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DEVOIR LIBRE 17

Exercice 1
Cet exercice a pour but d’étudier les extrémums d’une fonction liée à une matrice symétrique. L’espace
vectoriel R3 est muni de son produit scalaire canonique noté 〈., .〉, dont la norme associée est notée ‖.‖.

1. Etude d’un exemple.

(a) Vérifier les inégalités xy ≤ 1
2(x2 +y2) et −1

2(x2 +y2) ≤ xy pour tous réels x et y et préciser,
dans chaque cas, les situations d’égalité.

(b) En déduire que −1
2 est un minorant de la fonction

r : (x, y, z) 7→ xy + z2

x2 + y2 + z2

sur R3 \ {(0, 0, 0)} et montrer que c’est son minimum.

(c) Trouver de même le maximum de r sur R3 \ {(0, 0, 0}.
(d) Comparer ce minimum et ce maximum à la plus grande et à la plus petite valeur propre de

la matrice

A =

 0 1/2 0
1/2 0 0
0 0 1

 .

2. Etude du cas général. Soit M une matrice symétrique réelle d’ordre 3 et f l’endomorphisme
canoniquement associé à M . On rappelle qu’il existe une base orthonormée B0 = (~u1, ~u2, ~u3) de
vecteurs propres pour f , chacun des vecteurs ~uk étant associé à la valeur propre λk. On suppose
λ1 < λ2 < λ3.

(a) Soit ~w un vecteur non nul de R3, que l’on écrit

~w = a1~u1 + a2~u2 + a3~u3

dans la base B0. Vérifier que

〈f(~w), ~w〉
‖~w‖2

= λ3 +
a21(λ1 − λ3)
‖~w‖2

+
a22(λ2 − λ3)
‖~w‖2

.

(b) En déduire que λ3 est le maximum de la fonction

rf : ~w 7→ 〈f(~w), ~w〉
‖~w‖2

sur R3 \ {~0}.
(c) Vérifier que l’on retrouve ainsi les résultats de la question 1.
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3. Une application. On considère la matrice

M =

−1 0 0
0 1 2
0 2 4


et on note f son endomorphisme canoniquement associé.

(a) Déterminer les valeurs propres et une base de chaque sous-espace propre de f .

(b) En déduire le maximum et le minimum de la fonction rf sur R3 \{~0} et préciser les vecteurs
en lesquels ils sont atteints.

(c) Soit g la fonction définie sur R3 \ {~0} par

g(x, y, z) =
−x+ y + 2z

x2 + y2 + z2

et P la partie de R3 \ {~0} constituée des triplets (x, y, z) tels que x + y + 2z = 1. Soit
(x, y, z) ∈ P et ~w = (x, y, z). Vérifier que g(x, y, z) = rf (~w).

(d) En déduire que g possède un minimum et un maximum sur P , que l’on calculera et préciser
les points en lesquels ils sont atteints.

Exercice 2
On note A = [0, 1] × [0,+∞[. Cet exercice a pour objet l’étude de l’existence et de l’unicité, sous
certaines conditions, de solutions à l’équation des ondes

∀(x, t) ∈ A, ∂2F

∂t2
(x, t)− ∂2F

∂x2
(x, t) = 0 (1).

Toutes les fonctions intervenant dans cet exercice sont à valeurs réelles.

1. Soit F : (x, t) 7→ F (x, t) une fonction définie et de classe C2 sur R2 et vérifiant (1). On considère
alors la fonction EF définie sur [0,+∞[ par :

EF (t) =
1

2

∫ 1

0

[(
∂F

∂t
(x, t)

)2

+

(
∂F

∂x
(x, t)

)2
]
dx.

(a) Montrer que EF est de classe C1 sur tout segment [a, b] inclus dans [0,+∞[. On précisera
avec soin le théorème utilisé. La fonction EF est-elle de classe C1 sur [0,+∞[ ?

(b) Montrer que

∀t ∈ R+, E′
F (t) =

∂F

∂x
(1, t)

∂F

∂t
(1, t)− ∂F

∂x
(0, t)

∂F

∂t
(0, t).

2. On se donne deux fonctions g et h définies et continues sur [0, 1] ainsi que deux fonctions α et
β définies et continues sur [0,+∞[. On cherche à résoudre le problème suivant, d’inconnue f ,
fonction de classe C2 sur R2, vérifiant le système (S) :

(S)


∀(x, t) ∈ A, ∂2f

∂t2
(x, t)− ∂2f

∂x2 (x, t) = 0 (2)

∀x ∈ [0, 1], f(x, 0) = g(x), ∂f
∂t (x, 0) = h(x) (3)

∀t ≥ 0, f(0, t) = α(t), f(1, t) = β(t). (4)

Les fonctions g et h sont appelées données initiales et les fonctions α et β valeurs aux bords.
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(a) On suppose que f1 et f2 sont deux solutions de (S) et l’on pose F = f1 − f2. Vérifier que
F satisfait (1).

(b) Montrer que E′
F (t) = 0 pour tout t ≥ 0.

(c) Montrer que EF (0) = 0 et en déduire que (S) possède au plus une solution.

3. Le but de cette question est de construire quelques solutions de (S). On considère à cet effet
une suite bornée (an) de nombres réels. On définit les fonctions h et f par

h(x) = π
+∞∑
n=1

an
n3 sin(nπx),

f(x, t) =
+∞∑
n=1

an
n4 sin(nπx) sin(nπt).

(a) Montrer que h est définie et continue sur [0, 1].

(b) Montrer que f est définie sur R2 et possède des dérivées partielles ∂2f
∂t2

, ∂2f
∂x2 sur R2. On

admettra que f est de classe C2 sur R2.

(c) Montrer que la fonction f satisfait
∀(x, t) ∈ A, ∂2f

∂t2
(x, t)− ∂2f

∂x2 (x, t) = 0 (5)

∀x ∈ [0, 1], f(x, 0) = 0, ∂f
∂t (x, 0) = h(x) (6)

∀t ≥ 0, f(0, t) = 0, f(1, t) = 0. (7)


