
Commentaires du cours 
 
Calcul de la mesure d’un angle aigu dans un triangle rectangle. 
 
Pourquoi : Si on arrive à calculer le rapport de deux longueurs dans un triangle rectangle 

 
 
Par exemple, AC = 3 et BC = 5, et on s’intéresse à l’angle 𝐵𝐶𝐴$. [AC] est alors adjacent et 
[BC] est l’hypoténuse, donc je peux avoir facilement  

cos(𝐵𝐶𝐴$) =
𝐴𝐶
𝐵𝐶 =

3
5 = 0,6 

 
La question, si on a la valeur du cosinus de l’angle, quel est la mesure de l’angle  
 
Remarque : ici, on veut calculer l’antécédent « chercher x tel que 𝑐𝑜𝑠(𝑥) = 0,6 » 
 
La question est comment faire car on n’a pas l’expression de cos(x) comme on a vu dans le 
chapitre précédent.  
 
On pourrait chercher « à la main » quel x je dois mettre pour trouver 0,6. Bon, 
heureusement, il y a plus simple. Ici, on nomme 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠 (arc cosinus) ou 𝑐𝑜𝑠89 
 la fonction qui permet de trouver la valeur x i.e. cos(𝑥) = 0,6, c’est 

𝑥 = arccos	(0,6).  
 
Remarque : cela s’appelle une fonction réciproque 
 
D’où la seconde question, comment la calculer ? Seule solution, avec la calculatrice, il faut 
utiliser les combinaisons de touches SECONDE COS, par exemple ici tapez sur votre 
calculatrice SECONDE COS 30 ) . Cela donne environ 53,12°.  
 
Remarque : N’oubliez pas la parenthèse fermante quand vous faites des calculs sur la 
calculatrice. 
 
Donc arccos(0,6) ≈ 53,13° 
 
Donc si l’angle 𝐵𝐶𝐴$ = 53,13° alors cos(53,13) ≈ 0,6. Donc on a retrouvé la mesure de 
l’angle de départ. 
 
Nous avons les mêmes fonctions réciproque : 

- Pour le sinus à 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 ou 𝑠𝑖𝑛89 la fonction arc sinus 
- Pour la tangent à 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 ou 𝑡𝑎𝑛89 la fonction arc tangente 

 



Applications (avec les deux exemples) 
 
Cette fois-ci on vous donne deux longueurs dans un triangle, et vous devez trouver la 
mesure d’un angle aigu. Pour cela : 

- Utiliser la relation CAH SOH TOA, pour déterminer si vous avez besoin du cosinus, 
sinus ou de la tangente, car vous avez deux longueurs, vous avez soit AH, soit OH, soit 
OA 

- Calculer le rapport des longueurs 
- Utiliser la fonction réciproque correspondante à votre fonction, si c’est cosinus, alors 

utiliser la fonction arc cosinus, si c‘est sinus, utilisez la fonction arc sinus, et si c’est la 
tangente, utilisez la fonction arc tangente 

 
ATTENTION 
 
Quand on veut utiliser une formule trigonométrique, il faut toujours indiquer le triangle 
rectangle dans lequel on travaille (comme dans le théorème de Pythagore).  
 
Si vous n’avez pas cette information, il faut d’abord vérifier que le triangle est bien rectangle 
 


