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Feuille d’exercices 7

Extrema locaux, gradient, fonctions implicites

Exercice 1
Pour chacune des fonctions suivantes etudiez la nature du point critique
donné :

1. f(x, y) = x2 − xy + y2 au point critique (0, 0) ;

2. f(x, y) = x2 + 2xy + y2 + 6 au point critique (0, 0) ;

3. f(x, y) = x3 + 2xy2 − y4 + x2 + 3xy + y2 + 10 au point critique (0, 0).

Exercice 2
Trouvez les points critiques de la fonction suivante et déterminez si ce sont
des minima locaux, des maxima locaux ou des points selle.

f(x, y) = sinx + y2 − 2y + 1.

Exercice 3: (i) Soit f : R→ R une fonction de classe C2 sur un voisinage
de 0 telle que f(0) = 0 et f ′(0) 6= 0. Montrer que la fonction F : (x, y) →
f(x)f(y) n’a pas d’extremum relatif en (0, 0).

(ii) Déterminer les points critiques, puis les minima et les maxima locaux
de

f(x, y) = sin(2πx) sin(2πy).

Remarque: en utilisant la périodicité de la fonction, on peut limiter le nom-
bre de cas à étudier.

Exercice 4 Déterminer l’équation du plan tangent à la surface de niveau

sin(πxy) + sin(πyz) = 1,

au point de coordonnées (1, 1
6 , 1). Identifier un vecteur perpendiculaire à la

surface en ce point. Votre résultat est-il compatible avec la figure ci-dessous?
Expliquer.
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Figure 1: Un bout de la surface sin(πxy) + sin(πyz) = 1
.

Exercice 5 [Extrait de l’examen de janvier 2006]
On considère la courbe plane C d’équation yex + ey sin(2x) = 0.

(a) Appliquer le théorème des fonctions implicites à la courbe C au point
O(0, 0).

(b) En utilisant le (b) déterminer la limite de y/x quand (x, y) tend vers
(0, 0) en étant sur la courbe C.

Exercice 5 [Extrait de l’examen de janvier 2007]
(a) Déterminer les points stationnaires de f(x, y) = x (x+1)2−y2 et préciser
la nature de chacun d’eux.

(b) Tracer la courbe C d’équation f(x, y) = 0 (Indication: on pourra
commencer par étudier rapidement la fonction x → √

x (x + 1) pour x ≥ 0).

(c) Montrer que m0(−1, 0) est un point isolé de la courbe C (c’est-à-dire:
il existe ε > 0 tel que l’intersection du disque ouvert D(m0, ε) et de la courbe
C soit le singleton {m0}).

(d) Enoncer le théorème des fonctions implicites.



(e) Montrer qu’en tout point m1(x1, y1) ∈ C distinct de m0(−1, 0), il
existe un voisinage Vm1 de m1 tel que l’équation f(x, y) = 0 avec (x, y) ∈
Vm1 ou bien a une unique solution y = y(x) ou bien a une unique solution
x = x(y).


