
Examen de trigonométrie et calcul numérique Admission UCL juillet 2012 

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 :  
 

Dans un quadrilatère ABCD, on donne les longueurs des côtés opposés AB = a et CD = c, 
les angles en B et C égaux à 90° et l’angle aigu en A égal à α. 

- Représentez la figure géométrique et reportez-y les notations. 
- Calculez le périmètre p en fonction de a, c et α. 
- Calculez la valeur de p pour a = 1,5 dm, c = 1 dm et α = 45°. 
- On désire découper ce quadrilatère dans un disque de diamètre minimal. Donnez la 

formule de ce diamètre et la formule de la perte de la découpe en fonction de a, c 
et α.  
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Nom : 
Prénom : 
N° : 

 

Question 2 :  
 

Pour quelles valeurs de x comprises dans l’intervalle [-Π,Π], la fonction f(x) suivante est-
elle strictement positive ? 

f(x)= sin3x +2.sin2x −sinx 
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Nom : 
Prénom : 
N° : 

 

Question 3 : 
 
Pour les affirmations suivantes, cochez laquelle de ces affirmations est la vraie. 
 
 

 La moyenne des angles d’un quadrilatère non croisé est  
  

toujours égale à 60°          

toujours égale à 90°   

aucune de ces deux réponses  

 

 Dans l’intervalle 0 < a < π/2, l’équation a2tg1
2 sin2a

+
=  possède exactement 

 

          0 solution      1 solution        2 solutions  

 
 L’expression sin(a+b+c) est identiquement égale à 

 

sin a cos b cos c + cos a sin b cos c + cos a cos b sin c – cos a cos b cos c  

sin a cos b cos c + cos a sin b cos c + cos a cos b sin c – sin a sin b sin c    

cos a sin b sin c + sin a cos b sin c + sin a sin b cos c – cos a cos b cos c  

 
 Si dans un triangle ABC non dégénéré (les trois sommets ne sont pas alignés) on a 

que  
C cos   Bcos
C sin   Bsin 

2
1 A sin

+
+

= , alors 

                                      

  A = 30°           A = 60°              A est indéterminé  
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Nom : 
Prénom : 
N° : 

 

Question 4 :  
 
On veut créer un parterre de tulipes et de jonquilles selon le croquis ci-dessous. Les 
tulipes occupent la surface en forme d’étoile délimitée par les traits pointillés, tandis que 
les jonquilles occupent le reste de la surface délimitée par la courbe pleine. On donne les 
distances R = AO = CO = EO = GO = IO et r = BO = DO = FO = HO = JO. La courbe 
pleine est composée d’arcs de cercles centrés en B, D, F, H et J. L’étoile est régulière, 
c’est-à-dire que AB = BC = CD = DE = EF = FG = GH = HI = IJ = JA.  
 

 
 
1/ Donnez l’aire T occupée par les tulipes en fonction de R et r.  
2/ Donnez l’aire J occupée par les jonquilles en fonction de R et r. 
3/ Calculez T et J à un dm2 près pour les données suivantes : R = 10m, r = 6m. 
 
Indiquez sur le croquis les variables intermédiaires utilisées. 
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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). 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 :  
Pour quelles valeurs de x comprises dans l’intervalle [ 0 , 2Π ], la fonction f(x) suivante est-
elle strictement négative? 

f(x) = cos3x − cos2x + cosx -1 
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Nom : 
Prénom : 
N° : 

 

Question 2 :  
Soit la fonction y = f(x) = a . sin (π x / b). Pour 0 ≤ x ≤ b, a > 0, b > 0 et b/a < π : 

a) Représentez y en fonction de x. 
b) Donnez l’expression de x tel que la somme de x et y soit maximale. Calculez cette 

valeur de x pour a = 2 et b = π. 

c) Tracez sur votre schéma une demi-droite partant de x = 0, formant un angle α avec 
l’axe des abscisses et ayant une intersection avec f(x) dans l’intervalle 0 < x < b. 
Donnez, en fonction de x, les expressions de α et y correspondant à cette 
intersection.  Calculez α et y pour a = 2/9, b = 1 et x = b/3.  
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Nom : 
Prénom : 
N° : 

 

Question 3 : 
 
Pour les affirmations suivantes, cochez laquelle de ces affirmations est la vraie. 
 
 

 Pour tout quadrilatère convexe inscriptible (un quadrilatère inscriptible est un 
quadrilatère dont les sommets se trouvent sur un même cercle), on a que 

 

un angle est égal à 90 degrés  
la somme de deux angles opposés est égale à 180 degrés  

la somme des quatre angles est égale à 180 degrés  

 

 Dans l’intervalle π < x < 2π, l’équation cosx + 3 sinx = 1 admet exactement 

 

          0 solution      1 solution        2 solutions  

 

 L’expression 1  est identiquement égale à  − 8 cos2 a sin2 a

 

                                    2a cos 4a cos 8a cos

 
 

 Si dans un triangle ABC l’angle A est strictement supérieur à 90° et les côtés a, b et 
c (opposés aux angles respectifs A, B et C) satisfont b = 3 c , alors 

                                      

  B < 60°           B = 60°              B > 60°  
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Nom : 
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Question 4 :  
 
Le croquis ci-dessous schématise une pelle mécanique simplifiée. Le rectangle ABCD 
ainsi que les traits pointillés sont alignés avec les axes verticaux et horizontaux. Les points 
EGHI sont colinéaires, ainsi que les points JIK. Le point I’, respectivement K’, se trouve 
sur la droite AB à la verticale du point I, respectivement K. On donne les longueurs EF = 
a, EG = b, GH = c, HI = d, IJ = e, IK = f. L’opérateur de la pelle contrôle les longueurs FG 
= x et HJ = y. On désignera par E  l’angle FEG, par H l’angle IHJ et ˆ ˆ

par  l’angle HIJ. Î
 

 
Vous veillerez à ce que les expressions demandées aux points 1 à 4 ci-dessous ne 
contiennent pas d’approximation et soient simplifiées autant que possible. Les paramètres 
mentionnés ne doivent pas nécessairement tous apparaître dans les expressions. 

1/ Donnez une expression de E  en fonction des paramètres a, b, c, d, e, f, x et y. ˆ

2/ Donnez une expression de la distance EI’ en fonction des paramètres a, b, c, d, e, f, x 
et y. 

3/ Donnez une expression de Î  en fonction des paramètres a, b, c, d, e, f, x et y. 
4/ Donnez une expression de la distance I’K’ en fonction des paramètres a, b, c, d, e, f, x, 
y, E  et . ˆ Î
5/ Calculez EI’, I’K’ et EK’ au cm près pour les données suivantes: a=0,4m, b=1m, c=1m, 
d=1m, e=0,5m, f=2m, x=0,9m, y=0,7m. 
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