
Examen de trigonométrie et calcul numérique Admission UCL juillet 2015 

L'examen de trigonométrie et calcul numérique se passe en deux parties : 
1. Première partie : 
Durée : de 9h30 à 11h00. 
Cette partie comporte 3 questions, auxquelles vous devez répondre exclusivement sur les 
feuilles du questionnaire (y compris le verso). En cas de nécessité, demandez une feuille 
supplémentaire aux surveillants, qui vous en fourniront. L'emploi de feuilles de brouillon 
autres que celles fournies est interdit. L'emploi de calculettes est également interdit pour 
cette partie. A 11h00, les feuilles concernant cette partie doivent obligatoirement être 
remises aux surveillants. 
2. Deuxième partie: 
Durée: de 11h00 à 12h00. 
Cette partie comporte une seule question (question 4), qui vous sera remise à 11h00. 
Pour cette question, vous pouvez utiliser une calculette (une calculette scientifique non 
programmable suffit), ainsi que des feuilles de brouillon (feuilles blanches, éventuellement 
quadrillées) de votre choix. 

Recommandations générales : 
N'oubliez pas d'inscrire vos nom, prénom et numéro d'inscription sur chaque feuille 
utilisée. 
Les précisions sur les questions sont à poser aux responsables de cet examen: MM. P.-A. 
Absil et E. De Jaeger, qui circuleront dans les différents auditoires. En cas de nécessité, 
faites-les appeler par les surveillants. 
La résolution des questions ne requiert que l'utilisation des formules de base, dont la liste 
est rappelée ci-dessous. Toute autre formule utilisée sera explicitée, et les éléments de sa 
démonstration seront indiqués. 

Formules de base de la trigonométrie : 
La formule fondamentale : 

sin2 a  + cos2 a 
Formules donnant : 

sin (-a), cos (-a), tan (-a); sin (π±a), cos (π±a), tan (π±a), 

sin (π/2±a), cos (π/2±a), tan (π/2±a), 
sin (a±b), cos (a±b), tan (a±b), sin 2a, cos 2a, tan 2a; 1 ± cos 2a, 
sin a, cos a, tan a en fonction de tan a/2. 
produits et sommes de cos, sin et tan. 

Les transformations de a cos x  + b sin x  en E cos (x+p). 
Les relations entre les angles et côtés d'un triangle rectangle et d'un triangle quelconque 
(règles des sinus et règles en cosinus).    
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Nom : 
Prénom : 
N° : 

 

Question 1 :  
 
On considère deux cercles tangents extérieurement, de centres O et O’ et de rayons R1 et 
R2 (avec R1 > R2) comme représenté à la figure ci-dessous. 
 
 

 
 
 
 

1. Les tangentes communes aux deux cercles forment entre elles un angle α.  
Formulez une relation simple entre cet angle α et les rayons des cercles, R1 et R2. 

2. Déduisez-en pour quelle valeur du rapport R1/R2 l’angle α est de 90°. 
3. Dans le cas où R1 = 6 [m]  et R2 = 2 [m], calculez l’angle α et le périmètre et l’aire du 

triangle ABO’ (Voir figure : A et B sont les points de tangence au cercle de centre O et de 
rayon R1 des tangentes communes aux deux cercles considérés). 

 
Remarques : 
• Justifiez vos affirmations et précisez vos hypothèses. 
• Vos résultats de calcul peuvent se présenter sous la forme de fractions comportant 

éventuellement des radicaux (Veillez cependant à simplifier au maximum vos réponses.) 
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Question 2 :  
 

1. Trouvez toutes les valeurs de x pour lesquelles l’égalité suivante est vérifiée : 
 

cos x + sin 3x = cos 2x 
 

2. Parmi ces valeurs, présentez sur le cercle trigonométrique celles comprises entre 0 
et 2π. 
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Question 3 : 
 
Cochez chaque fois l’unique affirmation vraie parmi les trois possibilités.  
Réponse juste = 1 point ; autre réponse = 0. 
 
 

 Dans un triangle équilatéral, le rapport entre la longueur des côtés et le rayon du 
cercle circonscrit et est égal à  

√2            √3           2  

 
 
 Dans l’intervalle 0 < x < π/2, l'équation cos 𝑥𝑥 = tan 𝑥𝑥 admet exactement  

 

          0 solution      1 solution        2 solutions  

 
 
 L'expression cos2(𝑎𝑎 + 𝑏𝑏) + cos2(𝑎𝑎 − 𝑏𝑏)  est identiquement égale à  

                

1 + cos 2𝑎𝑎 cos 2𝑏𝑏     1 + cos2𝑎𝑎 cos2𝑏𝑏       1 + cos4𝑎𝑎 cos4𝑏𝑏    
 
 
 Si dans un triangle ABC de côtés a, b et c (opposés aux angles respectifs A, B et 

C), on a que C=120° et 𝑎𝑎
𝑏𝑏

= √3−1
2

, alors 

                                      

  B = 30°          B = 45°          B = 60°  
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Question 4 :  
 
Le croquis ci-dessous représente un toit à quatre pans vu du haut. La base ABCD est 
rectangulaire et horizontale. On désigne par 𝑎𝑎 la longueur du côté AD et par 𝑏𝑏 la longueur 
du côté AB. Les pans ADE et BCF sont inclinés d’un angle 𝛼𝛼 par rapport à l’horizontale, 
tandis que les pans ABFE et CDEF le sont d’un angle 𝛽𝛽.  

1/ Exprimez la superficie 𝑆𝑆𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 du pan ADE en fonction de 𝑎𝑎, 𝑏𝑏,𝛼𝛼,𝛽𝛽. 

2/ Exprimez la superficie 𝑆𝑆𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 du pan ABFE en fonction de 𝑎𝑎, 𝑏𝑏,𝛼𝛼,𝛽𝛽. 

3/ Calculez 𝑆𝑆𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 et 𝑆𝑆𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 au cm2 près pour les données suivantes : 𝑎𝑎 = 7m, 𝑏𝑏 = 10m, 𝛼𝛼 = 
30°, 𝛽𝛽 = 25°. 
Pour les questions 1 et 2, donnez une expression aussi simple que possible puis 
expliquez comment vous l’obtenez. 
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L'examen de trigonométrie et calcul numérique se passe en deux parties : 
1. Première partie : 

Durée : de 9h30 à 11h00. 
Cette partie comporte 3 questions, auxquelles vous devez répondre exclusivement sur les 
feuilles du questionnaire (y compris le verso). En cas de nécessité, demandez une feuille 
supplémentaire aux surveillants, qui vous en fourniront. L'emploi de feuilles de brouillon 
autres que celles fournies est interdit. L'emploi de calculettes est également interdit pour 
cette partie. A 11h00, les feuilles concernant cette partie doivent obligatoirement être 
remises aux surveillants. 
2. Deuxième partie: 

Durée: de 11h00 à 12h00. 
Cette partie comporte une seule question (question 4), qui vous sera remise à 11h00. 
Pour cette question, vous pouvez utiliser une calculette (une calculette scientifique non 
programmable suffit), ainsi que des feuilles de brouillon (feuilles blanches, éventuellement 
quadrillées) de votre choix. 

Recommandations générales : 

N'oubliez pas d'inscrire vos nom, prénom et numéro d'inscription sur chaque feuille 
utilisée. 
Les précisions sur les questions sont à poser aux responsables de cet examen: MM. P.-A. 
Absil et E. De Jaeger, qui circuleront dans les différents auditoires. En cas de nécessité, 
faites-les appeler par les surveillants. 
La résolution des questions ne requiert que l'utilisation des formules de base, dont la liste 
est rappelée ci-dessous. Toute autre formule utilisée sera explicitée, et les éléments de sa 
démonstration seront indiqués. 

Formules de base de la trigonométrie : 

La formule fondamentale : 
sin2 a  + cos2 a 

Formules donnant : 

sin (-a), cos (-a), tan (-a); sin (±a), cos (±a), tan (±a), 

sin (/2±a), cos (/2±a), tan (/2±a), 
sin (a±b), cos (a±b), tan (a±b), sin 2a, cos 2a, tan 2a; 1 ± cos 2a, 
sin a, cos a, tan a en fonction de tan a/2. 
produits et sommes de cos, sin et tan. 

Les transformations de a cos x  + b sin x  en E cos (x+p). 
Les relations entre les angles et côtés d'un triangle rectangle et d'un triangle quelconque 
(règles des sinus et règles en cosinus).    
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Question 1 :  

 
On considère le quadrilatère ABCD représenté à la figure ci-dessous. 
 

 
 
On précise que : 

 Les côtés AB et AD sont de même longueur, 
 Les côtés BC et CD sont de même longueur (différente de celle des deux autres 

côtés), 
 La longueur de la diagonale AC est de 1 [m], 
 La mesure de l’angle au sommet A (soit BAD̂ ) est de 90°, 
 La mesure de l’angle au sommet C (soit BCD̂ ) est de 150°. 

 
1. Calculez la longueur du côté AD, 
2. Calculez le rapport des longueurs des côtés AB et BC (soit AB/BC), 
3. Calculez la longueur de la diagonale BD. 

 
Remarques : 
 Justifiez vos affirmations et précisez vos hypothèses. 
 Vos résultats de calcul peuvent se présenter sous la forme de fractions comportant 

éventuellement des radicaux (Veillez cependant à simplifier au maximum vos 
réponses.)  
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B
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Question 2 :  

 
1. Trouvez toutes les valeurs de x pour lesquelles l’égalité suivante est vérifiée : 

 

tan 3x +  tan x = 0 
 

2. Parmi ces valeurs, présentez sur le cercle trigonométrique celles comprises entre 0 
et 2. 
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Question 3 : 

 
Cochez chaque fois l’unique affirmation vraie parmi les trois possibilités.  
Réponse juste = 1 point ; autre réponse = 0. 
 

 L’aire d’un triangle ABC de côtés a, b et c (opposés aux angles respectifs A, B et C) 
est égale à  
1

2
( 𝑎2𝑏2𝑐2 sin 𝐴 sin 𝐵 sin 𝐶)1/3        

1

2
( 𝑎2𝑏2𝑐2 sin 𝐴 sin 𝐵 sin 𝐶)2/3        

1

2
( 𝑎2𝑏2𝑐2 sin 𝐴 sin 𝐵 sin 𝐶)3/2       

 
 Dans l’intervalle 0 < x < /2, l'équation cos 𝑥 + tan 𝑥 = 0 admet exactement  

 

          0 solution      1 solution        2 solutions  

 
 
 L'expression sin 𝑎

1+cos 𝑎
  est identiquement égale à  

                

sin
𝑎

2
     cos

𝑎

2
      tan

𝑎

2
   

 
 

 Dans un triangle ABC non dégénéré, si sin2𝐴 =  sin2𝐵 + sin2𝐶 , alors  
                                      

  A = 30°          A = 45°          A = 90°  
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Question 4 :  

 

La pipistrelle commune (pipistrellus pipistrellus) est une petite chauve-souris de nos 
régions capable d'écholocalisation: elle émet des ultrasons et écoute leur écho pour 
localiser les insectes dont elle se nourrit. 
Considérons une pipistrelle immobile qui émet des ultrasons à partir d'un point P situé au 
milieu du segment GD qui joint ses deux oreilles G et D. Les ultrasons sont réfléchis par 
un insecte I également immobile. Un ultrason émis au temps zéro et réfléchi par l'insecte 
parvient à l'oreille G au temps 𝑡1 et à l'oreille D au temps 𝑡2 > 𝑡1. Soit c la vitesse du son, 
d la distance entre P et I, a la distance entre P et G, et 𝛼 la mesure de l'angle GPÎ . 
1/ Faites un croquis de la situation et indiquez-y les quantités mentionnées ci-dessus ainsi 
que les variables que vous utiliserez dans vos calculs. 
2/ Dans un premier cas, la pipistrelle a l'oreille D bouchée mais il fait encore suffisamment 
clair pour qu'elle sache dans quelle direction se trouve l'insecte. Exprimez la distance d en 
fonction des données disponibles. 

3/ Il fait maintenant un noir d'encre (𝛼 n'est donc plus disponible) et la pipistrelle a 
recouvré toutes ses facultés auditives. Exprimez d en fonction des données disponibles. 
4/ Pour la question 2, calculez d au mm près pour les données suivantes:  
c = 340m/s, a = 1cm, 𝛼 = 20°, 𝑡1 = 12ms. 
Pour les questions 2 et 3, donnez une expression aussi simple que possible puis 
expliquez comment vous l’obtenez. 
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