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Exercice 1.
Soit f : R2 −→ R2, (x, y) 7→ f(x, y) = (ex, y − x+ 1).

1. Montrer que f est injective.

2. Soit (x0, y0) ∈ R2. Calculer la matrice jacobienne de f en (x0, y0).

3. Montrer que f est un difféomorphisme de classe C1 sur son image, i.e. que f : R2 −→ f(R2) est
de classe C1, inversible, et que sa réciproque est aussi de classe C1.

Exercice 2.
Soit f : R2 −→ R2, (x, y) 7→ f(x, y) = (f1(x, y), f2(x, y)) une fonction de classe C1 vérifiant les
conditions de Cauchy-Riemann sur R2 :

∂f1
∂x

=
∂f2
∂y

,
∂f1
∂y

= −∂f2
∂x

, ∀ (x, y) ∈ R2.

On note par Jf (x0, y0) la matrice jacobienne de f au point (x0, y0) ∈ R2 et par d(x0,y0)f la différentielle
de f en (x0, y0). Rappelons que d(x0,y0)f est une application linéaire de R2 dans R2 qui est représentée,
dans la base canonique de R2, par la matrice Jf (x0, y0).

1. Montrer que det(Jf (x0, y0)) = 0 si et seulement si d(x0,y0)f = 0.

2. Soit (x0, y0) ∈ R2 tel que d(x0,y0)f 6= 0. Conclure qu’il existe un ouvert U de R2 tel que
(x0, y0) ∈ U et tel que la restriction de f à U soit un difféomorphisme de classe C1.

3. Soit (x0, y0) ∈ R2 tel que d(x0,y0)f 6= 0 et soit g = f|U
−1 : f(U) −→ U la réciproque de f sur U.

Montrer que g vérifie les conditions de Cauchy-Riemann sur f(U).

4. Montrer que le résultat de la question 1 n’est pas vrai si f ne vérifie pas les conditions de
Cauchy-Riemann, en donnant une fonction f : R2 −→ R2 tel que det(Jf (x0, y0)) = 0, pour un
certain (x0, y0) ∈ R2, mais tel que d(x0,y0)f 6= 0.

Exercice 3.
Considérons dans R3 la surface d’équation F (x, y, z) = 0, où F : R3 −→ R est définie par

F (x, y, z) = z2 + x2 + sin(x+ y + z)− 2.

1. Montrer qu’au voisinage du point (−1, 0, 1) cette surface est décrite par une équation de la forme
z = φ(x, y), où φ est une fonction de classe C1 définie dans un ouvert contenant le point (−1, 0).

2. Donner la valeur de φ(−1, 0) et calculer les dérivées partielles de φ au point (−1, 0).

Exercice 4. Soit f(x, y) = x4 + y4 − 2(x− y)2. Étudier les extrema de f sur R2.

Exercice 5.
Soit Ω un ouvert convexe de Rn et f : Ω −→ R. On rappelle que l’on dit que f est convexe si

f(x+ t(y − x)) ≤ f(x) + t(f(y)− f(x)), ∀ x, y ∈ Ω, ∀ t ∈ [0, 1].
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1. Supposons que f est de classe C1 sur Ω. Montrer que si f est convexe alors

f(y) ≥ f(x) + (∇f(x)|y − x), ∀ x, y ∈ Ω,

où l’on a noté par (·|·) le produit scalaire euclidien sur Rn.

Suggestion : Etudier la limite limt→0+
f(x+t(y−x))−f(x)

t .

2. Supposons f convexe et de classe C1 sur Ω. Montrer que f admet en a ∈ Ω un minimum global
si et seulement si ∇f(a) = 0.

3. Soit A ∈Mn(R) une matrice symétrique définie positive, i. e. vérifiant

(Ax|x) ≥ 0, ∀ x ∈ Rn, (Ax|x) = 0 si et seulement si x = 0.

Soit f : Rn −→ R définie par f(x) = 1
2(Ax|x)− (b|x), pour x ∈ Rn.

(a) Montrer que ∇f(x) = Ax− b, ∀ x ∈ Rn.

(b) Montrer que f est convexe et admet un minimum global atteint au point x = A−1b.

4. Donner l’exemple d’une fonction g : R2 −→ R telle que ∇g(a) = 0, avec a ∈ R2, et tel que g(a)
ne soit pas un extremum de g.

Exercice 6. Soit f(x, y) = x2 + y2 et

S = {(x, y) ∈ R2 : x6 + y6 = 1}.

1. Justifier que f admet un maximum et un minimum sur S et les calculer.

2. Quels sont les points de S les plus proches et les plus éloignés du point (0, 0) ?
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