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Durée : 2 heures

Aucun document n’est autorisé. L’utilisation de tout appareil électronique (tel que cal-
culatrices, téléphones portables, montres connectées, etc.) est interdite. Ceux-ci doivent
être rangés dans les sacs et mis en position éteinte.

Les correcteurs tiendront compte de la qualité de la rédaction et de la précision des raisonnements.

Cet énoncé comporte 5 exercices indépendants.

Exercice 1. Question de cours (on ne demande pas de démonstration)

Rappeler la définition de la fonction x 7→ Arcsin x, en précisant son domaine de définition et son
image. Quel est son sens de variation ? En quels points est-elle continue ? En quels points est-elle
dérivable ? Quelle est sa dérivée ? Représenter son graphe.

Exercice 2.

1. Donner les développements limités d’ordre 3 en 0 des fonctions sin x, cosx et sin x− x cosx.

2. Donner le développement limité d’ordre 2 en 0 de
√

1 + x2.

3. Démontrer que la fonction f : x 7→ sin x− x cosx
x
(√

1 + x2 − 1
) est définie et continue sur R∗.

4. Étudier la limite de f(x) lorsque x tend vers 0.

5. La fonction f possède-t-elle un prolongement continu à R ? Si oui, lequel ?

6. Étudier la limite de f(x) lorsque x tend vers +∞.

Exercice 3.

1. Déterminer les solutions sur R de l’équation différentielle (E0) : y′ = xy.

2. Rechercher les polynômes de degré 2 qui sont solutions de l’équation différentielle (E) : y′ = xy−x3.

3. Quelles sont toutes les solutions sur R de l’équation différentielle (E) ?

4. Quelle est la solution de (E) qui prend la valeur 1 en x = 0 ?

Exercice 4.

1. Écrire sous la forme a+ bi l’inverse du nombre complexe 3 + 4i.
2. Quel est le carré de 3 + 4i ? son cube ?

3. Quel est le module de 3 + 4i ?

4. Quelles sont les racines carrées de 3 + 4i ?

5. Soit θ un argument de 3 + 4i. Donner la valeur de cos θ, sin θ, tan θ.
6. Démontrer que si θ est choisi dans [0, 2π[, alors il est compris entre

π

4 et
π

3 .

Exercice 5.

1. Quelles sont les racines du polynôme X2 − 2X + 2 dans R ? Dans C ?

2. Effectuer la division euclidienne du polynôme P = X4 − 4X3 + 8X2 − 8X + 4 par X2 − 2X + 2.
Quel est son quotient ? Quel est son reste ?

3. Déterminer les racines de P dans C et écrire P dans C[X] comme un produit de polynômes de
degré 1.

4. En déduire la factorisation de P dans R[X].


