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Exercice 1

Soit fn la fonction réelle définie sur IR2 par :

(x, y) --' fn(x, y) = ( xn- ÿ ) e*-y où n est un entier naturel supérieur ou égal à 1.

On se ProPose de déterminer les extremums éventuels de cette fonction dans les deux
cas particuliers n : 2, puis fl = L.

Question 1

1 a) - Justifier que f,", est une fonction de classe C2 sur IR2.

1 b) - Calculer les dérivées partielles du premier ordre de fn.

Question 2

On st place dans le cas fi : 2.
2 a) - Moutrer qu'il n'existe qu'un seul point (xo,yo)de IR2 vérifiant les conditions
nécessaires d'existence d'un extremum.
2 b) - Calculer les dérivées partielles d'ordre 2 de la fonction f2 et montrer que le point
(xo, yo) est bien un extremum dont on précisera la nature.

Question 3

()n .str placc dans le cas fi : 'l-.

3 a) - Montrer qu'il existe une infinité de points en lesquels le gradient de f, s'annule.
3 b) - Montrer qu'en ces points la fonction f1 admet un minimum.
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On considère 1a fonction / des deux rariables réelles r, ü, définie par:

l@,t) - "-t'ult rt

1) Etude de /.
a) Justifier que / est de classe C2 sur [0,+oo[x[0,+co[.
b) Pour (r,t) e [0, +ooIx[0, +oo[, ca]culer

!-@,r, er {4@,aoî, o:t,'

c) À4ontrer que pour (r,t) e [0, +oo[x[0, +oo[,

lo'1,. t t2 '2

l'*t*'t)l ( z"-'
2) N4ontrer que pour tout réel o strictement positif, l'intégrale

r--
l, toe-L'dt

est convergente.

En déduire que pour tout réel e positif, 1es intégrales suivantes sont convergentes:

[-* "-'' r/t+ rtat et [** {0,lo Jo J|+rt
3) On considère la fonction 9 définie sur [0, *oo[ par

g(r) : [** r@,r)dr = [+* "-t'r1t + rtat
Jo Jo

a) Sans chercher à calculer Ia dérivée de g, montrer que g est croissante sur [0, +oo[.

b) Soit ro € [0, +oo[.
\4ontrer que pour (n,t) e [0, +ooIx [0, +oo[,

| .af . I t2

lrt,.,l 
' r@o,t) - (* - "ù#@o,,ll < i.-" l, -,ot'

c) En déduire que pour zs e [0, +oo[,

I r+* Ef . I lx - xn'Z r-rm

lst") 
- s@ù - (, - "ù lo {,t-,.tlail < *e-" dt

d) Montrer que g est dérivable sur [0, *oo[ et que g/ est déflnie par

s'(r) : [** !ç*,r10,Jo ôr' '

Retrouver Ie sens de variations de g.



EXER,CICE 2

1. a. liotons que 1e siruple fait que / soit cle classe C2 srrr [0,*oo[x[O.+oo[ nt: clonne pas l'existcnce rie
0f 02f
*{r.t1 cl de 

-(r.l) 
pour tout (a:,1.) clans 10,+,oclxl0,+,)Çl car le domaire cle définition cIe / n'est prLs

[0, +co[x [0, +oo[. Ii farrt donc en faire rrn peu plus au nir,eau du a) pour pou'r..r:ir traiter le b) dans de bonnes

conclitions...

Posons V(r,t) € R2, ,.p(,r, t) : 1 + rt. ir est de classe C2 sur R.2 ca,r c'est une fonction pol-vnôIle. En

particulier i: est corrtinue sur' lR2.

Posols 12 : {(:r,t) € I{.2 | 1 +r:t > 0i. O}:sen,ons que Q : .p-'(]0,+*[).

0 est douc l'iinage réciprrique ritrrl ouvert de R par une applica,tion continue dc R2 darrs R. O est tlorc un

onrert de R2 (progralnnle cle première année...)

Idontrons alors que .f est de clnsse C2 sur I'outut:t f,).

(r, t) ---+ -t2 est de classc C2 sur Q, car c'est une lonction po11,16rrr,r. et u + ca est dc clæse C2 sru R.; par

conrp<rsition ('*,t)'* e-" est de classe C2 sur f,).

ç cst de classe C2 strr O, V(r:,rf) e f), ia(r,t) € 1R+* et il. + 1/u est de classc C2 sur R.+*; par composition

(:u, f ) -* \1-l + ra est de cla.sse C3 sur Q.

Àlors par produit / est cle classe C2 sur O.

.f est rle classe C2 u,,r ['o.,r**l O: {(r,t) e 1R2 | 1+r, > 0}.

Â R.crnarq, e Ce résultati.tssur"c' J'e.xrsterce 
a f ' ô2 f

' de fr(r. f ) ct dc #{r,.t) .lorcque (r, t) est dans O. v

l{otons queV(n.t) € [0.*oo[x[0.+oo[. 1*n:i > ] > 0 donc [0,*cc,[x[0,*co[c O. Ainsi

/ est cle classe C2 sur [0, *cc[x [0, +co[.

b. V(e:.f)€4. fQ:,t):s-t:2t5+'rtciorrcV(r,r) €CI, Hn.r:.-" #:!*-*'11+rt)-à.
â2f . . t _ur/ l\ , t2,_,r, l 

u.Enparticulicr.:Alors V(.,'.r) €Q. #(r.t):;"-' (-rl t(l+"r'f)-;: --( (1+e,1;z

V(r:. t) € 10. +oolx 10, +:c[, H6., : ! ,-ÿ
1

V(TE'



v(r'.r) € [0.+:c[x[0.+:c[. ffir.,) : -f ,,-'' 
U 
jrlg

c. V(r,,r) € [0,+co[x[0.+ocl, 1+t:t) l rioncV(;r,f) € [0,+oc[x[0,+cc[, l**,>1.

-{insi V(.r,1)€ [0.*ccf xfu.-r ccf. 7fu < 1 cl u a T.-".
.A")orsv("r./) e 10.+æ[x[0.=r[, l#*e,,1 

:5,.-" 

'fu 
* T"-"

v(,r.r) e fu.+æ[xf0,+rc[. l#e,rll* T"-,'

2. Soit a un réel stricternent, positif. Posons Vt e]0,+ccl. h.(t) :1a 
"-t2.

ll* est ctiirtinrrc sur ]0, *oo[ et lirn à* (r) : 0. Aiiisi /io est prolongeable pa.r continuité en 0.

Cecidonnecléjàtaconvergenceo" /'I*(l)dr. 1\,[ouLrouslacorx.ergcrr.".l* /'**ho(l)dt.,lo Jt

Vi € [1. *ocl. r ( fe r]onc Vr e [1. +ccl, -t: ( -i. Alors Vt € [], -t-oc[. 0 6 ç-t' { e-i et. 0 < t'.

Ainsi Vl e [t. +rc[.0 < h^ (/) ( t" c-r.

o* l drta,nt strii:temcrrt positif, f(rr* \: l, f e-t dtcxistc. El particuli", 
lr-* 

toe-'dt converge.

Les règles de comparaison sur les intégraies généralisées des foncticlns posit,ives rnontrent alors Ia con\.ergence
[+n

.i" / h"(t) df. Ceci achève de montrer <1ue:
Jt

potrr tcrut rée1 rv strictcrueut positil 
f ,,** 

,*e-r'clt con\rc1'ge.

L Exercice À{urtrrr t:n fait qu(:} cefte intégrale cori.'ergê si er seulernent .si o €] - 1, +oc[. V

Soit ir rrn r-éel positif. Posons:Vt € [0,*cc[, u(t) : e-t' t1I +.tt.

r u est contimre siu [0. +oc[.

Rusons un peu pour ér,iter l'é<luiralent qui oblige à faire cleux cas r: : 0 et :t I û;le premier cà,s ne passaut

pas rlans le résultnt plécédr,.nt à cat:se rJu n: strictement positif...

ft f+*
Ol:scrrr>us que / ir(f ) dt converge. Nlontrorrs alors que I u(t) clf cc»rr.crgc.

Jo Jt

oVl€ [1.+:c[. 0(z(r) :e-t'r/T+xt (c-" \/{Tfi:r/tartri2c-" i

r* x r.*x
. I ,tiz r-t.2 tl1 c'onrcrge car / ,tlz 

"*t2 
til corn.erge <l'après ce qui pr'écètle. aiusi

Jr " Jo

.+x
I t/t * r tt/" c-'- r*, corrl'erge égalemelt.

Jt
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Les règles de cornparaison sllr les intégra,les généralisées des fonctions positir..es montrent alors la {rou\rergence
f+- /+=d" / ru(l)df. C<,ci zrchèr'e rle uroutx,rr la <:orn,r,r'gt'ncr' ,lc / u(t)clt.

Jr .lo

, --1.2
Posons:Vf e 10. *:c[. r'(f ) : -:t/l * t't
. {,.- est continue sur [0, +co[.

.2

r vt € fo.+rcl. o ( r,(r ) : +( te-r'.
ÿI*rt

r.-læ
. I t r,-t' dt con\icrge cl'apr:ès ie débrit <1e la qiiestir.rn.

Jo

Les t'r':gles de cr:rnpalaison sur- les intégrales gi,:uér:a,1isér:s des fonctioris positives moutrent zrlor*s ln collvergence
/'+-

.1" / r'(t) dt.
Jo

P.rrr rorrr 
'ricl 

.r'Positi , . 
1,,** 

(-t2 ÿ1 + rt,rf ct ./ #dt con'ergcut.

3. a) Soient r: et y rleux éléments de 10. +oo[ tels que r ( ÿ.

V, € f0,+cc[, 0 ( 1 *rt ( 1*yt tlonc Vt € [0,+ce[, fi+.t< \r,t+llt et 0 ( c-".

Alors Vi e [0. +ooi. ,-t' 7T + r,t < e -" \E + ü
/'+x /.+x

Err irrtégraut il vient 
/ 

c-L' lL +.rl rll ( /, 
*-'' t/l *.v/ dl <.ru a(.u) (.q(y).

V(r:, y) € [0. +cc,[2, ;r ( ÿ + s@) { s(y).

g est croissante sur f0. +ccf.

b. Fixons t dans i0,+cc[et poso]Ls:Vr e [0,+oo[, l1(r) : f{:t:,t).

/ étant de ciassr: C2 sr:r l'ouvert 0 qui contiert [0,+cclx[0,+cc[, riupciit aflirmer que { est de classe C2 sru

[0, +oo[.

Dc plrrs V.r: € 10.+cc[. li(r) : fft..t) ct /l'(r') : ffU,.,r.
L'inégalité tle Tn-tlor-LagràInge appiiqrrée à, I'oldre 1i\ Lll perrrlet cl'écrile clue:

vr e [0.+cc[. ]{,(.r) - /r(.r:o) - k -.r0){'i(.ro)l a lr -rul? llax lt'i(u)1.
. ur.i\.Lur(rs.r).lla-x(16.r)]' "''

I .0f .l tr--2 l02t .l
Airrsi vr € [0.+)cl. lft, ,t- "t(*n.rr)- (;r * r'ù#(r'0,1)l a + ,.rn,,,,r*;)1ffirax(r6.*1]l#t",,t;

La majoration cle 1. c. clonne : V, € [0, **,1 
I ffiO,rl I 

a T .-".

lntt I t2 .2
Ainsi vr e [0. +:c[. 

, J.r,,,-]1.ffi{ax(ro.r.)r I#(",i)l < T e-' Pru conséqrreut :



Vz e [0, +cc[. lr - rsl2 t2 -ft-
,A

fiù 
-t' r ,1-= C 1.11 -:l-rrl-üI.i{,r, 

r) - ./(,r0, t) - (:r - ,,r1 ff1rr, t)l <

{"-* * ''-" 1''- 1612 clt

I'on peut é:crire :

l/=*(r,",r) -/(r:0.r)-(r: -*01ffç,o.rr) arl ..1**lrr,,,) -.r{a:ç,t)-(r-*ù,*{*o.illar.

Si:16 € f0,+,æ[. V(r.t) e [0,+cc[2, ltO,.rl-l(;ro, 
t)-{.t -*o)Hbo,*ll * f "-" lr_ r,nl'.

c. Soit rI0 ul élérnent r1<; l0,1ec[. Soit r rur é1ément de [0.+cc[.
Ltf\t2ÿf € 10. +:c[. 0 < 
l.f{,.,r) -.f 

(.'n.f)- (.r'-.,'o)#(.ro.r)l < i.-" l.r - .uç12 ct

corl\'erge d'après la question 2.

Les règles de cornpar*aison snr les intégra,les gétiér:disées tlers fonctiols positives mr.rutrent alors la, conycrgencrc)

an 
!o** lrtr,, 

i) - .f (,ru, i) - (z - *u) # (*u, til at. De pt*s :

ln'*lrr,r.t)-/(ro,i) -(r: -*;ff1'u.tilat< lr.**"-"1r,-.,rl'nr-l,'-*ul' ln**r'"*",1t.

Air,ri ;[** (,fir,r) - {(r,a,l) - (.r -,rn)#(rn.ri) at est abseilur,ont convergente (<lor. c.ri'crge,te) et

Finalerrent:

l/.-- (.rt,,,1 -,f(,r,, t) - t' - *o1ffç,,n il) atl * ry fo** 
r,,-,' ,1t.

A1",, l./** rÇr,t) o, - .lo** /(16, r) dt - (r - *ù lo* ffuull u,l . fa+d 
!o** 

,'"-'" ,rr 
"u,

touTes les intégrales col]\-ergeut.

,rirrsi 
lr(r) - s@a)- (r - *,,) f,,* fft*,,rlorl . faftf 

f,,** 
r'r.-" dt.

vr6 € [0.*oc[.vr e [0,+cc[, 
l.r(,,) 

-.q(a,o) - (:r -e,6).{*-#,r..rlnrl < ry .{o** 
,'u-" àt.

d. Soit 3:s un élémert de [0. *ccl. Soil :u un éiément de [0, +co[ distinct cle re.

l.cr"l 
-.e(.r.) -(..'-r,o) l:*Hr,'r,r)nrl aJajllJl f,,**r'a-t'rtt.Enclir.isantparlr:-rs{ 

ilr,ienr:

ç1 çl.q(;,')-.e(ro) _ [-*!o,.,tu,l 
"[ 

-. I rtx
I r - ru .ts ur' | --" l, t2 e-t' <u '

Or. lirri (l:r - .tctl [-* ÿ"-,,,ii\ : o.
.r-r:e\ * ./t, /

Alors, par errcaclrerne*t, or obtierrt ' ,rrr, 'q(') - 'q(''o)
xc - :l:o

: 
,1,,** ff@,,,)or.

Àirrsi .g est dérir.able erT;16 et g'(*o): 
.{n** Hrro,rrrrr.



g est déri\,rlbler sur [û, *ccf ct vr, e [0, *co[, 9,(r.) : lu*- fft*.r) nr.

[0, +co[. g'{*): !"* ,*r"l)dr > o.V(r:.r) e [0, +,oc[2, ff@,r): ! "- " -L ) o. t.lorrc Y.r e
') -/1 L Fla | *r

On retrcxn'e ainsi 1a croissance de .g sur [0, +cc[.
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IÇ""t";I D'après Ecricome 2008

On considère la, fonc:tion I définie sur ]0, *oc[3 par:

'f(:r1,:r2,r3) e]0, **[', f (u1,12,13) --

IEI Justifiel que ./ est de classe C2 sur ]0, +oc[3. Ca.lculel ses ciérivées partielles d'oldr-e 1 et 2

Iqrl o, note:V2l(A; : [-91l layl ta marrice hessienne de / en A: (ar,az,at).
LO.r;0.r.j ' 'J r<i..i<r

Justifiel que, poul tout A €]0,+oc[3. pour toute matrice colonne I{ à trois lignes, non nulle, on a:

tuv2f(qu>o

@ f admet-elle cles extlernums sur ]0, *cc[3 ?

lEa I O" cherche clésorurais les ex(,remums de ./ sous la contrainte ixt i rz-1- 13 : 11g.

Duns l'é'noncé or"iginu,l et tluns lu att"rection,il ,n'g u,pus ces subdi,uisions.

a) Nlettre en place tous les éléurerrts poul traiter ce problème.

b) Montrer que ./ adrnet urt urrique poirrt critique sous cette contrainte ' 4 : (30,60, 20)

c) Rappeler' le théorème clu programme concernant Ia formule de Taylor-Laglange à I'ordre 1

d) Montrer que ./ adrnet err A uritrirurrn global sous Ia contrainte proposée.

111_I_A_
4:xt'',t2'g'r3

1. / est trrie lonr:tiort la,t,iourrelle (orr la resl,ricl,ion à (]0,+-[)'d'une f'onction rationnel]e...) donc:

/ est de classe C2 sur (]0, +-[)'

Sans difficulté on obticrrrt

2. Ce qui précède clor.rrre

v(r1..r'2.-,'3) € (10. **[)". 
fftrr.L.z.r.t) 

: #, ffOr.rz..t;t): het ff(rr,rz,rr) 
: 

,fu

v(r1.12.., ji) € (10. +*[)". 
ffi,r.,..r'2./s) 

: *, ffiO,.rz..ra) 
: 4 *, ffirt.,.rz.:rt) 

: &
v(rr..cz..r'.r) € r]o. *x[)'. -"{ (.r-1..r.2.13) :

Ul'2O:r 1

a2f
;-i-(r1, 12, 13) : Q.
OiIlOI3'

a2r
;----;-(11, ï2,r:t) :
Où30I2

v(r1,x2,ri:3) e (10, +-[)', #*;r*r,rz,rz) 
: 

#hO7,3r2,:xr): ffiAr,z2,13) 
:0.

ff +à)
VA : (nr, az, ut) € (]0, +oo[)3 , V2 J (A) :



/r"\
soit A : (at,az,o3) un éléme»t cle (10, +-[)' er soit H: 

( l:) ""élément 
non nul de ,{13,1(tR).

Urr calcul sirnple rlou,e: 'Hv'.;'tA\H:5 -4 *!4 AtorstË1V2/ (A)H >oru, 9,hZ 2hZ
2ui u'2 gai z,,ï é 

* nd sont Positils'

N4ieux, comrne 1{ n'est pas nulle, l'un de c:es trois léels est strictement positif et ainsi t nV2 711.,U > O.

vA e (10, r*[)', yH e MtiltR) - {0.v.,,rm;}, 
tav271A)H > 0.

Remarque : on pouvail; aussi lerriarquel qlre .les vaJeurs proples de V2 f (A) sont strictetnent positives..

De toule évidelrte olr a a.ussi :

vx e (10,+o"[)', yH e Msr(tR.), ,rrv2l(X)H > 0, non?

3. (]0, +oo[)3 est urt ortvelt de R3 comrne produit de trois ouverts de ]R et / est de classe C1 sur (10, +*[)r.
Ainsi si / admet en uri point A: (ur,az,at) de (]0,+-[)'un extremum, alors le gradient de / en,4 s'annule donc
(_ 1 _ 1 _ I \ _(-4' -4'- tæ, ) 

:0p: C'est hautement improbable !

.f' n'a pas d'extremum sur (]0, +*[),

4. PosonsC:{X:(21,r'2..r,3) €Rrllr,r+rrf 13:110}etVX:(rr,rz,:xt) €1R.3, h(X) ::xtlrzlrs.
Notons que À est de classe Cl sur IRrl et que:VX e R3, Và(X) : (1,1,1).

l'est de classe Cl sul l'orrvert (]0. +cc[):r et à est une lbrme ]inéa,ire sur IR3.

Le cours irrdique alors que si .f' acirnet en urr point A un extremum sous la contrainte C alors VT@) appartierit à
l'orthogonal de Ker iz.

Rappelons que (Kerit)- est encore Vect(Vh(X)) où X est r-rrr élérneut quelcouqse de IR3.

Donc (Kerà)r : Ve"t ((1,1,1)).

Clierchons alors les poirrts A de C t (]0, +oc[)3 tels que V l@) a,ppartienne à Vect (1t, t, t;), c'est à dire les points
critiques de ./ sous la corrtrairite C.

r Soit A : (a1,a2,o,3) un point cr.itique de / sous la contrainte C.

A e (10, *-[)', ar t o,z * a3 : 110 et V;(A) e Vect((l,1,1)).

/ 1 I I \ -- 1 I IVJ(A): [-;-.- .).- 
- 

) € Veru((l.l.l)). Dorrc - u-L: -+: --' \ 4oi ,ti etti ) - 4ul ul 9oZ

Ceci donne aal: al:9«,3 puis 2s,1 :11r:3os car a1, {r,2 et a3 sopt positifs.

Alors 110:(.r,r * az*n:t: ar * Zor+?or: +r,. Ainsi or:30, ctz:60et o3:20. Finalement A:(30,60,20).

o Réciproquetnent posons A : (30, 60, 20). ,4 a,ppa,rtient à (]0, +oo[)3. 30 + 60 i- 20 :110 donc A a,ppa,rtient à, C.

/ t I I \ / 1 1 1\Deprusvl(A): (-n*æ -60,.-r;æ): (-5rrd -r* -5m) e vect((I.1.r)) :(Ker/r)-.

Dorrc,4: (30,60,20) est ur poirrt critique de / sous la corrtrainte C.

4 : (30,60,20) est l'unique point critique de / sous la contrainte C.
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soitxunélémentde(]0,+-[)3nc. N,Iorrrronsque f6)>/(A). posonsH:x*A. x:H*A.
Attentiori ici I{ cst uu éléurcrrt dc iRll.

Commençons par montler que [,4, A + H] : [A, Xl est dans (]0, +oo[)3.

soitYunélémentdelA,x]. IlexisteunréelÀappartenantà[0,1] telquey:ÀA+(1-À)x.
Les composantes de A et X sortt strit:tottigrrt positivcs et lcs r'éols À et 1 - À sont positifs o1 luls sals être sirnultarréureut
nuls. Alors les composantes tle Y sorrt stricternerit positives. Y est donc un élément de (]0, +*[)r.
[A,A+ 11] est corrtenu dans (]0,+oc[)3 et./ est de ciasse C2 sur (]0,+oc[)3.

Notons q1 la lbrrne quad.atiq.e cle R3 a,ssociée à ra matrlce svrnél;rique vrf @)

La formule de l'avlor appliqrrée à. .l à, l'ordre I montre qu'il existe un élérlent d de ]0, 1[ tel que:

l(A+ H): f @)+ < V.f(;l), , , *;(te+o rr(H).

AetX sontdansCrlonc h(H):h(.X)-h(A):110-110:0. AtorsflapparrieltàKerh.OrVf(A) e (Ker/r.)r.

Alors ( Vf @).H >:0 er ailsi./(X) : f(A+ H): f é)+f,oo+o,r(H).

Ainsi VX € (10, +cc[)rr 1C. .ï(X) > .f (A)

/ acirrret err A: (30,60,20) un minirnum global sous la contrainte c qui uaut l.' 360

En posant 11 : (h1,tr2,h3)o. a./(X) * r(A):f,ronruur):)@rnrhr)v2ï@+0 H) (li)

En utilisanr 2. on obrienr arors J(x) - .f (A):)@rnrhs)v2r(A+ 0 H) (ii) ,,



E,cQlcorrl= EoÂO

EXERCICE 2
Pour tout entier naturel n,, on note R"[x] l'ensemble des polynômes à coeffi-

cierrts réels de degré au plus n. On considère I'application / qui à un polynôme p
de iR,,[X] associe le polynômc :

f e) : P" - AxP''

1. Etude de /. Soit n un entier naturel fixé uniquernent dans cette question.

(a) Justifier que / est un endomorphisme de R"[X].

(b) Calculer /(1), /(X) puis |(J.o) pour k e {2,..,n}.

Etablir alors que la matrice An de / dans la base canonique de R,[X]
est triangulaire.

(c) Prouver que / est diagonalisable et que chacun de ses espaces propres
est de dimension 1.

(d) Soit P un vecteur propre de / associé à la valeur propre À.

Etablir que : À - -4deg(P).

En déduire qu'il existe un unique polynôme unitaire Hn de degré n tel
que

(€"):f(H"):-4rt,H,,.
R^appel : un polynôme unitaire est un polynôme dont le coffici,ent do-
m,'inant uaut 1.

2. Etude de la suite (H")".x.

(a) En dérivant la relation (t,), démontrer que :

Yn)7, f@):-4(n-t)H".
En déduire que :

Vn ) 1, H', : nHn-r et yn ) 2, Hn-X Hn-r*(n - L)H,-, 
- o.4"'

(b) Pourquoi peut-on affirmer que Ii6 : 1 et Hr : X ?

Calculer alors I12 el Hs.

(c) D'après"ce qui précède, la suite un: Hn(l) satisfait à la relation de
récurrence :

1JL0 : 7, u.:.: \, Vn ) 2, 1trn: ,n-L - 
(n - 7)ur-z 

.

4
Ecrire un programme en Pascal calculant z2s1s.



3 
trois variables.

On note [/ ],ouvert de IRB definilar :

U : {(:r,y, z) e R3 tel que r I y et
ainsi que la fonction Z définie sur U par :

y*zetzlrj

v(r,a,z) e u. v(r,a,z): * +y, +22 *lnl, * al_lr lg _ zl*lnlz _ rl.Soit (a, §,t) e Lt.

(') 
i.lTiili,il f;{r,L,îllun 

point critique de 7 si er seurement si (a. d,1)

(s) , { 3}ii _:\li _:l=3i _I _t
| 2t0-")0-§):zry_a_§

(b) On introduir le potynôm e e6) : (X _ a)(X _ 0)6 _ t)Montrer que (a, §,1) est solution de (.s) si et seulement si e,, _ 4xq,admet pour racin es a, 8,7.
(c) Prouver que si (a,0,1) est un point critique de z alors

Q"-4xe':-l2e
puis que Q : He (cf. question 2.b).
Donner alors les points critiques de Z,



n à trois variables.
On note {/ I,ouvert de R3 aén"i ,*-

U :{(r,y,z) eR3 telque r *a et ll* z et zl r}
ainsi que la fonction I/ définie sur [/ par :

v(r,a, z) e u, v(r,u, z) : 12 *y, + z2 _lnl, _ yl _lrla _ zl _lnlz _ rl.Soit (a, §,i c U.

t'' 
"-'.11'iilf;::Ht lLi:un 

point critique de y si er seurement si (o.6,7)

(,) , { 3}ii _:lli _"1=3i _I _l
( zr(r-o)(t-0):Zt-a-§

(b) On introduir te polynôm e e6) : (X _ a)(X _ p)(X _ ^ù.
M<-rntrer que (o, p,7) est sorution de (s) si et seurement si Q,, * 4xq,admet pour racines a, §,1.

(c) Prouver que si (a,0,1) est un point critique de z arors

Q"*4xe':-72e
puis que Q : Hs (cf. question 2.b).
Donner alors les points critiques de V.



EXERCICE 2

Dans tout I'exercice nous écrirons f, à la place de f

1. Etude de ./,,.

(a) o Soit P r-rn ôlénrcrrt dc R,,lX].

P cst un polynômc z\ cocfficicnts réels cle degré au plus n. Ainsi P/ cst un polynôme à coefficicnts réels de dogré au

plus ri - I ct Pt' cst un poh'rrôrrrc i-\ cocfficicuts réc1s dc dcgré au plus n - 2.

Alors P" et X P' sont dcux polyrlilrr,rr à cocfficients réels de degré au plus n. Finalcmcnt J,"(P) est un élôment de

R"[X] conrrnc cornbirralison lin(:a,irc clc clcnx élérncrrts dc R,.[X].

VP e IR",[X], 1.,,çP1€ lR,,[X].

o Soient P ct Q d<:irx éléurcrrts rir-'R,, lX] ct soit À r.rn rôcl.

J,,.(ÀP+Q): (ÀP+ C))" - 4x(À P +Q)' : ÀP" +Q" - 4x(À P'+Q'): À(P" -4xP')+(Q" -4xQ').
f "(^ 

P + Q) : 
^ 

.f ,,(P) + ,f ,,(Q)

VÀ e R, V(P,Q) e (R."[X])2. .f,,(^P+Q)- À/,.(P) + T,,(Q). Finalcmcnt:

f,, est un endornorphisme de R,,[X].

(b) /"(1) :0m,,txl -4X x 0n,,{xt :Om,,lxl ct /,,(X) :0m,,[x] -4X xL:-4X
Vk e [2. n\,f ,,(XA'):k(k:*1)yr'-z *4X(kxl'*1) : -4kXk +k(k- 1) Xk-2.

./,,(1) :0n, trl . .f ,,(x): -4X ct Vk e ff2,n\,f ,(Xk): -4kXk +k(k - 1) Xk-2.

D'après ce qui précèdo, pour torrt À. dans [0,n1, /,,(XÈ) est comme combiuaison linéaire cl'élémcnts dc Ia famille

(1, X, . . . , Xr). Ccla srrffit lioru' tlirc qrrc :

Ia rnatric:e' .4,,. de f,,,. dans ia basc canonique dc R"[X] cst triaugulaire supéricurc.

(.) A" est triangulairc sup<iriculo clonc son spcctrc est l'ensemble de ses éléments diil,gonaux.

Alors Sp"f" : Sp A.,, : {-4 À:: À, € [0,"n].

La suitc (-4 k)Le [9,,,n étzrnt strictcmcnt décroissante , /, possèdc rr. t 1 valcurs proprcs dcrrx à dcux distinctcs. Cornmc

Â, cst un cnclornorpliisrnc rl'uu cspacc vcctoricl dc dirncnsion n * 1 :

1,, est diagonalisable.

Sachant quc l;, possàdc n * 1 sr,rus-cspàccs proprcs dc clirncnsion uôccssaircmcnt au ntoins un ct quc la sornrnc dcs

dimensions dcs sous cspâccs pl-oprcs cic /,, n'exède pas Ia climcnsion dc IR,,[X] qui cst zrf 1, on en dôduit quc:

r'lra<rru dcs sous-espzrces propres clc l, cst de dimension 1.

(d) Soit P un vcctcur pr'opr(' rlc ./,, i-rssocié à la, valcur proprc À. Soit r son dcgré ct o, lc cocfficicnt dc son tcrrnc de

plus lrarrt clcgré. r' e [0, rr] at o,. f 0.



f"(P): ÀP donc P" - 4-Y P' - ÀP.

Lc cocfficicnt clc x' <.li.rus P" - 4x Pt cst -4 (r,ar) et lc cocfficient dc X'clarrs Àp cst Ànr.

Alors -4 (ra,.) - À4,.. Or'û.,. lt'cst pa6 npl donc À : _4r: -4 degP.

Si P cst lrn vcctcLlr propre de /,. associé à la valeur-propre À:À : -4 degp .

o Existcncc dc, 11,,.

-4n cst urtc vnlcur proprc dt'.1',,. Soit P,, un vcctcur proprc dc./r, associé à la valcur proprc -4n.
D'après cc qui prôcèdc:*4n : *4 dcgP,,. Alot's dcgP, : n. Notons &,, Ic cocfficient dc Xn clans p, ct pr.rsons

1Hr,: I P,r'
drt

Par constm<:tion 1{,, cst ttu polr,nôm<,: unitaire. De plus, le dcgré de H, ost celui cle R, clonc est n,.

1

Conrtnc H,,: ) P,, ct tluc P,, cst urr vcctcur proprc dc./r, associé à la valcur proprc -4n,1|cst dc mônic pour If,.
t{n

Finalernerrt -[1,,. erst r,rn polvrrônc unita,irc clc dcgré n tc1 que T,,,(H,,) - *4n,H,,.

r Unicité dc 11,,.

Supposons qric Q,, soit cncolt: rrrr polvrrôrne unitair-cr de degr6 rr, te1 quc frr(Qr,.) * -4n.()r,..

Aiors Q, ct I1,, sout <lcux ('lérn«:rrts non nuls clu sous-cspàcc pl'oprc dc /, associé à la valcur proprc -4r qui cst dc
dimension l.

Ainsi il existc r-ut r(:cl n (rrorr rml) tcl quc Qr, : a H,,.

Le coefTicient cle X" rlc Q,, cst alors k: môme quc lc coefficicnt cle X, dans a Hn.

Conrrnc Qn ct Hr,, sorit nrrita,ilos ct dc dcgré ri:1 : a.

Ainsi Ç, : 11.,. D'oit l'r-uric'iti. clc 11,,.

Il t-.xistc urr uniquc polynôrnc unitairc Hn dc clcgré n tcl quc .frr(Hrr) - -4n, Hn.

Ou encorc :

IIl cxistc tttr urriqrro polvnômc unitairc H,,. d,e degrô n tel quc Hi! - 4X Hy-:1!ll

Z. Étude de la suite (H.),ex-.

(a) Soit n, rtn élérrxnt d«: N- . .f,,(H,): -4nl1,, clopc H'.: - 4X Hl,: -4nH.,,.
En dérivant il vient Hii'-4I{i, -4X Ht/,: -an,Ht-ot Hlt-4X Hi: -4(n-l)Hi,.
Airrsi (.Hf )" - 4 X (H',,)' : -4 (rr - 1) H|. Cornme lll apparticnt à lR, [X] , J-@|) : -4 (n. - l) H',,.

vn € N*. T,,Uli,) : -4 (" - 1) H',,. Je préfère:Vn € N*, (H1,.)" * 4X {Hi,)t : -4(rt.- r) H',,.

Soit ri un élémcnt dc N*.

,É1" cst uuitairc ct dc clcgré ri. Alors Ë( cst urr polynôrnc dc dcgré n- 1ct lc cocfficicnt 4" 7-zi-1 dans I( cst n.
1

Posons 7,,: 1f1i,. Alols I,, 6st. urr polynôrnc unitaire cle dcgrô n- 1.
lt '

Conrme f,,(Hi,) : -+(n - l) IIl,: J,,(7,.): -4(,n_ l)Ti,carT,,- ! Ui,.n'



Ainsi 7,, est rrn pcilynôrnc rrnita,irc cle dogré n - 1tel queT! - 4X:f;: -4(n-l)7,".
D'après1.(d)11,2-1 cstl'ruricprcpolvrrôuicunitaircdcdcgrén-ltclqreH!l-1 -4XHtr-t:-4(n,-l)H"-t.

Ainsi ?,, : Hr,..1,1,r,r,, I II',, - 11 ,,-,. Hl,: R,Hrr*t.

Pour torrt ôiérncnt ri, dc N*, H|r: n H,"-1

Soit n nn éléurorrt c1c [2. +oc[.

H',, : n1l2-1 ct H',,.-t : (, - 1) 1/,.-2 donc H!,i : n H',-r: n(n - 1) H--2.

Alors-4rt, 11,,,:H',1 _ lXII',,:rr,(rt-l)H,-z-4X(nHn*t).-4nHn:n,(n,-l)H.-z-4X(n,H-*t).

En clivisant ptu' -4 n. «1iti rr'cst 1rtr.s rtrtl on obticnt : H,, : -+ H,,-z * X H,,-r.

Donc 11,, - X H ,,- , -* ? H,, -z :0n,, txl.

Poui torrt ôlérlcnt n dc [2, -|-cc[, 11,,
(n-1)

- X Iln-, + t 4- Hn-2 :0m,,irl'

(b) 1 est un po11,1i111er ruitrrirc clc clcgré 0 qrii vérific (1)" - 4X (l)t : -(4 x 0) 1 donc 1: Ho.

X est un polvnôrnc rrnit:rirc <lc dcgr(r 1 qui vérifie (X)" - 4X (X)': -(4 x 1) 1 donc X : Ht.

Ho:lctH1 -f,,
,_ r

om,[x] : Hz - x ut - -i ll,,: llz * x'2

3- l
on,[x] : ï-[r X Hr+ i ll1:77r- Y Alors 113 : *'-1*.

+ 1.A1,,., Hr: X2 -!.4'4

("'-i) .ix:trt-x'+lx
H.,: X2 - 1 

", H,: X3 -3- X.'4"4

(c) Rappclorrs quc r/1y: l.'ir1 - 1;ct Vrl € [2,+oo[,
(n, - l) u,,-2

un: un-l - -----=:-'
4

1

2

3

4

5

o begin
7

a u:=1;v:=1;
9

10 f or n:=2 to 2010 do
begin

".=y-(1-1)*u/4;
u: =v; v: =w;

ro writeln('u-2010 vaut
T7

tB end
t9

20

program Ecricome2010-Ex2 ;

var n: integer ; u, v, w : real ;
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3. Application aux points critiques d'une fonction de trois variables.

(a) Ntlontr:ons cluc l/ est dc classc Cr sur [/.

(*,'A,r) -+ :r2 +'!J? + z2 cst dc cla,ssc C1 sur [/ comrrrc fonction polynômc.

(*,y,r) -+ iI: - y «rst cle <rltrssc C1 sur [/ comrne fonction po]ynômc ct ne s'annule pas sur U. Comme I -+ lnlül cst di:
classc Cl sur R.*. pnr corripositiorr (r, ,y, z) + In lr - gl cst cle classe C1 sur [/.

De mômt: (t:.'y. z') -+ Irr lU - zl ot Q,, u. r) -+ ln lz - rl sont de ciasse C1 srrr LI.

ÿ est alc»:s cle classc Cl sur t/ conrrnc cornbinaison Iinéaire dc quatre fonctions clc classe Cl sw IJ .

,l' I (-l) ô.. 1 I 2r(r-g)(r-z)-(/-z)-(r-y)Y1 ,.,,^\rl- - 1,.,, -\-r,.
dt: :t:-!J z-î tx-,y r-z (r-,y)(r-z)

Dc nrcrnc : V(,r'. y. :) e t). 5, , lt. :) :au

V(r,y,z) e Lr. ffQ,.u. r)
'2.r(.r - y)(.r' - z) - (2l - A - z)

(r-y)(r-z)
2a(a - r)(y - ") - (2a - r - z)

@-")(y-z)
2z(z - r)(z - y) * (22 - r - y)

(z-r)(z-y)Ott a ettcorr':V(.r'.u.:) € I . lr,. U. :) :

Soit (n,ii,1) un <':ltinrcut rkr Li.

VV(a,0,t) :op,r (3 '!r,,,. ,1.t) : 
#r^,0,t) 

: #r*,0,t) :0.

2rr(o -,6)(. - t) - Qa - 0 - t)

VV(ct,.J.r) :gpr +3

(o-B)(a*t)
2p(;) - o)(/l * 1) - (.2,8 - a - ?)

(it-^)(0-t)
2t0 * o)(r - A) - (z^r * a - 0)

-0

-0 ++

-0

1 2o(a - 6)(" - ?) - (2o - A- l) : 0
I

\r/to - 
cr)(6 - 1) - QB - a- 1) : 0.

( 2r(r * o)(r - l1) - (2t - n- 6) : 0

l::r:':

0-ù0-a)
0)@-1):2a-0-t
c\)(0 - t) :2p - c\ - 1

cr)(r - l) :21 - (\ - 13

VV(o, 0.1):$p:r (==4

(b) 8 : (x - cr)(x - J)(x - 7) rloric C)' : (X - t3)(x -7) + 6 - a)(x -1) + @ - a)(X - l\.
Q" : (X -?)+ (x - r) + (x -1)+ (x *o) + (x - tl)+ (x - a) :2(sx* (o+ P +1)).

Soit (o. /i.7) un élérnout tlc [.I-.

Notonsquc:Q"(ri)-4aQl(o) :2(3ri*(ri+ti+r)) -aa((a-B)(a-1)+0+0) : Z ((Z**P-ù-2a(a-p) (cv-r))

Ators Q"(rr) - 4 a Q' Qt) : Q ++ 2 ((2 ct - A - t) - 2a (a - 13) (" - 7)) : 0 <+ 2 a - B - .t : 2ry (rn - 0) @ - t).
Finak'rrrcnt Q"(t) - 4oC)tQr):0 <==+ 2a(a - 0)@ - 1):2a- P - 1.

De nrôrrre Q"@) * a §Q'13) + 0 +::+ 2O(A * a)(P *l):20 - a-.y.

On a crtcorc Q"îi) -4^,Q'?t'):0 <==+ 216 - a)(f - 0):21-a- 13.

12o(c;-A)@-t) :2o-J-1
Llnpoint (*,[],ù<krL't:stunpointcritiquecleÿsietseulemcnt rr,lzpç11_ o)10-^/):20-a-l (S)

trrt,-o)(r -B):21_ a_ 0



(rt,0,1) cst ttrt <iitirttcnt rlc [,r ct C): (X *o)(X - P)(X -f). (a,p,7) est so]ution cic (§) si ct sculement
si Q" - 4X Q' ir,rhrrct pour.racilcs a, 0,1.

(c) Soit (o, P,1) rru poirrt critir.[rc dc V. (o, p, 7) cst un élénrcrrt dc [/. Alors e, 0, 1 sorrt distincts clcux à clcux.

Posons Q: (X - a)(x - l3)(x - f ). a, p. 7 sorrt alors trois racincs distinctes ,r" e" - 4xe'.
Ainsi Q clivisc Q" - 4XQ/.Il oxistc ul élérncnt T dc R[X] tcl que e,, - 4Xe, :Te.

Q cst do clcgrô 3 tkrrrc'(r)'cst rlc rlcgr'(r 2 c.t, Q" cst dc clcgrô 1. Ainsi Q,, - 4XQ,ost 4c 6cgré 3.

Alors nécessairem«tnt 7 rrst un polvrrônrc constant.

Finalcrricnt il cxistc un ltll} c tol cpc Q" - 4XQ' : cQ.

LecocfficientdexllclausQcstr:ctc'cst-4x3clansQ"-4xe'.Ainsic:-l2donce,r-4xe,:-r2e.

Q"-4xQ':-12Q.

Ç cst dorrc un polvnôuu, rurita.ir.c d<: <legr.ô 3 qui vérifie e,, - 4Xe, : -4 (3) Ç donc d,après 1. (d), e : Hs

Si (rr.li.i') cst urr iroint critiquc dc I/ ct si Q :6 - cr)(X - §)(X - 7) ators e: Hs.

En brcf :

Si (rr.t3.i,) cst un point critique cic ÿ : Hs: (X - a)(X - û(X - ù.

o Soit (n,p,7) un point clitic3rc <lc I/. Alors lI3: (X - CI)(X * û(X * 7) clonc a, {3, -l sont trois racincs clistinctcs
(car (a..4,1) cst dans U) clc I1j.

O, /1a : X3 - 1r.1u,,,, 1/3 a oxâctcrncrrt trois racines 0, f et -f . linsi (o,g,l)appartient à l'ensernble4

?t: {(0,*,-+) (r,-# +) (# n, -+) ,(-*,r,+) ,(+,-+,0) ,(-f ,f ,r) }
o R6ciproqr,rcmcrrt soit (.r./r.f,) rrrr élômcnt dc l'cnscmblc ?1.

a, B,l sont clcrrx à rk'rrx rlistirurts rlous (a.ii,1) cst un élérncnt dc [/.

Posorrs Q : (X - o)(-X - 1j)(X - j) Q: 113 ! !

Alors Ç" -4XQ'* -12Q: -12(x-n)(x - 06 -1). Donc a,0,l sont cles racincs d"Q" -4XQ'. Alors
(r, {J,l) est so}rrtion iir, (5) ot tr,insi (rr,0,t) est un point critique clc ÿ.

-+,+), (q,0, -f ) ,(-+,0, f) ,(+,-f ,o)Lcs poirits r:r'itirlrrcs dr: l"

", 
(-*.# ,r)\-"./
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EXERCTCE 2.

On consiclère :

o la fonction p définie sur

Vr e Ri.1

R1ï

ç(t)

par :

_exp(t) -1
t -r)

o Ia fonction d définie sur R.| par :

Vf e Ri. ,u(t) In(f ).

[/ I'ouvert de R2 cléfini par :

U:]0,+oc[2: {(r,g) eR2 I r>0etg/>0}

o f : U -, IR. la fonction définie sur l'ouvert U et à valeurs réelles par :

Y (r,31) e u, f @,u) : lxu - ÿ' : exp (3/}n(r)) - exp (rln(y)) '

où exp(s) désigne }'exponentielle du réel s c'est-à-dire que exp(s) : É-s. On
admet que ,f est de classe C2 sur [/.

L'objectif de cet exercice est de prouver que la fonction ./ n'admet âucun extremum
sur [-r'.

1. Etudier les variations de ÿ sur Ri, calculelr/(1) et préciser ie signe de rl,.

2. prou'er ltr con,,ergence cle la séric f ;f et calculer §a solnrle'
nèl

B. soit t e Rï. Exprir,er la somr.e Ë 5) en fonctio, <re .p(r) et ln(f). orr

u, tlr n ettt'a I a con'u e. r g ert c'e' d'e' ""tt')'l'n "'
'1. .)ustifier que :

_, (*, (;)

1

-L t

Vt € 10. 1[. ,:(t) < ln(r)' Vr € l1' +oc[' 'p(i) > ln(t)

5. soit (r:. q) € [,r. \{ontrer quc (;r,9) est utt point critique dc.I si ct scttictttettt

si: I r,>1, ÿ>1;
I

{ Irr(.r:)ln(g) : 1'

|. ,''-' : 1!t-t lu(r).

(i. soit (r..y) e LI un poirrt critiquc tle /. Justifier I'existence d'trtr récl I e [ti
tel qrre 

I.r : exrr (r) . ÿ = exP (i)

\ ;trl : ln(t)'

7. Prortver que (t:. e) est l'ttniqrtc point critique de /"

g. Errcomparant lessigrresdesfo[ctionsI r--i f(c.r'+ l) et t'*.I(r *l ')'
iustifrer que f tl'admet auclln cxt'remunl sur L''



EXERCICE 2

1. 'ÿ est dérivable sur lRi comnx) coutbiriaisou linéairc de trois lbnctions clérivables sul1Ri.

vre Ri. rb'(t1 :r*i_ +:ï(rr+ r -r): Ë ((,_ i)' *;) ,o
ÿ cst strictement croissante sur lRf .

1

ü(1) : 1 - T -lnl : I - I -tt : tt.

Comme / est strictenicnt cloissantt-'sur Ri, ,, est strictcrn<tnt négative sur ]0, 1[ et stricternent positivc sur ]1, +oo[.

Vt €10,I [, dr(r) < 0. Vt el1. +oo[, r/(l) > 0.

2. Soit p un élément dc N*.

S,-,:$rl-1\:\-r r r\ I
! "r 

:à (a-,):à t;;-r-,): r-;par"tércscopagc"'

Ato's tim l---t: ri,r (r- !\:r Ainsi:p+*x L, ttl t,.-, - \ t,l )rr:l

la sério rlt' tcrnrc général 1l .onu".a" 
", f " , 

I : tniLnl

3. Soit ü un ôlérncnt <ic Ri.

v-cN+ ü(t'-t)_1 / I ,,,,\_*t"_+(llt),, _l,rtr,-1.Vne N". _]1j:, (," - /,,"r -lu/" '):t ,".-r.:i n.l

Rappclonsquelesséricsclctc..csgénéraux ,.*g#couvcrgcnt. Dcpius Ï # :e'_r*Ï ç#:e7/t- 1.
n:7 n-7

Q2 nous perurct alors clc dilt: qrrc 1a, s(rlic c1e terme général + couvergc. colnrrre cornbinaison linôairc dc trois

sérics convcrgcritcs (cr: qui n'était pus cl<:rnan<lé mais cc qui cst indispcnsabJc pouï scindcr la sc.mtrnc...). Dc plus:

Ë 
4/ : l Ë i-, I a# -,,,,Ë + :1_r,, -r)-r(e+-1)-Inrxr :+-,(,+-r)-r,r

tt:l lr:1 tt-I

*æ ,,-- r\
D,-,ncf '/'t'", ):;(/) -Irr/./r nl

rt-l

Pour tout élônrcnt I clc Ri, la s6ric clc tcrmc généra,l + convcr.gc "t Ï +: p(r) - Iut.
7,:, ttl

4. R.appclons quc'ÿ cst stlic'tcrricnt u6gativc sur ]0, 1[, ur-rllc cn 1 ct strictcmcnt positivc sur ]1, +oo[

"*-
Soit ü r.rn élérnent clc Ri p(1) - i,, f : f +

tt.: I
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obscrvotts 0,," 4îll : r/'(t ) : (t. Alo.s ÿ(/) - t,,t : Ï +
n.=2

o Soit t un élérnent dc ]0,1[. Alors porlr tout élément n clc [2, +co[, t"-] apparticnt à ]0,11"t 4ïl cst strictcmclt
négatif.

*l . -rrr,-1,
Donc,p(t) -hit:I \-J<{r. ç(f)<lnü.

,,--) tl I

o Soit I rur élérnent clc j1,+oc[. Ak»'s porrr tout (rlément n cle [2.+oo[, ü"-1 apparticnt à ]1,*oo[ ct {(+ .rt
stricterrrcnt positif.

+æ
Do,c<p(t) -l.t: I {} > g. p(r) > lnü.

'., .)

Pourôtrccomplctnotouscluc y:(,,: ", '-1(ei -l):(r-1) *(e- 1) :0:lnl.

Vl1€10.1 , ç(t) <Int.rp(l) :ln1etVüel1,+oo[, rp(t) ]lnf.

5. Nous allons justificr dcnx ltoints trclmis claris le texte.

o ÿ:]0,+oo[x]0,*ocf cst tut cl.rvcLt <.lc R2 crirnrnc procluit dc clcux ouvcrts clc IR.

cY(r,y) e U, f (r,y): rs - y''" :,.,e Lrr * e't"v.

@,A) -+ r cst de classe Cl srrr'[,r (fouction polynôrnc) et est strictcurent positive sur'[/. Commc I -+ Int est cle
classeClsuriRi,parcomposition(r;.y) -+hrrcstcleclasst:Cl sur[/. (r,y)-+yétantégalemcntclcc]asscClsur[/
(fonction poiynôrnc)" pal plocluit Q:,11) -+ y lnz ost clc classc Cl sur I/. trn rcrnalquant quc I -+ e, cst de classc C1

sur IR, par cornposition on pcut affinncr cluc (:r,,ÿ) -+ cs lr,, cst clc classc C7 svr (J.

On montre de Ia rnênrc rnanièr<: qrrc (e', !/) --+ e,' I',E est de classe C1 sur [/.

Alors par différcncc, / cst dc clnssc Cl sur. [/.

rV(r,E) e LI, J@,y)-;xt -".r:)trÿ <k,ri:V(r..y) eU, fft.,a):yr.ÿ-7 -(hi9)e. r,,v:arÿ*r -(lrùa,.

V{*,y)e U, f(r,y)- sttIt:r_ .ut: doncV(r, ÿ)€U. .-Ul*,r):(lnr) "'utnr-x ?J,-1:(lnr) :r! -ra*-t.oa

Soit (r, y) un élômcrt ctc [/. V.l'(r.ÿ) : 0n, .-- !g,y) : !-\r,u) :0-* I lJ:r"-' - (]"E) 9, :0
ox dy [(lrL;') :ru-t.a,-t:0

Notons quc r et ÿ sont trori ttuls. Err tlivisarrt }a prcrnièrc lignc du systèrnc par y ct la sccondc par r il vient:

yr@.y): flo. ç4 {'.'-t 
- (lrri1 !t' 1,: n 

*- {'u-t: 
(lny) y'-r. 

Err irrvcrsarr lcs clcux rig.cs.t lcs dcux
[ (lrr.,).t!-t - !t'.'t :0 L (lrr.r').rv-l : yt-r

égalités il vicnt:

( !1,-t - (lrr,r.1.1.r-t ( !1,-I: (lrr.u) .i.r-t
ÿ f Q', y) - Oez €==+ i *=- i

[ (hru) r1''-t - .rtr-l I f t,,y1 (lu.r) rÿ-r - rr-r
Notons quc rÿ*1 n'cst pas nrtl. Eu clivisant 1a scconde ligne clu système pâr rÿ-r il vient:

( !1.,-,: (hr.r1.1.r t

Yf @,y): Qo, aa { 
" Nfontrons alors Ic résultats clcmanclé cn cieux implications.

[(hr'r)tlr{v):1



r..r,. u>1
Maisalorslnr>0ot (hrz)(1ly) :1>0clorrclny>0etainsiy) 1. Olabicn 

1O'-':(Inr)ru-1 
.

( (ln.r,1(ln y) : 1

( r > l. y > I

L_, ( g,_r: (ln.r)ru_l
Il cst clair quc si ( U'-r : (lnr:) 7r-r a,lors { ct ainsi V/(u, ÿ) : Omr.

[ (hr.r.1 (lrru) : 1

Réciproquement supposons qlrc Y f (r,ÿ) :0x,. Alors 
{i: ,,ljU_*, 

'

Airrsilnr:o'-', )Udon<. l > l.ra- I

(rrr.y>7 1.t>1,u>1
Finalcment:V/(r,ÿ) :0n, <- { ÿ''-L: (lrr.r)ru-r ++ { (tn.r')(hry) :1

[ 1t,,., t (lu u) : I [ !J'-t :(1'"r').rv-r

(*rr. y>l
6. Soit (r,y) un élément dc L/ point critique',1" / { y'-r: (lnz)2u-t.

It,,r)(rny) :1
r est un réel strictelncnt supéricrir à 1 donc il existc un élémcnt I de lRi (et un seul) tcl qrre î: et. t: lnn.

Alors 1: (1nr)(1nÿ) : / hru tlorrc [,17: 1 ct ailsi ,!/: el.

A*-7 : r'a-l lnr : r.u-l l. Douc (, _ 1) Iny - 11 Lt*-7 :ln (ru-t t) : (A_ 1) lnr * Inl.
1

Donc (et - 1); : (r'- 1)lnÿ: (s * r) lnr * ln 7: ççi - 1), + tnr.

. et-I r

Alors 

- 

-t(cr - 1): lrrt c'cst à dirc rp(t): 11 f.

Si (r, g) un éiômcrrt dc L/ poirrt critiqr,re de /, il cxiste un élôment t de IR.i tel quc

{î,,!:,,,,

7. Procédons en dr:ux étapcs.

o Soit (r,y) un élémcrrt cle t/ poilt clitiquc cle /. Alors il existe nn réel ü stricterncnt positif tel qr-re $: et, lJ: e,L et
p(ü) : ln t.

Q4 rrrorttrc quc néccssaircnrcnt i: 1 Alors (r,,u): (e,e).

o Réciproquemcnt posons (r.y) : (c,e). Alors (r,y) est unôlérncnt dc [/ carr ] 0 ct y>0.
Dc plus r ) \,y > 1, (lnr) (lny) : 1 x 1 : 1 ct lJ*-t : e"^7 :.rÿ-t : a?)-1 

^ 
l - s1)-r1n*.

Le tout suffit pour dilc quc (r'lq) : (c.e) cst un point critique cic / (cl'après Qb).

(r . e) c'st 1'uuiquc point critiquc dc /.

(*rr.y>1
Soit (r,g) uri élénicrtt dc [.I, (r,y) cst un poiut critiquc dc./ si ct scu]curcrrt si 

I 
tlnr)(1ly) :1

( 9'-t - (hi;') zu-t
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8. U est un ouvert clc R2 r:t.f cst rl<: classe C1 sur [/ donc si / aclrnct un extremurn local en un point cle 1R2, ce point

est un point critiquc dc./ dorrc néccssaircrucnt cc point cst (e,e).

Montrons que / n'adnrct pas d'extrcriurnr local en (e, e). Cela rnontrera alors que / , n'admet er,ucun cxtrcrnum sur [/.

Posons C : (e. e) .f(C) :.,' -t - r' -r : ().

Vr€Rl, .f(e,e* t) -,"'+t. * (c-t_t)": -((c+t)" - "e+t):-f (e*t,e).

Ainsi ü -+ Tk,e * t) ct t -+ .T(.e * i, r:) sout de signe contraire sur Ri.

Soit/dansRi /(,.e*/) =,'tt-(r* t)':(r.*,)"(,'",*',,r-1):(e-lt)" (rt'''t-'lrrtr+r1 -,).\(e+1)" ) \ /

Notonsqrre(e *t)-t lrr(r -1):r -r- t-n(t,,c+h(t. ll) :e,_t_ c_ ct,,(r +l):" C-^(,*f \\
\ '"))-"' \' .,, \( \ ,))

RappclonsqucVz €]0,1[U]1,*cof, 1u z < z- 1. AlorsVye]0,*co[,ln(1 +A)<Aoû!] -ln(l+g) >0.

Donc (e+i) -e In(c-f rl :, ('- _ 1r,,(l + 1)), O

\r \ e/)

Onaalor.s etclt) ,'1111, r/) 
- l>(). Dorrc./(e,c*ü) : (e+t). (.,'*,,-r'lrr(c{,,- r) ,0.

AinsiVf e Ri,./(e,r:*t) *.f(C)):.f(r:,t:*t) >0ct f(e+t,e)-f(C):.f("+t,t) <0.

Ce qui suffit pour diro X -+ /(X) - .f (C) ne garde pas uu signc constant au voisinage dc C et donc que f ri'a pas

d'cxtrcnrurn local en C.

Nrlais enfonçons Ie clou. Soit r rrn r«icl strictement positif. Montrons qu'i1 cxiste deux éléments Xt ct X2 dans la boule

ouvcrtc dc ccrrtrc C ct dc rtryor) ?' qrii vérificnt T (J{.t) - I @) > 0 et .f (X2) - ./(C) < 0.

Posons Xt: (e,e+ (rl2)) <:t, X'2: (c+ (rlZ).e). Xt ct X2 sont dcux éléments de [/.

Comrne rf2 est strictcrncnt positif ,/(Xr) * f Q) ) 0 ct l6z) - TQ) < 0, d'après cc qui précèclc.

Depius llXr-Cll : ll(0,r12)ll: rf2<r et llX2 -Cll:ll(rlZ,0)ll:r12< r. Donc X1etX2 soritdeuxélémentsde
B(C,r).

Finalement pour tout r'«i«rl l strictcrrrrcnt positif il cxiste deux élémernts X1 ct X2 de B(C,r) tels quc l(X1) - f (C) > 0
et f (X2) - f (C) < 0. Donc f u'aclrnr:t trras d'cxtrcrnurn local crr C. N,{icux:

.f' u'arlniet allclrn extrcûmrn sur' [/.



EXtrRCICE 2
On considère :

o Ia fonction /' définie sur IR2 par :

v (r. 'y) e R2. f (:r,1) : 1

;
o l*' (t - *') + u, (.1 - u2) + zry) ;

o Ia suite (u,,),"0 défirr. p"-

vn ) 0. tt,.-> : l' rtr ,,n+r) avec (u,0,,u1)€ 10.1Jr.
i. Etude de I

(a) Si (a.ô) un point critique de ./..justifier eü€ ri : ô puis déterminer tous
Ïl,i::::critiques a" i ui"J;";i;;;;à" i"iin.cun de ses poinrs

On adrnettra dans toute ja suite que :

V(:i;.ÿ) e R2, f e,u) < 3 (r,r+u2) _ 1D' n@'*tl')'.
(b) Préciser le ou lcs extrémurns de la fonctiol g : t €R* r+ ? * t,
(") 

3ï:::ire. 
que ta fon*ion / possècle un rna.ximur, 

", 
qu,Jti" ,,11r, oo"

2 
fÏïî'iïtt= a: r"tl=*p: Ecrire un prosramme en pAScAL 

dernancranr
ir1"ii'T:ii:.i :m.[|ïsi que les valeurs i,itiates uo,u, etcarcurant ra

3. Etude de la suite (ur),,r, . On considère la sujte (an),rocléfinie par :

Vz€IV, an*z:!b,+o,nr1

(a) Dérnontrr:r que : Vn ) 0, 0 ( z,
En déduire que: Vn € N, uz+z (

AVOC A0: UO et A1 :,4r,

<1.
2

u 
(u" + un+t) .

(b)

lc)

Justifier que : Vrz ) fl, u,, ( o,",.

Etablir: l,existence de quatre réels À, /t)r,stels que :

Vn € N, dn,: Àrn * 1t,s,,

puis é[uclier 1a colverg.ence cle ]a suite (un),,r,.



EXERCICE 2

1. Étude de /.
(a) Notons que / est de classe c, sur IR2 car c'est une fonction polyno,riale.

De plus v(r,a) e mr, ff{,., a) ::(2.u * 4r,) +2y) et 
ff@,u) 

: 
!lro 

_ +y3 +zr).
Soit (o, b) un élément de iR2.

vf(a.b):Qo, ç=3 !ru,o,:!'u.fi) :g 35 [!".-4a3 
+2b):o 

- 
Iurb-2a3:oo'r ds 

[*r" +b3+zu):o \o*t'- 2b3:o

En remplaçant Ia deuxième ligne par la différerice de Ia deuxièrne et tle la prerrière on obtient:
(

Yf (a.b)-Osz +=a { 
a-rÜ -2u:t: u ,: I o-lb_ 2a3:0 * [a*b_ 2a3:0

Izr'-2b3:o Irr:6r 1.o:b
On peut donc déja dire, avant cle contirner que:

si (4, à) est un point critique de f, a : gt

vf(a.b):Qo, 14 {0+b-2tLr:o -=[n:o' Ir: b - \o:zo -2ar :2a(t-a2) :2a(t-o)(1+r) o
V/(o,t) -0p, e=y (u,i,) : (0,0) ou (u,b) : (1,1) ou (a,b): (_1,_1).

Notons que /(0,0) :0 et l(1,1) : /(-1, -\:?
5

T\r rigoles coco, nous orr adrnet rierr. On rnontre I

Soit(r,9)unélémerrr<tetR2. posorrs D(r,a):T@,ù-?@r+ar)+fr(r, +yr)retmonrronsqueD(r,ÿ) <0.

D(*, ù : i t* e - *r) + a, 0 -,!r\ + 2 :ty) - ? @, * ar) + i (*, + yr), .

D(*,a): i Qr,(l - o2) +2y2 (J. * a\ +4r!/ - 4x2 - 4s2 + @2 +a\2).

D(*,y): * P"'-2ra +2t/'-z?ln *4ry -4r2 - 4y2 +14 +an +2*ryr): -* (ua+ya- 2r2y2+2r2+2yz-4.ry).

D(*,v): -* ((r' - a\2 + z@ - fiz). Donc D(r, s) < 0.

Arors /(r, t) -?(*, +ar)+ fr {r, + ar)'( 0 er ainsi .f(r,ù* 3 
(r, +y2) -fr {r, +ar)r.

v(r,y) e R2, y(r,r) a ; @, +a\ - * (r, +ar),

(b) 9 est rlérivable sur lR1 et,Vt e IR+, .g,(t) :? -:: lf Z - rt.D 5 5'
Vt e [0,21, g'(t)>0. s'Q):0 et Vl €]2,+oc[, .s,(r) < 0.

I":u
lae{0,1,-1}

Les points critiques de .f' sorrt (0,0), (1,1) et (-1, -1). De plus .f(0,0) :0 et /(1,1) : /(_1, _1) : 2

5



Alors .g est stricternent croissante sur

9
De plus s(2): i .,,,1ï,*.r7(/): -x

g n'admet pas de rninirnurrr sur IR1. .q aclrnet un maxirnurn global sur IR1 qui 
"ur,t I et atteint en le seul point 2.

2 ^ ^, _2, c ,\ 7 ,, tt2 , L. ,2(c)Vte R*..s(r) (f oo,,"v(.r'.ÿ) €R2../'(r'.r) <;(*'+y')-*(r'+u')2:q(ÿ+a2) <;:e(1,1):e(-1.-1).

Alors / possède un rraximum qui vaut ] et qui est r'éalisé en (1,1) et (-1,-1). Notons que /(0,0) :0 et que, /
étant <le ciasso C1 sur l'ouvert 1R.2 sorr rrraxiruurn rre per.rt être réalisé qno pour urr poirrt critique. Alors :

/ possèdc un ntaximrrm qui varrt ] et Oui est atteint en les seuls poirrts (1, 1) et (-1, -1).

vo €tR, f@,-*):!{r.'t:_ - 12) -2r2): -f rn ao,',.,If;-/(r,-r) : -oo. pas de doute:

./ n'erst pas rninoréer sur R2

2. Proerammâtion de la suite (u,,),,>o.

Pas de difficulté mais ne pas oubliel la variable "tampon" et penser aux cas or) N vaut 0 ou 1

1 program Ecricome_2O13 ;

2

I var k,N:integer;a,b,t:rea1 ;

4

s begin
6

z write ( ,Donner N. N=, ) ; readln(N) ;

8

c write ( , Donner u_0 . u_0= , ) ; readln (a) ;

10

tt write('Donner u-1. u-1=') ;readln(b) ;

L2

rg for k:=2 to N do
t4 begin
lb t : = (a*a* ( 1-a*a) +b*b* ( l-b*b) +2,raxb),25 ;

16 a: =b; b: =t ;

L7 end;
18

rg 1f N=0 then b:=a;
zo writeln('u(' ,N, ')=' ,b) ;

2t
zz end.

[0, 2] et stlictement décroissante sur 12, +oc[.

Par «:onséquent,:



3. Étude de Ia suite (u,.),,>o.

(a)Vne N, u,-.2 :,f(u,.,&,,+1) ( 3a, Deplus?rs€tu1 apptrrtiennentà[0, 1]. AlorsVrz€N,11,,(1.
N{onbrons à I'aide d'une récruLrence "d'or.dre 2" que, pour tout élément n de N, ur) 0.

r La propri«ité cst vraic potlr ?t : 0 et rr: 1 car u0 et u1 sout tlcr.rx élérncnts dc [0, 1].

o supposons la propriét,é vra.ie pour n et rz * 1, avec n dans N, et montroris la pour n * 2.

un12: f(un.u,r,):;(ri tr - ,,1,1 -,,1,-,( I - rrl-1 )+2u,,un,1).
L'hypothèse de r'écurrence indique que ?r?r )- 0 et nr"a1 ) 0. De plus nous savorrs que un ( 1 et ur11 ( 1.

Alors z, et U,11 sortt dcttx ilérrtorrts tlc [0, 1]. Donc ufl, I - u?", ulr*1 et l - u?"*, sout tles réels positif's on nuls.

Par produit u'z"O - rZ), r?,+, (1 - "7.+r) 
et 2unu,"11 sont également cles réels positil.s ou nuls.

1

Alors un12 qui vaut i fu? tt - ,7,) + uT+r 0 - u',+r) * 2u,un,r1) est positif ou nul. ceci achève la récurrence.

Ceci achève également de rnontrer. que :

Vri€N,0(zrr-(1.

Vn g N, un { an..

v(*,v)€IR2, /(,ü,r) a3(r'+y')-*("'+a')2*3(r, +y2)etv(*,a)e [0,1]2, ..2{reta2{a.

AlorsV(r,ÿ) € [0, t]2. .f(:c,r) .;(r2 +y2) < li"+r).
Soit n dans N. u,, et.u1111 sorrt ciarrs [0, 1] clonc .u,-;2: T(u,,un+t) a 

3(,u,, 
+u,,+1). Ainsi:

Vri e N, uz+z ( ', lu,, * un*r).

(b) N'lontrorrs à l'aide d'une récrrrren«:e "d'ordre 2" que, pour t,out élément n de N, ltn {. a,,.

o Lapropriétéest vraiepour ?à:0 et n:1 caru0:o0 etul- or.

o Supposorts la propriété vlaie pour ri, et rù + 1, avec n dans N, et montrons la poqr n * 2.

L'hypothèse dc récuri.crrcc irrcliquc quc ulz ( o,, et un+i ( o,11. Alors un+2 ( 'rtr.*u,+r) ( !@,*an+t) : an+2.

Ceci achève la récun'erice. !'inalement,:

(c) La suite (a,),.261 vérifie utte t'ela,tion cle récurrence linéaile d'orclre 2 clont l'équation caractéristique est:

zeCet"':?(z+r).

soitzu,éréme,rdrrÇ. -2-lr.* t):,,-rr,-; : (.-i)'_(i)'_?:("_;)'_*_#: (,_;)'_#
,'-?(,+t):(, ]*4\(. 1 "4i\ parc,,séque,t:' 

5\- ^' 
\" b , / \- 5 5 ) 

'"' rvrrùvY(rqrrr

":?(z+r) 
ç1 i2-3,,*,) : r=- (.-;-,-+) (.-; +) :0<+.:;-+", ":î.+



tJitJTlPosousr: B 5 .r t:, +-:- L'équa,tion ca,ra,ctér'istiqueadnretdoncdeuxla,cinesréellesdisti»ctesrets.

Le cours montre alors qtr'il cxistc tklrx rtî,rls,\ et p tels que Vn € N, ar, : \r.rr I psn.

1\/:trt\/16t4U(s:-+ .-+ - :-+j:l.Alorslsl <1donc lim s,,:0.-trE'tr üdo555r-îx

Z: lg <rÆ < \,4.6:4;-3 > _ v41> _.4; -2> t- r/n, -r,-?, l:S, -; -3. ". -3
Alors lrl ( 1 dorrc lim r" : 0. Fiutrlernerit liur r"' : lirn s,, : 0./7-*æ 1r++æ n-+æ -

Vn e N. a, : Àr" + lts".rlorrc,,lirrr a,, :,,11ïL() r" + 1ts"1 :9.

AinsiVri€N,0(ur,(o,ret lirrr &n-}donc,parencadrement,orrobtient lim u,:g.

IlexistequatreréelsÀ, H,r,s telsqueVn €N, an:Àr, IH5,".

(urr)rr>-o conver8e vers 0.


