
Activité

  I - Construction sur feuille

On considère le triangle ABC rectangle en B ci-contre. 

1) Calcule la mesure de l'angle Ĉ . 

2) Construis le triangle en prenant les longueurs de ton choix.

3) Nous allons nous intéresser au quotient suivant :
Longueur du côté adjacent à un angle

Longueur de l ' hypoténuse
. 

a) Dans le triangle ABC :

L'hypoténuse est …....., le côté adjacent à Â est …..... et le côté adjacent Ĉ est …..... 

b) Exprime les quotients ci-dessous en fonction de AB, AC et BC :

Longueur du côté adjacent à Â
Longueur de l ' hypoténuse

=
........
........

                
Longueur du côté adjacent à Ĉ

Longueur de l ' hypoténuse
=

........

........

c) Mesure la longueur de chaque côté puis calcule les quotients (arrondi au centième si nécessaire)

Longueur du côté adjacent à Â
Longueur de l ' hypoténuse

=
........
........

≃........ et
Longueur du côté adjacent à Ĉ

Longueur de l ' hypoténuse
=

........

........
≃........

4) Compare ton triangle et tes résultats avec ceux de tes camarades puis complète :

 

  II - Construction sur logiciel.

1) Ouvre Géogebra puis supprime les axes et la grille.

2) Crée un curseur, sélectionne « angle », modifie la valeur maximale à 90° et renomme le « a ».

3) Trace une droite (AB) puis la perpendiculaire à (AB) passant B.

4) Construis le point B' tel que B̂AB' =a  : sélectionne « angle de mesure donnée », clique sur le

point B puis sur A et saisis « a » comme valeur de l'angle (peu importe le sens). 

5) Trace la droite (AB'). Cette droite coupe la perpendiculaire à (AB) en C. Place le point C.

Tous les triangles ont les …............. mesures d'angles mais des longueurs …................... . 

Le premier quotient est …...................... du deuxième quotient. 

En revanche, pour chaque angle, nous obtenons tous le …........ …................... . 

De ces trois observations nous pouvons écrire la conjecture suivante :

Le quotient ne dépend pas des …........................ mais de la …................ de l'.............. choisit.

Le quotient
Longueur du côté adjacent à un angle

Longueur de l ' hypoténuse
est appelé cosinus de l'angle.

Le cosinus de l'angle Â est noté cos Â .



6) Rends les 3 droites et le point B' invisibles en décochant « Afficher l'objet » dans « propriétés ».

7) Trace les segments [AB], [AC] et [BC] et affiche la longueur de ces segments.

8) Ouvre le tableur de Géogebra puis saisis dans deux cellules les quotients
AB
AC

et
BC
AC

.

9) Règle le curseur « a » sur 30° et déplace les points A et B. La conjecture émise dans la partie I

est-elle encore vraie ? …... Pour vérifier qu'elle est toujours vraie     : Voir la démonstration     ! 

10) Supprime le rapport
BC
AC

dans le tableur, fais varier le curseur puis complète :                          

Â 0° 15° 30° 45° 60° 75° 90°

cos Â

  Remarque     :                                                    

Dans un triangle rectangle, il est impossible de calculer le cosinus d'un angle droit ou obtus. 

La méthode pour calculer le cosinus de ces angles sera vue au lycée.

11) Utilise la touche « cos » de la calculatrice afin de compléter le tableau ci-dessous :                      

Â 0° 15° 30° 45° 60° 75° 90°

cos Â (arrondi à 0,01)

                                                             Vérification     : 

  III - Démonstration

Prenons deux triangles de mêmes angles mais de longueurs différentes et quelconques : 

Nous souhaitons démontrer que
AB
AC

=
AD
AE

 et que 
BC
AC

=
DE
AE

.

Comme les deux triangles ont les mêmes angles, 

nous pouvons les emboîter comme ci-contre :

1) Démontre que (BC) et (DE) sont parallèles.

2) Démontre que
AC
AE

=
AB
AD

.

3) Déduis en que
AB
AC

=
AD
AE

et que 
BC
AC

=
DE
AE

.

Le cosinus d'un angle aigu est un nombre compris entre …. et …..


