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Aucun document n’est autorisé. L’utilisation de tout appareil électronique (tel que calculatrices,
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

Soit n un nombre entier ≥ 2. Répondre aux questions suivantes sur les racines n-ième de l’unité dans C.

1. De quel polynôme les racines n-ièmes de l’unité sont-elles les racines ?

2. Combien il y a de racines n-ièmes de l’unité ?

3. Donner la liste des racines n-ièmes de l’unité en précisant les valeurs de leurs modules et de leurs arguments.
(On pourra les écrire sous forme polaire ou exponentielle).

4. Pour n = 3, 4 et 6, donner la liste des racines n-ièmes de l’unité sous la forme a + ib. (On exprimera a et b à
l’aide de nombres entiers, de fractions et de racines carrées.)

Exercice 2. Soit P = X2 − (2− 2i)X − 3 + i ∈ C[X]
1. Calculer le discriminant ∆ de P . Calculer le module et l’argument de ∆.

2. Soit δ1 et δ2 les racines carrées de ∆. Calculer leurs modules et leurs arguments. (On prendra Arg(δ1) ∈ [0, π[.)
3. Sans utiliser la question précédente, déterminer (a, b) ∈ R2 tels que (a + ib)2 = ∆ et a > 0. (On exprimera
a et b à l’aide de nombres entiers, de fractions et de racines carrées.)

4. En déduire les valeurs de cos(π/8) et sin(π/8).
5. Factoriser P dans C[X].

Exercice 3. Soit f définie sur ]− 1, 1[ par : f(x) = Arctan(x)− x
(
1− x2)1/3

.

1. f est-elle paire ? impaire ? Est-elle indéfiniment dérivable sur ]− 1, 1[ ?

2. Montrer, à l’aide d’un théorème du cours que l’on citera, que f admet un développement limité à tout ordre en 0.

3. Soit f(x) = a0 + a1x+ · · ·+ a2nx
2n + o(x2n) un développement limité de f à l’ordre 2n en 0. Que peut-on dire

des coefficients d’indices pairs a0, a2, a4, . . . , a2n ?

4. Déterminer le DL à l’ordre 4 de
1

1 + x2 en 0. En déduire le DL à l’ordre 5 de Arctan(x) en 0.

5. Soit a ∈ R. Rappeler la formule du développement limité à l’ordre 2 de (1 + u)a en 0,

6. Déterminer le développement limité à l’ordre 4 de
(
1− x2)1/3

en 0.

7. En déduire enfin le développement limité à l’ordre 5 de f(x) en 0.

Soit g définie sur ]− 1, 0[∪ ]0, 1[ par g(x) = f(x)
x5 .

8. Calculer la limite : lim
x→0

g(x).

9. Montrer que g(x) admet un prolongement continu à l’intervalle ]− 1, 1[.
10. La fonction ainsi ainsi prolongée est-elle dérivable en 0 ?

Exercice 4. On considère les équations différentielles (E0) y′ = y

x− 1 et (E) y′ = y

x− 1 − 2 + 1
x− 1 .

1. Sur chacun des intervalles ]1,+∞[ et ]−∞, 1[ :

(a) Déterminer toutes les solutions de l’équation différentielle (E0).
(b) Trouver une solution particulière de l’équation différentielle (E).
(c) Déterminer toutes les solutions de l’équation différentielle (E).

Soit f définie sur ]1,+∞[ et g définie sur ]−∞, 1[ toutes deux solutions de l’équation différentielle (E).
2. Calculer les limites lim

x→1+
f(x) et lim

x→1−
g(x)

Soit h définie sur R par : h(x) = f(x) si x > 1, h(1) = −1 et h(x) = g(x) si x < 1.

3. h est-elle continue sur R ? Est-elle dérivable sur R ?


