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Éléments de correction

Les indications qui suivent ne sont là que pour vous aider à démarrer la résolution des situations proposées. Elles sont énoncées en s’appuyant sur les éléments
développés en cours. D’autres solutions ou pistes de résolution sont bien évidemment possibles et vous êtes vivement encouragés à les mener jusqu’au bout.
Si certains points du devoir restent délicats à mettre en oeuvre, n’hésitez pas à me solliciter, ou même à en discuter avec vos camarades, de tels échanges
étant très souvent bénéfiques!

Il est peu pertinent et presque inutile de s’approprier sans réflexion le travail d’un autre puisque de toute façon, la sanction tombera d’elle même lors des
évaluations en classe en temps limité.

Un peu de technique

EX. 1 | Réf. 2089

Résoudre dans C l’équation : (E) : z2 − (5− 7i )z − 4− 19i = 0.

EX. 1 | Éléments de réflexion | Pistes de recherche | Réf. 2089

• On reconnaît une équation de degré 2 à coefficients complexes. . .
• On en calcule donc son discriminant ∆, qui va être sûrement un nombre complexe. . .
• On cherche alors δ tel que δ2 = ∆ avec la méthode décrite dans le cours.

EX. 2 | Réf. 2378
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1. Déterminer les racines carrées de z, que l’on notera ζ1 et ζ2 pour la suite.

2. Déterminer le module et un argument de z, puis donner sa forme exponentielle.

3. En déduire la forme exponentielle de ζ1 et ζ2.
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EX. 2 | Éléments de réflexion | Pistes de recherche | Réf. 2378

1. Déterminer les racines carrées d’un nombre complexe.

2. Mettre un complexe sous forme exponentielle après recherche du module et d’un argument.

3. Utiliser les relations sur les modules et arguments pour déterminer une forme exponentielle.

4. Passer de la forme exponentielle à la forme trigonométrique pour pouvoir identifier deux complexes.

Mobiliser l’ensemble de ses connaissances

EX. 3 | Réf. 3031

On se propose dans cet exercice de résoudre le problème de Cauchy suivant :
(E) : y′′ + 4y′ + 4y =

e−2x

1 + x2

y(0) = −1
y(0) = 1

1. Question préliminaire : calculer la dérivée sur R de la fonction g : x 7−→ xarctan (x)− 1

2
ln

(
1 + x2

)
.

2. Déterminer les solutions de l’équation homogène (EH) associée à (E).
3. On se propose de chercher une solution particulière y0 de (E) sur R sous la forme :

∀x ∈ R, y0(x) = e−2x × z(x) où z est une fonction que l’on déterminera.

a. Montrer que : (y0 est solution de (E) sur R) ⇔
(
∀x ∈ R, z′′(x) =

1

1 + x2

)
.

b. En déduire l’expression de z puis y0.
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4. Donner alors les solutions de (E) sur R.

5. Résoudre alors le problème de Cauchy demandé.

EX. 3 | Éléments de réflexion | Pistes de recherche | Réf. 3031

1. Il s’agit d’un calcul de dérivée, dont on essaiera de simplifier au mieux l’expression.

2. On commence par écrire l’équation (EH), puis l’équation caractéristique (Ec) que l’on résout pour identifier la forme
des solutions de (EH).

3. a. On calcule y′(x) et y′′(x), puis on reporte dans (E) où visiblement, il ne devrait rester plus que z′′(x), le tout
étant d’avoir une rédaction rigoureuse.

b. Connaissant z′′(x), on peut exprimer z′(x) puis z(x) où un coup d’oeil sur la question préliminaire est peut-être
nécessaire.

4. Il suffit de synthétiser les deux questions précédentes.

5. On traduit les deux conditions initiales du problème de Cauchy de sorte à identifier les constantes qui apparaîssent
dans la forme générale des solutions de (E).
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