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Exercice 1. Soit f la fonction définie par f (x) = ex

x−1 .
a) Trouver les extrema locaux et extrema globaux de f .
b) Même question, mais avec un domaine de définition restreint à R− = ]−∞, 0].
c) Même question, mais avec un domaine de définition restreint à

]
3
2 ,+∞

[
.

d) Même question, mais avec un domaine de définition restreint à ]2,+∞[.
e) Même question, mais avec un domaine de définition restreint à [3, 4].

Exercice 2. 1) Trouver les points critiques des fonctions suivantes et déterminer s’il s’agit éventuel-
lement d’un maximum ou d’un minimum local.

a. f(x, y) = x2 + 3y2 − 2x− 3y,
b. g(x, y) = x + y − 3xy.
2) Démontrer que la fonction h(x, y) = (x2 + 2y2)e−x

2−y2 admet un minimum local en (0, 0).

Exercice 3. Déterminer les extrema locaux des fonctions f suivantes sur R2 et indiquer, le cas échéant,
s’il s’agit d’extrema globaux.

a. f(x, y) = x4 + y4 − 4xy.
b. f(x, y) = 2(x− y)2 − x4 − y4.
c. f(x, y) = (x + y)e−(x

2+y2).

Exercice 4. On considère la fonction f : R2 → R définie par

f(x, y) = (x2 + y2 − 1)e−x .

a. Montrer que f est de classe C2 sur R2 et déterminer ses points critiques.
b. Calculer le développement de Taylor à l’ordre 2 au point (x, y), déterminer la matrice hessienne

de f en ce point.
c. Montrer que le point critique à l’extérieur du disque unité n’est pas un extremum local.
d. Montrer que le point critique à l’intérieur du disque unité est un extremum local.

Exercice 5. Déterminer le domaine de définition et les extrema locaux et globaux de la fonction

f(x, y, z) =
1

2
x2 + xyz + y − z .

Exercice 6. 1. Soit f(x, y) = xye−
1
2(x2+y2).

a. Étudier les extrema locaux de f sur R2.
b. Démontrer que f(x, y)→ 0 quand ‖(x, y)‖ → +∞.
c. Déduire de ce qui précède l’existence d’extrema globaux de f sur R2 et les déterminer.
2. Soit f la fonction définie par f(x, y) = xy exp

(
−1

2y
2 − x2 + x

)
. Trouver les points critiques de f

et déterminer leur nature.

Exercice 7. Soit f la fonction de R2 dans R définie par f(x, y) = (x2 + 3y2)e1−x
2−y2 .

1. Calculer f(0, 0) en déduire que (0, 0) est un minimum global de f .
2. Justifier que f est C∞ sur R2 et calculer, pour tout (x, y) les dérivées partielles ∂f

∂x (x, y) et
∂f
∂y (x, y).
3. Montrer que f a exactement 5 points critiques et les déterminer.
4. Parmi ces 5 points critiques, on note A le seul dont l’abscisse est strictement positive.
Calculer la hessienne de f en A. Qu’en déduit-on sur le nature de l’extremum en A ?
5. On note B l’unique point critique d’ordonnée strictement positive. Montrer que B est un maximum

local.
6. Montrer que B est en fait un maximum global.
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Exercice 8. Soit P la fonction définie de R2 dans R par P (x, y) = x2 + 4xy − 2y2.
1. Montrer que (0, 0) est le seul point critique de P et calculer la hessienne en ce point.
2. En déduire un vecteur v+ (resp . v−) tel que la fonction f+ définie sur R par f+ (t) = P (tv+) a

un maximum local en 0 (resp. f− (t) = P (tv−) a un minimum local en 0.).
3. On définit la fonction F sur Ω = R2 \{(0, 0)} par F (x, y) = P (x, y)ln(x2 + y2) .
Justifier que F est C∞ sur Ω et se prolonge par continuité en (0, 0).
On continuera à noter F la fonction ainsi définie sur R2.
4. Montrer que F est différentiable en (0, 0) et calculer sa différentielle.
5. Montrer que F est C1 sur R2.
6. Montrer que F n’est pas deux fois différentiable en (0, 0).
7. Etudier le comportement au voisinage de 0 des fonctions g+ et g− définies sur R par g+ : t 7→

F (tv+) et g− : t 7→ F (tv−). En déduire que (0, 0) est un point critique qui n’est ni un maximum local,
ni un minimum local.

Exercice 9. Soit U ⊂ R3 l’ouvert défini par U = {(x, y, z) : x + y + z > 0} et F la fonction définie
sur U par F (x, y, z) = x2 + y2 + z2 − 6ln(x + y + z).

1. Justifier que F est C1 sur U et calculer ses dérivées partielles d’ordre 1.
2. Montrer que F a un unique point critique que l’on calculera.
3. Soit J la matrice définie par J = (jk`)1≤k,`≤3 avec jk` = 1. Calculer les valeurs propres de J .
4. On note I la matrice identité. En un point (x, y, z) de U montrer que la hessienne H(x, y, z) de

F peut s’écrire H(x, y, z) = a(x, y, z)I + b(x, y, z)J avec a et b sont deux fonctions définies de U dans
R que l’on précisera. En déduire que la hessienne en (x, y, z) est définie positive.

5. En déduire la nature du point critique.
6. Montrer que pour tout (x, y, z) de U on a F (x, y, z) ≥ 3− 6ln3.


