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Chapitre 6 : Inversion locale.

1 En dimension 1

1.1 Le théorème de la bijection (strictement monotone)

On rappelle le théorème suivant.

Théorème 1. Soit f une fonction continue définie sur un intervalle I et à valeurs réelles. On suppose
de plus que f est strictement monotone. On a alors les conclusions suivantes.

1. L’image de I par f est un intervalle J .

2. La fonction f réalise une bijection de I sur J .

3. La bijection réciproque f−1 est continue sur J et strictement monotone (dans le même sens que
f).

Ce théorème peut servir par exemple à définir les fonctions circulaires réciproques : arcsin, arccos, arctan.
On le complète souvent en rajoutant la dérivabilité de la fonction réciproque sous la forme de la proposition
suivante.

Proposition 1. Sous les hypothèses du théorème précédent. Soit a un point intérieur à I en lequel f est
dérivable. On note b = f(a). Si, de plus f ′(a) 6= 0 alors f−1 est dérivable en b et

(f−1)′(b) =
1

f ′(a)
.

Cette proposition peut se démontrer en écrivant un DL1 pour f−1 en b à l’aide du DL1 de f en a.

Remarquons que chercher une fonction réciproque pour f revient à chercher une solution x à l’équation

y − f(x) = 0.

Plus précisément, la fonction réciproque est celle qui, à y associe la solution x de cette équation. Chercher
une fonction réciproque à f revient donc à essayer d’écrire la courbe Σ = {y − f(x) = 0} comme un
graphe au-dessus de y. D’après le chapitre précédent, c’est précisément un des objectifs du théorème des
fonctions implicites et on obtient alors le théorème suivant :

Théorème 2. Soit Ω ⊂ R un ouvert et f une fonction de classe au moins C1 de Ω dans R. Soit a ∈ Ω
et b = f(a). On suppose de plus que f ′(a) 6= 0. On a alors les conclusions suivantes.

1. Il existe un ouvert U ⊂ R contenant a et un ouvert V ⊂ R contenant b.

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

∀(x, y) ∈ U × V,
y = f(x) ⇐⇒ x = φ(y)

3. Pour tout x ∈ U, f ′(x) 6= 0 et

∀y ∈ V, φ′(y) =
1

f ′(φ(y))
.
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4. Si f est Ck sur U alors φ est Ck sur V .

Preuve :(avec le théorème des fonctions implicites). On introduit la fonction F définie sur Ω × R par
F (x, y) = y − f(x). La fonction F est C1 (des deux variables (x, y)) car f est C1 par rapport à x. La
jacobienne partielle par rapport à x est une matrice 1×1 dont l’unique coefficient est −f ′(x). La condition
f ′(a) 6= 0 entrâıne donc l’inversibilité de la jacobienne partielle par rapport à x en a. Le théorème des
fonctions implicites s’applique alors et on peut écrire localement la courbe Σ comme un graphe au-dessus
de y. Les propriétés de φ s’obtiennent en dérivant la relation

y − f(φ(y)) = 0.

�
Remarques :

1. Puisque f ′(a) 6= 0 et f ′ continue, on en déduit qu’au voisinage de a, f ′ garde un signe constant
et est donc strictement monotone. Le théorème de la bijection monotone s’applique donc et on
obtient un inverse local. L’intérêt d’utiliser le TFI réside surtout dans l’obtention immédiate des
propriétés de l’inverse.

2. Il est intéressant de comparer ce théorème avec celui de la bijection strictement monotone. Il y a
deux différences notables. L’une dans les hypothèses (pour pouvoir appliquer le TFI, il faut que f
soit au moins C1), l’autre dans la conclusion : ce deuxième théorème dit qu’une fonction réciproque
existe localement alors que le théorème de la bijection monotone donne l’existence globale d’une
fonction réciproque. Toutefois l’application du TFI donne directement les propriétés de régularité
de la fonction réciproque. Dans de nombreux cas, on applique en fait les deux théorèmes à la suite :
d’abord le théorème de la bijection monotone pour assurer l’existence de la fonction réciproque et
ensuite le TFI pour trouver ses propriétes. Evidemment, il ne peut exister localement qu’une seule
fonction réciproque et donc celle construite par le TFI cöıncide forcément avec celle donnée par
l’autre théorème.

3. La formule pour la dérivée de φ s’écrit :

φ′ =
1

f ′ ◦ φ
.

Dans le cas où f est Ck, k > 1 le fait que φ est aussi Ck s’obtient par récurrence sur k. Le raison-
nement est le suivant. On veut montrer par récurrence la propriété suivante (sous les hypothèses
du théorème)

(Pk) f ∈ Ck =⇒ φ ∈ Ck.

Pour k = 1 c’est contenu dans le théorème. Supposons que (Pk) est vraie. On veut montrer (Pk+1).
On suppose donc f ∈ Ck+1. La fonction φ est donc Ck par hypothèse de récurrence, comme f ′ est
aussi Ck on en déduit que f ′ ◦ φ est aussi Ck par composition. Or, cette fonction ne s’annule pas
sur V (car f ′ ne s’annule pas sur U). La formule ci dessus entrâıne donc que φ′ est Ck et donc que
φ est Ck+1 comme demandé.

1.2 Le théorème d’inversion locale en dimension n

Comme dans le cas de la dimension 1, on cherche à résoudre l’équation (vectorielle)

y = f(x).

Si f est linéaire, on sait que l’existence et l’unicité d’une solution x pour tout y est liée à l’inversibilité
de l’application linéaire f (ou, ce qui est équivalent, de la matrice qui la représente). Ceci ne peut avoir
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lieu que si x et y sont dans des espaces vectoriels de même dimension. Comme pour le théorème des
fonctions implicites, l’idée du calcul différentiel consiste à faire l’hypothèse (linéaire) sur la différentielle
de la matrice et il est remarquable que cela suffise.

Théorème 3. Soit U ⊂ Rn un ouvert et f : U → Rn une application de classe C1. Soit a ∈ U et
b = f(a). On suppose que l’application linéaire df|a est inversible. On a alors les propriétés suivantes.

1. Il existe deux ouverts V ⊂ U et W ⊂ Rn tels que a ∈ V et b ∈W.
2. Il existe une application φ : W → U de classe C1 vérifiant l’équivalence suivante

∀(x, y) ∈ V ×W,
y = f(x) ⇐⇒ x = φ(y)

3. La différentielle de f est inversible en tout point x ∈ V et, en tout point y ∈W on a

dφ|y =
[
df|φ(y)

]−1

Remarques :

1. Autrement dit, la fonction f est bijective de V sur W et la fonction φ représente la bijection
réciproque.

2. La différentielle est représentée par la matrice jacobienne. L’inversibilité de df|a revient donc à dire
que la matrice Jac f|a est inversible. Il suffit pour cela de montrer que

det Jac f|a 6= 0.

La formule donnant la différentielle de la fonction réciproque est alors équivalent à l’égalité suivante
pour les matrices jacobiennes :

Jacφ|y =
[
Jac f|φ(y)

]−1
.

Cette formule généralise bien sûr la formule en dimension 1.

3. On dit parfois que f réalise un C1 difféomorphisme de V sur W pour dire que f est une bijection
C1 de V sur W dont la fonction réciproque est aussi C1.

4. Si on sait par ailleurs que f est bijective sur un ensemble plus gros, ce théorème donne alors des
propriétés de la fonction réciproque. Mais il n’existe pas de généralisation vraiment satisfaisante
du théorème de la bijection monotone en dimension plus grande.

Preuve : On peut démontrer ce théorème si on connâıt le TFI en introduisant la fonction F (x, y) = y−f(x).
En effet, la différentielle partielle par rapport à x au point (a, b) est l’opposé de la différentielle de f en
a. Supposer son inversibilité permet donc d’appliquer le TFI dont les conclusions donnent le théorème. �

1.3 Equivalence fonctions implicites-inversion locale

On a esquissé une preuve montrant que si on sait démontrer le théorème des fonctions implicites alors
on en déduit celui d’inversion locale.

Plus précisément, le theorème des fonctions implicites appliqué à la fonction F définie par F (x, y) =
y − f(x) permet de démontrer le théorème d’inversion locale pour la fonction f .

Inversement, si on sait démontrer le théorème d’inversion locale on peut en déduire le théorème des
fonctions implicites. Plus précisément, si on veut démontrer le théorème des fonctions implicites pour une
fonction F de Rn × Rp dans Rp, on va introduire la fonction f de Rn+p dans Rn+p définie par

f

(
X
Y

)
=

(
X

F (X,Y )

)
.
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Matriciellement, on a la décomposition par bloc suivante de la jacobienne de f (au point correspondant
à a, b)

Jac f =

[
In 0

JacXF|a Jac Y F|b

]
.

Cette matrice est inversible si et seulement si la jacobienne partielle de F par rapport à Y est inversible.
La fonction réciproque de f s’écrit alors

f−1(u, v) = (u, g(u, v)),

De sorte que si Y = g(X, 0) alors F (X, g(X, 0)) = 0.

2 La version abstraite du théorème d’inversion locale

L’énoncé donné ci-dessus pour une fonction f de U ⊂ Rn dans Rn s’applique dans le cas des espaces
vectoriels de dimension finie en choisissant une base au départ et à l’arrivée. La matrice jacobienne
représentant la différentielle, on obtient l’énoncé suivant.

Théorème 4. Soit E et F deux espaces vectoriels de dimension finie et k > 1. Soit f une application
Ck définie sur un ouvert U ⊂ E à valeurs dans F . Soit a ∈ U et b = f(a). On suppose que df|a est une
application (linéaire) inversible de E dans F . Alors il existe des ouverts V ⊂ U et W ⊂ F tels que a ∈ V
et b ∈W et tels que f réalise un Ck-difféomorphisme de V sur W . Autrement dit, f réalise une bijection
de V sur W et la bijection réciproque f−1 est Ck. De plus on a la relation

∀x ∈ V, df−1
|f(x) = (df|x)−1

Remarques :

1. Dans la dernière formule, à gauche on parle bien de la différentielle de f−1 (bijection réciproque
de f) en f(x) et à droite de l’inverse de l’application linéaire (inversible !) df|x.

2. La condition d’inversibilité de la différentielle entrâıne que E et F ont forcément la même dimen-
sion.

3. Ce théorème abstrait est intéressant quand il est difficile de se ramener à la version dans Rn. C’est
notamment le cas lorsque la dimension est grande et qu’il faut donc plutôt montrer l’inversibilité
de façon abstraite plutôt qu’en essayant d’écrire un énorme déterminant. La difficulté est alors de
montrer l’inversibilité.

Lorsque la différentielle n’est pas inversible, on peut essayer de restreindre au départ et à l’arrivée
pour forcer l’inversibilité. Il convient alors de vérifier que l’application restreinte continue à avoir un sens.

Exercice 1. On note Mn(R) l’ensemble des matrices de taille n à coefficients réels et Sn(R) ⊂Mn(R)
l’ensemble des matrices symétriques. Soit F l’application de Mn(R) dans lui-même définie par F (M) =
tMM . On note I la matrice identité.

1. Justifier que F est C∞ et calculer F (I).

2. Montrer que
∀H ∈Mn(R), dF|I(H) = tH +H.

En déduire que Im dF|I = Sn(R).

3. L’application H 7→ tH +H est elle inversible

(a) de Mn(R) dans lui-même ?

(b) de Mn(R) dans Sn(R) ?

(c) de Sn(R) dans lui-même ?
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4. Montrer que l’on peut restreindre F à Sn(R) et que la restriction est alors une application C∞ de
Sn(R) dans lui même.

5. En déduire qu’il existe deux ouverts V et W de Mn(R) contenant I tels que

∀B ∈W ∩ Sn(R), ∃A ∈ V ∩ Sn(R) unique, B = tAA.

3 Applications

3.1 Formule du changement de variables en dimension n

On rappelle le théorème de changement de variables pour la mesure de Lebesgue dans Rn
Soit U et V deux ouverts de Rn et φ un C1 diffeomorphisme de U sur V On appelle (x1, · · · , xn)

les coordonnées sur U (et donc dx la mesure de Lebesgue sur U) et (y1, · · · , yn) les coordonnées sur V
(et donc dy la mesure de Lebesgue sur V ). Le C1 difféomorphisme φ est donc représenté par n fonctions
f1, · · · fn sous la forme 

y1 = f1(x1, · · · , xn),
y2 = f2(x1, · · · , xn),

... =
...

yn = fn(x1, · · · , xn).

On note Jφ le jacobien de φ c’est à dire

∀x ∈ U, Jφ(x) = det[
∂fi
∂xj

(x)]16i6n
16j6n

.

Le théorème du changement de variables donne alors l’équivalence suivante, pour une fonction f mesurable
sur V :

f ∈ L1(V, dy ) ⇐⇒ f ◦ φ · |J | ∈ L1(U, dx).

De plus, si f ∈ L1(V, dy) alors ∫
V
f(y) dy =

∫
U
f(φ(x))|J(x)| dx.

Dans cette formule, on prendra garde à ne pas oublier la valeur absolue autour du jacobien.

Remarque : Une difficulté dans l’utilisation de cette formule consiste en l’identification des ouverts U
et V . En effet, le théorème d’inversion locale ne donne que l’existence d’un C1-difféomorphisme local. Il
faut en général un argument supplémentaire pour décrire les ouverts U et V (par exemple une formule
pour l’application réciproque).

3.1.1 Retour sur la dimension 1

On utilise couramment deux façons d’écrire l’intégrale d’une fonction sur un intervalle I = [a, b] ⊂ R :∫
I
f(x) dx, ou bien

∫ b

a
f(x) dx.

Alors que, dans la première expression, l’écriture de l’intervalle I = [a, b] impose d’avoir a < b, dans la
deuxième, on peut changer l’ordre des bornes en définissant, pour a < b :∫

[a,b]
f(x) dx =

∫ b

a
f(x) dx = −

∫ a

b
f(x) dx.

5



Soit φ un C1 difféomorphisme d’un intervalle I sur un autre intervalle J . Avec les notations précédentes,
on pose donc y = φ(x) et on trouve la formule∫

J
f(y) dy =

∫
I
f(φ(x))|φ′(x)| dx.

Dans cette formule, on n’oubliera pas la valeur absolue autour de |φ′(x)| et on utilisera la notation
∫
I .

Si on veut utiliser la formule en écrivant les bornes de l’intégrale, il faut commencer par écrire I = [a, b]
et J = [c, d], ensuite remarquer que φ est forcément monotone (puisque φ est un C1 difféomorphisme). Il
faut enfin discuter suivant le sens de variation de φ.

— Si φ est croissante alors φ′(x) > 0, et φ(a) = c, φ(b) = d. On trouve donc∫ φ(b)

φ(a)
f(y) dy =

∫ d

c
f(y) dy =

∫ b

a
f(φ(x))φ′(x) dx.

— Si φ est décroissante, alors φ′(x) 6 0 et donc φ(a) = d, φ(b) = c. On vérifie alors qu’on obtient
encore ∫ φ(b)

φ(a)
f(y) dy =

∫ b

a
f(φ(x))φ′(x) dx.

Dans cette formule, il n’y a plus de valeur absolue mais dans l’intégrale de gauche, la borne du bas
est plus grande que la borne du haut ! Pour remettre les bornes dans l’ordre, il faut donc multiplier
par −1 ce qui revient à mettre une valeur absolue autour de φ′(x) (qui rappelons-le est négatif).

3.2 Coordonnées polaires

On considère l’application φ de Ω =]0,+∞[×]− π, π[ définie par φ(r, θ) = (x = r cos θ, r sin θ).
On vérifie que c’est une bijection de Ω sur R2 \D où D est la demi-droite {(x, 0), x 6 0}.
On souhaite montrer que la bijection réciproque est C∞. Pour cela, on applique le théorème d’inversion

locale. Soit (x0, y0) ∈ R2 \D il existe (r0, θ0) tels que (x0, y0) = φ(r0, θ0). On calcule la jacobien de φ en
(r0, θ0) :

Jacφ(r0,θ0) =

[
cos θ0 −r0 sin θ0

sin θ0 r0 cos θ0

]
Cette matrice est inversible car son déterminant est r0 > 0. Donc on peut inverser localement φ et

sa fonction réciproque sera C∞ car φ l’est. Comme on sait, par ailleurs que φ est globalement inversible,
l’inverse local cöıncide forcément avec l’inverse global qui est donc C∞.

Soit f une fonction définie sur R2 \ D, on pose f̃ = f ◦ φ . D’après le théorème du changement de
variable pour la mesure de Lebesgue, on obtient que, pour tout mesurable A inclus dans R2 \D :∫

A
f(x, y) dxdy =

∫
φ−1(A)

f̃(r, θ) rdrdθ .

Remarques :

1. On notera le r devant drdθ qui vient du déterminant de la matrice Jacobienne.

2. On se convaincra que f est une fonction des variables x et y, et f̃ est une fonction des variables
r et θ (qui par définition vérifie f̃(r, θ) = f(r cos θ, r sin θ). Lors d’un calcul, vérifier qu’on utilise
les bonnes variables pour chaque fonction permet d’éviter bien des erreurs.

Exercice 2. [Un grand classique] Dans cette exercice on calcule l’intégrale

I =

∫ +∞

0
e−t

2
dt

à l’aide d’un passage en polaires.
Soit f la fonction définie sur le quart de plan Ω = ]0,+∞[×]0,+∞[ par f(x, y) = e−(x2+y2).
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1. Justifier que I est finie et montrer à l’aide du théorème de Fubini que

I2 =

∫
Ω
f(x, y) dxdy.

2. Soit φ l’application de U =]0,∞[×]0, π2 [ définie par φ(r, θ) = (r cos θ, r sin θ). Justifier rapidement
que φ est un C∞-difféomorphisme de U sur Ω.

3. Calculer le jacobien Jφ(r, θ) pour (r, θ) ∈ U et exprimer la fonction f ◦ φ. En déduire que∫
Ω
f(x, y) dxdy =

π

2

∫ +∞

0
e−r

2
rdr.

Calculer l’intégrale de droite et utiliser la première question pour en déduire

I =

√
π

2
.

3.3 Changement de variables général

Dans l’exemple précédent, il faut, à terme, comprendre que les fonctions f et f̃ décrivent en fait le
même objet (une fonction définie sur le plan et à valeurs réelles). Le choix des coordonnées cartésiennes
(x, y) ou polaires (r, θ) ne sert finalement que pour faire des calculs. On peut même essayer de choisir des
coordonnées pour les adapter au calcul que l’on va faire. Si on veut pouvoir faire des calculs qui impliquent
des dérivées, il faut absolument que le changement de variables permettent de dériver aussi bien dans
les nouvelles variables que dans les anciennes. C’est pour cela qu’il est important que le changement de
variables soit un Ck difféomorphisme (avec k plus grand que le nombre de dérivées que l’on doit faire).

Ces considérations abstraites amèneront à la notion de variété. Le théorème d’inversion locale sera
une des pierres angulaires de cette construction puisqu’il permet de vérifier simplement qu’une fonction
est un C∞ difféomorphisme (c’est à dire un changement de variables admissible).
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