
Analyse III, 1re partie 2014–2015 – 3BM

Liste 4
Lemme de Morse

Exercice 1. Donner la forme réduite de Morse au voisinnage de (0, 0) de la fonction
suivante :

f(x, y) = x2 − 3xy + y2 + 8xy2.

Exercice 2. Considérons la courbe plane C d’équation cartésienne

(x2 + y2)2 = x2 − y2.

(a) Déterminer les points réguliers de C.
(b) Le point (0, 0) n’est pas régulier. Montrer que Morse peut être appliqué à ce point

et donner la forme canonique de Morse en (0, 0).
(c) Si (x0, y0) est un point régulier de C, donner une équation cartésienne de la tangente

en (x0, y0). En déduire les points qui ont une tangente horizontale (resp. verticale).

Exercice proposé

Exercice 3 (Interrogation 1 : Octobre 2013). Définissons la fonction f en posant

f(x, y) = y2 − x2 + cos(xy)− 1

pour tout (x, y) ∈ R2 et notons Γ l’ensemble de ces zéros.
(a) Montrer que Γ coïncide dans un voisinnage de (x0, y0) ∈ Γ\{(0, 0)} avec le graphe

d’une fonction ϕ telle que ϕ(x0) = y0.
(b) Donner le développement de Taylor à l’ordre 2 en x0 lorsque x0 = y0 =

√
2π.

(c) Montrer que f admet une forme canonique de Morse en (0, 0) et donner celle-ci
explicitement.

Solution :
(a) Théorème des fonctions implicites.
(b) ϕ(x) =

√
2π + (x−

√
2π) +

√
2π(x−

√
2π)2 + o(|x−

√
2π|2) si x→

√
2π.

(c) Il existe un voisinnage U (resp. V ) de (0, 0) dans R2 et un difféomorphisme ϕ :
V → U de classe C∞ tels que ϕ(0, 0) = (0, 0) et f ◦ ϕ(y1, y2) = y21 − y22 pour tout
(y1, y2) ∈ V .
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