
Chapitre 7

Trigonométrie

Dans tout ce chapitre, on se place dans un triangle rectangle.

7.1 Vocabulaire de base

Dans le triangle IJK rectangle en J ci-contre, on a :
[IK] est l’hypoténuse.
[IJ ] est le côté adjacent à l’angle K̂IJ .
[KJ ] est le côté adjacent à l’angle ÎKJ .
[IJ ] est le côté opposé à l’angle ÎKJ .
[KJ ] est le côté opposé à l’angle K̂IJ .

7.2 Cosinus d’un angle aigu

7.2.1 Définition
Dans un triangle rectangle, le cosinus d’un angle aigu est un nombre qui s’obtient comme le

quotient de la longueur du côté adjacent à l’angle par la longueur de l’hypoténuse.

Le cosinus de l’angle V̂ FE est noté cos V̂ FE.

cos V̂ FE = longueur du côté adjacent à V̂ FE
longueur de l′hypoténuse

cos V̂ FE = V F

FE

7.2.2 Exemples
Exemple 69. Dans le triangle ABC rectangle on A, on sait que AC = 7 cm et ÂCB = 32o.
Calculer BC au mm près.

Dans le triangle ABC, rectangle en A, on a :
cos ÂCB = AC

BC
donc cos 32 = 7

BC
donc BC = 7

cos 32 ≈ 8, 3.

[BC] mesure environ 8,3 cm.
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Exemple 70. Dans le triangle ABC rectangle en A, on sait que AC = 7,5 cm et BC = 9 cm.
Calculer la mesure de l’angle ÂCB arrondie au degré près.

Dans le triangle ABC, rectangle en A, on a :
cos ÂCB = AC

BC
donc cos ÂCB = 7, 5

9 .

A la calculatrice, on obtient ÂCB ≈ 34o.

7.3 Sinus d’un angle aigu

7.3.1 Définition
Dans un triangle rectangle, le sinus d’un angle aigu est un nombre qui s’obtient comme le quotient

de la longueur du côté opposé à l’angle par la longueur de l’hypoténuse.
Le sinus de l’angle ĈAB est noté sin ĈAB.

sin ĈAB = longueur du côté opposé à ĈAB
longueur de l′hypoténuse

sin ĈAB = CB

AB

7.3.2 Exemples
Exemple 71. Dans le triangle ABC rectangle en B, on sait que B̂AC = 38o et AC = 5,7 cm.
Calculer une valeur arrondie au mm de BC.

Dans le triangle ABC, rectangle en B, on a :
sin B̂AC = BC

AC
donc sin 38 = BC

5, 7 donc BC = 5, 7× sin 38 ≈ 3, 5.

[BC] mesure environ 3,5 cm.

Exemple 72. Dans le triangle ABC rectangle en B, on sait que AB = 8,1 cm et AC = 10 cm.
Calculer une valeur arrondie au degré de B̂CA.

Dans le triangle ABC, rectangle en B, on a :
sin B̂CA = AB

AC
donc sin B̂CA = 8, 1

10 .

A la calculatrice, on obtient B̂CA ≈ 54o.

7.4 Tangente d’un angle aigu

7.4.1 Définition
Dans un triangle rectangle, la tangente d’un angle aigu est un nombre qui s’obtient comme le

quotient de la longueur du côté opposé à l’angle par la longueur du côté adjacent à l’angle.
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La tangente de l’angle B̂HZ est noté tan B̂HZ.

tan B̂HZ = longueur du côté opposé à B̂HZ
longueur du côté adjacent à B̂HZ

tan B̂HZ = BZ

HZ

7.4.2 Exemples
Exemple 73. Dans le triangle ABC rectangle en C, on sait que AC = 4 cm et ĈAB = 55o. Calculer
une valeur approchée au mm de CB.

Dans le triangle ABC, rectangle en C, on a :
tan ĈAB = CB

CA
donc tan 55 = CB

4 donc CB = 4× tan 55 ≈ 5, 7.

[CB] mesure environ 5,7 cm.

Exemple 74. Dans le triangle ABC rectangle en C, on sait que BC = 6 cm et AC = 5 cm. Calculer
une valeur approchée au degrés près de ĈBA.

Dans le triangle ABC, rectangle en C, on a :
tan ĈBA = CA

CB
donc tan ĈBA = 5

6 .

A la calculatrice, on obtient ĈBA ≈ 40o.

7.5 Lequel choisir ?
Pour retenir les trois formules « facilement » : SOHCAHTOA, avec S pour sinus, C pour cosinus,

T pour tangente, O pour longueur du côté opposé, A pour longueur du côté adjacent, et H pour
longueur de l’hypoténuse.

Dans un exercice où il faut chercher une grandeur dans un triangle rectangle, il faut toujours se
poser ces questions :
quel est l’angle qui nous intéresse (soit qu’on connaît déjà, soit qu’on cherche) ?
par rapport à cet angle, que sont les deux longueurs qu’on connaît ou qu’on cherche ? Coté adjacent,
côté opposé, hypoténuse ?

Si ce qui intervient est un angle, son côté opposé et l’hypoténuse : on utilise le sinus.

Si ce qui intervient est un angle, son côté adjacent et l’hypoténuse : on utilise le cosinus.

Si ce qui intervient est un angle, son côté opposé et son côté adjacent : on utilise la tangente.
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7.6 Propriétés

7.6.1 Encadrement de sinus et cosinus
Propriété 59. Le sinus et le cosinus d’un angle aigu sont toujours positifs et inférieurs à 1.

Démonstration :
Dans un triangle rectangle, le plus grand côté est l’hypoténuse.

Remarque. Un formulation plus mathématique serait :
Quelque soit l’angle α strictement compris entre 0o et 90o, 0 < sin α < 1 et 0 < cos α < 1.

7.6.2 Relation entre tangente, sinus et cosinus

Propriété 60. Quelque soit l’angle α strictement compris entre 0o et 90o, tan α = sin α

cos α
.

Démonstration :

On considère un triangle ABC rectangle en A.

sin ÂCB = AB

BC
et cos ÂCB = AC

BC

sin ÂCB

cos ÂCB
=
AB

BC
AC

BC

= AB

BC
× BC

AC
= AB

AC
= tan ÂCB

7.6.3 Lien avec le théorème de Pythagore
Propriété 61. Quelque soit l’angle α strictement compris entre 0o et 90o, sin2 α + cos2 α = 1.

Démonstration :

On considère un triangle ABC rectangle en A.

sin ÂCB = AB

BC
et cos ÂCB = AC

BC(
sin ÂCB

)2
+
(
cos ÂCB

)2
=
(
AB

BC

)2
+
(
AC

BC

)2
= AB2

BC2 + AC2

BC2 = AB2 + AC2

BC2
Or, comme le triangle ABC est rectangle en A, d’après le théorème de Pythagore, on a :
BC2 = AB2 + AC2. Donc

(
sin ÂCB

)2
+
(
cos ÂCB

)2
= BC2

BC2 = 1.

Remarque. On note (sin α)2 = sin2 α et (cos α)2 = cos2 α.
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7.7 Valeurs remarquables
α 0o 30o 45o 60o 90o

sin α 0 1
2

√
2

2

√
3

2 1

cos α 1
√

3
2

√
2

2
1
2 0

tan α 0
√

3
3 1

√
3 n’existe pas
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