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Examen du 22 juin 2018 — Durée : 2 heures

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

Toutes les réponses doivent être justifiées, soit en indiquant qu’il s’agit d’un résultat du cours, soit par un raisonnement
ou un calcul. Les correcteurs tiendront compte de la qualité de la rédaction et de la précision des raisonnements.

Cet énoncé comporte 5 exercices indépendants.

Exercice 1. Questions de cours :

1.1. Énoncer le théorème des accroissements finis.

1.2. Écrire la formule de Taylor-Young à l’ordre n.

Exercice 2. On considère sur R l’équation différentielle (E) y′(x)− 2y(x) = (x+ 1)e2x.

2.1. Déterminer toutes les solutions définies sur R de l’équation différentielle (E0) y′(x)− 2y(x) = 0.

2.2. Déterminer une solution particulière y0(x) de (E) de la forme y0(x) = (ax2 + bx)e2x avec (a, b) ∈ R2.

2.3. Déterminer toutes les solutions de (E) définies sur R.

2.4. Déterminer la solution de (E) définie sur R qui s’annule en x = 1.

Exercice 3.

3.1. Exprimer le nombre complexe e17iπ/6 sous la forme a+ ib avec (a, b) ∈ R2.

3.2. Déterminer la racine carrée de 1 + i de partie imaginaire positive, sous la forme c+ id avec (c, d) ∈ R2.

3.3. Déduire de la question précédente les valeurs de cos
(π

8

)
et sin

(π
8

)
.

Exercice 4.

4.1. Combien le polynôme P = X2 +X − 6 a-t-il de racines réelles ? Les calculer.

4.2. Quelles sont les racines du polynôme Q = X4 +X2 − 6 dans C ? Dans R ?

4.3. Factoriser Q dans C[X] comme produit de polynômes irréductibles.

4.4. Factoriser Q dans R[X] comme produit de polynômes irréductibles.

4.5. Montrer que −1 est racine du polynôme R = X6 + 2X5 + 2X4 + 2X3 − 5X2 − 12X − 6 et déterminer sa
multiplicité.

4.6. Factoriser R dans R[X] comme produit de polynômes irréductibles.

Exercice 5. Soit f la fonction définie sur l’intervalle I = [−1, 1] par : f(x) =
√

1− x2 − arcsin(x).
5.1. Montrer que f est continue sur I.

5.2. Montrer que f est dérivable sur l’intervalle ]−1, 1[ et calculer sa dérivée.

5.3. Dresser le tableau des variations de f sur I.

5.4. Montrer que J = f(I) est un intervalle fermé, c’est à dire J = [a, b], et le déterminer.

5.5. Montrer que f admet une fonction réciproque g définie sur J .

5.6. Montrer que g est dérivable sur l’intervalle ]a, b[ et calculer g′(1).
5.7. Déterminer le DL2 de

√
1− x2 en x = 0, puis celui de arcsin(x) et enfin celui de f(x).

5.8. Calculer les limites : lim
x→−1+

f ′(x) et lim
x→1−

f ′(x).

5.9. À l’aide du théorème des accroissements finis, appliqué à la fonction f(t) sur l’intervalle [−1, x], montrer
f(x)− f(−1)

x+ 1 a une limite quand x→ −1+ et la déterminer.

5.10. De même, montrer que
f(x)− f(1)

x− 1 a une limite quand x→ 1− et la déterminer.

5.11. Tracer sur un même graphique :
— la droite tangente au graphe de f en x = 0,
— la droite tangente au graphe de f en x = −1,
— la droite tangente au graphe de f en x = 1,
— le graphe de f .


