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Liens amont : Trigonométrie (1)
Liens aval : Propriétés des hauteurs d’un triangle rectangle
Retour sommaire

Trigonométrie élémentaire (2)

Préliminaires recommandés : Théorème de Pythagore, Trigonométrie élé-
mentaire (1), Proportionnalité

et les thèmes antérieurs à ceux là (en particulier la mesure des secteurs
angulaires).

Problématique
Comme on l’a vu, le cosinus et le sinus d’un nombre x sont les coordonnées

d’un point du cercle trigonométrique. Le théorème de Pythagore donne ainsi la
relation suivante

sin2 x+ cos2 x = 1.

Cette relation est utile pour calculer sinx si l’on connait cosx (ou le con-
traire), à condition de connaitre le signe.

Attention, sin2 x signifie (sinx)2.

Exercice d’application

Reprendre le tableau du thème Trigonométrie (1) et le compléter avec les
valeurs x = π

6
, π

3
(dessiner le cercle trigonométrique et penser au triangle

équilatéral).
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cos θ 1
sin θ 0

A partir de là, il s’agit de calculer les sinus et cosinus des angles dans un
triangle rectangle, en fonction des longueurs des côtés.

sinus et cosinus des angles dans un triangle rectangle
(ABC) est un triangle rectangle en A.
Prenons l’un des deux autres sommets, par exemple B, et rappelons la tech-

nique établie dans [Trigonométrie (1)] pour évaluer cos �B.
Le cercle C de centre B de rayon 1 étant tracé, on choisit un repère or-

thonormal d’origine B, tel que l’axe des abscisses positives soit la demi-droite
[BA). On peut toujours choisir l’axe des ordonnées et orienter le cercle pour
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que la mesure du secteur saillant �B soit positive, donc ici comprise entre 0 et
π

2
, compte-tenu du préliminaire 1.

cos �B est alors (par définition), l’abscisse du point M , intersection de C avec
la demi-droite [BC).

De même, sin �B est (par définition), l’ordonnée du point M .

Toute cette construction peut être court-circuitée si l’on observe que le tri-
angle dont les côtés mesurent 1, cos �B, sin �B (repérer ce triangle sur la figure),
et le triangle (BCA) ont des côtés proportionnels.

Plus précisément,

cos �B
1

=
BA

BC
et
sin �B
1

=
AC

BC
.

Une question se pose. Au départ, si l’on avait choisi [BC) au lieu de [BA)
comme axe des abscisses, aurait-on obtenu le même résultat ?

Oui, cela peut se démontrer. Pour les cosinus, cela s’appelle la symétrie du
rapport de projection orthogonale, c’est illustré par les figures suivantes.
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Pour les sinus, rappelons que l’on a choisi l’axe des ordonnées du repère
pour que l’angle en B soit compris entre 0 et π

2
, et donc sin �B > 0, ce qui donne

sin �B =
�
1− cos2 �B.

Evidemment, on aurait pu choisir l’origine en C au lieu de B.
Résumons par la formulation suivante, commode et générale.
Dans un triangle rectangle, le cosinus de l’un des angles non droit est le

rapport du côté adjacent à cet angle, à l’hypothénuse. Le sinus est le rapport du

côté opposé à l’hypothénuse.

Exercice. Calcul de la longueur d’une courroie
Les données sont les suivantes.
- Deux poulies de centre O1, O2, de rayon R1, R2. On suppose R1 ≥ R2.
- Les axes des poulies sont parallèles (perpendiculaires au plan de la figure),

à distance d = O1O2.
On suppose d > R1 +R2.
Quelle est la signification concrète de cette inégalité ?

Il s’agit de calculer la longueur L de la courroie en bleu sur la figure.
On sera amené à utiliser les propriétés suivantes que l’on admettra :
- Deux secteurs saillants dont les côtés sont perpendiculaires deux à deux ont

même mesure.

- La tangente à un cercle en un point est perprndiculaire au rayon en ce
point.
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Solution

- La longueur de l’arc
⌢

I1T1 est R1
�
π

2
+ α

�
.

- La longueur de l’arc
⌢

I2T2 est R2
�
π

2
− α

�
.

- La longueur T1T2, égale à O2H, où H est le projeté orthogonal de O2 sur
(O1T1).

Le théorème de Pythagore, appliqué au triangle rectangle O1O2H donne

O2H =
�
d2 − (R1 −R2)

2.

- Dans ce même triangle O1O2H, sinα =
R1−R2

d
.

Finalement,

L = 2

�
d2 − (R1 −R2)

2 + π (R1 +R2) + 2 (R1 −R2) Arc sin
R1 −R2

d
.
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