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TRIGONOMETRIE 

 

 

I. Définition 

                                                                                  Hypoténuse 

Côté adjacent à l’angle BAC 

 

 

 

 

                                                          Côté opposé à l’angle BAC 

 

II. Cosinus, sinus, et tangente d’un angle aigu dans un triangle rectangle 

 

Activité1 : Activité permettant de conjecturer les définitions suivantes. 

 

Définition1 : Dans un triangle rectangle, 

 Le cosinus d’un angle aigu est égal au quotient : 
longueur du côté adjacent à cet angle

 longueur de l'hypoténuse
 

 Le sinus d’un angle aigu est égal au quotient : 
Longueur du côté opposé à cet angle

 longueur de l'hypoténuse
 

 La tangente d’un angle aigu est égale au quotient : 
Longueur du côté opposé à cet angle

longueur du côté adjacent à cet angle
 

 

Exemple : 

 

                                                                                          Cos ABC = 
BC

AB
 

                                                                                            

                                                                                          Sin ABC = 
AC

AB
 

                              

                                                                                          Tan ABC = 
AC

BC
 

 

Remarques : 

 L’hypoténuse [AB] étant le plus grand côté dans un triangle rectangle, les quotients 
BC

AB
 et 

AC

AB
 sont toujours inférieurs à 1. 

 Ces quotients étant des quotients de longueurs sont toujours positifs. 

 

Propriété1 :  

 Le cosinus et le sinus d’un angle aigu sont des nombres toujours compris entre 0 et 1. 

C'est-à-dire, pour tout angle aigu 𝜃, on a : 

0 ≤ cos 𝜃 ≤ 1 ;  0 ≤ sin𝜃 ≤ 1 ;  
 La tangente d’un angle aigu est un nombre positif. 

C'est-à-dire, pour tout angle aigu 𝜃, on a : 

tan𝜃 ≥ 0 
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III. Utilisation de la calculatrice 

 

a. Calcul d’une longueur dans un triangle rectangle 

 

Exemple : Soit ABC un triangle rectangle en C tel que AB = 5 cm et ABC = 25°. Calculer la 

longueur AC, arrondir à 110 . 

 

Illustration : 

 

On cherche ici à déterminer la longueur AC 

Pour cela, on donne la mesure de l’angle ABC 

On connaît la distance AB (qui est l’hypoténuse du 

triangle) et on cherche la distance AC (qui le coté 

opposé à l’angleABC ) 

Ainsi, on va avoir recours à la formule du sinus d’un angle aigu dans un triangle rectangle : 
 

Dans le triangle ABC rectangle en C, 

Sin ( ABC ) =  
AC

AB
 

On remplace ensuite par les valeurs de l’énoncé, ce qui nous donne : 

Sin ( 25° ) = 
AC

5
 

Il ne reste plus qu’à isoler la longueur cherchée, soit ici : AC = 5 × Sin ( 25° ) 

On obtient un arrondi au dixième en utilisant la calculatrice : AC ≈ 2,1 cm 
 

b. Calcul d’un angle dans un triangle rectangle 

 

Exemple : Soit ABC un triangle rectangle en C tel que AC = 2 cm et BC = 5 cm. Calculer 

l’angle BAC, arrondir au degré prés. 
 

Illustration :  

 

On cherche à déterminer ici la mesure de l’angle 

BAC. 

Pour cela, on donne la distance AC (qui est le 

coté adjacent à l’angle BAC ) et la distance  BC 

(qui est le coté opposé à l’angle BAC ) 

Ainsi, on va avoir recours à la formule de la tangente d’un angle aigu dans un triangle 

rectangle : 
 

Dans le triangle ABC rectangle en C, 

Tan ( BAC ) = 
BC

AC
 

On remplace ensuite par les valeurs de l’énoncé, ce qui nous donne : 

Tan ( BAC ) = 
5

2
, soit Tan ( BAC ) = 2,5 

Reste, pour finir, à utiliser la calculatrice pour déterminer un arrondi au dixième près de la 

mesure de l’angle : 

D’après la calculatrice, BAC ≈ 68,2° (En utilisant la touche 𝐶𝑜𝑠−1 de la calculatrice) 
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IV. Relations trigonométriques 

 

Activité2 : Activité ayant pour but de faire le lien entre cos/sin/tan d’un angle aigu et les 

coordonnées dans le quart de cercle trigonométrique situé dans le 1
er

 quadrant et de démontrer 

les deux relations trigonométriques au programme en classe de troisième. 

 

Propriété2 : Si µ est un angle aigu, alors on a les relations suivantes : 

 Cos² µ + Sin² µ = 1 

 Tan µ = 
Sin µ

Cos µ
 

 

Propriété3 : Si deux angles sont complémentaires, alors le sinus de l’un est égal au cosinus de 

l’autre. 


