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Exercice 1 :

Soit F une fonction définie de ]0,+∞[ dans R. On suppose dans tout l’exercice que F est au
moins de classe C2.

1. Déterminer le plus grand ouvert possible U ⊂ R2 sur lequel l’expression (x, y) 7→ 1
2F (x2−y2)

définit une fonction C2. Dans la suite, on notera f cette fonction.

2. Exprimer les dérivées partielles ∂xf et ∂yf et la matrice hessienne de f en fonction des
dérivées de F.

3. Déterminer une condition nécessaire et suffisante sur F pour que la matrice hessienne de f
soit définie positive.

Exercice 2 :

1. Tracer la courbe de niveau de la fonction f(x, y) = x6 + y6 définie par f(x, y) = 1.

2. Justifier l’existence des points de la courbe d’équation x6 + y6 = 1 les plus proches et les
plus éloignés de l’origine pour la distance usuelle dans R2.

3. Calculer tous les points répondant à la question précédente et les placer sur le dessin de la
question 1. Préciser si ce sont des minima ou des maxima.

Exercice 3 :

On considère la fonction f de Rn dans R définie par f(x) = sin
(
||x||2

)
= sin

(
n∑

i=1

x2i

)
pour

tout x ∈ Rn.

1. Montrer que la fonction f est différentiable sur Rn et calculer son gradient.

2. Montrer que la fonction f est C2 sur Rn et calculer sa matrice hessienne.

3. Déterminer tous les extrema (minima et maxima) de f sur Rn. Représenter graphiquement
ces extrema dans le cas où n = 2.



Exercice 4 :

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).


