetoriel).

1.b. On onsidère l'appliation

Φ : E → R, f 7→

∫ b

a

exp
(
f(x)f ′(x)

)
dx.

Pour tout f ∈ E et h ∈ E, montrer que Φ admet des dérivées diretionnelles ∂hΦ(f)
que l'on alulera après en avoir rappelé la dé�nition. Montrer que Φ est di�érentiable

sur E et expliiter sa di�érentielle.

1.. L'appliation Φ est-elle deux fois di�érentiable ? Si oui, on expliitera sa dif-

férentielle seonde.

Exerie 2

On onsidère sur R3
la fontion polyn�me

P (x, y, z) = xy +
1

8
(z3 − 3z).

2.a. Déterminer la di�érentielle de P , l'ensemble C des points ritiques et l'ensemble

Λ = P (C) des valeurs ritiques. On note

Eλ = {(x, y, z) ∈ R
3 ; P (x, y, z) = λ

}
, λ ∈ R

les ensembles de niveau assoiés à P . Indiquer une ondition su�sante garantissant

que Eλ soit une sous-variété de R3
au voisinage d'un point �xé m0 = (x0, y0, z0) ∈ Eλ.
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Lorsque 'est le as, on préisera dans e as la dimension de Eλ et l'espae tangent

(vetoriel et a�ne) en un tel pointm0. Pour quelles valeurs de λ peut-on ainsi onlure

que Eλ tout entier est une sous-variété de R3
?

2.b. En alulant d2P en haun des points ritiques m0, déterminer la nature des

points singuliers de Eλ lorsque λ ∈ Λ (on pourra soit utiliser un résultat du ours

dont on rappellera l'énoné, soit faire diretement un hangement de variable ad ho

(x, y, z) 7→ (X, Y, Z) dans lequel les oordonnées (X, Y ) diagonalisent la forme quadra-

tique (x, y) 7→ xy, et où Z = (z − z0)u(z) dépend seulement de z, ave u(z0) 6= 0).

2.. On pose Q(x, y, z) = x2 + y2 + z2 − 1 et on désigne par S = Q−1(0) la sphère

unité de R3
. Déterminer les points de S en lesquels les di�érentielles dP et dQ sont

linéairement dépendantes, et en déduire les extrema de P sur S.

2.d. Montrer qu'il existe au plus quatre valeurs λi, i = 1, . . . , 4 (que l'on préisera)

telles que l'intersetion de Eλ ∩ S soit une sous-variété de R3
lorsque λ 6∈ Λ̃ = {λi},

et indiquer la dimension de Eλ ∩S dans es as-là. Montrer que l'intersetion Eλ ∩S

peut également être de dimension 0 pour ertaines valeurs exeptionnelles λi.

2.e. Déterminer les extrema de la fontion R(x, y, z) = z sur E1/2 ∩ S

(indiation : il pourra être utile de s'assurer que l'équation z3 + 4z2 − 3z − 8 = 0
n'a pas de raines dans [−1, 1]).

Exerie 3

On étudie dans R2
le système di�érentiel donné par





dx

dt
= a(t)x(t)− b(t)y(t) + c(t)

dy

dt
= b(t)x(t) + a(t)y(t) + d(t)

où a, b, c, d : I → R sont des fontions réelles ontinues dé�nies sur un intervalle de la

droite réelle.

3.a. Les solutions d'un tel système sont-elles globales ?

3.b. On suppose ii que les fontions c et d sont identiquement nulles. Rappeler e

qu'est la matrie résolvante R(t, t0) du système et expliiter det(R(t, t0)) en fontion

de ertaines intégrales des oe�ients.

3.. On identi�e R2
à C, et on pose z = x+ iy, s(t) = a(t)+ ib(t), k(t) = c(t)+ id(t).

Montrer que le système di�érentiel i-dessus est équivalent à une équation di�érentielle

simple pour des fontions à valeurs omplexes, et donner une formule expliite pour

les solutions de 3.b et pour la matrie résolvante.

3.d. Déterminer la solution du problème de Cauhy de donnée initiale (x0, y0) en

t0 = 0, pour le système di�érentiel orrespondant aux données a(t) = cos(t),
b(t) = sin(t), c(t) = cos(2t), d(t) = sin(2t).
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