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Exercice I .

Soit f la fonction définie par :

f(x, y) =
ln(

√
4− x2 − y2)

x
.

1. Indiquer le domaine de définition de la fonction f .

2. Déterminer la ligne de niveau 0 de f .

3. Donner l’équation du plan tangent au graphe de f au dessus du point (1, 0).

Exercice II .

Calculer la limite en (0, 0) ou démontrer qu’elle n’existe pas, pour les fonctions suivantes :

1. g(x, y) =
y4

x4 + 5y4
,

2. h(x, y) =
x3 cos( 1

x)
2x2 + y2

.

Exercice III .

On considère la fonction f définie sur R2 par

f(x, y) =
x2 sin(y)
x2 + y2

pour (x, y) 6= (0, 0) et f(0, 0) = 0.

1. Montrer que f est continue sur R2.

2. Monter que f admet des dérivées partielles premières nulles en (0, 0).

3. Etudier la différentiabilité de f en (0, 0).

4. La fonction f est-elle de classe C1 en (0, 0) ? Justifier votre réponse.

Exercice IV .

1. Enoncer le théorème de Schwarz.

2. En déduire qu’il n’existe pas de fonction de C2 telle que ∂f
∂x = y et ∂f

∂y = −x.

Exercice V Calcul d’incertitude.

On veut estimer le volume d’un boite rectangulaire à base carrée. On a mesuré la longueur l du
coté de la base carrée et la hauteur de la boite h avec un instrument de mesure des longueurs dont
la précision relative est de 10%.

1. Donner l’expression du volume de la boite en fonction de l et h.

2. La mesure obtenue pour la variable l est 10cm et celle pour la variable h est 2cm.

(a) Donner une valeur approchée du volume de la boite en cm3.

(b) Donner les précisions absolues ∆l et ∆h sur les variables l et h.

(c) Donner une majoration de l’erreur sur ce volume.


