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Série d'exercices *** lere Année

TRIGONOMETRIE
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Dans le triangle rectangle en A ,on a :

cos C
mesure du coté adjacent à l'angle C AC

mesure de l'hypothénuse
~

BC

sin C =

XV

mesure du coté opposé à l'angle C AB

mesure de l'hypothénuse BC t

tan C —

côté opP°sc

avAw

sin C mesure du coté opposé à l'angle C AB
/S XV

cos C mesure du coté adjacent à l'angle C AC

Pour tout angle aigu 0 ,on a :

cr=
, v sin(6>)

tanC9= Acost C7 j

(n\ 1 cos(0)
cotant#) = =

tan(#) sin(#)
cos2 {0)+sin2 ($)=1 sin(90 — #) =cos(#) cos(90 — #) =sin(#)

Angles remarquables :

angle 6 30° 45° oO

sin(#) 1 41 41
2 2 2

cos(#) V3 42 1

2 2 2

tan(#) Va
1 41

3

Relations métriques dans un triangle rectangle :

Soit ABCuntriangle rectangle en A et
Idlepied de la hauteur issue de A , on a :

> BC2 =AB2 +AC2
> AHx BC=AB x AC

> AH2 =HBxHC

> AB2=AHxAC
> AC =CHxCB
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Exercicen°01:
On donne la figure suivantes.
1- Montrer que le triangle ABC est rectangle en A .

2- a) Calculer cos A CB et sinA CB

b) Endéduire tan A CB
3- Calculer IH et CH .

Exercicen°02 :

Soient a et /? deux angles aigus tel que sin(/?)ÿcos(/?).
V21- Calculer sin(a)et tan(a)sachant que cos(er) =—

sin2(/?)-sin(/?)cos(/?) tan(/?)
2- Montrer que --2-—-—-— ÿ—- =-v / .

sin (/?)-cos~(/?) l+ tan(/?)
Exercicen°03 :

Soit ABC untriangle tels que AB =4 cm ,AC =2ÿ5 cm et BC =6 cm.

1- Montrer que ABC est rectangle en A .
2- Calculer sinÿ4C5 et tan ÿ45C

V33- Soit a un angle aigu tel que sin(a) =—

a) Calculer cos(ck).
b) Montrer que tan2 (a)=3
Exercicen°04 :
Soit ABC triangle est rectangle en A tels que AC -2 cm et BC =6 cm.

1- Montrer que A B = 4ÿ2 cm

2- Onpose ABC —a

Calculer sin(a)et cos(a)
3- Soit Hla projection orthogonale de A sur (BC)
a) Faire une figure
b) Calculer AH et BH
c) En déduire la surface du triangle ABH
Exercicen°05 :

Soit EFGuntriangle tels que EF=-Jï cm , FG =3 cmet EG =2%/3
1- Montrer que le triangle EFG est rectangle en F .

2- a) Calculer cos FEG et sinFEG

b) En déduire FEG
3- Soit He [EF) tel que FH =4 cm

Calculer HG
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