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Durée : trois heures

Documents et calculatrices non autorisés

Consignes :

- vous devez répondre directement sur les feuilles jointes.

- aucune autre feuille, que celles agrafées fournies pour répondre, ne sera corcigée.

- aucune réponse au crayon de papier ne sera corrigée.

- toute personne ne respectant pas ces consignes se verra attribuer ia note 00120.
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Exercice 2 (3 points)

5\mz:1*'[g+i0-rt).
1. Déterminer z2 sous forme exponentielle.
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"îï:'J:,": :::#:]n par parties ni changement de variabre, 1 : lo'îçy.,

2. En déduire Ie module et un argument de z.

2. Via une intégration par parties, déterminer t: I,'
t"(:) 

0".
:tz
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Via le changement de variable u : ln(f), déterminer

Via le changement de variable u - 1/i, déterminer

u: l,'
d,

,]1 + r"îD
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Exercice 4 (a points)
Soit l'équation (E) suivante : z2 - (5 + 3i,)z + 2 * 9i. :0.

1. MontrerqueA-8-6i.
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2. Déterminer une racine carrée de A.

3. En déduire les solutions dans C de I'équation (.E)'
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F'xercice 5 (a points)
'''rr. Déterminer le développement limité en 0 à I'ordre z de e" rn(e * er).

2. Déterminer lirq (f + sir,("))t/"

Déterminer lim
æ-+0

e* -cos(r) -sin(r)
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Exercice 6

Soit / : [0, 1] ->

(2 points)
IR continue telle que /(0) : /(1). Montrer qu'il existe c € 

[t ;] 
tel que f k):t (t.;)


