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Problème

On désigne par n et r deux entiers naturels vérifiant n ) 2 et r ) 3.

On considère une épreuve aléatoire pouvant aboutir à r résultats différents Rt, R2,..., Â, de probabilités respectives

fr7t t2t..., tr". On admet que, pour tout z de [1,r], 0 I ri --1.

On effectue n épreuves indépendantes du type de celle décrite ci-dessus.

Pour tout i de [1,r], on note X1 la variable aléatoire qui vaut 1 si Ie résultat numéro i n'est pas obtenu à l'issue de

ces n épreuves et qui vaut 0 sinon.

On désigne par X la variable aléatoire égale au nombre de résultats qui n'ont pas été obtenus à l'issue des n épreuves.

1) a. Exprimer la variable X en fonction de X1 , Xz, ..., X,.

b. Donner Ia loi de Xz pour tout i de {1,2,...,r}.

c. En déduire que I'espérance de X est t(X) : i (, - rn)n.
i.:L

La suite de cet exercice consiste à rechercher les valeurs des réels ri en lesquelles E(X) admet un minimum local.

2) a. Donner Ia valeur de zr -l rz * ...* r, puis écrire E(X) comme une fonction, que I'on notera /, des (, - 1)

variables frrt ...t frr-L.

La fonction / est donc définie sur l'ouvert (]0, t[)'-' de ]R.'-1.

b. Montrer que / est de classe C2 sur (]0, t[)'-'.

3) a. Déterminer les dérivées partielles d'ordre 1 de /.
b. Montrer que le seul point de IR.'-l en lequel les dérivées partielles d'ordre 1 de / s'annulent simultanément est le

point-R =(!,1,...,1).\r r r/
4) Déterminer la matrice M, élémenl de.Â1.-r(lR), dont l'éIément situé à l'intersection de la ligne z et de Ia colonne

a2fj est ;1L(rB).OriOri

5) On pose A: I -t J, où 1 est la matrice unité de ,Al"-1(R) et J \a matrice de .Â2,-r(R) dont tous les éléments sont

égaux à 1.

a. Montrer que J est diagonalisable.

b. Exprimer J2 en fonction de J et r. En déduire que les valeurs propres de J sont 0 et r - 1.

c. Montrer que le sous-espace propre de J associé à la valeur propre r - 1 est de dimension 1.

d. Utiliser une base de M,-r,t (R) formée de vecteurs propres de J pour montrer que.4 est diagonalisable et qu'il

existe une matrice P d'inverse tP, telle que A : PDtP où D est la matrice diagonale de.Â4,-r(R) dont les (r - 2)

premiers éléments diagonaux sont égaux à 1, celui de la (r - l)u'u ligne étant égal à r.

6) a. Déduire des questions précédentes que pour tout f/ non nul de Mr-1.,7 (R), 'HMH > 0.

b. En posanttH : (ht,hr,...,h,.t), exprimer tHMH en fonction des réels hl et des dérivées partielles d'ordre 2

de / au point -R.

c. En déduire que / présente un minimum local au point r?.

d. Donner Ia valeur de E(X) correspondant à ce minimum.



PROBLEME

1) a. X est Ia variable aléatoire égale au nombre de résultats non obtenus à I'issue des n épreuves.

Pour tout élément z de [1, rn, Xt est Ia variable aléatoire qui vaut 1 si le résultat numéro i n'est pas obtenu

à I'issue de ces n épreuves et qui vaut 0 sinon. Ainsi Ia somme Xr I Xz +'..+ X, est égale au nombre de

variables aléatoires de Ia suite (Xt, Xz, . . . , Xr) ayant pris la valeur 1 à I'issue des n épreuves ; c'est à dire

au nombre de résultats non obtenus à l'issue des n épreuves. Finalement:

X:Xr*Xz*"'*X,.

b. Soit ri un élément de [1,r]. Pour tout élément k de [1,n] notons Bf l'événement Ie résultat Âi n'est pas

obtenu à la kè-" épreuve.

Les événements Br1 , B?, ..., Bf; sont indépendants.

ArorsP(X6-1) : P(BInB?n..-f\B?):P(BT)P(B?)...P@r):(1-r)(t-l,1).. (1-r,1):(L-ro)".

Pour tout élément z de [1, r\, P(X6- 1) = (7 - rt)" et P(Xi- 0) : 1 - (l - 16)".

c. X : D ,r. La linéarité de I'espérance donne alors:E(X) :\ A1X;.
i:l i=l

Or, pour tout élément z de [1, rl, E(X1): P(Xr - 1) : (1- r1)". Ainsi

E(x): ! (r-";)".
i:r

2) u, Pour tout élément z de [1,r], notons,Sa l'événement Ia première épreuve donne Ie résultat Âa.

(Sr, Sz, . . . , ^9r) est un système complet d'événements donc :

lrr*rz+"'+ r,: P(St)+P(52) + "'+P(^9') : P(,S1u,Sz U"'tJ,9,) :1. Alors:

fit * frz + "'+ fir: l.

E(x):i,r- *o)':» tt -*n)'+(1* r,)n. orl_ r,:nr*rz*"'tz,-1 donc:
i=t i=t

E(x): I t, - ,,)" *
i:L

Y(fi,t2,...,tr-r)e

(E.,)"

(]0, 1D',-t,

= f (q,n2,...,r,-1) où / est Ia fonction définie par:

r-L /r-l \ "
l(tt,tz,...,tr*rl = r o - ti)"+ ( | t, 

)i=I \ i=r /
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b. / est une fonction polvnômiale donc

/ est de classe C2 sur (]0,1[)'-1

3) a. V(ü1, t2,...,ü,-r) € (]0,1[)'-', l(tt,t2,...,t,-r): E ,, - tt)n * (E ,,)' Oor.

Vk e [1," - ln, Y(t1,t2,"..,t,-t) € (]0,1[)'-1, 
ffAr,fu,...,t,-r) = -n(1-tn)n-'

b. Notons § I'ensemble des points de (]0, 1[)r-t o' les dérivées partielles d'ordre 1de / s'annulent simul-

tanément.

Soit 7 : (h,tz, . . . ,t,-r) un élément de (]0, 1[)'-'.

? e s <+vÀ e [1,"- 1], fffrl:0 <+vk e [1," - U, -n(L-tn)n-'." (E r,)"-t : o.

/'_ L \ '- 
I

r e s <+ vk e [1, r - ln. (1 - rr)"-I = ( » ,, )\=/
L'application r -+ trn-| étant injective sur [0, +oo[ il vient alors :

? e § eV,k € [1,, - 1n, I -tp :f ,r.
i:7

r-7
? e § <+ I - t1 :! t1 et 7 -fu : ! _ t2 :.'. - 1 - t,-t.

i:t

/r-1 \

\;/
7 e § <+ ! - t1 : (" - 1) h et h - tz : "' : tr-r.

? g § <+ t, :l el t1 : tz : "' : tr-1.r

7 e 5<+ tt =tz: "' : tr-t - 
L'
r

/ 1 
' . . . , 1) 

"r, 
bien élément de (]0, 1[)'-'. Ainsi :Observons que 

[;, ;, r /

R: (!-,1,...,
\r r

simultanément.
l) est le seul point de (]0,1[)'-t en lequel les dérivées partielles d'ordre 1 de / s'annulent

4)SoitT:(h,t2,...,f,-1) unélémentde(]0,1[)r-t. Soientzet jdeuxélémentsde[1,r-1].

ffrrt = -n(r - ti)n-'. " (E ,-)
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En particuri 
", ffiro):n(n- r, (= i)"-' :n(n-r, (?)

' = (#h(o)) 
,,,r,.n,,.-,1, 't 

v(?' i) e [1'' - 
'n' ' #ru ur,@) 

: l^"-,, (?)
1r,,,-,,(+)

siilj

sii:j

i)
M=n(n-'' (?)"'(1

1

1

Ou encore :

5) a. -r est une matrice symétrique et réelle donc

J est diagonalisable.

b. J=(s;,y) avec ru,j:lpourtout(z,j) appartenantà[1,"-1]2. Alors J2:(rt) avec,pourtout(i,j)

appartenant à [1,r - 1]',
r-7 r-l

,u,i:D si,kx sk,j: » 1x 1: r - 1: (r -7) sti.
k:t k=7

J2:(r-t)J.

J' - (, - l)J :0,,r2._,(p) donc P : X2 - (r *7)X est un polynôme annulateur de ,,I dont les racines sont

0 et r - 1.

Les valeurs propres de -I étant nécessairement racines de P on peut affirmer que les seules valeurs propres

possibles de J sont 0 et r - 1.

Supposons que 0 ne soit pas valeur propre de J. Alors J est inversible. Comme J2 : (r - l)J, en multipliant
1r

à droite par J-' on obtient J : (r - 1).I ce qui n'est pas très raisonnable car r - 1 est supérieur ou égal à

2. Ainsi 0 est valeur ppopre de J.
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Raisonnons de la même manière pour r - 1. Supposons que r - 1 n'est pas une valeur propre de J.

J-(r- 1)/estalorsinversible. Comme J(J-(r -i)1) :J2-(r-l)J:017.-1(n),ilvientenmultipliant

à droite par (J - (r - 1)1)-t '. J :0.,r.,t,-r(m;. Ce qui est impossible.

Finalement 0 et r - 1 sont des valeurs propres de J et ce sont les seules possibles.

Les valeurs propres de J sont 0 et r - 1.

c. Toutes les colonnes de .-I sont identiques et non nulles, donc J est de rang 1. Ceci confirme que 0 est valeur

propre de -I et montre en plus que le sous-espace propre de J associé à la valeur propre 0 est de dimension

r - 2 (penser au théorème du rang apptiqué à un endomorphisme de matrice J...). Le sous-espace propre de

.-I associé à r - 1 est alors de dimension 1 puisque la somme des dimensions des sous-espaces propres de J

estr-1.

Le sous-espace propre de ,,I associé à la valeur propre r - 1 est de dimension 1.

d. J est symétrique et réelle. J admet exactement deux valeurs propres 0 et r - 1. Les sous-espaces propres

associés à ces deux valeurs propres sont de dimensions respectives r - 2 et l.

Ainsi il existe une base orthonormale B' : ((Jt,U2,...,U,-r) de,Â2,-r,r(lR) constituée de vecteurs propres

de.I respectivement associés aux valeurs propres 0,0, ...,0 et r - 1.

Vk e [1, r -2n,AUp: IUx + J[Jp - Un et AU,-r: IUr-r* JU,-y:(Jr-L + (r - l)U,-r:rUr-1.

Alors 6' : ((Jt,f[z,...,Ur-r) est une base orthonormale de Mr-r,r(lR) constituée de vecteurs propres de A

respectivement associés aux valeurs propres 1, 1, ..., 1 et r.

Soit P la matrice de passage de Ia base canonique B de M,1,r(R) à la base 6'.

. P-r -tP car B et B'sont deux bases orthonormales de,Â21.-r,r(lR).(:T :)

l, 1ol
\o o ,/

male) de trZr-r,r(R) constituée de vecteurs propres de A respectivement associés aux valeurs propres 1, 1,

..., t et r

Ainsi

A est diagonalisable et il existe une matrice P, de M,-1 (lR) d'inverse tP telle que,4 - PDtP où D est la

matrice diagonale de ,AZ,-1(R) dont les (r - 2) premiers éléments diagonaux sont égaux à 1 et le dernier

égal à r. d



6) a. Soit 11 un élément non nul de M._1,1(R.).

prouver q:ue t H AH est strictement positif car M
positif.

/ h'r \
Posons H' :tPH : P-'U:I Or' 

I

\ n'.-, /

13

Pour montrer que t H M H est strictement positif il suffit de

= n(n-t) (+)"-' A et n(n- 1) (+)"-2 esr srrictement

tHAH :tHpDtpH :t(tpH)DtpH :tH,DH, :Dn',,+rh'l-r.
k=1

r-1tHAH : .D h,'n* (r - t) h,?_, : llH,ll2 + ? _ L) h,?_r.
Æ:l

Siff'=0,t2._r.r(R)alorsP-1.Éf :tPH:0M._r,r(R; etdonc H:TM,_r,r(R)carp-1 estinversible.

Ainsi fI'n'est pas nul. Alors llf/'ll'> 0 et (r -Dh'?-, ) 0 donc |HAH ) 0. Ceci achève de montrer que
ïHMH > o.

Remarque

Il convient sans doute de remarquer que la démonstuation de ce résultat ne nécessitait pas une diagonalisation.

(î:\
En effet soit H : | | un étément non nul de,AZ,_1,1(R).t:l--*--'*'""*'\n,-, )
tHAH:tHrH +tHJH :tHH. b: 5: h6si,ihi: llall2. il b' hrhi -llull, + f n,î 0,.i:1 j=l i:L j:L ' [-__t f-r
. /r-t \2tHAH: 

lllf ll2 + ( » hi) . AinsiLHAH ) 0 car llflll, > O. DonctHMH > 0.\i=t /
b. Une utilisation simple du produit matriciel donne ;

vH-
(^r: 

,)
€ .Â2,-r,r(tR), t H M H: 

E E ffiro, o,n,

c. M = (#{r*r) et v}r € .Â2,-1,1(tR ), H *O.u,-,,r(R) + tHMH > 0. Le cours indique alors que:

/ présente un minimum local au point ,R.

: (h' t, h' 2, . . ., h' r-t)(;,)
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d /(R) :I (,- i)'. (E l)" :, (+)"
La valeur de -O(X) correspondant à ce minimum 

"r, 
, (?)"

Remarque

Un \éger doute nous envahit. Le (vrai) problème a-t-il vraiment été tuaité?

Quel problème? Sans doute trouver le minimum de E(X): É (l-*n)' sous les contraintes 11 ) 0,

12 ) 0, ..., fr, ) 0 et 11 t rz +... I r, :1.

Ce qui précède nous a permis de montræ que si ce minimum existe et qu'i| est atteint en (u1,u2,...,ur)

alors il vaut r (+)" êt u1 :1l2: "' :'trr-t: I et donc u,: L'

Est-ce de la suffisance de ne pas se suffire du nécessaire ? Pas nécessürement ! Alors achevons de résoudre

)e problème.

PosonsVk e [1, rn, ur, =!.@r,u2,...,u,) est un é]émentde (]0, 7l)' vérifrant:urtuz*...*u,- I et

i t, - ,*)' :, ('- t1".
?r'"ù/ \ r )
Soit (q,n2,...tr,) un élément de (10, Ll)' v&ifrant:rr *:üz * "'* r, : l.

r / -\ n

Montrons alors que, f tf - rx)" ,, (+\
ui, \r /

ç:t -+ tn est convexe sur ]0, ll car g" est positive sur ]0,1[.

Ainsi si (yt,yz, . . . ,A,) est une famille d'éléments de ]0, 1[ et si (a1,e2,. . . ,a,) est une fami]le de réels positifs

dont la somme est 7 on a:
/ r \" r

II"nru] (D"u(Y*)"
\k=r / x:t

En appliquant ce résultat avec Ux = 7 - !x1" et or : I (pour tout k dans [1, r]) il vient :

(iË (,-,-))'. lË (1-rr)'

o, (li ,, -,*i) 
" 

= (! o- 1)) = f d) ' ,r, r, * xz t...t æ,:1."-\,?'- *", I \r.', -') \ r ) --
\fr:l /

uo,s (T1)" . ] É ,, - r*)n. ce qui donnei ,t - *r)n ), (+)"
\ r / 'î:, k:7 \ r /

On peut maintenant dire que E(X) est minimum si et seulement si 11 : trz : "'- ,, - 
7'
r
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Exercice 3
Dans cet exercice, n est un entier nafurel supérieur ou égal à 2.on considère ra fbnction de z variabres réeries, ,oté.r il;nie par :

V(x1, 12, ..., xr)€lR',,(xr, X2, .,., *r) = ÿr*î * (Éro ), _ Zru
l) a) Montrer que/ est de classe c, .irtnr. 

k=, k=t

b) Calculer les dérivées premières et secondes def
2) a) Déterminer le seul point critique (a1, o2, ..., o,i a"ysur IRr.b) Vérifier que la hessienne de/en ce point est ia niatrice A,:2(Io * J,),où.I, désigne lamatrice rurité de 

'vt"(W 
et J,la-ut i". de n4GR) dont tousies éléments sont égatrx à 1.3) a) Déterminer Ie rang de Jn. En déduire que 0 est valeur propre de J, et déterminer ladimension du sous-espace propre associé.

rr)
l,l

b) Catcuter le produit 4 :1.

lrltt
It/

c; À l'aide des questions précédentes, donner les valeurs propres de Jr,puis celles de An.

rr,l
4) a) Montrerque,pourtout ,=lo: I nornul,on a:'HAnH>0.l'l

\h")
b) En déduire qtre .f admet un minimum local en (ab az, ..., dn) et vérifier que ce minimum

estéeal à- n

4(n + l)
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EXERCICE 3

f ) ") l' ost rutc a,pplicatiorr poly11g1rri,l,1" dc lR', claris lR. Ainsi

,/ cst do classc C2 sur lR.

b) St,ir i rrn éltîncnt clr: [1, n] ct soit y : (t:1,12,...,t,,)
ùf tt rt

É, t t-').ri+2x1^I.,* - I:2..,+2f .rr._I
À:1 À:t

St.,it .l rrrr riltlrrr.rrt tlc [1. rr] clistiuc,t a" i. 
= 

d'{ (X) :" )rj):ri'-^)
a2f

ffitXl:2x0+2xt-0=2.

rur rilément c.lc lR',.

a2fct;=(X) :2*2 -0:4.O:L;

Vi e [1. n]. V(r1. ;,2,.. .,r,,.) € IR,,. 
ffi@r,n2,...tr,,) : 4.

.:r,,) € IR"

2) a) Sirit -Y : (rt,!12,. . .,x1,,)

Vl'(r t : [p,, sy Vi e [1, n{,

v/(_Y) :0ï,, -) iL1 :Ar: ..:In:

rrri élémc

;) f+rx):
o.L';'

I
I

iI: 1

:l:l:aL:'2-...:J2

1"r\.-
i/'r:--') 1'1' 2 /-r'''

À::1

-:L2:"':IrL:

nt de IR".

t) +=+ Vz € [i. rr j. 2 .r.;

I J:t:

1_+ " ^)2 ?t"Â' - )'':(

(XI:J'2:..,

".-i 1

l'':--tt't'l
1 ^.:--:-' Alnsl:2(ri*1)

+2» rp - 1:0.
k:1

ï2: ... : Drt

1na\-

;- ) rk
k:1

: .f,, ( *t : .r2: '.. : J".,

e=+{ II r, :( 2(n+t)
Vl'(-Yt:91,,4.4

vl(.\ ) -, 0R", -)

tlt
L__

Dtlrrs lrr

run point critiquc ct un scul, ic point . , o,,r) or) o,1
1

1T" +T

srritcr riorrs poscrons A : (at, a2,.. . rarr)

17.

Vl € [1.r2]. V(r,, :!r:r.....r,,) €re,,. $1*, ,t2,...,ï,,):2r;+2Ë ru - r.uJ'; 
b- t



/ [)21 \b) 1,, - r'(.q) : ( ^l-t.a) )
\U.t'1d.r', /

4,, - V2(-{) : 2 1,, + 2 J,..

2)

3) a) hrrtcs lcs colonncs <1c ..I,, sont égalcs ct rron nullcs. Aiusi:

,f, cst dc rang 1.

rg,l ,, : I rlonc t'gJ,, 1rr,. Airrsi .,I,,

N,'Iictr-x lrr solls-çspacc proprc dc ,f,

n'cst pas inversiblc et 0 etst alors valcur propre d,e Jn.

associé à la valcur propr.c 0 a pour dirncnsion n - rg J, soit n _ 1.

'(l):
[)

/i)
", ' (;) 

: 
(l) (;)' '-','»rs,rl(,e) ai,,si n cs, va,c,,, pro,,,c cic J,, e, 

[ 
, I "', 

un v.ctc,u

pr'()r)),.;rss()cié. / \t/ tr/

Là sottlltt('dcs dinicllsiotts r-lcs sous-cspaces proprcs dc Jr, n'cxèclc pas n, 0 cst valeur propre cle -/. et lc
sotrs-('sl)a(.'l)l'oprc associ6 cst clc climcusion ri. - 1. ct n cst valcur proprc clc Jn. Alors:

L 0 ct 1 sorrt lcs scrrkrs va,lcurs proprcs dc ,In ;

2 k' solrs-cspace propr'o clc J,, associô à Ia valeur propre rz est {e dimension 1.

Notoirs rlttr' ../,, cst alors clit-r,gortalistrblc car la somilic clcs clirncrrsions dc scs sous-cspaccs proprcs cst n cc qui
tl'(rst lr:ts llllo g..rossc sttrprisc pour unc rnatricc svrnétrique cle,AZ,(R). Profitons cn alors pour clirc quc les

deux st,rrs-cspil,ccs proprc.s clc ./r, sorrt supplémcntaires et orthogonaux.
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Corrsirlôr'orrs utro basc orthonorméc (Xt, Xz, . . . , Xn*t) du sous-espace proprc dc ,/, associé à la valcur propre

0 ct ttttc ira,se orthonormée X,, drr sous-espace propre de J., associé à la valeur propre ?2.

Corrttrr tcrs <lc'ttx sous-cspilccs sont olthogona,ux et supplôrncntaircs (X1 , Xz,...,Xn-t,Xr.) cst unc basc

orthrrrrrrlrttét', tlc M11 (JR) corrstituôc clc vccteurs proprcs dc J, rcspectivement associôs aux valours proprcs

0,0. .0ctrz.

Soit irlors P li:r, rrtatricc dcr pi'r.ssugc dc la basc canoniquc dc "AZ",r(lR) à la basc (Xt,Xz,...,Xn).

P cst ittLc ttra,trico orthogoualc colnmc mntrice cle passagc d'uuc base orthonormée à une base orthonormée

et t.Pl,,P : P-t J,,,P cst ia, matricc diagonalc D : Diag(0,0, . . . ,0, n) dc ,AZ,,(IR).

Alols/ P..1,,P:tP2(1,,1J,,) P:2(tPL,P +tPJ,,P):2(1.+ D):2(1,,* Diag(g,0,...,0,22)).

P-t,1,,P : t PA,,P: 2Dia.g(1,1,...,1,rr.T 1) : Oiag(2,2,...,2,2(n+t)).

4,, csl tiorrt scrrrblirble à 1a rnatrice rliagonale Diag(2,2,...,2,2 (n + t)).

Airrsi lcs villcurs proprcs dc:.4,, sont ccllcs dc la rnatricc diagontrlc Diag(2,2,...,2,2(rt+l)) c'cst à dire 2

ct2(rr*1).

Lt:s valcrrrs propl'crs de 4,, sont 2 et, 2 (n * l).

Rcttr:rrrlrrr' 1 On pcut oltttttirlc résultat dc bictn d'autrcs nrir,njèrcs cn particulicr dc la suivantc.

sj)r'sr ttrtréal,{xe M,,.1(R) lA,,x:À x}:{xeM,,r(R) lJ,,,x:(:-t) x},cloncÀ estvaleur
\2 / '

plrpl(' r1r' .1,, ;-i et.sr,'trJenlr-'nr "; ] - 1 ost ralerur propre clc Jr,, c'està riirc.si et seulernent 
"r ] - 1 :0 ou22

* - l - r,. AJors Jos va.lcrrrspl"c4)r?s cl<t A,, sont,2 et2Qt*l).
2

.R,c;rrrrrlirr'2 Nbtons quc lc.sous-espacc proprc de A,,, associé à la valeur propre2 (resp. 2(n-tl)) est lc

sor.r,t-('s/)a((.i ptopro de ,1r,. assctciô à la valcur propre 0 (resp. n).

 ) a) \i'isiorr I Lcs valcurs ploprcs clc la, niatricc sym(1riq,,c,4,,, clc 12,,(R),sont strictement positivcs

clorrc. tl'rr1rr'<\s lc conrs (?). si 11 r:st un ôléurcnt non nul dc M,,r(R) :tHA,,,H > 0.

Vcrsir»r 2 \Iôme chosc :lvcc rrrie dérnorrstration s'appuyant sur Ia réduction obtenue plus haut.

Nous rir',rrrs lrlus liaut rnontr'é l'cxistcrrcc cl'unc uratrice orthogorralc P dc /r1",r(lR) tcilc quc:

P i.1,, l' = l P,\,,.p: nias(2.2....,2,2(n + t)).

Orr a ,lgi,lr.rrrcnt:PDiag(2,2,....2,2(n + 1))'P: PDiag(2,2,...,2,2(n+1))P-1 : A,,.

Soit // rrrr irlirrncnt rrou nn1 clc Mr(1)R..

tHA,,y -= tHpDias(2.2,...,2.2(n+ i))tpH :t(tpH)Diag(2,2,...,2,2(n+l)teU.
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Posous l.

t H A,, H : ll.Diag (2, 2, . .

Dorx: t II A.,,Il cst positif.

strict('ilr('rrt ltositif.

(;) 
: tPH. P cst invclsiblc clonc'P aussi;alors H ôtaû non nul il est est de même de ÿ.

( ii,:" \
..2 2(n+ r;)u - (t,r uz.. ,,,-,,,,,1 ,^., | 

:r;El fi+2(n+t)u!,.

\, ti,'*i) ,,, )
À{icux corrrrnc au nroirrs unc dcs cornposaltcs dc I/ est non nuilc, t H AnH cst

VH e M,,,,t(R), 1110.,r2,,,(m) +rHA,,.H > 0.

Vcrsion.J l-inc dénronstratiou plns généralc. ,4,, cst urrc matricc syrn6triquc dc "AZr(lR) donc il existc unc

basc trttlurttolméc (V;1 ,V2,.... y",) dc -AZ".r(R) constituée dc vcctcurs proprcs dc A, respcctivcmcnt associés

aux r;rlr.uls propfcs Àt, À2. .... À,,.

Notorrs <1rrc Vk e [1,r2] , Àl > 0.

H:I (<H.vxs v*) A,,,H:I f. H,vr"> A,,vx):D (. H,v1,) Ànvx).
À -' I A:1 k:l

Al6r.s/ll,l,,l.{:1 H,A,, I-I>: Ë l. H,V1,.}1H,V*,>Àn):Ë (a H,Vk>2 
^k).À::1 k--7

Vke Ii.r{. Àp>0ct (.rr rir)' Un. AtorstI.An/->0.

N,ficux ri t HA.,,H : 0 alols:VÀ' e [1.,r], ( . g,Vo r ) : 0 donc VÀ e [1, n!, 1 H,Vp, ):0 ct ainsi

H: )l (< II.l\- > tt) :0.v,, ,(n) cc qni contrcclit I'hypothôsc. Ptr,r conséqucnt |HA,,H > 0.
7-,

//,r\
I i,, Iycr'|i,,ir I H : I , I cst rrrr rilémcrrt rron rLrrl clc M,, 1(lR).rl
\t"' f

tHA,,H - 2(tH(1,, + ,1,,)H) :2tHH +2t H,I,H :2)lqllz +2(hlh2 .,

trl,l,,I| : 2 ll1/ll'? +2 (t,t (lt 1 I lt2+. " + h^) * hz(ltt I h,z +... + h.).

tHA,,ll : 2 ll1/ll'? + 2(hr + lt,2 +.. - + h,,)2.

Conrrrir.arr rrroins nl des llp n'cst pas nul :tHA,H:2llHll'z +2(htlh,2 1...+1t,,)2 > 0.

RcniitirTrtc tl était clonî pa,rfititcntcnt inutilc clc cltcrclrcrJcs yalcurs proprcs dc,ln ct de An..

n,,(rn',,'.!','rr,r.:,':.)

.+h,(h*hz*...*à")).



T2

b) ./ cst rkr classc C2 sur l'ouvcrt IR'', A : (or,o2,...,a,,) cst un (le !) point critique dc /.

Notorrs q..1 Li fulrnt cluadratiquc dc IR" associéc à Ia hcssieune 4,, dc./ au point A: (or,az,...,an).

VI1 €.\1,,,(R) -{0.",,,t:t},'111.,(o\,a2....,a,,)H >0doncVlr€lR't-{0m.}, sA(h) >0.

Lc couls rr«rts pcrm<:t aktrs dc <lilc qrtr: :

./ irdrnct cn A : (ur,or,...,ur) un tnirrittrum locai.

1

2(n+t)
\2 , n /,, \2 tt

,u'l -f ru :I uT+ ( I r, ) -I o, : tlaZt+n2uzr-?1a1.
I 4 \4 I 4
/ k:t k:t \lr=1 / k-1

-1'r : n (L-.\:- '- Lt - ,(,, + D \i -'/ - -4(,,-F t)

R.aplrt'lt,ris (luc ar.1 : a2

J-
.f (ut.,,.'. .tt,\: L

À:: l

J(a1.rt 2.... "rt,r): fi,Q,t

_ .. : (Lrt

"i*(I\*:r

((n + 1)nr

Renriilrlrrr, 1 Il r:st possiblo rlc rnontrer que f admet en (a1,a2,...,a,r) un minimunt g:loba).

-Lcs gt,rrs sin?rrrt.s ronra-rqllc't'ol tt cytr: A, r:st ia hes.siernc dc f en tout point de ]R". Comnte 4,, est une matrice

s.yrnrlrliqrrc rlc IR" dont Jes ralcurs propres sont strictcment positives, A,, est défrnie positive ct ainsi f est

conv('-\('sirr'(.I'ouvct"t conr,'cxc) R". Da.n.s ces conditions il cst bicrt connu qua f adnet un rninimttn global

ct't soD scritl poiitt critiquc A: ktt,a2,...,Q,n).

Dcrrrrrrirs rirrc ii,rrtrc pistc porrl roflouvcr dc: rnanièrc rnoins savantc cc rôsultat.

Sojt {.,I - (iri. 11,2. . . . : rr.,, ) rrl éléntt:nt qualconqtte de lR".

tt /, \2 ,

f r,t 1) = I (or-+rrr.r,* (I (o1.-ru1.)) -» (ar.rur,).
/,-r. \r'=r / t":t

ïtA r I,i+21,,, .+U.,,t t(t,-)'- (Ë,,0)' *,(E,^) (Ë,,-) -Ë,--Ë,-
t. I k-t À-l \f

Raplri'/orrs <yrc J(A): f ,,'u * ( » o*.) - i o* Cela permet cl'écrirc:
Â.-r \t=r / t:r

Raplrrr/orrs tlg;ilclrc.nt Çilc a1 : ez: "' : clrluirrr; f at": na1 . Dortc:
k:1

,, /r, \' / , \

f(A t, tt,,=8,,r*(I ,-,) .E,u) euy*2nur -1).
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Or2rt1*')rta1_ 1:2(n+1) q1 _ l:0car er: 7

' 2(n+1)
n /,, \2

Aktrs.lr l, l') -ÏlA):)),,21, * (I ,ro ) )0. La coricJusio, ast alorsclairc.Ei \il/
Conc:ltuitttt portrquoi fairc sitttplc cluant ont pcut fairc compliqucr et obtenir en plus un résultat faible...

Notorrs (r,('lro.s t*'i.rs <klji) c.orr,u ccr. <.la.irs lc problèr,c clc BDIIEC 2001.

l?'enrittrTrir'2 À"otons égak:nx:nt quc la récluction cl'une conbinaison liéaire de 1,, et Jn est réccurrente à
L'EDLIE('cc's rJclnicrs tlr:nrtrrs. lüous avons eu cela en 2000 (problôme), en 2001 (probtène) et ntaintenant en
2005 I3liriscrr 6ans!!



E0 lilâ c- 20to

Exêteice 1

Dans cet exercice, n désigne un entier naturer supérieur ou égar à 2,
on considère la fonction.l, définie, pour tout (x1, 12, . .. . x,) de I'ouvert L, = ] 0. *æ 

[ 
,,. par :

.ïn$r,r2, ...,x,) = (Ër, l(É+) = (xr 1x2 +,,. +x,)(l = I * ... * a).
r=l ,=t Ji Xl X2 X nl) Monrrer rluc"/; csr de classe C2 sur U,

2) Montrer Que,/, possède une infinité de points critiques (ar, az, ..., on)et les déterminer.

3) a) Détcrminer Ies dérivées partieltes secondes defr.
b) Vérificr que la hessienne H, defren un point critique quelconque del, est proportionnele â la

matrice K, '' tt 1,, - .Jn, ou /, désigne la matrice unité de ÿr,,(R) et J,lamatrice a. zXB dont tous les
éléments valent L

4) a) Dcterrniner le rang de Jr, En déduire que 0 est valeur propre de J, etdéterminer la dimension
du sous-espace propre associé.

b) Vérifier que le vecteur vr, élément de fir.r(R, dont tous les éléments sont égaux à l, est un
vccteur propre de.l.

c) A I'aide des qr.restions précédentes, donner les valeurs propres de Jr, puis celles de Kn.
d) Montrer que I'on ne peut pas, de cette façon, conclureà I'existence d'rn extre*um local defi

sttr U. e

5) Étudc du cas r = 2
a) Conrparer les réels (x1 +x2)2 et4x1x2.
b) En dédirire que.fi admet sur ]0, +oo[ x ]0, +oo1 un minimum global et donner sa valeur.

6) Étude du cas général.
O.n considère I'espace euclidien R' muni de son produit scalaire canonique. En appliquant
I'inégalité de Cauchy-Schwarz^à deux vecteurs bien choisis de IRn. montrei que,/; àd*.i un
minimum globai sur U. égal à n 

2.
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EXERCICE 1

1) (rr, ,,2, ... r',,) j I ,ro cst <k: <:lassc c2 sur [/ car c'cst une fonction poynôrnc.
À._ 1

tl

(,t,,r,'..,rr',,) * t a 
"rt clc tlassc C2 sur [/ car c'est une fonction rationnelle dont le clomaine de définition

^:'"'kconticnt [/.

Par produit:

/,, est dc classc C2 sur U.

2) I{otons qrrt' .f arhrrt't des d(:riv«ies particlles premières en tout poilt de [/ car elle est cle classe C2 sw (J.

SoitX-(r,.,r.....;ir,,)rrnpointrlol/.Vi€[1,nï.9!r-r*r:lx ' / " i '-r\-aa r*1",. ! o,;\-. - "I;.É.-) (-+):Ë*-+Ë.r
V/,,(X) :u, 

-vi€[t.nl. *rn-0ç::+Vte [1."f Ë +-+Éro:n.(l.l't 
k:l .rk ,rî ?l

Rappelons qu<' -\ : (.'t'r, r'2,.....i:,,) apparticnt à t/ clonc, pour tout i clans [I.n\, ri cst strictemcnt positif.

f 'o'Y/,(X): [;,,, se Vl e [1.,r1. .rf : ';' e> Vi € [1,n], r; :
ÿ1
L
Â,:t "^

Vr,(X) : g;,, ç==3.r'1 :;I:2 : .. ::r,, ct 21 : €| ft : A2: ... : fn Ct :Ll

Vfrr(X)-0ç,, <3.1:t:rz: ":.rr,cttr1 :terêrr :tz:...:î,n,ctiD1 :u1 +::+.Tt:a[z-...:x)rl.

./r. 1,lossùrk, ,,;i

élénrcrrts \tty.tt,2....,e,,,) clc [,/ tcls quc o,1 : a2: ... : arl.

3) a) Soit X : (:r'r ,):,2,.,.,1r,,) Lur poilt dc t/. Soit e ct j clcux dlérnents de [i.n].

ù.r,i).r,\1r / - -4 - r? ^' - -4 - 1
Si.Tcstégal iri i) J--.,Yr-- I - 2 É | 2 2 '"_;t.,',iÇt^):--*I L''r- r7 x1:-i*4 

àt^'

*,*,:f I1
;-æ i.r

k:L

I +. +'Ë.r
l-r1|.,irl

TL

Iru
À:1

iË*

ffirn:
siilj



b) Soit A ntr lroitrt critiquc dc./1,. Il cxistc un réel stricternent positif o tel que,4 soit le n-uplet (a,a,...,a)

vre [r.r,n l') t) :-4*7in: -1*1r,,n):,1- 1i).t.- rtz ,," f,i q'2 aJ ' - '' - a2 02

V(,, j) € [1. rr]lr. i + .j =+ .t)''f,!' r--l): -1-dr.1 ü.r,' ' e2

ô'r, 
, o, -ôri 0ri'- -'

AlorslaHcssit''ttttt'v2.1,,("1; :(#k(')),o,,.nr,,,n2der,,c,Acst,n)h-)r," v2f,"(A):3@1,,-J.,,)

12
') ,)

,
..: si i:i

tui
4) a) Notorrs (pal ariticipa,tiorr!) r.,. la rnatricc dc "Â2,,r(lR) dont tous Ies cocfficicnts valent 1. Toutc lcs colonrrcs de
J, sont égalt's ir r',, ot i'?i n'cst pas nr.rllc. Lc sous-espacc vcctoricl dc Mr,r(]R) engenclré pa,r les colonles clc J, cst
donc de dimt'rrsloir l. Ainsi:

.f, cst unc matricc dc rang 1.

..I,, est unc rtt;tl t it t' <7t' M,,(lR) dorrt Ic' rartg cst strictcrnent irféricur à n car n cst supér'icur ou ôgal à 2. Jn n'est donc
pas inversib)t'. '\lots 0 cst rurc valcril proprc dc ,,/, ct lc sous-cspace proprc associé cst de dimcnsion n -rEJ, donc cle

dimension n l.

| 
() t'st vak'ur' [)r'L)l)r('rlc ,/, ct ]a dirncnsion dn sous-cspa,cc proprc associô cst z - 1

b) r,,u,,: , 
(f ) (1) : ,, 0 

rL,:,, ctu,, n,cst pas,,rr(]c)

|.--.--
ILevt,ctcrrr r',,.éléutcntclc M,t.t(R),donttouslcscocfficicutssontégauxà1estunvccteurproprcdeJ,

I associ,i ir lir Yill('llr l)tr)ll)t('//.

c) 0 cst ttttc viilt'itt l)r'opf() <1o ./,, rlorrt 1c sous-ospacc proprc associé cst dc dirncnsion ri - 1 et n cst urrc valeur proprc
de J, dont lc sorts-t'spacc px)pro i'r,ssocié r:st cle dimension supéricurc ou égalc à 1. Comrnc Ia sommc des dimcnsions
des sous-cspa,(('s l)l()l)rcrs clc ./,, cst inférieurc ou égalc à n:

1. 0 ct 7t s()lrt lcs scnlcs val<:rirs propres de Jr".

2. Lc sorrs-<'sl)â('('ptopl(t clc../,, associé à la valeur proprc ri cst dc dirncnsion 1.

Lcs valcurs proprcs cle J,, sont 0 et n.

l\,Iontrons qrrl ios virlr.uls pl'opucs clc 1i,, sont 0 ct n.

Versiott I Soit ,\ ttttc valcrtr llropl'c <I<: K,,,. Il existe tur éi(:ment non nul X de M-t(lR.) tel que K,"X: ),X.

AlorsÀx:1i,, r':(n1,,-,1 ,,) x:rux-,lnx. Donc Jnx: ("-À)X. Cornrne xn'estpasnui,n-Àcstunc
valcur proprc tlr, ./,,. Ainsi n -À :0 clr n - À: n,. Donc À:,n. oll À:0. Alors Sp1(, C {0, 1}.

?trrn'estpasr.rul ct 1i,,'t,r,:(rt1,, *,lrr)urr:fiInur,.-Jrrun.:,t1,,1t.n.-DTrr:Q,,,..r(R):01)rrdolc0cstulcvaiertr
propre de 1i,,.



Soit X un vc('1(,ur l)rol)r'c) do .,I,, a,ssocié à la valeur propre 0.

X n'est pas rurl «.t /r,, X: (n 1,,- J,,)X:n, IrrX - JrrX:nX donc n cst une valcur proprc dc Krr.

Finalernent Sp 1{,, : {0, n}.

Version2 Sp.l ,,: {0,n}, dirnSEP (./,,,0) -rt-l ct dirrrSEP (J,.,n):1. Don Jn cst diagonalisablc (norrna}pour

une matricc slrrrl'tlirlrc à c:ocfficir:rit r'6cls).

Soit(X1 ,X2,.....\,, r)ttrtcbasodcSEP (.J,,,0):n-l ct(X,.) uncbàscdcSEP (J,",tt):1.

B: (Xt,X2.....X,,) est lrne basc clc,AZ,,.1(IR.) constituée de vecteurs proprcs de J,, respectivement associés aux

valcurs propros 0. 0. ..., 0, ri car',AZ".r(lR) : SEP (J,,,0)0 SEP (J",n).

Notons P ln rriirtlit:<'rk: passa,gc rk: la basc canonique <je ,Â1,,r(R) à B. P cst inversible et P-7J,,P est la matrice

diagonalc D,, - Di;rg (0,0, . . . .0. rr) dc M,,(lR).

AlorsP-11(,,P- P-7(rt, 1,,-,1 ,,)P:n,P-tInP-P-1 JrP:rLIn-Diag(0,0,...,0,rr.).

P-l I<,,P * Diag(rr. n,. ..,n,.n,) - Diag(0,0,...,0,n) : Diag (n,n,...,rr,,0).

K,estdoncrscrrrlrlirblcàlauratriccclia,gonalcDiag(n,fl,...,fl,O). Ccsdcuxmatriccsoutmômcvaleurspropres. Ainsi

les valeurs l)rol)r'('s rl<r K,, sont 0 ct n.

lcs valcurs proprcs dc Kn sont 0 ct n.

Exercice Rctrr.,rrvcl crc résultat cr) letnarqLtant quc K,, est symétrique à coeffrcients réels et que X2 - n X en est un

polynôrru: irtrtr i r Lr I t'trt .

Rcmarqu<: SIrl) (.Â',,.0) : StrP (J,',n) r:t SEP (K,,,n): SEP (,/,,,0).

d) Soit 1: Qr,.rt..,..rt,) rur point. clitiqrrc dc 1,,. La hessienne V2f,,(A) est proportionnelle à K.,.

Plus pr'écistirr,,,r,r fi f,, 1A1 : \ lt',,.

Lcs valcurs pr'ol)r'('s rit' V2.f ,, (,4) sout rlonc 0 "t \ n. Ellcs sout clonc positivcs ou nullcs sans ôtre strictcmcnt positivcs.

5) a) Soit (.,,..,'r) trn élérttont dc R2.

(rr+rz)2-J,r'1.r'.:.r,f + t:zr+z:r: L:t:z_ 4t:t:rz:r?+"r-2ïy!r2:(r,,-*r)' )0. Dorrc (rr+*z)2)4n1r2.

V(r1, 12) € lR2, (:n1 a *r)' ) 4rtrz.

./2. Soit (rt,*z) un élérncnt de ]0, +ooIx]0, +oo[.

, .t:r ï2 . rl+rl*2r1r2 (q+r2)2
T-T-TT

b) Soit X: Qr. rr) rur poirrt critiqut: dc

l'z\r1.r21: I/ -',, ( !*l) :'
\,'r .'t )

or(r1 +r,z)'t)tt'1.t:2ctr1 m2>0<ro,c fz* r.rz):q# >4:r2r, (:) :(a*r, (:.:) : Tz(A).

Y(q,lr2) €]0. +)clx]0, +co[, f2Q:1.:r2) > ,fz@) Donc f2 admet en A un rninitnum global égale à 4.

1'2 frl :[1 L2 ït 12

I t, "11,n 
.,, t,!+cc[x]0.+oc[un minirnurn g]obal cn tous scs poiuts critiqucs qui vaut 4. 

I

6) L'inégnliti1 rk,('an«:hy S<rlnva,rz zrppliqrri:cr dans lR" muni cle son produit scalaire canoniqrte indique que:

t^ H.nti,rr,,,tk' /',,t- un dc si:s 1roints clitiqtres nc permet pas de .*"ài. si /r, admct un extremum local

en cxr lroirrt.



b'*'
nn<fo?D

À:1 fr:l

/n(»
\ Â:=1

n,2.

ô,,) € 1R",
"r br)

Soit ,4 - (o,n. û)) urr poirrt cliti«1uc cle f,,

,/.' ,J,) * ( +.+ , +). ou obtic,t:
\ ÿrt t/rz t/r'" /

)') : (Ë'-) (Ë *) : r(r,,'Ï2, ,r,,): r(x)

Donc /(A) < /(x).

urr urinirnunr gtobal qui vaut n2.

Soit X: (:rr1..r'2....,:r,,) rrn élénrcrrt dc t/.

Appliquous f irrtlgalité «lcr Cauclrr,-Schwa,rz à (Ja

(=-#)'.(Ë(/',') Éf*
(* r \' / " \'o''(rr",",,) :E I :i:f(At'

Donc VX € l'. rrr = .f (A) < ./(X) ./ aclmct cn A

.f,, admct sru L/ rur minimum global en torrs ses points critiques qui vaut n2.
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Exercice 3

Le but de cet exercice est de prouver l'existence et de donner ta valeur (par deux méthodes différentes) de ;

^ 
= inf |.*(,' - xt - v\2 e-'clr

Partie I : néthrde utilisnnt un prortuit ,To/:ilu 
tu

Soit '&'l'cspace vectoriel des polynômes à coefficients Éels, de degré inférieur ou égal à 3 et F le sous-espace
vectoriel de .E engendré par les deux polynômes I et X.

I ) a) Rappeler pourquoi, pour tout entier naturel &, I'intégrale !'* t* r-,rtt converge.

b) Montrer que l'application de Ë x f dans R qui, à tout couple (r,g) a'etements de 4 associe

(P,a) =lr*nOl Q(t) e-' dt est un produit scalaire sur E, dont la norme associée sera notée ll ll.
2) Soit p un polynôrne de .F défini par e = xx+y, où )r et r/ sont deux réels. Donner, sous forme

d'intégrale, I'expression de llX3 - gll'?.

3) a) Énoncer le théorènre qui assure l'existence et I'unicité du polynôrne pq de F qui rend ll*, -Oll'
minimale.

b) En déduire sans calcul les valeurs ae (Xr - 0r, l) et l* _eo,Xl.
c) ljn nota*t Qo = xux + yu, écrire re sysrème que doit vérifier re couple (xo, ,y,) pour que

Ir*,r' .rt -- y)z s-r 4, soir rninimale

d) Déterminer la valeur de À.

Partie 2 : méthode utilisant unefoncîion de deux vuriables
On note/la hrnction définie sur IR x R, par :

V(r,y) e R x R, 
"t 

(*,ù= Iï \È - xt - ÿ)z e-, t)t

4) Écrire I (r,y) comme une fonction polynorniale des deux variables x ety.
5) Déterminer le seul point critique (xo,yo) de/sur Rx R..
6) Montrer que/adrnet en (x6,ys) un minirnum rocar m que |on carcurera.
7) Etablir que ce rninimum est global.
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EXERCICE 3

Partie I: méthocle utilisant un produit scalaire

Rr:rrr,rrltrc NotortsrTr'r.J : , I,ll-., ,*- ,r', - rt -,!/), "-, d,t existe ru, { [** (t, - *t - y), e-t dt;
|.r .t1tt ...: .l 1 I /O

est'un,c'pa,r't'ie nott rvi,dt ct. ntitt,or'é-r: (pta'r zéro /) de R.. Un peu pl,us tard,il deui,endra an N{irr... {

1) a) Lc cotrrs ittrlirlitc clrr«r la forr<rtions l:r -+ [** ,'- 'e-'dt a pour domaine de définition ]0.+oo[.
Jo

Il dit tiussi que V.i a]{).+lc[. f(.r:* 1) :,rf(r) ct Vn € N., f(n) : (n - 1)1.

AlorsVrr ÉN*. l',' r, /rl/: (rr - l)lclorrcVÀ.€N, [r* rre-t r]t:A.!..t,, Jo

Poul tout élémcnt À clc N, [*" ,ue-tclt converge ct vaut k!.
Jo

b) N'Iorrtlons ql1(, .r. ... > cst rur ltloduit scalairc sur .8.

o Soit A un élénrt'rl rlc R[X]. Il cxiste uu élérnent r clc N ct un élémcnt (a0,a1,. . . ,ar) de R'+r tels que :

I

V:r € IR, ,.1(;r) : )- n^ , 
* 

.

l' .l)

Portt lottr riléltt.trt Â' ,1,' N. I 
' 

.r' r '' «l.r ('urvc'gc..lo,r. /** (f ,^.r^. ') dr corivcr.gc corrrrrrc conrbirraison.r,, ,, _-_ Jo \_? 
_" _ 

)"_ 
"

lirréairc rlc r' * 1 irt6glalcs corx,er'gcntcs. Ainsi l'intégralc [*'" 
^(*) 

e** ci.rcst convergcntc.
Jo

Rcrirttlrlttc Ort ltottt'a.it ol;t<uril J'airsoiuc corlvct:gcucc, donc la convcrgcnr", d" [** A(r)e-'d,r cn ntontrant quc

lA(.r1 , ' l : ,, f -' 
\ ,n qrÂo ntrnn rrrili<nrrr 

Jo

| . | ,r+fx \:,', J tr,,, 
r'rois"-attcc contparéc ou en utilisant un équivalent dc r -+ lA(r)e-'l en +oo.

@,'u) e*. O)

Soit (P Q) un corlrlc rl'éléruruts clc: -8.

PQ appa,tient à Rl-{] ,lur," 
./-*- 

(pQ)(.r) e-','dtrcorvergc aorr" 
/*-

Ainsi < I'.Q > cxisti' trt cst r'écl I

P(n) Q@) e-' dr convcrgc I

Priru torrt éltlrn«rnt A dc R[X], l' A(r) e-* dr est convcrgente.i,rtas.ui. /*-
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osoit(P,Q)rru..rrpi«rcl'ôr(r,i«:ntsclc-o. < p,e): [** o,,rre@)r-,.,r: /*- e@)p(r)e**d.r:1e,p>.Jo Jo

oSoitPturéltirru'rtclc.O. V;re R. (p(:r))2e-,)0ct0(*oolclonc lp,pr: l'** (p(*))re-,c]n)0.
Jo

o Soit P un élrirrrcrrt clc E tcl qur: < p, p >: 0.

r+- )
f I (/'r.r't)- r '' rl.r' : 0.

Ju

v r -+ (l'1 ,'t)2 r'-' cst positirrc sur' 10, +oo[.

V r -+ (1,( , t)'(r- i' i1.1 continrrc srrr [0. +ool.

vol+-l
Alorsr-+(;'1 ,1;2r-'"cstttttllcsurl0.+oo[.Comrucr-+e-'ncs'arrnulcpassur[0,+oo[:Vr€[0,+oo[, (p(r))':0.
Ainsi Vr: € 10. +x i P(r') : [). L«r poivnômc P admct a]ors une infinité de zôroz c,est donc le polynôme nul. p : 0e .

VP e E, < P. l) :'-+ P - 08. { ... ) cst cléfinic.

Les cinq poirts lrlricérlonts pcnutrttitut dc dit.o quc:

( .,. ) cst un produit scalaire sur -8.

z)VP Ç E. t) '

Alors si Q csi rrtr

llx'- Qll': il.\'

.=< p,, ,: 
/',,," 

p(t) p(t)e-t dt: 
lo** to@), "-, dt.

lrolr-rri»nc clcl F riéfini par Q: rX * g, ot) r ct y sont clcux réels:

t -.r.-ï -:ttll : /u** ,r, - rt - u)2 "-, dt.

3) a) (8, < ... '.')t'st rtrr csPircc voctoricl cuclidicn, F cst urr sous cspacc vcctoricl dc.E ct X3 cst un ôlémcnt d.e -8.

Le théorèmt: rlc rrrcill«lrr appr'<ixirna.tion indique qut: :

{llX'' Q:t.Q € I'} Posst\clc utr tninimurn clonc {llX3 - Qll' , Q e f'} possèclc égalemcnt un minimum.

I1 cxisti'rrrr 6lôrnurrt Ço <lc -F ct un scul qui rôalisc ccs dcux rninirmrms

Qs cst iir plo.jur:tiou orthogonalc de X3 sur F.

(a(r".7.'r)': \'rin{llx. *ell,,e e F}: llx3 -eollr: llxrll, - lleollr: llx3llr- < x,

3) b) 8o cst lrr lrlo.ioc:tirin c.ilthogonalc clc X3 sur F et F: Vect(1,X).

Airrsi xiJ - Q1, irppaltit:rit z\ 1'<§thogoual clc,F. Alors X, - eo est orthogolal à 1 ct à X.

< X:3 - Ç0,1 >:0 et < X3 - Qr,X >:0.

i.

2.

,
J.

4.

Si Q cst rur

ll-r'' - Qll'

polynôme dc fl défini

: 
|,,** 

(r3 - r: t - a)'

Par Q: rX + g, oir r et y sont deux réels:

e "dt.



3) ") 8n alrpa,r'ticrrt i\ F <lorrc il oxistc clcux réels :rs at yo tels que Qo: ro X + yo.

De plus < X3 (/1;. 1 1:1 X' - 80, X >: 0.

Alors 0:< x'r Ç0.1 >:< x'- rn x - yn,r r: [** (t3 - ro t - go)e-., dt.
Jo

Dorrc0: l 
'r:\, ttlt_ .,,, l' '-r, 'd,*uu [-* rxe-tdt:31 -ll xru-01 xy0:6-ro-ÿ0.J,' .lu "" Jt'

Ainsi :rs * r71y : g

On a aussi 0 =,< .ï:t - ()0. X>:< X:r - ro X - uo,X r: 
lo** 

(ü3 - ro t - yo) x te-t dt.

oor,.0: / /r- .t.,,12 !t,tr\t 'rlt : ['-r,.-,tll -r11 [r*,re-td,t-ru [*nrr-rdl:4! -2t.xt.s-1!xu0..1,, Jo *" lo '"' lo
Alors 0 : 4! '2.rr - !/o ou 2 e1l l'!)o : 41 : 24.

I ÿrr r'éalisc 1c minimum dc {llX:r - 8ll' Q e F}

/'-
3) d) A = lrrt I tt" - .r t - u)2 c-t dt.

(.,.,r)L .Jo

AlorsA:.1.r,1, I 
',,''- Q)',-'rlt: Inf llx'- ellz:l\linllX3 -ell'.e- t. .l ,, Qer " Qcr "

Donc a: ll.{" (i,,ll2: llx"ll'- leoll'?: llx,ll,- { xr,Ço ).
( to I ao:6

Ctr,lculons (r)1;. ('r'll lc'r,icrrt ii t,r'oriv<tr' (to,yo) vérifiant: i(2ro+ao:24
En rotranr:hant ir la rklnxit)rrrc lignc la. première lignc il vient rs : 18. En rernplaçant :lr0 par 18 dans Ia première ligne
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t3 e*t dt.

il vicrrt '!/o: -)).

,\:llx" . .\'(/,, ,: ["r".-'dl- [**rr(l8r- t2)e-tdf :6!-,g /*"t4e-tdt*r, [**.1,, Jrt Jo Jo

L:720 - 1ii x l! + 12 x li! :720- 18 x24*t2x6:720-432+72:360.

La valeur de A cst 360.

) Rt.marr1urc (ll. -12) r:st. l,'u,n'iq'Ltr,: éLé.nr.ent deR2 qui, réalise
/'+æ

Tnf I
(r,y)€R2 ./o

(t' - *t - ù2 e-L rlt. <

Partie II: rnéthode utilisant une fonction de deux variables

,o d, car toutes les

4) Soit (r:,9) rrrr rilôrrrt,ut clc lR x R.

f(*,y): 
"1,,"- 

tr:i-rr.t- !ù2r:.' tt1t: 
ln** ,ru +r2t2 +y, -2rta _ 2yt3 +2ryt)e-tdt.

f(r,y): fo'- 
r",t, 2,, 

1,,** 
tt(tt-r, /, tsdt+r, 

lo* 
*dt.+r*, l, tat+u, 

fo**
intégralers {rorrr.r.r,,1r.rrt. d

f @,a):6! - 2.r'r -1! -2'!/ x 3l+22 x2l*2ry xtl+a2 x 0! :2rz +112 +2ry- 48r-I2a+720.
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llr(r:.1) e RxR, f @,y):2g,2 +'yz +2ru_ 48r_ 12'y+720.1

5) Notons quc .f cst urrc lonctiorr polvnômc sur IR x IR donc / cst dc classc C1 sur IR x lR.

St-,it (r.y) rrrr ,il,lrrr,'nr rL'lR , R. # Q.y):4.r-t2y_ 48*Udr.U):2y-l2r-12.

0.t. i).[ ltt'*2u-48:0 12*ls:24 .lt:24-6 , . lr:18:-(.t.tl) : (.,.r1;:(J :( <=:+( <+{ €(
ôr'"''' i)!t' t'2.t.12q-12:0 Lr+y:6 lr+u:6 [.r/:6-18
i)f , i).[ r 'r': 18"fitr.l):'i,,,,,, 1/): o: 

t lt : _12

6) / est clc clas",,Ll I srrl l'ciuvclt R. x IR donc si,/ possède un cxtremum local cn un point dc iR. x R, cc point est un

point critirlu' clc f .

Ainsi (16,ÿri) r.st lt,s<trrl poirrt clc R. x IR. oir / peut adrnettre nn cxtrctnum local.

Étucliorrs aLils si .f ltirrrct tttt crxtt(rtttutrt ktcal cu (26,ÿo) en utilisant Ie cours.

f cst tle clas.r'C: sttt Lit x R t:ottttttc fortctiott polynonre.

,t:l i)!l 02f
V(.r. y) e R Le-. 

,, ,.,1 
, !t) : l. ;;;(.r.!J) : 2 ct ffi(r.U) 

:2.

d2t ir.[ /0'l , \' , a2.f ,

O,u,'r fir.t,,.tt\tt ';,p,.t'rt.ltrt - (r*,ru.au)) :4x2-(2)':4>0ct jor|u,ÿt-r) :4>0'

Lc cours por'rrc1 rlr' rlill rtlot's <1tttt :

f a,clrrrct rru lroint critiquc ct un scul (*o,yo) sur lR x R. (r,,,ÿ0) : (18,-12).

/ admet en (16,g0) un minimum iocal.

,f(r,o,yo) :lilrrr-t'(-i2)2+2(18)(-12)-48x18-12x(-12)+720:t8x(36-24-48)+2x(t2)2+720.

l(ro,yo) : lE x I :i(i)+2 x l-1.1 *720: -648+288+720:360'

./ aclrnct cn (re,go) un minimlttn local qui varrt 360.

7) N,Iontlors (llr(, (.(, rninirnrrrn est global. Pour cela établissons que : V(n, y) e R x IR., /(r, y) 2 I @o,Ao).

Soit (r,y) urr élt"rtcnt rk'1R2. P<tsotts a:r-ro at B:y -Ao.Alors /(r,A): f @o*a,yo* 0)'

f Q,.'y):2(.ro'1 ,,12*(yo*,J)2-t2(r11+*)(tqo +P)- 48(rs* a)-12(vo+13)+720'

f@,y):),tlt*1,12-f .1.r:1;. +,ÿ'i+il2+2Ao0*2rouol2rsp+2ays*2aB-18r0-48a-12yo-12[]+720.
r ,.. I I ,.t\:1..!t): \r r', -r ltrt2t'oyo-4816 -72y0+720)*(2a2 + 02 +2c-13)+a(4rs*2'yo-48)+ 0(2*o+2ys-12)'

Ncrtons quc, 2.r'ij )- tt;l + 2.t:11 u11 - '18 rrrç - l2'Ytt -l 720 : .f (ro,yo).

D,'plus J.t,, | 1. l:. '#',.,',,.//r') :0t'l 2.re *2yo-n:fiOo.ÿo) :0'

Alors./(r. r11:.lr,.ro,yo)+Qrrt+iJ'z+2ap). Douc/(r,ù-f(ro,:tio):2u'+0'*2aB:a2 l(a+B)2>0'

AiusiV(r:.ÿ) €,('R..1'(.r'..Û) -./(r,n,yo)20ouV(r,ÿ) €Rx]R, /(r,A))l@o,ao).

Donc f at,ltrr'1 ttr rtitritttrtttt globnl cn (r0,90).
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) R.unarqu,r:. 1 .f ttrl rrr,at. r:rr (.r:11. uç) rt,n, rn.i,nilnun, global strict. <
) Rern'atqn't:2 Ort 1ttrr,t rLorttrr:.r'r1'rt,c.f est conue.:re surlR. x ]R. ,4lors la quest,ion 6 d,on,e la rluestion 7, non? <


