
Examen de trigonométrie et calcul numérique Admission UCL juillet 2007 

L’examen commence à 9h30 et se termine à 12h00.  

Feuilles de questionnaire et calculette : 
L'examen de trigonométrie et calcul numérique comporte 4 questions, auxquelles vous 
devez répondre sur les feuilles du questionnaire (y compris le verso). L'emploi de feuilles 
de brouillon est interdit, excepté pour la quatrième question.  
Pour la quatrième 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. En cas de nécessité, demandez une feuille 
supplémentaire aux surveillants, qui vous en fourniront. 

Recommandations générales : 
N'oubliez pas d'inscrire votre nom, prénom et numéro d'inscription sur chaque feuille 
utilisée. 
Les précisions sur les questions sont à poser aux responsables de cet examen: Mr J.-F. 
Thimus et P. Van Dooren, 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, rappelées 
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  =  1 
Formules donnant : 

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

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

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 : 
 

Démontrer qu’un triangle est rectangle et isocèle quand on a : 
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A, B et C sont les angles ; a, b et c sont les côtés et S l’aire du triangle 
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Question 2 : 
 
Résoudre l’équation  
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Question 3 : 
 
Pour les affirmations suivantes, cochez vrai si l'affirmation est vraie, ou faux si l'affirmation 
est fausse. 
 
 

 Dans un triangle il y a toujours au moins un angle entre 30° et 150° 
 

vrai  faux  

 
 

 L’expression     asin  asin acos 3  acos 4224 +−
      change 4 fois de signe dans l’intervalle –π < a < π 
 

vrai  faux  

 
 L’équation suivante est une identité (pour a±b ≠ kπ et b ≠ kπ) 

 

                                     2bsin 
2asin   
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vrai  faux  

 
 

 Le triangle ABC est rectangle en A, si et seulement si  

                                      C cos  B cos   Csin  Bsin +=+   
 

vrai  faux  
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Question 4 :  
 
On veut déterminer le rayon r d’une tour cylindrique que l’on observe en se promenant. 
L’angle de vision de la tour est l’angle (dans le plan horizontal) entre les deux extrémités 
observées de la tour. 
Une première observation faite à une distance x du centre de la tour consiste à mesurer 
un angle de vision horizontal α de 10°.  
On se rapproche ensuite d’une distance d de 50 mètres du centre de la tour et on mesure 
maintenant un angle de vision horizontal β de 15°. 
 
1/ Faites un croquis de la situation et indiquez les angles observés. 
 
2/ Donnez les équations qui peuvent déterminer r et x. 
 
3/ Calculez le rayon r de la tour et la distance originale x pour les données α, β et d. 
    Donnez les résultats au centimètre près. 
_______________________________________________________________________ 
 



Examen de trigonométrie et calcul numérique Admission UCL septembre 2007 

L’examen commence à 9h et se termine à 11h30.  

Feuilles de questionnaire et calculette : 
L'examen de trigonométrie et calcul numérique comporte 4 questions, auxquelles vous 
devez répondre sur les feuilles du questionnaire (y compris le verso). L'emploi de feuilles 
de brouillon est interdit, excepté pour la quatrième question.  
Pour la quatrième 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. En cas de nécessité, demandez une feuille 
supplémentaire aux surveillants, qui vous en fourniront. 

Recommandations générales : 
N'oubliez pas d'inscrire votre nom, prénom et numéro d'inscription sur chaque feuille 
utilisée. 
Les précisions sur les questions sont à poser aux responsables de cet examen: Mr J.-F. 
Thimus et P. Van Dooren, 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, rappelées 
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  =  1 
Formules donnant : 

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

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

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 : 
 

Dans un triangle rectangle en A, AD est la hauteur. On pose BD = p et DC = q. 
 

Démontrer que B
qp
qp 2cos=

+
−

. 
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Question 2 : 
 
Si π=++ cba , vérifier que : 
 

2
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2
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Question 3 : 
 
Pour les affirmations suivantes, cochez vrai si l'affirmation est vraie, ou faux si l'affirmation 
est fausse. 
 
 

 Un triangle ABC est aigu en A si  (A est l’angle opposé au coté a) 222 c  b a <+
 

vrai  faux  

 
 

 Il y a plus d’une solution x pour l’inégalité   2sin x)  2(1 x cos 22 +>

  

vrai  faux  

 
 L’équation suivante est une identité  

                                      )sin()sin(sinsin 22 bababa −+=−

              

vrai  faux  

 
 

 Le triangle ABC est rectangle en B ou C, si  

                                      A sin   C sin Bsin 222 =+
 

vrai  faux  
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Question 4 :  
 
Je suis dans un TGV qui roule à 240 km/h. A ma droite il y a une autoroute parallèle à la 
voie ferrée.  
J’observe une voiture que le train rattrape et qui roule à une vitesse constante, à α=45° de 
ma trajectoire (observation a). Une minute plus tard j’observe cette même voiture à β=60° 
de ma trajectoire (observation b).  
Quelque temps plus tard, le train sera à la même hauteur que la voiture. A ce moment-là,  
j’observerai cette voiture à 90° (observation c). 
Remarque : on admettra que les lignes reliant l’observateur et la voiture, passent par un 
même point pour les trois observations (cela découle de la vitesse constante du train et de 
la voiture). 
 
1/ Faites un croquis de la situation et indiquez tous les angles et les distances utilisés 
dans vos calculs. 
2/ Quelle distance est parcourue par le train entre les observations a et b ?  
3/ Quelle distance est parcourue par le train entre les observations b et c ? Donnez 
également les formules expliquant vos calculs. 
4/  Si la voiture roule à 120km/h, quelle est la distance entre la voie ferrée et l’autoroute ? 
 
Calculez les distances au mètre près. 
_______________________________________________________________________ 
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