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Chapitre 5 : Fonctions implicites.

Dans ce chapitre, on présente d’abord l’énoncé du théorème des fonctions implicites et quelques ap-
plications en petite dimension. On termine par l’intuition linéaire derrière ce théorème.

1 Énoncé

On se place dans Rn × Rp et on considère une fonction F de Rn × Rp dans Rp. Pour pouvoir utiliser
la représentation matricielle des différentielles avec la matrice jacobienne, il convient de représenter les
vecteurs en colonnes.

On notera

(
X
Y

)
les vecteurs de Rn ×Rp (de sorte que X est un vecteur à n lignes et Y un vecteur

à p lignes. La fonction F s’écrit donc :

F

(
X
Y

)
=



f1

(
X
Y

)

f2

(
X
Y

)
...

fp

(
X
Y

)


.

Attention : On autorise l’abus de notation f(X,Y ) mais il faut alors avoir bien compris ce qu’était la
matrice jacobienne.

La matrice jacobienne de F est donc une matrice à p lignes et n + p colonnes. Les n premières
colonnes correspondent aux dérivées partielles par rapport aux (xj)16j6n et les p dernières par rapport
aux (yj)16j6p. On appelle jacobiennes partielles respectivement par rapport à X et par rapport à Y les

sous matrices correspondantes. On note donc, en un point Z0 =

(
X0

Y0

)
,

JacXF|Z0
=
[ ∂fi
∂xj

(Z0)
]
16i6p
16j6n

, Jac Y F|Z0
=
[∂fi
∂yj

(Z0)
]
16i6p
16j6p

.

La matrice jacobienne (totale) de F s’obtient comme la juxtaposition des matrices jacobiennes par-
tielles. On a l’écriture comme une matrice par blocs suivante :

JacF|Z0
=
[
JacXF|Z0

Jac Y F|Z0

]
.

Le théorème des fonctions implicites s’énonce alors de la façon suivante.

Théorème 1. Soit F une fonction définie sur un ouvert Ω ⊂ Rn+p à valeurs dans Rp et Z0 =

(
X0

Y0

)
un point de Rn+p. On suppose que :

1. La fonction F est au moins de classe C1 sur Ω,

2. F

(
X0

Y0

)
= 0,
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3. la jacobienne partielle par rapport à Y en Z0 est inversible - c’est-à-dire

det Jac Y F|Z0
6= 0.

Alors, il existe

1. Un ouvert U ⊂ Rn qui contient X0, un ouvert V ⊂ Rp qui contient Y0

2. une application φ de classe C1, définie sur U et à valeurs dans V qui vérifie

∀(X,Y ) ∈ U × V,

F

(
X
Y

)
= 0 ⇐⇒ Y = φ(X).

On a de plus les propriétés suivantes.

1. φ(X0) = Y0.

2. Si F est de plus Ck alors φ est aussi Ck.

3. Pour tout X ∈ U , la jacobienne partielle Jac Y F|
(
X

φ(X)

) est inversible et les dérivées partielles de φ

s’obtiennent en différentiant par rapport à X l’équation

F

(
X

φ(X)

)
= 0.

4. En X0, on obtient notamment[∂φi
∂xj

(X0)
]
16i6p
16j6n

= −
(
Jac Y F|Z0

)−1
JacXF|Z0

.

Ce théorème sert dans deux situations : premièrement il sert à décrire dans Rn+p la courbe de niveau

Σ =

{
F

(
X
Y

)
= 0

}
.

Quand le théorème s’applique, on en déduit que localement au voisinage du point Z0, l’ensemble Σ cöıncide
avec le graphe de la fonction φ de Rn dans Rp.

Ce théorème sert aussi dans une deuxième situation dans laquelle on connâıtrait l’existence de φ mais
pas sa régularité. En effet, la conclusion du théorème donne le caractère Ck lorsque F est Ck.

1.1 Une variation importante sur le théorème

La condition d’inversibilité de la matrice jacobienne partielle dit que la matrice jacobienne totale en
Z0 est de rang maximal (ici p puisque la matrice jacobienne a p lignes). Inversement, soit m > p et soit
Z 7→ F (Z) une fonction de Rm dans Rp de classe au moins C1. Soit Z0 tel que F (Z0) = 0 et telle que la
matrice jacobienne en Z0 est de rang maximal (p donc, puisque m > p). D’après un théorème d’algèbre
linéaire, on peut extraire de la matrice jacobienne une matrice p × p inversible. Les p colonnes de cette
matrice extraite correspondent à p coordonnées zi1 , · · · , zip . Regroupons ces coordonnées pour former un
vecteur Y de Rp et groupons les n = m − p coordonnées restantes pour former un vecteur X. On peut
alors réordonner les coordonnées de Z de façon à appliquer le théorème des fonctions implicites.

Autrement dit, dans le théorème des fonctions implicites, ce qui compte est que l’on peut extraire
de la matrice jacobienne une sous-matrice p × p inversible. La conclusion dit alors que l’ensemble Σ
introduit ci-dessus s’écrit comme le graphe d’une fonction qui exprime les p coordonnées
correspondant à la sous-matrice inversible en fonction des m− p coordonnées restantes.
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1.2 La version abstraite

Il est instructif d’essayer d’écrire le théorème des fonctions implicites pour une fonction d’un espace
vectoriel E de dimension m dans un autre espace vectoriel F de dimension p. Plus précisément, on cherche
un énoncé qui deviendra le théorème des fonctions implicites donné ci-dessus après avoir rapporté E et
F à des bases (bien) choisies.

On utilise les notations du paragraphe précédent. Soit f une fonction de E dans F . La première
condition (m > p) dit donc que dimE > dimF . La deuxième condition dit que f doit être de classe au
moins C1. La troisième condition dit qu’on se place au voisinage d’un point z0 ∈ E tel que f(z0) = 0.
Il reste alors à comprendre la condition sur la matrice jacobienne. On sait que la matrice jacobienne
représente la différentielle. Son rang est donc la dimension de l’image de la différentielle. Dire qu’il est
maximal revient donc à dire que la dimension de l’image de la différentielle est maximale et donc que la
différentielle est surjective.

Le fait d’écrire l’espace de départ sous la forme Rn+p correspond alors à choisir une base adaptée à une
décomposition en somme directeH⊕G et dire que la matrice jacobienne partielle en Y est inversible revient
alors à dire que la restriction de la différentielle de f à H est inversible. Observons que l’algèbre linéaire
nous dit que si u est une application linéaire surjective de E dans F alors il existe une décomposition en
somme directe de E = G⊕H telles que u restreinte à H est inversible (bien sûr, il y a en fait énormément
de décomposition comme cela).

On obtient alors le théorème suivant :

Théorème 2. Soit E, F deux espaces vectoriels de dimension finie et f une application de classe au moins
C1 de E dans F . Soit z0 ∈ E tel que f(z0) = 0. On suppose que dimE > dimF et que la différentielle
de f en z0 est surjective. Il existe alors une décomposition en somme directe E = G ⊕ H telle que la
différentielle de f en z0 restreinte à H est bijective. L’ensemble Σ = {f(z) = 0} est alors, localement au
voisinage de z0 le graphe d’une fonction φ de classe C1 de G dans H.

2 Exemples

2.1 Courbes tracées dans R2

Soit F une fonction de classe au moins C1 de R2 dans R et z0 = (a, b) un point tel que F (a, b) = 0. La
jacobienne partielle par rapport à y est la matrice 1×1 dont l’unique coefficient est ∂F

∂y (a, b). Le théorème
des fonctions implicites s’applique donc dès lors que

∂F

∂y
(a, b) 6= 0.

Sous cette dernière hypothèse (on n’oubliera jamais de vérifier au départ que F est au moins C1), le TFI
s’applique donc et on obtient :

1. Un voisinage U ⊂ R de a et un voisinage V ⊂ R de b,

2. une fonction φ de classe au moins C1 définie sur U et à valeurs dans V telle que

∀(x, y) ∈ U × V,
F (x, y) = 0 ⇐⇒ y = φ(x).

Autrement dit, localement au voisinage de (a, b) l’ensemble Σ = {F (x, y) = 0} cöıncide avec le graphe
de la fonction x 7→ φ(x). On dit que localement, Σ est un graphe au-dessus de x (c’est donc une jolie
courbe comme tous les graphes de fonctions C1).
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2.1.1 Comment obtenir la dérivée de φ ?

D’après la définition de φ, on sait qu’elle est C1 et qu’elle vérifie l’équation

∀x ∈ U, F (x, φ(x)) = 0.

En dérivant cette équation (comme une fonction composée) on obtient :

∂F

∂x
(x, φ(x)) +

∂F

∂y
(x, φ(x)) · φ′(x) = 0.

D’après le théorème, on a ∂F
∂y (x, φ(x)) 6= 0 sur le voisinage sur lequel φ est définie. On trouve donc

φ′(x) = −
∂F
∂x (x, φ(x))
∂F
∂y (x, φ(x))

.

En particulier, en a :

φ′(a) = −
∂F
∂x (a, b)
∂F
∂y (a, b)

.

2.1.2 Equation de la tangente

Le théorème des fonctions implicites dit que près de (a, b) l’ensemble Σ cöıncide avec le graphe de la
fonction φ. Ainsi la tangente à Σ est la droite passant par (a, b) et dirigée par le vecteur (1, φ′(a)).

D’après le calcul précédent (qui consiste à dériver par rapport à x la relation F (x, φ(x)) = 0), on a

∂F

∂x
(a, b) + φ′(a)

∂F

∂y
(a, b) = 0.

Ainsi, le vecteur directeur de la tangente est orthogonal au vecteur(
(
∂F

∂x
(a, b),

∂F

∂y
(a, b)

)
.

On en déduit une équation de la tangente :

(x− a)
∂F

∂x
(a, b) + (y − b)∂F

∂y
(a, b) = 0.

2.1.3 Graphe au-dessus de x ou au dessus de y

On considère une fonction F de classe au moins C1 de R2 dans R et on s’intéresse à la courbe de
niveau

Σ = {F (x, y) = 0}

Soit (a, b) un point de Σ, d’après le théorème des fonctions implicites, si ∂F∂y (a, b) 6= 0 alors localement

au voisinage de (a, b), Σ est un graphe au dessus de x (i.e. le graphe d’une fonction C1, x 7→ y = φ(x)).
En échangeant le rôle de x et y on trouve que si ∂F

∂x (a, b) 6= 0 alors localement au voisinage de (a, b), Σ
est un graphe au-dessus de y (i.e. le graphe d’une fonction C1, y 7→ x = ψ(y)).

Exercice 1. Montrer que, dans la situation précédente, on a

ψ′(y) = −
∂F
∂y (ψ(y), y)

∂F
∂x (ψ(y), y)

.

En déduire que l’équation de la tangente est la même que précédemment.
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Ainsi, si on suppose la condition suivante

∀(a, b) ∈ R2, F (a, b) = 0 =⇒
(
∂F

∂x
(a, b),

∂F

∂y
(a, b)

)
6= (0, 0)

alors, au voisinage de tous ses points, Σ est un graphe soit au-dessus de x, soit au-dessus de y, soit les
deux. On en déduit donc que Σ est une courbe tracée dans R2 et on dit que l’équation F (x, y) = 0 définit
cette courbe de façon implicite (d’où le nom du théorème).

Dans ce cas, l’équation de la tangente à Σ en un point (a, b) est donnée par :

(x− a)
∂F

∂x
(a, b) + (y − b)∂F

∂y
(a, b) = 0.

2.2 Surfaces tracées dans R3

Comme dans le cas des courbes, on se donne une fonction F de classe au moins C1 de R3 dans R et
on cherche à décrire l’ensemble

Σ = {F (x, y, z) = 0} .

Soit (a, b, c) un point de Σ. La jacobienne partielle par rapport à z est une matrice 1× 1 dont l’unique
coefficient est ∂F

∂z (a, b, c). Dire qu’elle est inversible revient donc à dire que

∂F

∂z
(a, b, c) 6= 0.

Sous cette hypothèse (les autres étant aussi vérifiées), le TFI s’applique et on trouve

1. un voisinage U ⊂ R2 de (a, b) et un voisinage V ⊂ R de c,

2. une fonction φ de classe au moins C1 définie sur U et à valeurs dans V telle que

∀(x, y, z) ∈ U × V,
F (x, y, z) = 0 ⇐⇒ z = φ(x, y).

Exercice 2. En dérivant par rapport à x et y la relation

∀(x, y) ∈ U, F (x, y, φ(x, y)) = 0,

Montrer que les dérivées partielles de φ vérifient :

∂φ

∂x
(x, y) = −

∂F
∂x (x, y, φ(x, y))
∂F
∂z (x, y, φ(x, y))

,
∂φ

∂y
(x, y) = −

∂F
∂y (x, y, φ(x, y))

∂F
∂z (x, y, φ(x, y))

.

L’ensemble Σ apparâıt donc localement comme un graphe au-dessus de (x, y). C’est donc une surface
dans R3.

Exercice 3. En s’appuyant sur la partie précédente, montrer que si ∂F∂x (a, b, c) 6= 0 alors Σ est localement
un graphe au dessus de (y, z), c’est-à-dire le graphe d’une fonction (y, z) 7→ x = ψ(y, z).
Montrer que si ∂F

∂y (a, b, c) 6= 0 alors Σ est localement un graphe au dessus de (x, z), c’est-à-dire le graphe
d’une fonction (x, z) 7→ x = χ(x, z).
Calculer les dérivées partielles de ψ et χ en fonction de celles de F .
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2.2.1 Notion de plan tangent

Soit Σ une surface définie par l’équation implicite F (x, y, z) = 0, où F est au moins C1. Soit m0 =
(a, b, c) un point de Σ, et γ une courbe définie sur ]−ε, ε[. C’est à dire une application t 7→ (x(t), y(t), z(t)).
On suppose que γ est au moins C1, que γ(0) = m0 et que γ est tracée dans Σ ; c’est à dire que

∀t ∈]− ε, ε[, F (x(t), y(t), z(t)) = 0.

Quand on dérive cette égalité en t = 0, on trouve la relation :

ẋ(0)
∂F

∂x
(a, b, c) + ẏ(0)

∂F

∂y
(a, b, c) + ż(0)

∂F

∂z
(a, b, c) = 0.

Autrement dit, si le gradient ∇F = (∂F∂x ,
∂F
∂y ,

∂F
∂z ) n’est pas nul en m0, le vecteur vitesse γ̇(0) appartient

au plan normal à ∇F (m0) en m0. Ce plan est appelé plan tangent à Σ en m0.
En résumé, si m0 ∈ Σ est tel que ∇F (m0) 6= (0, 0, 0) alors Σ admet un plan tangent en m0 dont une

équation est :

(x− a)
∂F

∂x
(m0) + (y − b)∂F

∂y
(m0) + (z − c)∂F

∂z
(m0) = 0.

On observera que la condition ∇F (m0) 6= (0, 0, 0) est exactement celle qui permet d’appliquer le
théorème des fonctions implicite en m0 (par rapport à x,y, ou z).

2.3 Courbes tracées dans R3

On considère maintenant une fonction F définie de R3 dans R2 de classe au moins C1 :

(x, y, z) 7→ (f1(x, y, z), f2(x, y, z)),

et, comme précédemment, on cherche à décrire l’ensemble

Σ = {F (x, y, z) = (0, 0)} .

Soit (a, b, c) ∈ Σ.
On écrit la matrice jacobienne (ce qui sous-entend normalement de remettre tous les vecteurs en

colonne. On continue à les écrire en ligne pour des raisons de place).

JacF|(a,b,c) =

[
∂f1
∂x (a, b, c) ∂f1

∂y (a, b, c) ∂f1
∂z (a, b, c)

∂f2
∂x (a, b, c) ∂f2

∂y (a, b, c) ∂f2
∂z (a, b, c)

]
.

Le théorème des fonctions implicites s’appliquera si la matrice

Jac (y,z)F|(a,b,c) =

[
∂f1
∂y (a, b, c) ∂f1

∂z (a, b, c)
∂f2
∂y (a, b, c) ∂f2

∂z (a, b, c)

]
est inversible. Grâce qu déterminant, il suffit donc de vérifier

∂f1
∂y

(a, b, c) · ∂f2
∂z

(a, b, c) − ∂f1
∂z

(a, b, c) · ∂f2
∂y

(a, b, c) 6= 0 .

La conclusion du théorème des fonctions implicites donne alors

1. un ouvert U ⊂ R contenant a, et un ouvert V ⊂ R2 contenant (b, c),

2. une fonction γ = (γ1, γ2) définie de U et à valeurs dans V de classe au moins C1 et telle que

∀(x, (y, z)) ∈ U × V,
F (x, y, z) = 0 ⇐⇒ (y, z) = γ(x) ⇐⇒ y = γ1(x), z = γ2(x).

Autrement dit, au voisinage de a, Σ cöıncide avec la courbe paramétrée par x :

x 7→ (x, γ1(x), γ2(x))
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2.3.1 Comment obtenir la dérivée de γ ?

Comme précédemment, on obtient la dérivée de γ en dérivant l’équation

F (x, γ1(x), γ2(x)) = 0.

Il faut se rappeler que cette égalité est en fait un système :{
f1(x, γ1(x), γ2(x)) = 0
f2(x, γ1(x), γ2(x)) = 0

On dérive ce système par rapport à x et on le réécrit en se rappelant que les inconnues sont γ′1(x), γ′2(x).
Pour ne pas surcharger les notations on se place en x = a :

∂f1
∂y (a, b, c) · γ′1(a) + ∂f1

∂z (a, b, c) · γ′2(a) = −∂f1
∂x (a, b, c)

∂f2
∂y (a, b, c) · γ′1(a) + ∂f2

∂z (a, b, c) · γ′2(a) = −∂f2
∂x (a, b, c)

Ce système se réécrit

J ·
(
γ′1(a)
γ′2(a)

)
= −

( ∂f1
∂x (a, b, c)
∂f2
∂x (a, b, c)

)
où J est la jacobienne partielle par rapport à (y, z). L’hypothèse dit qu’elle est inversible et on trouve
donc (

γ′1(a)
γ′2(a)

)
= −J−1 ·

( ∂f1
∂x (a, b, c)
∂f2
∂x (a, b, c)

)

2.3.2 Paramétrage par x, y, ou z

Dans le paragraphe précédent, on a supposé que la matrice 2× 2 extraite de la jacobienne en rayant
la colonne correspondant à x était inversible. Le TFI donne alors une description locale de Σ comme une
courbe x 7→ (x, γ1(x), γ2(x)).

De la même façon, si la matrice obtenue en rayant la colonne correspondant à y est inversible, on
obtiendra une description locale de Σ comme une courbe paramétrée par y (c’est à dire l’image de
y 7→ (γ̃1(y), y, γ̃2(y))) et si c’est la matrice obtenue en rayant la colonne correspondant à z on trouve une
courbe paramétrée par z.

Finalement, si on fait l’hypothèse suivante :

∀(a, b, c) ∈ R3, F (a, b, c) = (0, 0) =⇒ rang
(
JacF|(a,b,c)

)
= 2,

on obtient que localement au voisinage de chacun de ses points, Σ est une courbe paramétrée par x, y ou
z.

Là encore, on dit que F (x, y, z) = 0 est une équation implicite de la courbe Σ.

2.4 Un autre type d’application

Le théorème des fonctions implicites peut aussi servir à obtenir de la régularité.
Par exemple, considérons une équation polynomiale dépendant de certains paramètres :

Pt(X) = Xn + an−1(t)X
n−1 + · · · + a1(t)X + a0(t) = 0.

Le théorème des fonctions implicites va donner des conditions assurant que lorsque les coefficients varient
de façon C1 alors les racines varient elles-aussi de façon C1.
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Dans le cas n = 2, on peut retrouver ce résultat puisqu’on peut écrire les racines de façon explicite.
Cela n’est plus forcément possible pour un polynôme de degré plus élevé.

L’idée est d’écrire l’équation polynomiale sous la forme

Pt(X) = F (t,X) = 0.

Si les coefficients de P sont C1 par rapport à t, la fonction F est C1. On choisit alors une racine α pour
t = t0.

La condition du théorème des fonction implicites dit alors que si ∂F
∂X (t0, α) 6= 0 alors, localement au

voisinage de t0 le polynôme Pt a une unique racine proche de α et que cette dernière dépend de façon C1

de t.
On peut remarquer que calculer ∂F

∂X (t0, α) revient à fixer t = t0 et à calculer P ′t0(α). La condition pour
appliquer le théorème des fonctions implicites en t0 devient donc :

Pt0(α) = 0 =⇒ P ′t0(α) 6= 0.

Un raisonnement simple (cf le cours sur les polynômes) nous dit que cette condition signifie que la racine
α est simple.

Le théorème des fonctions implicites permet donc de montrer la propriété suivante. Les racines simples
d’un polynôme dont les coefficients dépendent de façon C1 d’un paramètre t dépendent elles-aussi de façon
C1 de t.

3 Intuition linéaire

Il est instructif d’énoncer (et de démontrer) le théorème des fonctions implicites dans le cas où la
fonction F est linéaire. En effet, une des grandes idées du calcul différentiel est qu’on peut essayer d’étendre
des résultats vrais dans le cas linéaire en approchant une fonction C1 par sa différentielle.

Soit F une fonction linéaire de Rn+p dans Rp. Autrement dit, F est représentée par une matrice A de
taille (n+ p)× p on écrit en blocs

A = [A1 A2]

où A1 est la sous-matrice correspondant aux n premières coordonnées et A2 celle correspondant aux p
dernières. On définit

Σ =

{
A ·
(
X
Y

)
= 0

}
.

Autrement dit, Σ est le noyau de l’application linéaire représentée par A. Le théorème du rang nous dit
que c’est un sous-espace vectoriel de dimension n+ p− rang(A).

Si on suppose que A2 est inversible alors, on en déduit d’abord que rang(A) = p de sorte qu’on sait a
priori que Σ est un sous-espace vectoriel de dimension n.

L’équation définissant Σ devient
A1X + A2Y = 0

Puisque A2 est inversible, cette égalité est équivalente à

Y = −A−12 A1X.

Autrement dit, Σ est aussi obtenu comme le graphe de l’application linéaire −A−12 A1.
On retrouve donc un énoncé qui ressemble au théorème des fonctions implicites : Si A2 est inversible

alors Σ est paramétrée (linéairement) par X.
Le théorème des fonctions implicites général dit que lorsque la jacobienne de F vérifie les hypothèses

du résultat linéaire que l’on vient de décrire alors, localement, Σ est paramétrée (de façon C1) par X. Il
est naturel de n’avoir qu’une conclusion locale car la différentielle en un point donné ne renseigne que sur
l’allure de F au voisinage de ce point.
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