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L3 de Mathématiques, section A

Calcul différentiel (examen, 2ème session)

Durée: 3 heures – il sera tenu particulièrement compte de la rédaction (le barème

sera supérieur à 20 points, donc il n’est pas nécessaire de tout traiter pour atteindre

la note maximale).
Documents, calculettes et téléphones portables interdits.

Question de cours

0.a) Donner de manière précise deux définitions équivalentes de la notion de sous-
variété d’un ouvert de R

n, l’une d’entre elles reposant sur l’utilisation d’un système
d’équations fourni par des fonctions différentiables.

0.b) Démontrer l’équivalence de ces deux définitions.

0.c) Expliquer comment on calcule l’espace tangent, pour chacune des deux définitions
introduites en 0.a.

Exercice 1

On se place dans l’espace vectoriel Mn(R) des matrices carrées n×n, et on considère
l’ouvert Ω = GLn(R) ⊂ Mn(R) des matrices inversibles.

1.a) Rappeler quelle est la différentielle de l’application X 7→ X−1 sur l’ouvert Ω.

1.b) Soit A une matrice fixée. Déterminer la différentielle de l’application F définie
par F : Ω → Mn(R), X 7→ X−1AX−1.

1.c) On utilise la norme euclidienne canonique sur R
n et la norme d’opérateur ||| . |||

induite sur Mn(R). Majorer la norme de DF (X) en fonction de |||X−1||| et |||A|||.

1.d) Si A est inversible, montrer que F est un difféomorphisme local au voisinage du
point A.

Exercice 2

On considère dans R3 les deux cylindres d’axes perpendiculaires et de rayons a, b > 0 :

Ca : f(x, y, z) = x2 + y2 − a2 = 0, C′

b : g(x, y, z) = y2 + z2 − b2 = 0,

et on pose Γ = Ca ∩ C′

b.

2.a) Si a = b, montrer que Γ est l’intersection de Ca avec la réunion de deux plans que
l’on précisera. Quelle est la nature de l’intersection de Ca avec un tel plan ? Faire
une figure de la situation en projection dans le plan Oxz. L’ensemble Γ définit-il une
sous-variété de R

3 dans ce cas ?

2.b) Si a 6= b, montrer que Γ est une sous-variété de R
3. Quelle est sa dimension ?

2.c) Si a > b, exprimer x en fonction de z pour tout point (x, y, z) ∈ Γ, et à l’aide
d’une paramétrisation angulaire de la projection (y, z) ∈ R

2, montrer que l’ensemble
Γ est formé de deux composantes connexes.

2.d) On suppose ici a = 2, b = 1. À l’aide de la méthode des extrema liés, calculer
les extrema de la fonction h(x, y, z) = x+ 3z sur chacune des composantes connexes
de Γ.
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Exercice 3

On considère dans le plan R
2 le champ de vecteurs

M =

(

x

y

)

7→ V (M) =









y2 − x2

(1 + x2 + y2)1/2

2(1 + xy)

(1 + x2 + y2)1/2









et le système différentiel associé

(S)
dM

dt
= V (M).

3.a) Calculer la différentielle DV en tout pointM , et montrer que la norme |||DV (M)|||
est bornée sur R2 (on donnera une majoration numérique explicite relativement à la
norme euclidienne usuelle de R

2, sans chercher nécessairement une borne optimale).

3.b) À l’aide d’un théorème du cours que l’on rappellera, démontrer que les solutions
maximales du système (S) sont globales.

3.c) On pose x = r cos θ et y = r sin θ, r ≥ 0, θ ∈ R. Calculer

dr

dt
=

1

r

(

x
dx

dt
+ y

dy

dt

)

lorsque t 7→ M(t) = (x(t), y(t)) est une courbe intégrale de (S). En déduire que

∣

∣

∣

dr

dt

∣

∣

∣
≤ r + 2.

[On pourra observer que 3 cos θ sin2 θ − cos3 θ = − cos 3θ.] Donner une majoration
explicite globale de r(t) pour la solution du problème de Cauchy t 7→ M(t) de donnée
initiale M0 en t = 0, en utilisant la technique du lemme de Gronwall [pour t ≥ 0, on
pourra introduire la fonction u(t) = r(t)e−t.]

3.d) Montrer que les courbes intégrales sont contenues dans les lignes de niveau de la
fonction g(x, y) = 2x+ x2y − 1

3
y3.

3.e) Déterminer le(s) point(s) singuliers du champ de vecteurs V , ainsi que la matrice
de DV en ces points et la valeur de det(DV ). Sans faire de calculs supplémentaires,
que peut-on en conclure pour les valeurs propres ? S’agit-il de point(s) stable(s) ?
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