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L’épreuve se compose de 4 exercices indépendants.

Les documents, les calculatrices et les téléphones portables sont interdits.
Toutes les réponses devront être justifiées.

Durée : 2 heures.

Exercice 1. Nombres complexes.

On pose z = −4
√

2 + i4
√

2.
1) Calculer le module de z.

2) Donner la forme exponentielle de z.

3) Déterminer, sous forme exponentielle, les trois racines cubiques de z notées u0, u1 et u2.

Exercice 2. Étude de fonctions.

Soit f la fonction définie par f(x) = x− 2 ln(3ex + 3).
1) Déterminer le domaine de définition de f , noté Df .

2) On admet que la fonction f est dérivable sur Df .
a - Calculer f ′(x) pour tout x ∈ Df .

b - Étudier le signe de f ′(x) et établir le tableau des variations de f .

3) a - Montrer que f(x) = x− 2 ln 3− 2 ln(ex + 1).

b - Étudier l’existence d’une asymptote en −∞ à la courbe représentative de f .
4) a - Montrer que f(x) = −x− 2 ln 3− 2 ln(1 + e−x).

b - Étudier l’existence d’une asymptote en +∞ à la courbe représentative de f .

Exercice 3. Équations différentielles linéaires du premier ordre.

1) Calculer

∫
tetdt.

Indication : on pourra utiliser une intégration par parties.

2) Calculer

∫
2x3ex2

dx.

Indication : on pourra utiliser le changement de variable t = x2.
3) Déterminer la forme générale des solutions de l’équation différentielle :

(E) y′ + 2xy = 0.
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4) On considère l’équation différentielle :

(E1) y′ + 2xy = 2x3.

a - Déterminer une solution particulière y1 de l’équation (E1).
Indication : on pourra utiliser la méthode de la variation de la constante.
b - Déterminer la forme générale d’une solution y de l’équation (E1).
c - Déterminer la solution y2 de l’équation (E1) vérifiant y2(0) = 0.

Exercice 4. Équations différentielles linéaires du second ordre à coefficients constants.

1) On considère l’équation différentielle sur R :

(E) y′′ − 3y′ + 2y = 0.

a- Donner l’équation (ou polynôme) caractéristique associé à l’équation (E) et calculer ses
racines.
b- Donner la forme générale des solutions de l’équation (E).

2) On considère l’équation différentielle sur R :

(E1) y′′ − 3y′ + 2y = (2x + 2)e2x.

a- Déterminer une solution particulière y1 de l’équation (E1).
b- Donner la forme générale d’une solution y de l’équation (E1).
c- Déterminer la solution y2 de l’équation (E1) vérifiant les conditions{

y2(0) = 2
y′2(0) = 3.


