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1. Introduction et notations

1.1. Introduction

L�objet du calcul di¤érentiel est l�approximation locale des fonctions par une fonction linéaire, la di¤érentielle.
Bien que la notion de di¤érentielle soit intrinsèque et non liée en particulier aux questions de dimension des
espaces sur lesquels sont dé�nies les applications considérées, nous nous limiterons ici au cas des applications
dé�nies sur un ouvert de Rm (m 2 N) et à valeurs dans un espace vectoriel normé, qui sera souvent Rp
(p 2 N), ce qui su¢ t dans le cadre du programme du concours.

1.2. Notations, rappels et conventions

(a) Dans la suite, tous les ouverts considérés seront supposés non vide, sans que cela soit explicitement
rappelé. On note toutes les normes intervenants k � k, car il n�y a pas de risque de confusion.
(b) Pour un entier p � 0, on note Np l�ensemble f1; 2; : : : ; pg et lorsque l�on parlera de Rm, Rp ou Rq, il est
sous entendu que m, p ou q sont des entiers strictement positifs.

(c) Pour deux espaces vectoriels réels E et F , on note L(E;F ) l�espace vectoriel des applications linéaires de
E dans F . Si l désigne un élément de L(E;F ) et h de E, on note l �h, de préférence à l(h); l�image par l de h.
(d) Applications linéaires continues.- Soit (E; k�k) et (F; k�k)) deux K-espaces vectoriels normés. On rappelle
que :

Proposition 1.1. Soit u 2 L (E;F ).
(1) Sont équivalentes :
(i) l�application u est continue sur E,
(ii) l�application u est continue en 0,
(iii) il existe un réel k � 0 tel que : 8x 2 E; ku(x)k � k kxk,
(iv) l�application u est lipschitzienne,
(v) l�application u est uniformément continue.

(2) Si u satisfait une des propriétés précédentes, on a de plus

inf fk 2 R j 8x 2 E; ku(x)k � k kxkg = sup
kxk=1

ku(x)k = sup
kxk�1

ku(x)k = sup
x2Enf0g

ku(x)k
kxk : (1.1)

Lorsque u satisfait une des assertions (i) � (v), le réel dé�ni par les égalités (1.1) s�appelle la norme de
l�application u.

On suppose dorénavant E de dimension �nie n 2 N.
(e) On rappelle qu�alors toute application linéaire de E dans F est continue.
En e¤et, pour tout x 2 E, on a x =

Pn
i=1 xiei, où (e1; e2; : : : ; en) est une base de E et (x1; x2; : : : ; xn) les

coordonnées de x dans cette base. On en déduit que

ku(x)k �
Pn

i=1 jxij ku (ei)k � max
1�i�n

ku (ei)k
Pn

i=1 jxij ;

par linéarité de u et par l�inégalité triangulaire. L�application x 7!
Pn

k=1 jxij est une norme sur E. Comme
E est de dimension �nie, toutes les normes sur E sont équivalentes. Il existe ainsi � > 0 tel que : 8x 2 E;Pn

k=1 jxij � � kxk. Ainsi : 8x 2 E; ku(x)k � � max
1�i�n

ku (ei)k kxk :

Ainsi, u est continue, avec k = �max1�i�n ku (ei)k.
(f) On véri�e que l�application

k�k : L(E;F )! R; l 7! supkhk=1 kl � hk

est une norme sur L(E;F ). (Remarque.- k�k peut être dé�nie par l�une des formulations des égalités (1.1).)
Ainsi, L(E;F ) est naturellement muni d�une structure d�espace vectoriel normé.



2. Applications di¤érentielles

2.1. Notion d�application di¤érentiable

2.1.1. Di¤érentielle en un point

On désigne par 
 un ouvert de Rm, a un point de 
 et f une application de 
 à valeurs dans un espace
normé F .

Proposition 2.1. S�il existe une application linéaire l appartenant à L(Rm; F ) telle que

lim
h!0;h 6=0

(f(a+ h)� f(a)� l � h) =khk = 0: (2.1)

Alors cette application l est unique.

La démonstration de ce théorème est largement analogue à celle du cas des fonctions de la variable réelle
à valeurs dans un espace vectoriel normé. On pose alors :

Dé�nition 2.2. S�il existe une application l appartenant à L(Rm; F ) telle que la propriété 2.1 soit véri�ée,
on dit que f est di¤érentiable au point a et l�application l s�appelle la di¤érentielle de f au point a. On
notera alors l = Df(a).

Remarques
1. Dans le cadre plus général d�une application f dé�nie sur un ouvert d�un espace vectoriel normé de
dimension in�nie, il faut imposer à l�application linéaire l d�être continue. Cette condition est réalisée dans
le cadre présent puisque Rm est de dimension �nie (cf. sous-section 1.2, point (e)).

2. Le lecteur est invité à constater qu�une fonction f dé�nie sur un intervalle ouvert I de R et à valeurs réelles
est di¤érentiable en un point a de I si, et seulement si, f est dérivable en a. On a dans ce cas

8h 2 R; Df(a) � h = hf 0(a) ; f 0(a) = Df(a) � 1:

3. Revenons au cas général. Comme 
 est ouvert l�application f est dé�nie sur un voisinage de a. La propriété
(2.1) est équivalente à l�existence d�une fonction "(h) dé�nie sur un voisinage de 0 telle que

f(a+ h) = f(a) + l � h+ khk"(h) ; lim
h!0

"(h) = 0;

ou encore à la propriété
f(a+ h) = f(a) + l � h+ �(khk): (2.2)

On déduit facilement de la forme (2.2) de la dé�nition la proposition :

Proposition 2.3. Avec les notations ci-dessus, si l�application f est di¤érentiable au point a, alors f est
continue au point a.

Remarque.- La réciproque est bien sûr fausse, comme le montre l�exemple de la fonction de la variable réelle
x 7! jxj continue sur R mais non dérivable en 0.
Exemple.- Soit F un espace normé. Une application linéaire u 2 L(Rm; F ) est di¤érentiable en tout point
de Rm, de di¤érentielle elle-même. En e¤et u est continue et véri�e

8h 2 Rm; u(a+ h) = u(a) + u � h:

Pour une application f dé�nie comme ci-dessus sur un ouvert 
 de Rm mais à valeurs dans Rp on dé�nit les
applications composantes f1, f2,. . . , fp (à valeurs réelles) par

8j 2 Np; fj = Pj � f;

où Pj est la projection canonique de Rp sur R, associant à un vecteur sa ji�eme composante. On a donc, pour
x 2 
,

f(x) = (f1(x); f2(x); : : : ; fp(x)):

On montre alors la proposition :

Proposition 2.4. Avec les notations de la remarque ci-dessus, l�application f est di¤érentiable au point a
si, et seulement si, chacune des applications composante f1, f2, . . . , fp est di¤érentiable au point a. On a
alors

Df(a) = (Df1(a); Df2(a); : : : ; Dfp(a)) :

Cette propriété reste vraie dans le cas plus général d�une application f à valeurs dans un produit �ni d�espaces
normés, pour laquelle on dé�nit de manière analogue la notion d�applications composantes.
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2.1.2. Di¤érentiabilité sur un ouvert

On désigne par 
 un ouvert de Rm et f une application de 
 à valeurs dans un espace vectoriel normé F .

Dé�nition 2.5. On dit que l�application f est di¤érentiable sur 
 si elle est di¤érentiable en tout point de

.

On dispose alors d�une application Df dé�nie sur l�ouvert 
 à valeurs dans l�espace normé L(Rm; F ) (cf.
sous-section 1.2, point (e)). La dé�nition suivante a alors un sens.

Dé�nition 2.6. On dit que l�application f est continûment di¤érentiable (ou de classe C1) sur 
 si elle est
di¤érentiable sur 
 et si l�application Df est continue sur 
.

On démontre facilement la propriété algébrique suivante :

Théorème 2.7. Soit 
 un ouvert deRm et F un espace vectoriel normé. L�ensemble des applications de 

à valeurs dans F di¤érentiable (resp. continûment di¤érentiable) est un espace vectoriel réel.

Dans le cas particulier d�une application f d�un ouvert 
 � Rm à valeurs dans Rp di¤érentiable, on appelle
rang (en un point a) de f , le rang de l�application linéaire Df(a). Le rang est majoré par min(m; p). Si au
point a le rang de f est strictement inférieur à min(m; p), le point a est dit critique. Sinon le point a est dit
régulier :

2.2. Notion de dérivées partielles

2.2.1. Dérivée selon un vecteur

De nouveau, 
 désigne un ouvert de Rm, a un point de 
 et f une application de 
 à valeurs dans un espace
vectoriel normé F .

Dé�nition 2.8. Soit v un vecteur de Rm non nul. On dit que f admet une dérivée partielle au point a
suivant le vecteur v si la fonction, dé�nie sur un voisinage de 0 par t 7! f(a + tv) et à valeurs dans F est
dérivable en t = 0.

On appelle alors dérivée partielle au point a suivant le vecteur v, le vecteur

lim
t!0;t6=0

(f(a+ tv)� f(a)) =t

On véri�e facilement (écrire les dé�nitions) la proposition suivante.

Proposition 2.9. Avec les notations ci-dessus, si l�application f est di¤érentiable au point a, alors f admet
une dérivée partielle suivant tout vecteur v non nul.

Remarque.- La réciproque est fausse. On laisse au lecteur le soin de véri�er que l�application dé�nie ci-dessous
fournit un contre-exemple

f : R2 ! R ; f(x; y) = y2=x; si x 6= 0; f(0; y) = 0:

2.2.2. Dérivées partielles, matrice jacobienne

On note Bm = fe1; e2; : : : ; emg la base canonique de Rm et l�on reprend 
 un ouvert deRm, a un point de 

et f une application de 
 à valeurs dans un espace vectoriel normé F . On pose :

Dé�nition 2.10. Soit i un entier de Nm. On dit que l�application f possède une dérivée partielle au point
a par rapport à la ii�eme variable si f admet une dérivée partielle au point a suivant le vecteur ei.

Remarque.- Il revient au même de dire en notant a = fa1; a2; : : : ; amg que la fonction dé�nie dans un
voisinage de 0 par t 7! f(a1; : : : ; ai + t; : : : ; am) est dérivable en t = 0.

On utilise pour les dérivées partielles, les deux notations suivantes

@f

@xi
(a) = f 0xi(a) = lim

t!0;t6=0
(f(a1; : : : ; ai + t; : : : ; am)� f(a)) =t:

On dispose de l�analogue de la proposition 2.4.
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Proposition 2.11. Soit f une application dé�nie sur un ouvert 
 à valeurs dans Rp et a un point de 
.
L�application f est possède une dérivée partielle au point a par rapport à la ii�eme variable si et seulement
si chacune des applications composantes f1, f2, . . . , fp est une dérivée partielle au point a par rapport à la
ii�eme variable. On a alors

@f

@xi
(a) =

�
@f1
@xi

(a);
@f2
@xi

(a); : : : ;
@fp
@xi

(a)

�
:

Lorsque l�application f possède au point a une dérivée partielle par rapport à chacune des variables, on dé�nit
avec les notations de la proposition 2.11, la matrice jacobienne de f au point a, notée Jf (a) ou bien Jacf (a),
par l�égalité

Jf (a) = Jacf (a) =

0BBBB@
@f1
@x1
(a) @f1

@x2
(a) � � � @f1

@xm
(a)

@f2
@x1
(a) @f2

@x2
(a) � � � @f2

@xm
(a)

...
...

. . .
...

@fp
@x1
(a)

@fp
@x2
(a) � � � @fp

@xm
(a)

1CCCCA :
On dira qu�une application dé�nie sur un ouvert 
 de Rm à valeurs dans Rp est partiellement dérivable par
rapport à la ii�eme variable si f possède en tout point de 
 une dérivée partielle par rapport à la ii�eme variable.
On dispose alors de l�application dérivée partielle f

0

xi , dé�nie sur 
, à valeurs dans R
p par f

0

xi : a 7! f
0

xi(a).

On dé�nit de manière analogue une application partiellement dérivable par rapport à toutes les variables. On
dé�nit alors l�application Jf dé�nie sur 
 et à valeur dans Mm;p(R) par Jf : a 7! Jf (a).

2.2.3. Lien entre l�existence de dérivées partielles et la di¤érentiabilité

La proposition 2.9 entraîne le théorème suivant :

Proposition 2.12. Soient 
 un ouvert de Rm, a un point de 
 et f une application de 
 à valeurs dans un
espace vectoriel normé F . Si f est di¤érentiable au point a alors f possède des dérivées partielles en ce point.

Cependant la réciproque de la proposition 2.12 est fausse. Considérons l�application f à valeurs réelles et
dé�nie sur R2 par

8(x; y) 2 R2nf(0; 0)g; f(x; y) = xy=(x2 + y2) ; f(0; 0) = 0:

On constate que pour x 6= 0, on a f(x; x) = 1=2 ce qui interdit à f d�être continue en (0; 0). Elle n�est donc
pas di¤érentiable en ce point. Cependant f possède des dérivées partielles en (0; 0) par rapport à x et y (qui
sont nulles puisque f(x; 0) = f(0; y) = 0, pour tout x 2 R et tout y 2 R).

Moyennant l�ajout d�une hypothèse de continuité portant sur la di¤érentielle ou des dérivées partielles, on
obtient :

Théorème 2.13. Soit 
 un ouvert de Rm et f une application de 
 à valeurs dans un espace vectoriel normé
F . les deux assertions suivantes sont équivalentes :
(1) l�application f est continûment di¤érentiable sur 
.
(2) l�application f admet des dérivées partielles (par rapport à chaque variable) continues sur 
.
De plus, si l�une des deux conditions est satisfaite et si f est à valeurs dans Rp, la matrice de la di¤érentielle
de f en un point a 2 
, relativement aux bases canoniques de Rm et de Rp; est la matrice jacobienne Jacf (a).

Ce résultat est vrai dans le cadre beaucoup plus général d�applications dé�nies sur un produit �ni d�espaces
vectoriels normés, à valeurs dans un produit d�espaces vectoriels normés pour lesquelles la notion de dérivée
partielle est remplacée par celle de di¤érentielle partielle:

2.3. Di¤érentielle d�une application composée

On considère dans ce paragraphe 
 un ouvert de Rm, 
0 un ouvert de Rp, f une application dé�nie de 
 à
valeurs dans Rp véri�ant f(
) � 
0, g une application dé�nie de 
0 à valeurs dans un espace vectoriel normé
F . Soit encore a 2 
 et b = f(a). Avec ces notations on a :

Théorème 2.14. Si l�application f est di¤érentiable au point a et si g est di¤érentiable au point b alors g �f
(qui est dé�nie sur 
) est di¤érentiable au point a et de plus

D(g � f) = Dg(f(a) �Df(a):

La démonstration de ce théorème est dans le principe analogue à celle du cas des fonctions de la variable
réelle. On laisse au lecteur le soin de retrouver ce cas particulier à l�aide de l�énoncé précédent.
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2.4. Inégalité des accroissements �nis

On rappelle d�abord qu�étant donné deux points a et b de Rm; le segment fermé d�extrémité a et b (noté
[a; b]) est l�image de l�application � à valeurs dans Rm dé�nie sur [0; 1] par � : t 7! a+ t(b� a). On dé�nit de
manière analogue les segments ouverts et semi-ouverts que l�on notera respectivement ]a; b[ et ]a; b] (ou [a; b[).

Théorème 2.15. Soit 
 un ouvert de Rm, f une application de 
 à valeurs dans un espace vectoriel normé
F , a un point de 
 et h 2 Rm tel que le segment [a; a+ h] soit inclus dans 
. On suppose que l�application f
est continue en tout point de [a; a+ h] et di¤érentiable en tout point de ]a; a+ h[. On suppose de plus qu�il
existe M réel positif majorant en tout point de ]a; a+ h[ la norme de Df . On a alors

kf(a+ h)� f(a)k �Mkhk:

Ce théorème résulte de l�application de la classique inégalité des accroissements �nis pour le cas des fonctions
de la variable réelle et à valeurs dans un espace vectoriel normé F , à l�application ' dé�nie sur [0; 1] par
' : t 7! f(a+ th). C�est un bon exercice de calcul di¤érentiel d�écrire dans le détail cette démonstration.

Corollaire 2.16. Soit f une application di¤érentiable d�un ouvert convexe 
 de Rm à valeurs dans un espace
vectoriel normé F dont la di¤érentielle est majorée en norme sur 
 par un réel M positif. On a alors

8(x; y) 2 
2; kf(y)� f(x)k �Mky � xk:

Autrement dit, f est M -lipschitzienne sur 
.

L�hypothèse de convexité assure que pour tout (x; y) 2 
2, le segment [x; y] est inclus dans 
.

Corollaire 2.17. Soit f une application di¤érentiable d�un ouvert convexe 
 de Rm à valeurs dans un espace
vectoriel normé F , dont la di¤érentielle est nulle en tout point de 
. Alors f est constante sur 
.

En fait, il su¢ t de supposer l�ouvert 
 connexe pour ce dernier corollaire : un point a étant choisi dans un
ouvert connexe de Rm, tout point b de l�ouvert peut être joint à a par une ligne polygonale incluse dans

. L�inégalité des accroissements �nis (appliquée avec M = 0) montre que f prend la même valeur en deux
sommets consécutifs de la ligne, ce qui entraîne f(a) = f(b).

Dans le cas des applications à valeurs numériques, on peut écrire une égalité des accroissements �nis :

Théorème 2.18. Soit 
 un ouvert de Rm, f une application de 
 à valeurs dans R, a un point de 
 et
h 2 Rm tel que le segment [a; a+ h] soit inclus dans 
. On suppose que l�application f est continue en tout
point de [a; a+ h] et di¤érentiable en tout point de ]a; a+ h[. Il existe alors � 2]0; 1[ tel que

f(a+ h)� f(a) = Df(a+ �h) � h:

La preuve résulte de l�application de l�égalité classique des accroissements �nis à la fonction à valeurs réelles
' dé�nie sur [0; 1] par ' : t 7! f(a+ th).

3. Di¤érentielles d�ordre supérieur

3.1. Notion d�application n fois di¤érentiable

3.1.1. Applications deux fois di¤érentiable

Soit 
 un ouvert deRm, f une application di¤érentiable de 
 à valeurs dans un espace vectoriel normé F et
on considère l�application Df dé�nie sur 
 et à valeurs dans L(Rm; F ) (qui est un espace vectoriel normé de
dimension �nie). Si Df est di¤érentiable sur 
 on dit que f est deux fois di¤érentiable sur 
. L�application
D(Df) dé�nie sur 
 à valeurs dans L(Rm;L(Rm; F )) est appelée di¤érentielle seconde (ou bien : d�ordre 2 )
de f . On la notera D2f .

On remarque qu�il existe une isométrie canonique (un isomorphisme algébrique, conservant la norme)
entre l�espace vectoriel normé L(Rm;L(Rm; F )) et l�espace L2(Rm; F ) des applications bilinéaires dé�nie sur
Rm et à valeurs dans F .
Elle fait correspondre à ' 2 L(Rm;L(Rm; F )) la forme bilinéaire � 2 L2(Rm; F ) dé�nie par

8(x; y) 2 (Rm)2; �(x; y) = ' � x � y;

où ' � x 2 L(Rm; F ) désigne l�image par ' de x 2 Rm et ' � x � y 2 F , l�image par ' � x de y.
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3.1.2. Applications n fois di¤érentiable

On dé�nit la notion d�application n fois di¤érentiable par récurrence.

Pour un espace vectoriel normé F , on dé�nit d�abord par récurrence la suite d�espace vectoriels normés
(Ln(Rm; F ))n2N� par

L1(Rm; F ) = L(Rm; F ) ; pour n � 2 Ln(Rm; F ) = L(Rm; Ln�1(Rm; F )):

Exemple : on a L2(Rm; F ) = L(Rm;L(Rm; F )).
Comme pour le cas n = 2, on dispose d�une isométrie canonique entre l�espace vectoriel normé Ln(Rm; F ))

et l�espace Ln(Rm; F ) des applications n-linéaires dé�nies sur Rm et à valeurs dans F . A ' élément de
Ln(Rm; F ) elle fait correspondre � 2 Ln(Rm; F ) dé�nie par

8(x1; x2; : : : ; xn) 2 (Rm)n; �(x1; x2; : : : ; xn) = ' � x1 � x2 � : : : � xn;
avec une convention d�écriture généralisant celle ci-dessus.

On pose alors :

Dé�nition 3.1. Soit 
 un ouvert de Rm, f une application de 
 à valeurs dans un espace vectoriel normé
F . L�application f est n fois di¤érentiable sur l�ouvert 
 si les deux conditions suivantes sont remplies :
(3.1-1) l�application f est n� 1 di¤érentiable sur l�ouvert 
 ;
(3.1-2) l�application Dn�1f (dé�nie sur 
 à valeurs dans Ln�1(Rm; F )) est di¤érentiable sur l�ouvert 
.
On note alors Dnf = D(Dn�1f ) et cette application est appelée di¤érentielle d�ordre n de f .

Dé�nition 3.2. Avec les notations de la dé�nition 3.1, on dit que l�application f est de classe Cn sur l�ouvert

 si les deux conditions (3.1-1) et (3.1-2) sont véri�ées et si de plus Dn�1f est de classe C1 sur l�ouvert 
.

Soit 
 un ouvert deRm, f une application de 
 à valeurs dans un espace vectoriel normé F . Les propriétés
suivantes découlent des dé�nitions :

Proposition 3.3.
(1) Si f est n di¤érentiable sur 
 alors pour tout entier k véri�ant 0 � k � n � 1, f est de classe Ck sur 

et l�application Dkf est n� k fois di¤érentiable sur 
.
(2) Si pour tout n 2 N� l�application f est n fois di¤érentiable sur 
 alors f est de classe Cn pour tout n 2 N.

On pose en�n :

Dé�nition 3.4. On dit que f est de classe C1 si, pour tout n 2 N, f est n fois di¤érentiable sur 
.

Exemple.- Soit F un espace normé. Une application linéaire u 2 L(Rm; F ) est de classe C1. Elle est en
e¤et di¤érentiable en tout point de Rm, de di¤érentielle elle même. L�application Du : Rm ! L(Rm; F ) est
donc constante, di¤érentiable et de di¤érentielle nulle. On en déduit que les di¤érentielles d�ordre supérieur
ou égal à deux de u sont nulles:

3.2. Propriétés algébriques des applications n fois di¤érentiables

Les propriétés suivantes se démontrent par récurrence :

Théorème 3.5. Soit 
 un ouvert deRm et n un entier positif. L�ensemble des applications de 
 à valeurs
dans un espace vectoriel normé F n fois di¤érentiables (resp. de classe Cn) sur 
 est un espace vectoriel réel.

Théorème 3.6. Soit 
 un ouvert de Rm et n un entier positif. Une application f de 
 à valeurs dans Rp
est n fois di¤érentiable sur 
 (resp. de classe Cn) si et seulement si chacune des applications composantes de
f est n fois di¤érentiable (resp. de classe Cn).

Théorème 3.7. Soit 
 un ouvert de Rm, 
0 un ouvert de Rp, f une application dé�nie de 
 à valeurs
dans Rp véri�ant f(
) � 
0, g une application dé�nie de 
0 à valeurs dans un espace vectoriel normé F et
n un entier positif. Si l�application f est n fois di¤érentiable sur 
 (resp. de classe Cn) et si g est n fois
di¤érentiable sur 
0 (resp. de classe Cn), l�application g �f , dé�nie sur 
, est n fois di¤érentiable sur 
 (resp.
de classe Cn)

On remarque que le théorème 3.7 entraîne le théorème 3.6. En e¤et on dispose des deux relations :

Df =
Pp

j=1Nj �Dfj 8j 2 Np; Dfj = Pj �Df; (3.1)

où Nj est la ji�eme injection canonique de R dans Rp et Pj la ji�eme projection canonique de Rp sur R:
Les applications Nj et Pj sont linéaires et continues (on est en dimension �nie) et donc de classe C1 : le
théorème 3.6 découle alors immédiatement des relations (3.1).
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3.3. Propriétés de symétrie des di¤érentielles d�ordre supérieur

Ces propriétés sont fondamentales et de démonstration relativement délicate. On énonce un premier résultat,
concernant la di¤érentielle seconde.

Théorème 3.8. Soit 
 un ouvert de Rm, f une application dé�nie de 
 à valeurs dans un espace vectoriel
normé F deux fois di¤érentiable sur 
. On a alors, en tout point a de 
,

8(h; k) 2 (Rm)2; D2f(a) � h � k = D2f(a) � k � h:

La démonstration du théorème 3.8 utilise de manière assez �ne la dé�nition de la di¤érentielle seconde. Il se
généralise à un ordre de di¤érentiation n quelconque par récurrence sur n.

Théorème 3.9. Soit n > 0 un entier, 
 un ouvert de Rm; f une application dé�nie de 
 à valeurs dans un
espace vectoriel normé F , n fois di¤érentiable sur 
. Pour toute permutation � de Nn et pour tout point a
de 
, on a

8(h1; h2; : : : ; hn) 2 (Rm)n; Dnf(a) � h1 � h2 � : : : � hn = Dnf(a) � h�(1) � h�(2) � : : : � h�(n):

3.4. Dérivées partielles d�ordre supérieur et théorème de Schwarz

3.4.1. Notion de dérivées partielles d�ordre supérieur à 1

On considère dans tout ce paragraphe une application f dé�nie sur un ouvert 
 de Rm à valeurs dans un
espace vectoriel normé F .

On suppose que l�appplication f possède sur 
 une dérivée partielle par rapport à la ii�eme variable (0 � i � m)
notée @f

@xi
(dé�nie sur 
 à valeurs dans Rp). Si cette application possède une dérivée partielle par rapport la

ji�eme variable (0 � j � m), on dira que f possède une dérivée partielle seconde. On utilisera l�une ou l�autre
des notations, pour tout a 2 
,

@

@xj
(
@f

@xi
)(a) =

@2f

@xj@xi
(a) = f 00xjxi(a):

Dans le cas particulier ou l�on dérive partiellement deux fois par rapport à la même variable, on notera

@2f

@xj@xi
(a) =

@2f

@x2i
(a):

On laisse au lecteur le soin de dé�nir plus généralement la notion de dérivée partielle d�ordre n, pour n � 3.
Avec ces notions, on montre le résultat suivant, généralisation du théorème 2.13 :

Théorème 3.10. Soit n > 0 un entier, 
 un ouvert de Rm; f une application dé�nie de 
 à valeurs dans un
espace vectoriel normé F . Les deux assertions suivantes sont équivalentes
(1) l�application f est de classe Cn sur 
.
(2) l�application f admet des dérivées partielles (par rapport à chaque variable) d�ordre n continues sur 
.

3.4.2. Le théorème de Schwarz

On énonce d�abord le théorème pour des applications deux fois di¤érentiables :

Théorème 3.11. Soit f une application d�un ouvert 
 de Rm à valeurs dans un espace vectoriel normé F .
Si f est deux fois di¤érentiable sur l�ouvert 
, on a

8(i; j) 2 (Np)2; 8a 2 
;
@2f

@xi@xj
(a) =

@2f

@xj@xi
(a): (3.2)

En particulier lorsque f possède des dérivées partielles secondes continues la relation (3.2) est vraie.

La preuve de la première assertion repose essentiellement sur la propriété de symétrie des di¤érentielles
d�ordre deux énoncée au théorème 3.8. La deuxième assertion vient du théorème 3.10 : si f possède des
dérivées partielles continues f est en particulier deux fois di¤érentiable.

Voici le théorème général qui demande un peu de soin dans son énoncé :

Théorème 3.12. Soit f une application d�un ouvert 
 de Rm à valeurs dans un espace vectoriel normé F
et n � 3 un entier . Si f est n di¤érentiable sur l�ouvert 
, on a pour toute application � de Nn dans Np et
pour toute permutation � de Nn

8a 2 
; @nf

@x�(1)@x�(2) � � � @x�(n)
(a) =

@nf

@x���(1)@x���(2) � � � @x���(n)
(a): (3.3)
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3.4.3. Notion de matrice hessienne

On se place dans cette sous-section dans le cas particulier d�une application f dé�nie sur un ouvert 
 de Rm
et à valeurs réelles. Nous supposerons f deux fois di¤érentiable. On dé�nit alors la matrice hessienne de f
en un point a 2 
 (notée Hess f(a)) par

Hessf (a) =

0BBBBB@
@2f
@x21
(a) @2f

@x1@x2
(a) � � � @2f

@x1@xm
(a)

@2f
@x2@x1

(a) @2f
@x22
(a) � � � @2f

@x2@xm
(a)

...
...

. . .
...

@2f
@xm@x1

(a) @2f
@xm@x2

(a) � � � @2f
@x2m

(a)

1CCCCCA :
Comme f est supposée deux fois di¤érentiable cette matrice est symétrique. On retiendra que cela est en
particulier vrai lorsque f est de classe C2 (au moins), ce qui se �contrôle� sur l�expression des dérivées
partielles seconde.

On montre facilement que la matrice hessienne est la matrice de la forme bilinéaire associée à D2f par
l�isomorphisme canonique entre les espaces L(Rm;L(Rm;Rp)) et L2(Rm;Rp) décrit plus haut. On en déduit

8a 2 
; 8(h; k) 2 (Rm)2; D2f(a) � h � k = (h1; h2; :::; hm)Hess f(a)

0BBB@
k1
k2
...
km

1CCCA ;
où l�on a posé h = (h1; h2; : : : ; hm) et k = (k1; k2; : : : ; km).

4. Formules de Taylor

4.1. Position du problème et notations

4.1.1. Position du problème

Il s�agit d�étendre aux applications dé�nies sur des ouverts de Rm les di¤érentes formules de Taylor con-
nues pour les fonctions de la variables réelles. Dans ce qui suit, sauf exception mentionnée, les applications
rencontrées seront à valeurs dans un espace normé F .

4.1.2. Puissance symbolique d�une di¤érentielle

On considère une application f dé�nie sur un ouvert 
 de Rm à valeurs dans un espace normé F . On se
donne encore un point a de 
 et un entier n strictement positif.
On supposera que f est n fois di¤érentiable au point a, c�est-à-dire qu�il existe un voisinage ouvert W de a,
inclus dans 
 sur lequel f est n�1 fois di¤érentiable et que l�application Dn�1f dé�nie sur W à valeurs dans
Ln�1(Rm; F ) est di¤érentiable au point a.
On pose alors :

Dé�nition 4.1. On appelle puissance symbolique d�ordre n de la di¤érentielle de f au point a l�application,
dé�nie sur Rm et à valeurs dans F; par

h 7�! Dnf(a) � hn = Dnf(a) � h � h � : : : � h (h répété n fois)):

On démontre que l�on a

8h 2 Rm, Dnf(a) � hn =
X
�

h�(1)h�(2) : : : h�(n)
@nf

@x�(1)@x�(2) � � � @x�(n)
(a);

où la somme est étendue à tous les éléments � de F(Nn;Nm) et ou l�on a écrit h = (h1; h2; � � � ; hp).
Le théorème de Schwarz permet des regroupements dans la somme précédente. On obtient, pour tout h 2 Rm,

Dnf(a) � hn =
X

�1+�2+:::+�m=n

n!

�1!�2! : : : �m!
(h1)

�1(h2)
�2 : : : (hm)

�p
@nf

@x�11 @x
�2
2 : : : @x�mm

(a):

Il existe une règle mnémotechnique pour retenir ce résultat. On écrit symboliquement :

Dnf(a) � hn = [Df(a) � h][n] =
�
h1
@f

@x1
(a) + h2

@f

@x2
(a) + : : :+ hm

@f

@xm
(a)

�[n]
;

et on développe comme s�il s�agissait d�une puissance ni�eme. On remplace ensuite dans chaque produit�
@f

@x1
(a)

��1 � @f
@x2

(a)

��2
: : :

�
@f

@xm
(a)

��m
par

@nf

@x�11 @x
�2
2 � � � @x�mm

(a):
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4.1.3. Notations et énoncé du problème

Dans la suite on considère une application f dé�nie sur un ouvert 
 de Rm à valeurs dans un espace normé
F . On se donne encore un point a de 
 et un entier n strictement positif.
On supposera que f est n fois di¤érentiable au point a, c�est-à-dire qu�il existe un voisinage ouvert W de a,
inclus dans 
 sur lequel f est n�1 fois di¤érentiable et que l�application Dn�1f dé�nie sur W à valeurs dans
Ln�1(Rm;Rp) est di¤érentiable au point a.

Pour tout h, vecteur de norme assez petite pour que a+ h appartiennent à E, le vecteur

r(h) = f(a+ h)� f(a)�
Pn

k=1

1

k!
Dkf(a) � hk (4.1)

est dé�ni.

La fonction h 7! r(h) ainsi dé�nie sur un voisinage du point a s�appelle le reste d�ordre n (au point a) et on
traite de deux questions.
(1) Donner une propriété asymptotique locale de la fonction h 7! r(h), lorsque le vecteur h tendant vers 0.
C�est le théorème de Taylor-Young.
(2) Donner une majoration de r(h) sur un voisinage du point a, ou mieux, sous des hypothèses plus forte une
expression de r(h). Il s�agit des di¤érentes formules de Taylor-Lagrange.

4.2. Théorème de Taylor-Young

Théorème 4.2. Soit n un entier positif, 
 un ouvert de Rm, F un espace vectoriel normé, a un point de 

et f une application de 
 dans F . Si f est n fois di¤érentiable au point a, le reste d�ordre n au point a, r(h)
véri�e

r(h) = � (khkn) :

La preuve de ce théorème se fait par récurrence sur l�entier n et se trouve être sensiblement distincte de celle
du théorème analogue, pour le cas des fonctions de la variable réelle.

4.3. Inégalité de Taylor-Lagrange

Théorème 4.3. Soit n un entier positif, 
 un ouvert de Rm, F un espace vectoriel normé et f une application
de classe Cn dé�nie sur 
 à valeurs dans F . Soit de plus un segment [a; a + h] inclus dans 
 et M un réel
positif. Si f admet une dérivée (n+ 1)i�eme bornée par M sur ]a; a+ h[, on a

kr(h)k �M khkn+1 =(n+ 1)!:

Ici, la preuve de ce résultat résulte de l�application de l�inégalité de Taylor-Lagrange, dans le cas d�une fonction
de la variable réelle, à la fonction composée ' t 7! f(a+ th).

Remarque.- Dans le cas particulier ou l�application f est à valeurs numérique, on écrit le reste de Lagrange.
Plus précisement :

Théorème 4.4. Soit n un entier positif, 
 un ouvert de Rm et f une application de classe Cn dé�nie sur 

à valeurs réelles et un segment [a; a+ h] inclus dans 
. Si f admet une dérivée (n+ 1)i�eme sur ]a; a+ h[, il
existe un réel � 2]0; [ tel que

r(h) = Dn+1f(a+ �h) � hn+1:

4.4. Formule de Taylor avec reste intégral

Théorème 4.5. Soit n un entier positif ou nul, 
 un ouvert de Rm, F un espace vectoriel normé et f une
application de classe Cn+1 dé�nie sur 
 à valeurs dans F et [a; a+ h] inclus dans 
. On a

r(h) =
R 1
0

(1� u)n
n!

Dn+1f(a+ th) � hn+1du:

Là encore, ce résultat résulte de l�application du théorème analogue établit dans le cas d�une fonction de la
variable réelle, à la fonction composée ' t 7! f(a+ th).
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4.5. Application : recherche d�extrema d�une fonction numérique de plusieurs variables

On considère dans cette section, une application f dé�nie sur un ouvert de 
 de Rm à valeurs réelles. On
rappelle les dé�nitions d�extremum et d�extremum strict :

Dé�nition 4.6. (1) Un point a de 
 est unminimum local (resp. maximum local) de f s�il existe un voisinage
W de a (inclus dans 
) tel que

8x 2W; f(x) � f(a) (resp. f(x) � f(a)).

(2) Un point a de 
 est un minimum local strict (resp. maximum local strict) de f s�il existe un voisinage
W de a (inclus dans 
) tel que

8x 2Wnfag; f(x) > f(a) (resp. f(x) < f(a)).

(3) Un point a de 
 est appelé extremum local (resp. extremum local strict) de f si a de 
 est un minimum
ou un maximum (resp. minimum strict ou un maximum strict) de f .

On démontre à l�aide de la formule de Taylor-Young des conditions nécessaires pour qu�un point a de 
 soit
un extremum :

Proposition 4.7. -Condition nécessaire du premier ordre.
Si l�application f est di¤érentiable au point a et si f admet un extremum en a alors Df(a) est nulle.

Proposition 4.8. -Condition nécessaire du deuxième ordre.
Si l�application f est deux fois di¤érentiable au point a et si f admet un minimum (resp. maximum) en a
alors
(4.8-1) Df(a) est nulle ;
(4.8-2) D2f(a) est une forme bilinéaire (symétrique) positive (resp. négative).

Dans la condition (4.8-2) on considère (ce qui est légitime) D2f(a) comme une forme bilinéaire. On rappelle
que dire qu�elle est positive, c�est dire que la forme quadratique associée à D2f(a) est positive, soit que

8h 2 Rm; D2f(a)(h; h) � 0:

Bien sûr, D2f(a) est négative si �D2f(a) est positive.

Remarque.- La proposition 4.7 s�applique en particulier lorsque f est de classe C1et la proposition 4.8
lorsque f est de classe C2.

On donne maintenant une condition su¢ sante :

Proposition 4.9. On suppose l�application f deux fois di¤érentiable en a un point de 
 et que Df(a) est
nulle.
(1) Si D2f(a) est une forme dé�nie positive (resp. négative) alors f possède un minimum (resp. maximum)
local strict en a:
(2) Si D2f(a) est une forme non dégénérée, et non dé�nie alors f n�admet pas d�extremum relatif au point a.

La proposition 4.9 repose sur les propriétés des formes quadratiques non dégénérées, positives ou négatives.

Remarque.- Rappelons que la matrice de D2f(a) est la matrice hessienne de f au point a et que D2f(a)
est dé�nie positive si et seulement si elle est de signature (m; 0). Rappelons quelques critères pour étudier la
positivité de D2f(a) (ou de Hessf (a) par abus de langage) :
(1) la matrice Hessf (a) est dé�nie positive si, et seulement si, toutes ses valeurs propres sont strictement
positives ;
(2) la matrice Hessf (a) est dé�nie positive si, et seulement si, ses mineurs principaux sont strictement positifs ;
(3) la matrice Hessf (a) est dé�nie négative si, et seulement si la matrice �Hessf (a) est dé�nie positive.

En�n, dire que D2f(a) est non dégénérée c�est dire que det (Hessf (a)) 6= 0. Si elle est non dé�nie c�est que sa
signature est du type (p; q) avec p+ q = m et pq 6= 0.
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