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Exercice 1 :

1. Tracer au moins trois courbes de niveau des fonctions f(x, y) = x + y et g(x, y) = xy.

2. Justifier l’existence du minimum de f et du maximum de g sur l’ensemble Ω = {(x, y) ∈
R2 : x2 + y2 = 1}.

3. Calculer ce minimum et ce maximum et en quels points ils sont atteints.

4. Retrouver les résultats de la question 3 sur le graphique de la question 1.

5. Soit ϕ :]− 1, 1[→ R une fonction dérivable sur ]− 1, 1[ et h : R2 → R différentiable sur R2.
Calculer la dérivée de la fonction x 7→ h(x, ϕ(x)).

6. On cherche les maxima de g sur Ω tels que y > 0. Pour cela, expliciter la contrainte sous la
forme y = ϕ(x) =

√
1− x2 et résoudre le problème en maximisant la fonction x 7→ g(x, ϕ(x))

(on pourra utiliser la question 5). Est ce cohérent avec les résultats de la question 3 ?

Exercice 2 :

On pose la fonction F : R3 → R2 :

F (x, y, t) =

 1

4
sin(x + y) + 2(t− 1)

1 +
2

3
arctan(x− y)− t


et on cherche à résoudre le système suivant d’équations avec comme paramètre t :

x =
1

4
sin(x + y) + 2(t− 1),

y = 1 +
2

3
arctan(x− y)− t.

(S)

On rappelle la définition de la norme ||x||1 =

n∑
i=1

|xi| pour x ∈ Rn.

1. Calculer la jacobienne Dx,yF (x, y, t) de F par rapport aux variables x et y et montrer que

||Dx,yF (x, y, t)(h, k)||1 ≤
11

12
||(h, k)||1 pour tout (h, k) ∈ R2.



2. Montrer, en utilisant le théorème de point fixe à paramètres, que le système (S) admet pour
tout t ∈ R une solution (x(t), y(t)) ∈ R2 et que t 7→ (x(t), y(t)) est continue sur R.

3. En utilisant un autre théorème du cours, montrer que ces solutions t 7→ (x(t), y(t)) sont
C∞(R).

4. On remarque que pour t = 1, la solution vaut (x(1), y(1)) = (0, 0). Calculer x′(1) et y′(1).

Exercice 3 :

On considère n points Mi de R2 de coordonnées (xi, yi), 1 ≤ i ≤ n, que l’on cherche à approcher
par une droite. On suppose que les xi ne sont pas tous égaux entre eux.

On cherche à minimiser la fonction Φ : R2 → R définie par Φ(a, b) =
n∑

i=1

(axi + b− yi)
2.

Question préliminaire : 1. Redémontrer l’inégalité de Cauchy-Schwarz suivante :∣∣∣∣∣
n∑

i=1

xizi

∣∣∣∣∣ ≤
(

n∑
i=1

x2i

)1/2( n∑
i=1

z2i

)1/2

à partir d’une étude du trinôme du second degré f : R→ R défini par f(t) =

n∑
i=1

(tzi + xi)
2.

Montrer que cette inégalité est une égalité si et seulement si les vecteurs x = (x1, . . . , xn) et
z = (z1, . . . , zn) sont proportionnels.

2. Justifier que la fonction Φ est C2(R2). Calculer ses dérivées partielles d’ordre 1 et d’ordre 2.

3. En déduire l’existence et l’unicité d’un point critique de la fonction Φ. Le calculer.

4. Quelle est la nature de ce point critique ?

5. Montrer que la fonction Φ est convexe en considérant sa matrice hessienne.

6. Qu’en déduit-on pour le minimum trouvé ci-dessus ?

On cherche maintenant à approcher le nuage de points à l’aide d’un polynôme de degré k. On
suppose toujours que les xi ne sont pas tous égaux entre eux.

On minimise donc la fonction Ψ : Rk+1 → R définie par

Ψ(a0, a1, · · · , ak) =
n∑

i=1

(akx
k
i + ak−1x

k−1
i + . . . a1xi + a0 − yi)

2.

7. Ecrire le système vérifié par les points critiques de Ψ.

8. En remarquant que les éléments de la matrice associée au système de la question 7 peuvent

se réécrire à l’aide du produit scalaire < x, z >=
n∑

i=1

xizi de Rn, en déduire que la matrice est

définie positive.

9. Que peut-on en conclure sur les points critiques de Ψ et sur leur nature ?


