
 Triangles rectangles

I Cosinus, sinus, tangente d'un angle aigu : la trigonométrie

Définition : dans un triangle ABC rectangle en A, on dit que :

– [AC] est le côté adjacent à l'angle C .

– [AB] est le côté opposé à l'angle C .

Attention     :   le côté adjacent ou le côté opposé dépendent de l’angle dont on parle !
Par exemple, [AC] est le côté adjacent à l’angle Ĉ  
mais  [AC] est aussi le côté opposé à l’angle B̂ .

On va maintenant parler de 3 nouveaux outils très utiles dans un triangle rectangle : 
le cosinus, le sinus et la tangente d’un angle.

Si tu traces deux triangles rectangles avec un angle de 30° comme ci-dessous :

On peut se rendre compte dans les deux cas que  si on fait 
AB
AC

, on

obtient le même nombre (vérifie-le sur ta calculatrice), auquel on
donne le nom de cosinus de 30°.
Quel que soit le triangle rectangle avec un angle Â  de 30°, si on fait
côté adjacent à Â

hypoténuse
 on obtient toujours le même nombre.

La calculatrice te permet d’avoir une valeur précise (mais pas
exacte) de ce nombre :

De la même manière, nous utiliserons deux autres outils : sinus et
tangente, qui sont définis comme ce qui est écrit en dessous



Définition   :   soit ABC un triangle rectangle en A. Le cosinus, le sinus 
et la tangente de l'angle ABC  sont les nombres :

cosABC  = côté adjacent à B̂
hypoténuse

sinABC  = côté opposé à B̂
hypoténuse

tanABC  = côté opposé à B̂
côté adjacent à B̂

Remarques :
– le cosinus, le sinus, et la tangente d'un angle aigu ne dépendent que de la 

mesure de cet angle.
– Le cosinus et le sinus d'un angle aigu sont des nombres compris entre 0 et 1. 

(Attention: ce n'est pas le cas de la tangente!)

ATTENTION : on utilisera la trigonométrie (sinus, cosinus, tangente) uniquement 
avec des angles aigus (strictement plus petits que 90°)



II Application : calculer des longueurs

Commencer par regarder cette vidéo faite par M. Chemin et moi :
https://youtu.be/jNV12wEf3BU 

Exemple 1 :calculer RT. Arrondir au millimètre.

1ère chose à faire : choisir l’outil !!

On choisit sinus car on connaît l’angle,
l’hypoténuse et on cherche le côté opposé

sin R̂ST  = 
côté opposé à Ŝ

hypoténuse

sin Ŝ  = 
RT
ST

sin 50° = 
RT
7

sin 50∘

1
= RT

7
7×sin 50∘=RT×1

RT=7×sin 50∘

1
   donc      RT ≈ 5,4 cm

Exemple 2 : calculer FG. Arrondir au millimètre.

On choisit cosinus car on connaît l’angle,
 le côté adjacent et on cherche 
l’hypoténuse

cos ÊGF  = 
côté adjacent à Ĝ

hypoténuse

cos Ĝ  = 
EG
GF

cos35°= 6
FG

cos35°
1

= 6
FG

FG×cos35∘=6×1

FG= 6×1
cos35°

donc   FG ≈

On utilise l’égalité des 
produits en croix

On écrit la formule puis on 
remplace par les lettres.

On remplace les lettres par ce qu’on 
connait

https://youtu.be/jNV12wEf3BU


Exemple 3 : calculer OE. Arrondir au millimètre.

tan ÔEN  = 
côté opposé à Ê

côté adjacent à Ê

tan Ê  = 
ON
OE

tan 70°= 9
OE

tan 70°
1

= 9
OE

OE×tan 70∘=9×1

OE= 9×1
tan 70 °

FG ≈


