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Département de Mathématiques TD-5

Calcul Di�érentiel 1

Théorèmes d'inversion locale, des fonctions implicites et du rang

Formules de Taylor

Exercice 1 Inversion locale
On considère la fonction suivante :

f(x) =
x

2
+ x2sin(

1
x

).

1) Montrer que f est dérivable.
2) Le théorème d'inversion locale s'applique t-il en 0 ?

Exercice 2 Isométrie
Soit E un espace euclidien de dimension �nie, on considère une apllication f de classe C1 de E dans E, telle que
pour tout x ∈ E on ait ||dfx(h)|| = ||h|| pout tout h ∈ E, montrer que f est une isométrie a�ne de E.

Exercice 3 Application du théorème du rang
1) Soit φ : Rm → Rn une application linéaire. A quelle condition φ est-t-elle ouverte ?

2) On considère f une application C1 de Rm dans Rn qui est injective. Montrer que m ≤ n et que df est de rang
m sur un ouvert dense.

Exercice 4 Introduction aux sous-variétés
1) Tracer la courbe c : t → (cos t, sin 2t). Son image est-elle localement le graphe d'une fonction ?

2) Donner une fonction de classe C∞, notée f : (x, y) 7→ f(x, y), pour laquelle f(x, y) = 0 est l'image de c. Où f
véri�e-t-elle les hypothèses du théorème des fonctions implicites ?

3) Tracer les lignes de niveau de f , i.e. les ensembles {(x, y) ∈ R2 tels que f(x, y) = ε}, pour ε donné.

4)* Étudier dans R3 l'ensemble Σα = {(x, y, z) ∈ R3 tels que z2+(f(x, y))2 = α} pour α > 0 petit. En particulier,
montrer, en appliquant le théorème du rang, qu'au voisinage de tout point de Σα, il existe un voisinage U de ce
point dans R3 et φ un C∞-di�éomorphisme de U dans la boule ouverte B(0, 1) de R3 de centre 0 et de rayon 1,
tel que

φ(Σα ∩ U) ∼= ({0} × R2) ∩B(0, 1)

On dit que Σα est une sous-variété de dimension 2 de R3. Faire un dessin.

Exercice 5 Soit E un espace vectoriel normé, [a, b] un intervalle fermé borné de R et f : [a, b] → E une
application continue. On suppose que f(a) = f(b) = 0, que f est deux fois dérivable sur ]a, b[ et qu'il existe k > 0
tel que pour tout x ∈]a, b[, ||f ′′(x)|| ≤ k.

1) Montrer que, pour tout t ∈]a, b[,
∥∥∥∥ d

dt

(
f(t)
t− a

)∥∥∥∥ ≤ k

2
.

2) Montrer que, si E est complet, l'application g : ]a, b[→ E, g(t) =
f(t)

(t− a)(t− b)
, admet un prolongement

continu sur [a, b].

Exercice 6 Plan tangent à une surface
On considère une application de classe C1 f : R3 → R, et on s'intéresse à la �surface� Σa d'équation f(x, y, z) = a.

1) Soit (x0, y0, z0) un point de Σa. On suppose que ∂f
∂z (x0, y0, z0) est non nul. Montrer que, dans un voisinage de

(x0, y0, z0), on peut écrire Σa sous la forme z = g(x, y), où g est une fonction de classe C1. En déduire que Σa

possède un plan tangent en (x0, y0, z0).
2)* Si f est de classe C2, étudier la position relative de Σa par rapport au plan tangent au voisinage de (x0, y0, z0).
Exemple : Étudier Σ = {xy3 + yz3 + zx3 = 1} au voisinage du point m = (1, 1, 0).

3) On suppose que pour tout x dans Σa, df(x) 6= 0. Montrer que Σa possède un plan tangent en tout point.


