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Feuille d’exercises 6: Fonctions de plusieurs variables

Exercise 1. Déterminer le domaine de différentiabilité et calculer les dérivées partielles pre-
mières et secondes des fonctions suivantes.

f(x, y) = x2y + 3xy − x3 + y2 g(x, y) = ln(1 + xy)

h(x, y) = xe−(x
2+y2) k(x, y) =

√
x2 + y2

Exercise 2. Déterminer les points stationnaires des fonctions suivantes et préciser pour chacun
d’eux s’il s’agit d’un maximum relatif, d’un minimum relatif ou d’un col.
(a) x2y − x2

2
− y2 (b) x4 + y4 − 4(x− y)2

(c) x3 + x2y + y2 (d) 2x2 − y2 + 2xy − 6x− 6y + 3
(e) 3x2 − y2 + 2xy − 4x− 4y + 3 (f) 4x3 − 3x+ y2 − 4y − 3

(g) 3x3 − x+ 3y2 + 3y − 5 (h)
√

1 + x2 + y2

(i) x3 + y3 + 3xy (j) (1/x) + (1/y) + xy
(k) 12x2 − 6xy2 + y3 + 3y2 (l) −x2 + 2y2 + 2xy + 4x+ 2y + 3
(m) 4x3 − 3x− y2 + 4y + 3 (n) 2x3 − 3x/2− y2 + 10y + 2
(o) exp(x2 − y2) (p) 2xy + (1/x2) + (1/y2)
(q) x2 − xy + y2 − 1

2
x3 (r) 2xy2 − x2y + 6x

Exercise 3. On cherche à étudier le trafic routier sur une autoroute. On note ρ(x, t) la densité
de véhicules (en nombre de véhicules par mètre) en chaque point x > 0 de l’autoroute. On
notera u(x, t) = ρ(x, t)/a la “densité normalisée” où a est la densité maximale du trafic (lorsque
les voitures sont pare-choc contre pare-choc). On suppose qu’à l’instant t = 0, la densité
normalisée de véhicules est donnée par une fonction dérivable φ : R+ → R+. Soit F (x, t) le flux
du trafic. On a

ρ(x, t+ dt)dx = ρ(x, t)dx+ F (x, t)dt− F (x+ dx, t)dt

1. Montrer qu’on en tire l’équation

∂tρ(x, t) = −∂xF (x, t)

D’autre part F = ρv où v est la vitesse moyenne du trafic. Cette vitesse peut être raisonnable-
ment représentée par v = c(1− u) et dès lors l’équation ci-dessus devient :

∂tu(x, t) = −∂x
F (x, t)

a
= −c∂x(u(1− u)) = −c(1− 2u)∂xu (1)

pour tout x > 0, t > 0, avec la condition initiale

u(x, 0) = φ(x) (2)

pour tout x > 0, où φ est une fonction croissante.
Il s’agit d’une équation de transport. On ne suppose pas ici que la densité croit de manière
constante, mais que sa croissance dépend de sa taille (c’est à dire que les bouchons tendent à
s’empirer, mais qu’un trafic fluide ne se transforme pas forcémment en bouchon).
2. Supposons qu’il existe une fonction v(x, t) : R2

+ → R+ solution de l’équation fonctionnelle

v(x, t) = φ(x− ct(1− 2v(x, t))) (3)
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pour tout (x, t) ∈ R2
+. Montrer que v(x, t) est une solution de (1).

3. On suppose que φ est une fonction constante. Trouver une fonction v(x, t) satisfaisant à (3).
En déduire une solution u(x, t) constante du problème (1), (2). Interprétation.
4. On suppose que φ(x) = x. Trouver une fonction v(x, t) satisfaisant à (3).
4.1. En déduire une solution u(x, t) du problème (1), (2).
4.2. Calculer limt→+∞ u(x, t), pour tout x > 0. Interprétation.
5. On suppose que φ(x) =

√
x. Trouver une fonction v(x, t) satisfaisant à (3).

5.1. En déduire une solution u(x, t) du problème (1), (2).
5.2. Calculer limt→+∞ u(x, t), pour tout x > 0. Interprétation.

Exercise 4. Les sciences de la vie et de la terre présentent de nombreux problèmes de diffu-
sion : la chaleur se diffusant au sein de l’écorce terrestre ou d’une couche de glace, un composé
chimique se diffusant dans un tissu, une maladie se diffusant dans une population... Dans ce
problème, on va voir comment de tels phénomènes sont modélisés. Pour simplifier on considère
un environnement unidimensionnel mais le raisonnement est le même à plusieurs dimensions.

Soit donc u(x, t) la concentration d’un composé à observer (disons d’un certain composé chim-
ique) au point x ∈ R et au temps t > 0. Au cours du temps, cette concentration tend à se
diffuser, c’est à dire qu’elle se déplace des régions à forte concentration (où u(x, t) est grand)
vers les régions à plus faible concentration. On note F (x, t) le flux de ce composé au point x et
à l’instant t, i.e. la quantité qui passe, en se déplaçant de la gauche vers la droite, par le point
x à l’instant t.

1. Soient a, b ∈ R. Expliquer ce que représentent
b∫
a

u(x, t)dx et ∂t
b∫
a

u(x, t)dx.

2. Expliquer pourquoi ∂t
b∫
a

u(x, t)dx = F (a, t)− F (b, t).

3. En admettant que ∂t
b∫
a

u(x, t)dx =
b∫
a

∂tu(x, t)dx, montrer que

∂tu(x, t) = −∂xF (x, t) ∀x ∈ R.

4. A un instant t fixé, on observe que, pour x proche de a, ∂xu(x, t) < 0. Que peut-on dire de
F (a, t) ?

5. Expliquer pourquoi il est raisonnable d’avoir la relation de proportionalité

F (x, t) = −α∂xu(x, t).

6. En déduire que
∂tu(x, t) = α∂2xu(x, t). (4)

Cette équation est le modèle de base d’un phénomène de diffusion. On l’appelle généralement
"équation de la chaleur".

7. Montrer que u(x, t) = 1√
t
e−

x2

4αt est solution de (4). Cette fonction est généralement appelée
"noyau de la chaleur" ou "noyau gaussien". Elle intervient dans tous les phénomènes de diffu-
sion ainsi qu’en probabilités et en statistiques.
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Exercise 5. La réaction chimique de Belousov et Zhabotinskii fait intervenir plusieurs com-
posants dont l’acide bromique HBrO2.
À l’aide d’une sonde, on mesure la concentration de HBrO2, u(x, t), à hauteur x > 0 dans le
liquide à l’instant t > 0.
Les réactions entre les différents composants impliquent que u(x, t) satisfait à une équation du
type

∂tu(x, t) = ∂2xu(x, t) + f(u(x, t)) (5)

pour tout x > 0, où f est une fonction R→ R.
Il s’agit ici d’une version raffinée de l’équation de la chaleur étudiée dans les problèmes précé-
dents. En plus du phénomène de diffusion, on a d’autres réactions chimiques qui peuvent freiner
ou accéler l’évolution. Celles ci peuvent être complexes, mais on suppose qu’elles ne dépendent
que de la concentration de HBrO2 (et pas de sa variation ou du temps par exemple). On les
modélise donc par le terme f(u).
1. Soit c > 0. Supposons qu’il existe une fonction V (y) : R → R solution de l’équation
différentielle

V ′′(y)− cV ′(y) + f(V (y)) = 0 (6)

On pose u(x, t) = V (x+ ct). Montrer alors que u(x, t) est solution de l’équation (5).
Supposons que f soit de la forme f(u) = au où a 6 0.
2.1. Déterminer la solution générale de l’équation différentielle (6).
2.2. Déterminer, parmi ces solutions, celles qui sont positives et bornées lorsque y tend vers
+∞. Déterminer, de plus, la limite de ces solutions lorsque y tend vers +∞.
3. En supposant que la concentration u(x, t) est donnée par V (x+ ct) (voir question 1), déter-
miner le comportement de la concentration à hauteur x > 0 fixée, u(x, t), pour un temps assez
long.

Exercise 6. On considère l’équation aux dérivées partielles

∂2xu(x, y) + ∂2yu(x, y) + ∂xu(x, y) + ∂yu(x, y) = F (x, y) (7)

où F est une fonction définie sur le domaine

DR = {(x, y) ∈ R2 : x2 + y2 < R2},

avec R > 0. On suppose que la fonction F vérifie F (x, y) > 0 pour tout (x, y) ∈ DR.
On admet qu’il existe une fonction (x, y) 7→ u(x, y) qui est continue sur le domaine

ΩR = {(x, y) ∈ R2 : x2 + y2 6 R2}

et qui vérifie l’équation (7) pour tout (x, y) ∈ DR.
1. Dessiner les ensembles DR et ΩR.
On admet que la fonction u admet un maximum en un point M = (x0, y0) ∈ ΩR.
2. Supposons que M ∈ DR. Quelle est la valeur de ∂xu(x0, y0) et de
∂yu(x0, y0) ?
2.1. Quel est le signe de ∂2xu(x0, y0) et de ∂2yu(x0, y0) ?
2.2. Montrer que cela n’est pas possible (ind. utiliser l’équation (7)).
3. Où se trouve alors le point M ?
4. On suppose de plus que la fonction (x, y) 7→ u(x, y) est nulle pour tous (x, y) ∈ R2 tels que
x2 + y2 = R2 et que u(x, y) > 0 pour tout (x, y) ∈ ΩR. Montrer que la fonction la fonction u
est nulle pour tout (x, y) ∈ ΩR (ind. Déterminer la valeur du maximum de u sur Ω).
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