
Examen de trigonométrie et calcul numérique Admission UCL juillet 2013 

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). L'emploi de feuilles de brouillon est interdit. 
En cas de nécessité, demandez une feuille supplémentaire aux surveillants, qui vous en 
fourniront. 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: Mr D. 
Flandre et P.-A. Absil, 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 
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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Nom : 
Prénom : 
N° : 

 

Question 1 :  
 

Une pièce ayant la forme d’un hexagone 
régulier ABCDEF, de centre O et de côté 
de longueur a, est d’abord découpée le 
long du segment AC dont l’intersection 
avec BO est nommée G. On découpe 
ensuite la pièce le long du segment FG. 
- Calculez la surface restante de la pièce 
(c’est-à-dire CDEFG) appelée S, en 
fonction de a. 
- Calculez la longueur du segment FG, 
nommée d. 
- Calculez la valeur de a telle que 

S = 4.d2 − 1
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Question 2 :  
 
Pour quelles valeurs de x comprises dans l’intervalle [0°, 180°], la fonction f(x) suivante 
est-elle strictement positive ? 

f(x) =1− 2.sin2x + sin5x +sinx  
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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, où a, b et c sont les longueurs des côtés et s le demi-périmètre, 
est égale à  

 
))()(( csbsass −−−  ❏ 
))()(( csbsass −−−  ❏ 

2)(2)(2)(2 csbsass −−−  ❏ 

 
§ Dans l'intervalle 0 < x < π, l'équation 012sin2cos =++ xx  admet exactement  
 

          0 solution ❏     1 solution ❏       2 solutions ❏ 

 
§ L'expression )sin()sin( baba −+  est identiquement égale à  

 

               ba 2cos - 2cos  ❏           ba 2cos-2sin  ❏      ba 2sin-2sin  ❏ 

 
 

§ Dans un triangle ABC, si CB ≠  et CBA 2cos2sin   cos −= , alors 
                                      

  A = 30°❏          A = 45° ❏             A = 90° ❏ 
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Question 4 :  
 
Le croquis ci-dessous schématise une partie d'un terrain de football. Le but EF se trouve à 
égale distance des deux lignes de touche AD et BC. Un joueur, qui évolue à égale 
distance des deux lignes de touche, reçoit le ballon en G où il dispose d'un angle de tir 
EGF = α de valeur inconnue. Il progresse ensuite d'une distance d jusqu'en H, où il tire au 
but en disposant d'un angle de tir deux fois plus grand (donc EHF = 2 α). 
 

 
 
1/ Donnez d'abord une formule exprimant la tangente d'un angle en fonction de la 
tangente de la moitié de cet angle. (Cette formule peut faciliter la résolution de la question 
suivante.) 
2/ Donnez la distance x = HI entre le joueur et la ligne de but lors du tir, en fonction de d et 
de la largeur b = EF du but. 
3/ Calculez x au cm près pour les données suivantes: d=9m, b=7,32m. 
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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. L'emploi de calculettes est interdit. 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). 

Recommandations générales : 
N'oubliez pas d'inscrire vos nom, prénom et numéro d'inscription sur chaque feuille 
utilisée. 
En cas de nécessité, demandez une feuille supplémentaire aux surveillants, qui vous en 
fourniront. 
Les précisions sur les questions sont à poser aux responsables de cet examen: MM. D. 
Flandre et P.-A. Absil, 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 
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 :  

Un bateau est situé en un point A, à une distance d1 d’un point B et une distance d2 d’un 
point C ; B et C étant situés sur une droite est-ouest (EO). Cette droite EO se situe à une 
distance d3 au nord de A, selon une droite nord-sud (NS) qui passe entre B et C. L’angle 
en A entre cette droite NS et la droite AB est noté α1 et l’angle en A entre NS et la droite 
AC est noté α2. On considère que la terre est plate. 

 
 

1) Trouvez, en fonction de d1, d2, α1 et α2, les expressions de la distance d3 définie ci-
dessus et de la distance d4 entre B et C. 

2) Calculez α1, α2, d3 et d4 pour d1 = 10 km, d2 =  km et α1 + α2 = 105° (en 
simplifiant au maximum les expressions des valeurs obtenues, mais sans approximations 
numériques). 
 
3) Dans un autre cas, à quelles distances x de B et y de C faut-il placer un point D, tel que 
l’angle BDC (en D, noté β) soit égal à 60° et que x+y soit égal à une distance d5 ?  
Donnez d’abord l’équation à résoudre en x, puis calculez le résultat avec d4 =  km 

et d5 =  km ? (En simplifiant au maximum les expressions des valeurs obtenues, 
mais sans approximations numériques.) 
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Question 2 :  
 

Pour quelles valeurs de x comprises dans l’intervalle [ 0 , π ], la fonction f(x) suivante est-
elle strictement positive ? 
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Question 3 : 
 
Cochez chaque fois l’unique affirmation vraie parmi les trois possibilités.  
Réponse juste = 1 point ; autre réponse = 0. 
 
 

 Soit ABC un triangle non plat, G son centre de gravité (le point d'intersection des 
trois médianes), H son orthocentre (le point d'intersection des trois hauteurs), I le 
centre de son cercle inscrit, et S le centre de son cercle circonscrit. 

 

GHI sont alignés o     GHS sont alignés o     GIS sont alignés o  

 

 Dans l'intervalle -π < x < π, l'équation 0cos53cos43cos =+− xxx  admet exactement  
 

0 solution o      1 solution o        2 solutions o  

 

 L'expression 
1cos

sin
+a
a

 est identiquement égale à  

 

22
1 atg  o            

2
atg  o       

2
2 atg  o  

 
 
 Dans un triangle ABC de côtés a, b et c (opposés aux angles respectifs A, B et C), 

si 2cbc-2b2a += , alors  
                                      

A = 30°o           A = 45° o              A = 60° o  
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Question 4 :  
 
Dans le hall Sainte Barbe, dont le plafond est couvert de miroirs parallèles au sol, je trace 
deux croix sur le sol et je constate que je dois élever mon regard d'un angle α par rapport 
à l'horizontale pour fixer des yeux le reflet d'une des croix sur le plafond lorsque je me 
place sur l'autre croix. Je connais la distance d entre les croix et la hauteur y de mes yeux 
par rapport au sol. 
 
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/ Donnez la hauteur h du hall Sainte Barbe en fonction de y, d et α. Veillez à simplifier 
l'expression obtenue pour que y, d, et α y apparaissent un minimum de fois. 
3/ Calculez h au cm près pour les données suivantes: y=150cm, d=6m, α=75°. 
 
N.B. Une onde réfléchie dans un miroir a un angle réfléchi égal à l'angle d'incidence. 
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