
S3 MIMP 2008-2009
M202.MIMP Éléments de calcul différentiel
Responsable: S. De Bièvre

Feuille d’exercices 5

Plans tangents à un graphe
Exercice 1

Trouver l’équation du plan tangent au surfaces ci-dessous, au point donné:
(a) z =

√
19− x2 − y2, M0(1, 3, 3)

(b) z = sin(πxy) exp(2x2y − 1), M0(1, 1/2, 1)

Exercice 2
On demande à un étudiant de trouver l’équation du plan tangent à la surface
d’équation z = x4 − y2 au point M(2, 3, 7). Sa réponse est

z = 4x3(x− 2)− 2y(y − 3).

(a) Expliquer, sans calcul, pourquoi cela ne peut en aucun cas être la bonne
réponse.
(b) Quelle est l’erreur commise par l’étudiant?
(c) Donner la réponse correcte.

Exercice 3
Trouver les points sur la paraboloide z = 4x2 + y2 où le plan tangent est
parallel au plan x + 2y + z = 6.

Exercice 4 [Extrait de l’examen de janvier 2007]
Soit C le cône d’équation z =

√
x2 + y2. Pour tout point M0(x0, y0,

√
x2

0 + y2
0) ∈

C \ {O(0, 0, 0)}, on note PM0 le plan tangent au cône C en M0.
(a) Déterminer un vecteur normal et l’équation du plan PM0 .
(b) Montrer que la section du cône C par un plan vertical d’équation

y = ax (a ∈ R) consiste en deux demi-droites D1 et D2.
(c) Montrer que le plan tangent au cône C est le même en tout point de

D1 \ {O(0, 0, 0)}. (respectivement en tout point de D2 \ {O(0, 0, 0)}).
Exercice 5 [Extrait du partiel de novembre 2004]

Soit f la fonction définie sur R2 par f(x, y) = x2 − 2y3.
(a) Déterminer l’équation du plan tangent PM0 en un point M0(x0, y0, f(x0, y0))

du graphe Gf ((x0, y0) ∈ R2).
(b) Pour M0(2, 1, 2), déterminer tous les points M(x, y, f(x, y)) où le

plan tangent PM est parallèle à PM0 .
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Figure 1: Le graphe z = xy2

x2+y2

.

Différentiabilité

Exercice 6
On considère la fonction f : R2 → R, définie par

f(x, y) =
xy2

x2 + y2
, (x, y) 6= (0, 0),

et f(0, 0) = 0.
(a) Montrer que f est continue et que Dvf(x, y) existe pour tout (x, y) ∈
R2, v ∈ R2 mais que f n’est pas différentiable en (0, 0).
(b) Dvf(0, 0) est-elle linéaire en v? L’ensemble des droites passant par
l’origine et de vecteurs directeurs (v, Dvf(0, 0)) ∈ R3, forment-elles un plan?
Expliquer comment on peut observer la réponse sur la figure 1.

(c) Que pouvez vous dire de la continuité de Dvf(x, y), en (x, y), à v
fixé?

Approximation affine

Exercice 7
Utiliser une approximation affine bien choisie pour calculer une valeur ap-
prochée des nombres suivants:

exp[sin(3.16) cos(0.02))], arctan[
√

4.03− 2 exp(0.01)].


