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Programme de khôlle 19
Semaine du 7 mars 2022

La colle se déroulera en trois temps :
1. Pratique calculatoire (10 minutes)
2. Résolution d’exercices à préparer
3. Résolution d’exercices sur le programme de la semaine

1 Question de cours
1. Calculer les dérivées partielles des fonctions suivantes et déterminer

les éventuels points critiques.
(a) f : (x, y) 7−→ sin(2xy − y)
(b) f : (x, y) 7−→ x2y.
(c) f : (x, y) 7−→ arctan(2x+ y).

2. Soient f ∈ C 1 (
R2,R

)
et c ∈ R∗. Exprimer les dérivées partielles de

f ◦ ϕ selon celles de f pour les fonctions suivantes :
(a) ϕ : (u, v) 7→

(
u+v

2 , v−u
2c

)
(b) ϕ : (r, θ) 7→ (r cos θ, r sin θ)

2 Résolution d’exercices à préparer
Chaque élève résoudra un des trois exercices :

Exercice 2.1. Déterminer la matrice dans la base canonique de R3 de la
rotation vectorielle d’angle π

3 et d’axe dirigé par le vecteur ~u = (1, 2, 1).

Exercice 2.2. Déterminer la matrice dans la base canonique de R3 de la
réflexion vectorielle par rapport au plan F d’équation 2x+ y − z = 0.

Exercice 2.3. Soit E un espace vectoriel euclidien non réduit à 0 . Soit
x ∈ E\{0}, on considère l’application

φx : E −→ E

y 7−→ y − 2〈x, y〉
‖x‖2

x

où 〈., .〉 désigne le produit scalaire sur E.
1. Montrer que φx est une isométrie vectorielle.

TSI2-Lycée Antonin Artaud 1



www.jmcabrera.net

2. Montrer que φx est une symétrie orthogonale (on précisera Ker (φx − Id)
et Ker (φx + Id) ).

Chap.13 : Isométries d’un espace euclidien

1 Isométries
1.1 Groupe orthogonal
1.2 Symétrie orthogonale
1.3 Matrices orthogonales
1.4 Lien entre isométrie et matrice orthogonale

2 Description du groupe orthogonal en dimension 2 et 3
2.1 Orientation d’un espace vectoriel
2.2 En dimension 2
2.3 En dimension 3

3 Matrices symétriques

Chap.14 : Fonctions de plusieurs variables

1 Introduction à la topologie de Rn
1.1 Norme et distance
1.2 Parties ouvertes, parties fermées
1.3 Intérieur, extérieur

2 Limite, continuité
2.1 Définitions
2.2 Propriétés

3 Calcul différentiel
3.1 Dérivées partielles 3.1.1 D’ordre 1
3.1.2 D’ordre 2
3.2 Gradient
3.3 Composées classiques

4 Équations aux dérivées partielles

5 Extremums d’une fonction de deux variables
5.1 Définitions, propriétés
5.2 Méthode de recherche des extremums globaux sur une partie fermée et
bornée

6 Applications géométriques
6.1 Courbes du plan
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6.2 Surfaces
6.2.1 Définitions, plan tangent
6.2.2 Position d’une surface d’équation z = g(x, y) par rapport à son plan
tangent
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