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Déroulement d'une colle :

• Au début de colle, une question de cours sera systématiquement posée : Tout énoncé de proposition ou dé�nition doit
être particulièrement PRÉCIS.

Ce sera soit une dé�nition, soit propriété soulignée, ou une formule encadrée dont les hypothèses précises permettant de

l'utiliser doivent être connues. Quelques [preuves] signalées en crochet gras colorié sont exigibles.

• Vous passez ensuite aux exercices.

ch. XII : Isométries des espaces euclidiens
4) Endomorphisme symétrique
� Endomorphisme symétrique : u ∈ S(E)⇐⇒ (∀x, y ∈ E, < u(x)|y >=< x|u(y) >)
� Ecriture matricielle dans une base orthonormée par une matrice symétrique réelle.

� Théorème spectral :
• tout endomorphisme symétrique d'un espace euclidien admet une base orthonormale de vecteurs propres associés à des

valeurs propres réelles.

• toute matrice symétrique réelle est à spectre réel et diagonalisable dans une base orthonormée

ch. XIII : Fonctions de 2 (ou 3) variables. Surfaces.

� Dérivées partielles d'une fonction de R2 vers R, notation
∂f

∂x
(x0, y0),

∂f

∂y
(x0, y0). Généralisation à une fonction de

Rp vers R.
fonctions dérivées partielles

∂f

∂x
et

∂f

∂y
. La classe C1.

� Développement limité d'ordre 1 pour une fonction de C1(R2,R).

f(a1 + h1, a2 + h2) =
(h1,h2)→(00,)

f(a1, a2) + h1
∂f

∂x
(a1, a2) + h2

∂f

∂y
(a1, a2) + o(

√
h21 + h22)

Vecteur Gradient
−−−−−→
Grad f(M). Application di�érentielle dfM : (h1, h2) 7−→ h1

∂f

∂x
(M) + h2

∂f

∂y
(M).

Interprétation géométrique : plan tangent en M = (A, f(A)) point d'une surface S d'équation cartésienne z = f(x, y).
� règle de la chaîne : dérivation de t 7→ f(x(t), y(t)).

interprétation : la tangente en M à une courbe plane d'équation cartésienne f(x, y) = 0 est la droite passant

par M et orthogonale à
−−−−−→
Grad f(M).

interprétation pour les lignes de niveau planes LK = {(x, y); f(x, y) = K} d'une fonction f ∈ C1(R2,R) : Le

vecteur gradient est orthogonal aux (tangentes des ) lignes de niveau.

� Dérivation de fonctions composées de la forme (u, v) 7→ f(x(u, v), y(u, v)). Cas des coordonnées polaires, cas

des changements de variables a�nes.

� Point régulier d'une surface donnée par une équation cartésienne f(x, y, z) = 0.

Le plan tangent en M est le plan contenant le point M et orthogonal à
−−−−−→
Grad fM pour une surface donnée

par une équation cartésienne f(x, y, z) = 0. Cas d'une équation cartésienne z = f(x, y)
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