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Exercice 1 (5 points)

On pose

f(x, y) =
x3 + y3

x2 + 4y2
pour (x, y) 6= (0, 0), f(0, 0) = 0.

1) Montrer que f est continue sur R2 et de classe C1 sur R2\(0, 0),
et calculer sa matrice jacobienne en (x, y) pour (x, y) 6= (0, 0).

2) Montrer que f admet en (0, 0) des dérivées partielles ∂f
∂x
(0, 0)

et ∂f
∂y
(0, 0) que l’on calculera. La fonction f est-elle différentiable en

(0, 0)?

Exercice 2 (4 points)

On munit Mn(R) de la norme associée à la norme euclidienne
sur Rn.

Soit B ∈ Mn(R), et soit ψ : Mn(R) → Mn(R) l’application
définie par la formule ψ(X) = BX −X2B.

1) Montrer que ψ est de classe C1 surMn(R) et calculerD(ψ)X(H)
pour X ∈Mn(R), H ∈Mn(R).

2) On suppose maintenant que B est inversible. Montrer que
D(ψ)0 est une bijection linéaire deMn(R) sur lui-même. En déduire
qu’il existe r > 0 tel que l’équation BX−X2B = U ait une solution
dansMn(R) pour toute matrice U ∈Mn(R) telle que ‖U‖ < r.

Exercice 3 (11 points)

On munit R2 de la norme euclidienne
(
x
y

)
→
∥∥∥∥( x

y

)∥∥∥∥
2

:=√
x2 + y2. On munitM2(R) de la norme matricielle associée, définie

par la formule

‖A‖op := sup X∈R2
‖X‖2≤1

‖AX‖2.
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Soit a ∈ R. On pose, pour x ∈ R, y ∈ R,

f(x, y) = (x+ a sin(y), y + a sin(x)), g(x, y) = f(x, y)− (x, y).

1) Montrer que f et g sont de classe C1 sur R2, et calculer les
matrices jacobiennes Jac(f)(x, y) et Jac(g)(x, y).

2) Montrer que ‖Jac(g)(x, y)‖op ≤ |a|. En déduire que l’on a,
pour X1, X2 ∈ R2,

‖g(X1)− g(X2)‖2 ≤ |a|‖X1 −X2‖2,
(1− |a|)‖X1 −X2‖2 ≤ ‖f(X1)− f(X2)‖2 ≤ (1 + |a|)‖X1 −X2‖2.

3) Soient (xn)n≥1 et (yn)n≥1 deux suites de réels. Montrer que si la
suite (f(xn, yn))n≥1 est bornée, alors la suite (xn, yn)n≥1 est bornée.

En déduire que f(R2) est un fermé de R2.

4) On suppose que |a| < 1. Vérifier que Jac(f)(x, y) est inversible
pour (x, y) ∈ R2. En déduire que f(R2) est ouvert, et montrer que
f est en fait un C1-difféomorphisme de R2 sur lui-même.
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