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Exercice 1. Racine quatri�eme. Donner le d�eveloppement de Taylor de (1 + x)1=4 en x = 0 �al'ordre n sous forme d'un polynôme Tn(x) de degr�e n et d'un reste Rn(x).Donner une majoration du reste Rn(x) pour n = 4 et x = 1=2, en d�eduire un encadrement de (3=2)1=4.D�eterminer une valeur de n pour que Tn(x) soit une valeur approch�ee de (1 + x)1=4 �a 10�5 pr�es pourtout x 2 [0; 1=2]. Comparer l'e�cacit�e de cette m�ethode �a celle de la m�ethode de Newton (exercice 11,feuille 1).
Exercice 2. S�eries enti�eres. Donner les d�eveloppements en s�eries enti�eres des fonctions suivantes,ainsi que leurs rayons de convergence :

1. f1(x) = cos(x)
2. f2(x) = sin(x)
3. f3(x) = (1 + x2)�1
4. f4(x) = arctan(x) (Indication : int�egrer termes �a termes le d�eveloppement de f3(x))
5. f5(x) = (1 + x)�1=2.

Exercice 3. Exercice 3 du TP 3.
1. Soit � > 0, exprimer arctan(��) et arctan(1=�) en fonction de arctan(�). En d�eduire que lecalcul de arctan(�) sur R peut se ramener au calcul de arctan(�) sur [0; 1].
2. Soit donc � 2 [0; 1], montrer que

�� �33 + �55 � �77 � arctan(�) � �� �33 + �55 :
3. D�eduire de la question pr�ec�edente que la m�ethode de Newton appliqu�ee �a l'�equation tan(x)�� =0;��=2 < x < �=2 avec comme valeur initiale x0 = � � �33 + �55 est une suite d�ecroissante quiconverge vers arctan(�). D�eterminez de cette mani�ere une valeur approch�ee �a 10�8 pr�es de� = 4arctan(1).

Exercice 4. Fonction de Bessel. On veut calculer une valeur approch�ee de
J0(x) = 12�

Z 2�
0 exp(�ix cos(t)) dt

pour x 2 C; jxj � 1.
1. En int�egrant termes �a termes le d�eveloppement en s�erie enti�ere au voisinage de x = 0 deexp(�ix cos(t)), d�eterminer la s�erie enti�ere de J0(x) en x = 0,

J0(x) = 1X
n=0 anx

n :
2. Montrer que an = 0 si n est impair.
3. Soit n � 2. Montrer que an = �an�2=n2.

Indication : On pourra utiliserZ 2�
0 (cos(t))ndt = Z 2�

0 (cos(t))n�2dt� Z 2�
0 (cos(t))n�2 sin(t) sin(t) dt

puis int�egrer par parties la seconde int�egrale.
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4. Montrer que an = (�1)p=(2pp!)2 si n = 2p est pair.
5. Donner une majoration de la valeur absolue du reste

RN (x) = 1X
n=N+1 anx

n

pour x 2 C; jxj � 1. D�eterminer une valeur approch�ee de J0(1) et de J0(i ) �a 10�8 pr�es.
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