
7. Trigonométrie
1. Rapports trigonométriques

Activité d’introduction :

1. Avec le logiciel GeoGebra, on trace deux demi-droites [Ax) et [Ay) ainsi que deux
droites perpendiculaires à [Ax) coupant respectivement [Ax) en B et D et [Ay) en
C et E.
Dans un tableur, on affiche la valeur de AB

AC
et AD

AE
.

Fais bouger le point D. Que constate-t-on ?
2. Prouve cette conjecture en utilisant un théorème vu en classe.

Solution :

1. Les deux rapports sont égaux et le restent après avoir fait bouger le point D.

A
x

y

B D

C

E

2. Les droites (BC) et (DE) sont parallèles. D’après le théorème de Thalès, on a

AB

AC
= AD

AE
= CB

ED
.

Remarque : Ainsi, dans un triangle rectangle, si les angles aigus sont de même mesure
deux à deux, ce rapport de longueur est constant. On l’appelle le cosinus.
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Vocabulaire

Une fois un angle aigu choisi, on parle du côté adjacent et du côté opposé à cet
angle.

Hypoténuse

Côté opposé à ĈAB

Côté adjacent à ĈAB

C

B

A

Définition

Dans un triangle rectangle, on note Â un des angles aigus, alors
• cos Â = longueur du côté adjacent à Â

longueur de l′hypoténuse
, on dit "cosinus de Â".

• sin Â = longueur du côté opposé à Â
longueur de l′hypoténuse

, on dit "sinus de Â".

• tan Â = longueur du côté opposé à Â

longueur du côté adjacent à Â
, on dit "tangente de Â".

Moyen mémotechnique

CAH

ww

SOH

��

TOA

''

Cos = Adjacent
Hypoténuse

Sin = Opposé
Hypoténuse

Tan = Opposé
Adjacent

Remarque : Pour calculer ces rapports, les longueurs doivent être exprimées dans la
même unité.
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Exemple : Dans le triangle LMN rectangle en N , exprime les rapports trigonomé-
triques pour l’angle M̂ , puis pour l’angle L̂.
Solution :

cos M̂ = MN
LM

sin M̂ = NL
LM

tan M̂ = NL
MN

cos L̂ = LN
LM

sin L̂ = NM
LM

tan L̂ = NM
LN

Propriété

Le cosinus et le sinus d’un angle aigu sont des nombres strictement compris entre 0
et 1.
Démonstration :
Le sinus et le cosinus d’un angle aigu sont définis par un quotient de deux longueurs de
côtés d’un triangle rectangle, strictement positives. Ils sont donc strictement positifs.
De plus, dans un triangle rectangle, l’hypoténuse est toujours strictement plus
grande que les deux autres côtés. Ainsi, côté adjacent < hypoténuse et côté opposé <

hypoténuse donc cosinus = côté adjacent
hypoténuse < 1 et sinus = côté opposé

hypoténuse < 1.

Propriété

Pour tout angle aigu Â, on a tan Â = sin Â

cos Â
.

Démonstration : sin Â

cos Â
=

côté opposé de Â
hypoténuse

côté adjacent à Â
hypoténuse

= côté opposé à Â

hypoténuse
× hypoténuse

côté adjacent à Â

= côté opposé à Â

côté adjacent à Â

= tan Â
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Propriété

Pour tout angle aigu Â, on a

(cos Â)2 + (sin Â)2 = 1.

Démonstration :

(cos Â)2 + (sin Â)2 =
(

côté adjacent à Â

hypoténuse

)2

+
(

côté opposé à Â

hypoténuse

)2

=

(
côté adjacent à Â

)2

hypoténuse2 +

(
côté opposé à Â

)2

hypoténuse2

=

(
côté adjacent à Â

)2
+
(
côté opposé à Â

)2

hypoténuse2

Or, dans un triangle rectangle,
hypoténuse2 =

(
côté adjacent à Â

)2
+
(
côté opposé à Â

)2

Donc,
(cos Â)2 + (sin Â)2 = hypoténuse2

hypoténuse2

= 1

2. Utilisation

2.1. Calcul de la longueur d’un côté du triangle
Pour calculer la longueur d’un côté dans un triangle rectangle, il faut connaitre :
— la longueur d’un côté ;
— la mesure d’un angle aigu.
Avec la calculatrice : Il faut commencer par mettre la calculatrice en mode degré.

Ce mode est indiqué par un "D" ou "deg" sur l’écran.
On utilise alors les séquences suivantes :
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Exemple : Dans le triangle EFD rectangle en D tel que DF = 8 cm et ÊFD = 36°,
calcule la longueur EF .
Solution :
Le triangle EFD est rectangle, on cherche la longueur de l’hypoténuse et on connait
la mesure d’un angle et la longueur du côté adjacent à cet angle. On va utiliser le
cosinus.

cos D̂FE = DF

EF

cos 36° = 8
FE

cos 36°
1 = 8

EF
EF × cos 36° = 8 × 1

EF = 8 × 1
cos 36°

EF ≈ 9, 9 cm

2.2. Calcul de la mesure d’un angle aigu du triangle
Pour calculer la mesure d’un angle aigu dans un triangle rectangle, il faut connaitre les

longueurs de deux côtés.
Avec la calculatrice : Il faut commencer par mettre la calculatrice en mode degré.

On utilise alors les séquences suivantes :
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Exemple : Dans le triangle HIC rectangle en I tel que HI = 9, 6 cm et IC = 12 cm,
calcule la mesure de ĤCI.
Solution :
Le triangle HIC est rectangle, on cherche la mesure d’un angle et on connait les
longueurs du côté adjacent et du côté opposé à cet angle. On va utiliser la tangente.

tan ĤCI = HI

IC

tan ĤCI = 9, 6
12

tan ĤCI = 0, 8

Avec la touche "arctan" de la calculatrice, on trouve ĤCI ≈ 39°.
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