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L3 de Mathématiques, section A

Calcul différentiel

Durée: 3 heures – il sera tenu particulièrement compte de la rédaction.

Documents, calculettes et téléphones portables interdits.

Question de cours

0.a. Énoncer les deux théorèmes fondamentaux sur l’existence (respectivement l’exis-
tence et l’unicité) des solutions d’une équation différentielle dy/dt = f(t, y) sur un
ouvert U de R× R

n.

0.b. Donner un exemple où f est continue, mais où il n’y a pas unicité de la solution
du problème de Cauchy.

0.c. Préciser la régularité des solutions en fonction de celle de f .

Exercice 1

On considère dans R
3 l’ensemble S des points (x, y, z) tels que z2 − P (x, y) = 0 où

P est un polynôme à coefficients réels.

1.a. Montrer que si le système d’équations P = ∂P/∂x = ∂P/∂y = 0 n’a pas de
solutions (x, y) dans R

2 alors S est une sous-variété de classe C∞ de R
3 dont on

déterminera la dimension.

1.b. Expliciter le sous-espace tangent à S en un point (x0, y0, z0) à l’aide des dérivées
partielles de P .

1.c. On pose

g(x, y) =
√

x4 + y4 sur R2.

Montrer que g est une fonction de classe C1 mais que g n’est pas une fonction de
classe C2 sur R2.

1.d. On suppose ici que P (x, y) = x4 + y4. Au voisinage de quels points S est-il une
sous-variété de R

3 ? Montrer que S possède un point singulier et qu’au voisinage de
ce point S est la réunion de deux sous-variétés S+ et S− de classe C1 qui ne sont pas
de classe C2. Quel est l’espace tangent à ces sous-variétés au point singulier de S ?

1.e. Montrer que l’intersection C de l’ensemble S défini par z2− (x4+y4) = 0 avec la
sphère unité d’équation x2 + y2 + z2 − 1 = 0 est une sous-variété de classe C∞ dont
on précisera la dimension et le nombre de composantes connexes.

1.f. Calculer les extrema de la fonction (x, y, z) 7→ z sur chacune des composantes
connexes de C.
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Exercice 2

On considère dans R2 l’ouvert Ω = ]R1, R2[× ]0, a[ avec 0 ≤ R1 < R2 et a > 0. Soit
f : Ω → R

3 l’application définie par

f(r, u) = (r cos(u), r sin(u), λu)

pour une certaine constante réelle λ 6= 0.

2.a. Calculer la différentielle de f et montrer que f est une immersion de classe C∞.

2.b. Montrer que f se prolonge en une application continue injective sur l’adhérence
de l’ouvert Ω et en déduire que f(Ω) est une sous-variété fermée dans un certain
ouvert U de R

3 que l’on précisera (on pourra chercher U tel que f(Ω) = f(Ω) ∩ U).

2.c. On pose S = f(Ω). Déterminer le plan tangent à S en un point M = f(r, u) et
calculer l’aire euclidienne de S.

Exercice 3

On considère dans R2 le système différentiel linéaire















dx

dt
= ax− ty

dy

dt
= tx+ ay

où a ∈ R est une constante fixée.

3.a. En posant z = x+ iy, déterminer la solution du problème de Cauchy de donnée
initiale (x0, y0) en t0 = 0.

3.b. On revient ici à des coordonnées réelles. Déterminer la matrice résolvante
M(t, t0), et vérifier dans ce cas la formule du Wronskien.

3.c. Déterminer l’ensemble des solutions du système différentiel d’ordre un















dx

dt
= ax− ty + t cos(t2/2)

dy

dt
= tx+ ay + t sin(t2/2).
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