
Leçon 14

TRIGONOMÉTRIE : PARTIE 2
OBJECTIFS   :

➢ Connaître les formules de trigonométrie  
➢ Identifier la bonne formule à utiliser
➢ Calculer la mesure d’un angle en rédigeant avec soin
➢ Calculer une longueur en rédigeant avec soin

   SAVOIR RÉDIGER LE THÉORÈME DE THALÈS DANS UN EXERCICE AVEC UNE ÉQUATION.    

I/ LES TROIS FORMULES TRIGONOMÉTRIQUES  

DÉFINITION   : Si ABC est un triangle rectangle en A alors la tangente de l'angle aigu ÂBC  est 
donnée par la formule : 

          tan ÂBC=
côté opposé à ÂBC
côté adjacent à ÂBC

=
AC
AB

Tu connais maintenant les trois formules de trigonométrie : cosinus (vu en 4e ), sinus (vu à la 
leçon 8) et la tangente. Les méthodes de rédaction et de calcul sont les mêmes pour les trois : la
difficulté est de choisir la bonne formule à utiliser.

MÉTHODE POUR RETENIR LES 3 FORMULES   : 

   Cos( angle )=Adjacent
Hypoténuse

Sin( angle )=Opposé
Hypoténuse

Tan( angle )=Opposé
Adjacent
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Côté opposé à 
l’angle en B

Côté adjacent 
à l’angle en B

hypoténuse
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II/ IDENTIFIER LA BONNE FORMULE TRIGONOMÉTRIQUE À UTILISER  

Pour déterminer la bonne formule à utiliser :

• on commence par identifier l’angle qui nous intéresse 
• on détermine le nom des côtés connus ou cherchés (adjacent, opposé ou hypoténuse)
• on détermine la formule correspondante

Dans chacun des cas, préciser quelle formule il faut utiliser pour calculer la mesure cherchée :

………………………………………………………

………………………………………………………
………………………………………………………

……………………………………………………… ……………………………………………………… ………………………………………………………

➢ Je connais les formules trigonométriques et je choisis la bonne formule
➢ OBLIGATOIRE : exercices n°3 et 4 p 195 

Vidéo n°1

?

? ?



III/ EXEMPLES D’APPLICATIONS  

EXEMPLE   1   : déterminer une longueur

Les longueur sont en cm
Calculer la longueur RP arrondie au centième.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

EXEMPLE   2   : déterminer la mesure d'un angle

Calculer la mesure de l'angle B̂CA  arrondie à l’unité :

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

➢ Je sais calculer une mesure d’angle et une longueur en rédigeant avec soin
➢ OBLIGATOIRE : exercices n°11 p 197, n°20 p199 et n° 39 p203

Vidéo n°2

Vidéo n°3

Devoir maison FACULTATIF : 
N°5 p 195, n°14 p 197 et n°45 p 204


