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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 une version du lemme de Gronwall et en donner une démonstration.

0.b. Expliciter les conséquences du lemme de Gronwall quant à l’unicité des solutions
d’une équation différentielle de la forme y′(t) = f(t, y(t)), la convergence des solutions
approchées et la continuité des solutions en fonction d’un paramètre s.

Exercice 1

On considère dans R3 la fonction définie par

f(x, y, z) = x2 + y2 + 3z − z3

1.a. 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 ?

1.b. Pour les valeurs λi de λ telles que Sλ ne soit pas une sous-variété, montrer qu’il
existe un unique point singulier pi ∈ Sλi

que l’on déterminera explicitement.

1.c. Pour chaque valeur critique λ = λi, on se propose de montrer qu’il existe un
changement de variable ϕi : (x, y, z) 7→ (X, Y, Z) = ϕi(x, y, z) qui soit un difféo-
morphisme de classe C∞ d’un voisinage du point singulier pi sur un voisinage de
(0, 0, 0), transformant Sλi

en un cône quadratique. Y a-t-il un résultat théorique du
cours garantissant a priori cette affirmation ? Peut-on prévoir la signature de la forme
quadratique définissant le cône pour chacune des valeurs λi ?

1.d. Factoriser le polynôme z3 − 3z + 2 et en déduire que pour la valeur critique
λ = λi > 0 on peut choisir un changement de variable ϕi de la forme ϕi(x, y, z) =
(x, y, ui(z)) où ui est une fonction C∞ que l’on explicitera, ramenant localement Sλi

à un cône quadratique X2 + Y 2 − Z2 = 0 au voisinage de pi.

1.e. Traiter de même le cas λ = λi < 0, et décrire dans ce cas l’ensemble Sλi
au

voisinage de pi.

Exercice 2

On considère dans R3 la partie K telle que

K = {(x, y, z) ∈ R
3 ; x2 + y2 + z2 ≤ 1, z ≥ 0}.
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On considère sur K la fonction

g(x, y, z) = 2x3 − y4 +
8

3
z3.

2.a. Montrer queK est la réunion de 4 sous-variétés différentiables de R3 de différentes
dimensions, l’une d’entre elles étant l’ouvert Ω = K◦ constitué de l’intérieur de K.

2.b. Montrer (sans les calculer) que la fonction g a nécessairement un maximum et
un minimum global sur K.

2.c. Déterminer les points critiques de g sur les 4 sous-variétés décrites en 2.a (dans
le cas de l’hémisphère supérieur, on commencera par observer qu’un tel point critique
vérifie nécessairement y = 0).

2.d. Déduire de 2.c la valeur des extrema de g sur K.

Exercice 3

On se propose d’étudier les solutions t 7→ y(t) d’une équation différentielle du second
ordre

(∗) y′′ − 4y′ + 4y = f(t)

où f : R → R est une fonction continue.

3.a. Déterminer les solutions de l’équation homogène (correspondant à f = 0).

3.b. Ramener l’équation (∗) à un système d’ordre 1 en posant Y =

(

y

y′

)

, et donner

une base de solutions du système homogène associé.

3.c. En utilisant 3.b., exprimer l’unique solution t 7→ y(t) de l’équation (∗) satis-
faisant la condition initiale y(0) = 0, y′(0) = 0. Expliciter cette solution dans le cas
particulier où f(t) = e2t.

Exercice 4

On considère dans le plan R
2 le champ de vecteurs

M = (x, y) 7→
−→
V (M) = (4x2 + y,−2x− 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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