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Exercice 1. Pour tout r ∈ R on considère l’ensemble

Mr =
{
(x, y, z) ∈ R3 |

{
x2 + y2 − z2 = 1
x2 − y2 − z2 = r

}
1. Montrer que Mr est une sous-variété de R3 pour tout r 6= ±1.
2. Montrer que M1 est une sous-variété de R3.
3. Montrer que M−1 n’est pas une sous-variété de R3.
4. Déterminer les extrema locaux de la fonction φ : (x, y, z) 7→ x2 + y2 + z2 sur M−3 et

montrer que ce sont des minima globaux de φ sur M−3.

Exercice 2. Soit f : R2 → R définie par f((x, y)) = 2x3 + y2 + 3x2 − 2y. On considère
l’ensemble C = {(x, y) ∈ R2 | f((x, y)) = 0}.

1. Montrer que M = C \ {(−1, 1)} est une sous-variété de dimension 1 de R2.

On considère la fonction g : R2 → R définie par g(x, y) = y.

2. À l’aide du théorème des extrema liés, montrer que si (x, y) est un extremum local
de g sur M , alors (x, y) = (0, 0) ou (x, y) = (0, 2).

3. (a) Les points X1 = (0, 0) et X2 = (0, 2) sont-ils des points critiques de g sur R2 ?
(b) Montrer que pour i = 1, 2, il existe un réel λi tel que le point Xi est un point

critique de la fonction gi = g − λif sur R2. Déterminer ces deux réels.
(c) En déduire la nature des points X1 et X2 de g sur M : sont-ils des extrema

locaux de g sur M et si oui de quelle nature ?
(d) Déterminer les extrema globaux de g sur C.

4. (Cette question est indépendante des deux questions précédentes.) Montrer que C
n’est pas une sous-variété de R2.
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Exercice 3. On rappelle que la fonction det : Mn(R) → R est de classe C 1 et que sa
différentielle en un point M ∈Mn(R) est donnée par :

d det(M) : H 7→ tr( tM̃H)

où M̃ désigne la comatrice de M .

On considère la norme euclidienne surMn(R) définie par ||M ||2 =
( ∑
16i,j6n

m2
ij

) 1
2 . On note

<,> le produit scalaire associé et q : Mn(R) → R la forme quadratique associée, définie
par q(M) = ||M ||22.

1. Montrer que pour tout M,N ∈ Mn(R), on a q(M) = tr( tMM) et < M,N >=
tr( tMN).

On note SLn(R) = {M ∈Mn(R) | det(M) = 1}.

2. Montrer que SLn(R) est une sous-variété de l’espace vectoriel Mn(R) (identifié à
Rn2

) et donner sa dimension.
3. Soit M ∈ SLn(R) un extremum local de la fonction norme ||.||2 sur SLn(R).

(a) Montrer qu’il existe µ ∈ R tel que M = µM̃ .
(b) En déduire que M est une matrice orthogonale (on rappelle qu’une matrice U

est orthogonale si et seulement si tUU = In).
(c) Calculer ||M ||2. En déduire que la fonction ||.||2 n’a pas de maximum local

sur SLn(R) et que le lieu des points de SLn(R) qui réalise le minimum de la
norme ||.||2 sur SLn(R) est SOn(R), l’ensemble des matrices orthogonales de
déterminant 1.

Exercice 4. Soit (x0, y0) ∈ R2. On considère le problème de Cauchy{
y′(x) = x (y(x))2, x ∈ R
y(x0) = y0

(∗)

1. Montrer que pour tout (x0, y0) ∈ R2 ce problème admet une unique solution maxi-
male y définie sur un intervalle ouvert I. Montrer en outre que y est de classe C∞.

2. On suppose que y0 = 0. Quelle est la solution maximale du problème (∗) ?
3. On suppose que y0 6= 0. Notant (y, I) la solution maximale associée, montrer que

soit y est strictement positive sur I, soit strictement négative sur I.
4. Montrer que si x0 = 0, l’intervalle I est de la forme ] − b, b[, b ∈ R∗+ ∪ {∞} et la

fonction y est paire.
5. Résoudre l’équation dans le cas où y0 6= 0 et donner l’aspect des solutions.


