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Fiche de connaissances théoriques 
Titre du 
cours 

Présentation de la mesure Code FM-II-01-0101 Durée 0,5h 

Fiche	de	connaissances	théoriques	
Dans la mesure, la “dimension” correspond à la “longueur” du Hoang-tchoung qui veut dire 

cloche de bronze, un instrument à percussion dans la Chine ancienne (Fig. 1-1-1), la “capacité” 
désigne son “volume” et la “balance” désigne son “poids”. La cloche de bronze est la base des 
étalons de mesure pour la longueur, le volume et le poids. Il s’agissait d’une grande invention en 
Chine. Certaines personnes peuvent se demander pourquoi les normes de longueur, de volume et de 
poids sont déterminées à partir d’un instrument. C’est en raison du fait que la mesure n’était pas 
considérée comme une discipline spécifique dans la Chine ancienne, mais était présente dans la 
musique et le calcul calendaire et en particulier dans le caractère de la musique qui était souvent 
utilisé comme référence pour la certification de la mesure. Il s’agissait d’une caractéristique 
importante dans l’histoire de la mesure de la Chine ancienne. Les étalons de mesure mis en place 
selon le caractère de la cloche de bronze de la Dynastie Han étaient appelés “Etude et estimation”, 
“Jia Liang ou Mesure de grain” et “Balance” (Fig. 1-1-2). 
 

Fig. 1-1-1 Cloche de bronze Fig. 1-1-2 Balance 

Bien que la longueur, le volume et le poids soient trois normes distinctes, ils sont utilisés pour 
définir une mesure. La cloche de bronze est utilisée pour la mesure de la longueur, la quantité pour 
la mesure du volume et la balance pour la mesure du poids. Siemens, grand scientifique allemand, a 
dit “Mesurer, c’est savoir”. La mesure a été conceptualisée et est apparue dès l’origine de l’être 
humain. 
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L’idée de mesure a pris forme lors de la construction du premier outil par l’homme. C’est 
cette idée qui a permis aux êtres humains de fabriquer des outils de différentes tailles pour la chasse 
(couper et casser), la répartition d’aliments (gratter et éplucher) et la résistance aux agressions 
(défense), et ainsi de s’assurer des conditions nécessaires pour leur survie. Dès lors, différents 
dispositifs et critères de mesure ont été développés pour améliorer la qualité et le cadre de vie. 

Tous les instruments ou appareils de notre vie quotidienne qui sont utilisés pour mesurer et 
qui affichent les résultats sous forme de nombre ou unités de mesure (dimension, quantité et 
équilibre) sont appelés dispositifs de mesure, tels que les règles, les balances (Fig. 1-1-3), les 
thermomètres, les tensiomètres, les compteurs électriques et les compteurs d’eau. Les unités de 
mesure couramment utilisées sont le mètre, le kilogramme et le litre. Ces unités sont internationales 
et sont sujettes au “système métrique universel”. Le système décimal, créé par des scientifiques 
français en 1790, est actuellement utilisé de manière courante dans le monde entier. 
 

 

Fig. 1-1-3 Balance 

En ce qui concerne la quantité physique, la conversion des unités se fait sur la base de la 
capacité de congélation, de la puissance, de la longueur, de la vitesse, du débit, de la densité, de la 
pression, du poids/masse, de l’énergie thermique, de la surface (superficie) et de la capacité. 
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Fiche de connaissances théoriques 
Titre du 
cours 

Conversion des unités de 
mesure 

Code FM-II-01-0102 Durée 1,5h 

Fiche	de	connaissances	théoriques	
Les unités physiques sont énumérées ci-dessous : 
 

● Capacité de congélation ● Débit ● Énergie thermique  

● Puissance ● Densité ● Surface (Superficie) 

● Longueur ● Pression ● Capacité 

● Vitesse ● Poids/masse  

 
 
I. Conversion des unités de capacité de congélation 
 

JP.rt US.rt Kcal/h Btu/h 

1 1,0979 3 320 13 175 

0,9108 1 3 024 12 000 

0,0003 0,0003 1 3,9684 

7,5901 × 10-5 8,3331 × 10-5 0,252 1 

 
 
II. Conversion des unités de débit 
 

L/sec m3/h m3/min gal/min ft3/h ft3/min 

1 3,6 0,06 0,0758 0,0079 0,4719 

0,2778 1 0,0167 0,021 0,0022 0,1311 

16,667 60 1 1,2629 0,1311 7,8653 

13,197 47,51 0,7918 1 0,1038 6,228 

127,14 457,71 7,6284 9,634 1 60 

2,119 7,6284 0,1271 0,1606 0,0167 1 
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III. Conversion des unités d’énergie thermique 
 

J kg-m ft-lb kw-h Ps-h Hp-h Kcal B.T.U

1 0,102 0,7381 2,7778 × 10-7 3,777 × 10-7 3,725 × 10-7 0,0002 0,0009

9,8 1 7,2334 2,7222 × 10-6 3,7015 × 10-6 3,6505 × 10-6 0,0023 0,0093

1,3548 0,1382 1 3,7634 × 10-7 5,1172 × 10-7 5,0467 × 10-7 0,0003 0,0013

3,6 × 106 3,6735 × 105 2,6572 × 106 1 1,3597 1,341 860,01 3 412,3

2,6476 × 106 2,7016 × 105 1,9542 × 106 0,7354 1 0,9862 632,49 2 509,6

2,6846 × 106 2,7394 × 105 1,9815 × 106 0,7457 1,014 1 641,32 2 544,6

4 186 427,14 3 089,7 0,0012 0,0016 0,0016 1 3,9678

1 055 107,65 778,7 0,0003 0,0004 0,0004 0,252 1 

 
 
IV. Conversion des unités de puissance 
 

hp PS JIS hp kw Kg-m/sec Ft-lb/sec kcal/sec B.T.U/sec

1 1,0144 1,0001 0,7461 76,103 550,66 0,1782 0,7072 

0,9858 1 0,9859 0,7355 75,023 542,84 0,1757 0,6972 

0,9999 1,0143 1 0,746 76,095 550,6 0,1782 0,7071 

1,3403 1,3596 1,3404 1 102 738,05 0,2388 0,9479 

0,0131 0,0133 0,0131 0,0098 1 7,2357 0,0023 0,0093 

0,0018 0,0018 0,0018 0,0014 0,1382 1 0,0003 0,0013 

5,6117 5,6925 5,6122 4,1869 427,07 3 090,1 1 3,9686 

1,414 1,4344 1,4142 1,055 107,61 778,65 0,252 1 
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V. Conversion des unités de densité 

 
gr/cm3 Kg/M3 lb./in3 lb./in3 

1 1 000 0,0361 62,421 

0,001 1 3,61 × 10-5 0,0624 

27,701 2 7701 1 1 729,1 

0,016 16,02 0,0006 1 

 
 
VI. Conversion des unités de surface 
 
Mètre 
carré 

Acre Hectare 
Kilomètre 

carré 
Shimu1 Construction 

mu 
Jap. tsubo2 Mu 

japonais 
Taiwan 

chia3 
Acre 
(GB)

Acre 
(EU)

1 0,01 0,0001 10-7 0,0015 0,0016 0,3025 0,0101 0,0001 0,0002 0,0002 

100 1 0,01 10-5 0,15 0,1628 30,25 1,0083 0,0103 0,0247 0,0247 

10 000 100 1 0,001 15 16,276 3 025 100,83 1,031 2,4711 2,471 

107 105 1 000 1 15 000 16 276 3,025 × 106 1,0083 × 105 1 031 2 471,1 2 471 

666,67 6,6667 0,0667 6,6667 × 10-5 1 1,0851 201,67 6,7222 0,0687 0,1647 0,1647 

614,4 6,144 0,0614 6,144 × 10-5 0,9216 1 185,86 6,1952 0,0633 0,1518 0,1518 

3,3058 0,0331 0,0003 3,3058 × 10-7 0,005 0,0054 1 0,0333 0,0003 0,0008 0,0008 

99,174 0,9917 0,0099 9,9174 × 10-6 0,1488 0,1614 30 1 0,0102 0,0245 0,0245 

9 699,2 96,992 0,9699 0,001 14,549 15,786 2 934 97,8 1 2,3967 2,3967 

4 046,9 40,469 0,4047 0,0004 6,0703 6,5867 1 224,2 40,806 0,4172 1 1 

4 046,9 40,469 0,4047 0,0004 6,0703 6,5867 1 224,2 40,806 0,4172 1 1 

 

                                                 
1 “Are de marché”, mesure traditionnelle chinoise, largement utilisée dans l’agriculture en Chine. 
2 Mesure d’unité largement utilisée pour la superficie des bâtiments au Japon et à Taïwan (équivalent de “ping” à 
Taïwan). 
3 Mesure d’unité traditionnelle taïwanaise datant de l’époque coloniale hollandaise, largement utilisée dans 
l’agriculture. 
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VII. Conversion des unités de longueur 
 
Millimètre Mètre Kilomètre Shichi4 Shaku5 Pouce Pied Yard Mile Mille nautique

1 0,001 10-6 0,003 0,0033 0,0394 0,0033 0,0011 6,2137 × 10-7 5,3996 × 10-7 

1 000 1 0,001 3 3,3 39,37 3,2808 1,0936 0,0006 0,0005 

106 1 000 1 3 000 3 300 39 370 3 280,8 1 093,6 0,6214 0,54 

333,33 0,3333 0,0003 1 1,1 13,123 1,0936 0,3645 0,0002 0,0002 

320 0,32 0,0003 0,96 1,056 12,598 1,0499 0,35 0,0002 0,0002 

303,03 0,303 0,0003 0,9091 1 11,93 0,9942 0,3314 0,0002 0,0002 

25,4 0,0254 2,54 × 10-5 0,0762 0,0838 1 0,0833 0,0278 1,5783 × 10-5 1,3715 × 10-5 

304,8 0,3048 0,0003 0,9144 1,0058 12 1 0,3333 0,0002 0,0002 

914,4 0,9144 0,0009 2,7432 3,0175 36 3 1 0,0006 0,0005 

1,6093 × 106 1 609,3 1,6093 4 828 5 310,8 63 360 5 280 1 760 1 0,869 

1,852 × 106 1 852 1,852 5 556 6 111,6 72 913 6 076,1 2 025,4 1,1508 1 

 
 
VIII. Conversion des unités de pression 
 

m3/min m3/h l/h l/min SCFM6 SCFH7 SCIM8 

1 60 60 000 1 000 35,461 2 120 2 118,6 

0,0167 1 1 000 16,667 0,591 35,333 35,311 

1,6667 × 10-5 0,001 1 0,0167 0,0006 0,0353 0,0353 

0,001 0,06 60 1 0,0355 2,12 2,1186 

0,0282 1,692 1 692 28,2 1 59,784 59,746 

0,0005 0,0283 28,302 0,4717 0,0167 1 0,9994 

0,0005 0,0283 28,32 0,472 0,0167 1,0006 1 

 

                                                 
4 “Mètre de marché”, mesure d’unité largement utilisée en Chine. 
5 “Mètre japonais ancien” ou “mètre taïwanais”. 
6 “Standard cubic feet per minute”, soit en français pied cube par minute. 
7 “Standard cubic feet per hour”, soit en français pied cube par heure. 
8 “Standard Cubic Inches per Minute”, soit en français puce cube par minute. 
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IX. Conversion des unités de capacité 
 

Millilitre Litre 
Litre 

construction 
Litre 

taïwanais
Once liquide 

(GB) 
Once liquide 

(EU) 
Pinte 
(EU) 

Gallon 
(GB) 

Gallon 
(EU) 

1 0,001 0,001 0,0006 0,0352 0,0338 0,0021 0,0002 0,0003 

1 000 1 0,9657 0,5544 35,199 33,818 2,1134 0,22 0,2642 

1 035,5 1,0355 1 0,574 36,447 35,018 2,1884 0,2278 0,2735 

1 803,9 1,8039 1,7421 1 63,496 61,005 3,8124 0,3968 0,4766 

28,41 0,0284 0,0274 0,0157 1 0,9608 0,06 0,0062 0,0075 

29,57 0,0296 0,0286 0,0164 1,0408 1 0,0625 0,0065 0,0078 

473,17 0,4732 0,457 0,2623 16,655 16,002 1 0,1041 0,125 

4 546 4,546 4,3902 2,5201 160,01 153,74 9,6075 1 1,2009 

3 785,3 3,7853 3,6557 2,0984 133,24 128,01 7,9999 0,8327 1 

36 368 36,368 35,122 20,16 1 280,1 1 229,9 76,86 8 9,6075 

35 238 35,238 34,031 19,534 1 240,3 1 191,7 74,473 7,7516 9,3092 

 
 
X. Conversion des unités de vitesse 
 

cm/sec m/sec m/min km/h ft/sec ft/min Mile/h Km/h 

1 0,01 0,6 0,036 0,0328 1,9685 0,0224 0,0092 

100 1 60 3,6 3,2809 196,85 2,237 0,9167 

1,6667 0,0167 1 0,06 0,0547 3,2809 0,0373 0,0153 

27,778 0,2778 16,667 1 0,9114 54,682 0,6214 0,2546 

30,479 0,3048 18,288 1,0973 1 60 0,6818 0,2794 

0,508 0,0051 0,3048 0,0183 0,0167 1 0,0114 0,0047 

44,703 0,447 26,822 1,6093 1,4667 88 1 0,4098 

109,09 1,0909 65,452 3,9271 3,579 214,74 2,4403 1 
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XI. Conversion des unités de poids/masse 
 

Gramme Kilogramme Tonne Shijin9 Tael taïwanais Catty taïwanais Once Livre Tonne anglaise Tonne américaine

1 0,001 10-6 0,002 0,0267 0,0017 0,0353 0,0022 9,842 × 10-7 1,1023 × 10-6 

1 000 1 0,001 2 26,667 1,6667 35,273 2,2046 0,001 0,0011 

106 1 000 1 2 000 26 667 1 666,7 35 273 2 204,6 0,9842 1,1023 

500 0,5 0,0005 1 13,333 0,8333 17,637 1,1023 0,0005 0,0006 

596,82 0,5968 0,0006 1,1936 15,915 0,9947 21,052 1,3158 0,0006 0,0007 

37,5 0,0375 3,75 × 10-5 0,075 1 0,0625 1,3228 0,0827 3,6908 × 10-5 4,1337 × 10-5 

600 0,6 0,0006 1,2 16 1 21,164 1,3228 0,0006 0,0007 

28,35 0,0284 2,835 × 10-5 0,0567 0,756 0,0473 1 0,0625 2,7902 × 10-5 3,1251 × 10-5 

453,59 0,4536 0,0005 0,9072 12,096 0,756 16 1 0,0004 0,0005 

1,0161 × 106 1 016,1 1,0161 2 032,1 27 095 1 693,4 35 840 2 240 1 1,12 

9,0719 × 105 907,19 0,9072 1 814,4 24 192 1 512 31 999 2 000 0,8929 1 

 
 
 
 

                                                 
9 “Jin de marché”, unité de mesure largement utilisée en Chine. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Présentation à la trigonométrie Code FM-II-01-0201 Durée 1h 

Fiche	de	connaissances	
La trigonométrie est une discipline qui se concentre essentiellement sur la relation entre les 

distances et les angles dans les triangles à des fins de mesure. Elle couvre aussi l’étude des 
propriétés et applications des fonctions trigonométriques. “Trigonometria” est la désignation latine 
de la trigonométrie. C’est un terme que Bartholomäus Pitiscus, un scientifique allemand, a créé en 
1595 en combinant les termes “triangulum” (triangle) et “metricus” (mesure). “Trigonometria” 
désigne la mesure de triangles ou “la résolution d’un triangle”. Au début, la trigonométrie faisait 
partie de l’astronomie. Avec le développement du champ de recherche, c’est devenu une discipline 
se concentrant sur les fonctions trigonométriques. 

Les Égyptiens antiques avaient des connaissances trigonométriques depuis au moins 300av. 
J.-C., et les ont surtout utilisées pour effectuer des mesures dans différents domaines, comme la 
construction des pyramides, la récupération des terres arables dévastées par le Nil lors d’une 
inondation, le commerce maritime et l’observation de phénomènes astronomiques. Thalès, grand 
savant de la Grèce antique, se rendit en Égypte vers 600av. J.-C. et mesura la hauteur d’une 
pyramide en utilisant une règle des triangles semblables. De cela, la triangulation démarra dans le 
monde occidental. Selon Zhou Bi Suan Jing, un livre de mathématiques de la Chine ancienne, Chen 
Zi a utilisé avec succès le théorème de Pythagore pour mesurer la hauteur du soleil, presque au 
même moment que Thalès. La méthode qu’il a utilisée fut appelée plus tard “double application de 
proportions”. IIe siècle av. J.-C., un astronome grec du nom d’Hipparque a réalisé une table de 
cordes pour l’observation astronomique. Cette table est similaire aux fonctions trigonométriques 
contemporaines. Elle illustre la relation entre les différents angles centraux et leurs longueurs de 
corde correspondantes dans un cercle spécifique. Hipparque est le premier scientifique à avoir posé 
les fondations de la trigonométrie dans le monde occidental. Au IIe siècle, Ptolémée, astronome et 
mathématicien grec, a repris les réalisations d’Hipparque et les a résumées en 13 volumes, connus 
sous le nom d’Almageste. Ils contiennent une table de cordes qui répertorie les angles de 0° à 90°, 
par intervalle de 0,5°, et un certain nombre de relations équivalentes aux fonctions trigonométriques. 
Son livre est considéré comme la première explication complète de la théorie trigonométrique dans 
le monde occidental. Dans la même époque, Ménelaüs a écrit un livre, Sphericae, pour expliquer la 
trigonométrie sphérique. Ce livre présente les concepts de base des triangles sphériques, différentes 
applications du triangle plan dans une sphère et des spécificités propres aux triangles sphériques. 
Les réalisations de Ménélaüs marquent l’âge d’or de la trigonométrie en Grèce. 

Au début du VIe siècle, Aryabhata, mathématicien indien, a réalisé une table de sinus avec un 
intervalle de 3°45’ dans le premier quadrant. En référence aux méthodes des Babyloniens et des 
Grecs, Aryabhata a divisé la circonférence en 360° et un degré en 60 minutes. Il a aussi utilisé la 
même unité pour mesurer le rayon et la circonférence, créant le premier système radian au monde. 
Contrairement aux Grecs qui utilisaient la longueur totale de corde, Aryabhata a utilisé la moitié de 
la longueur de corde de l’arc à laquelle correspond un angle central, permettant de calculer la valeur 
du sinus. 

En comparaison à la méthode grecque, cette méthode est plus proche du concept 
contemporain du sinus. Les indiens ont aussi, sur la base des fonctions trigonométriques, obtenu 
quelques expressions fractionnaires approximatives des fonctions sinus et cosinus. 

Au XVIIIe siècle, toutes les mesures triangulaires (sinus, cosinus, tangente, cotangente, 
sécante, cosécante) étaient considérées comme des segments de ligne liés au même arc dans un 
cercle donné. Autrement dit, la trigonométrie est présentée dans une forme géométrique, qui, à son 
tour, reflète la caractéristique antique de la trigonométrie. Parmi les caractéristiques modernes de la 
trigonométrie, la mesure triangulaire est considérée comme une fonction (c’est-à-dire une fonction 
correspondant à un angle). C’est l’une des réalisations de Leonhard Euler. En 1748, Euler a publié 
son fameux livre Introduction à l’analyse infinitésimale et a montré que la fonction trigonométrique 
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est le rapport de la ligne de fonction par le rayon d’un cercle. 
La définition d’Euler est très scientifique. Ceci permet de résoudre les problèmes triangulaires 

non plus seulement de manière statique et étroite, mais avec la possibilité de réfléchir sur les 
processus de mouvement et de variation, faisant de la trigonométrie une discipline analytique avec 
des caractéristiques modernes. Comme disait Euler, le sinus et les autres mesures triangulaires 
comme définies par convention, ont pu se libérer des figures géométriques pour des opérations 
après l’introduction des fonctions trigonométriques. Toutes les relations triangulaires peuvent être 
retrouvées facilement et directement à partir de la définition des fonctions trigonométriques. De ce 
fait, les relations triangulaires pour lesquelles Hipparque et d’autres mathématiciens se sont donné 
du mal, possèdent une solide base théorique et ont été enrichies dans leur contenu. Strictement 
parlant, la trigonométrie a été réellement établie à partir de ce moment là. 

Quelle est l’origine du “sinus” ? Les mathématiciens indiens ont contribué à la trigonométrie 
de manière importante entre le Ve et le XIIe siècle. Bien que la trigonométrie soit seulement un outil 
de calcul auxiliaire pour le domaine de l’astronomie à cette époque, les mathématiciens indiens ont 
fait des efforts acharnés pour permettre à la trigonométrie de s’enrichir. Les concepts de “sinus” et 
“cosinus” ont été introduits dans la trigonométrie par les mathématiciens indiens. Ils ont aussi 
réalisé une table de cordes plus précise que la table de Ptolémée. Comme nous le savons, la table de 
cordes de Ptolémée et d’Hipparque correspond à des cordes complètes d’un cercle. Dans leur table 
de cordes, l’arc de cercle correspond à la corde qui est formée par l’arc. Contrairement aux 
mathématiciens grecs, les mathématiciens indiens utilisaient une moitié de corde correspondante à 
une moitié de l’arc à laquelle une corde complète correspond. De cette façon, ils ont réalisé une 
“table de sinus” plutôt qu’une “table de cordes complètes”. À l’origine, les mathématiciens indiens 
appelaient la corde reliant les deux extrémités d’un arc “djiva”, signifiant corde d’arc. “Djiva” fut 
alors interprété à tort comme “flexion” ou “recul” lors de sa traduction en arabe. “Dschaib” est la 
traduction arabe de “djiva”. Le terme arabe “dschaib” fut ensuite traduit au XIIe siècle par le mot 
latin “sinus”. 

La trigonométrie fut introduite en Chine durant la quatrième année de l’ère Chongzhen sous la 
Dynastie Ming (1631). La même année, DENG Yu-Han, TANG Ruo-Wang et XU Guang-Qi ont 
rédigé Da-Ce (Grande Mesure), le premier ouvrage trigonométrie édité en Chine et dédié à 
l’empereur pour faire partie de l’almanach. Dans Da-Ce, le terme sinus est traduit en chinois en “正
半弦” (demi-sinus) ou simplement “正弦” (sinus). Voici l’origine du mot “正弦” (sinus). 

Comment la “table des cordes” est-elle apparue ? D’après ce que l’on sait, la table des cordes 
a été réalisée en utilisant différents angles comme base pour établir une série de triangles rectangles, 
pour mesurer ensuite les distances entre AC, A’C’ et A”C”, etc. Cependant, ce n’est pas applicable à 
la première table de cordes au temps de l’astronome Hipparque (180av. J.-C.~ 125av. J.-C.). 
Comme le montre la figure 2-1-1, il a calculé la longueur de la corde AB à laquelle correspond l’arc 
de cercle AB pour un degré d’angle donné. En d’autres mots, Hipparque a réalisé sa table de cordes 
par calcul plutôt que par mesure de la longueur des cordes. Cela démontre le talent d’Hipparque. Le 
livre original d’Hipparque a disparu. Ce que nous savons de ses réalisations en trigonométrie 
provient de l’ouvrage posthume de Ptolémée Almageste, célèbre astronome grec du IIe siècle. Bien 
que Ptolémée ait attribué ses réalisations à Hipparque, en réalité, beaucoup de concepts présents 
dans ce livre viennent de Ptolémée. 

Fig. 2-1-1 Table de cordes d’Hipparque 
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Comme le montre le livre de Ptolémée, ils ont utilisé le système sexagésimal babylonien pour 
la mesure de l’arc de cercle et la longueur de la corde. La circonférence du cercle était divisée en 
360 parties égales et le rayon en 60 parties égales. Chaque partie de l’arc de cercle et du rayon était 
ensuite divisée en 60 parties égales, et chacune de ces parties était aussi divisée en 60 parties égales. 
Ainsi, Ptolémée a obtenu ce qu’il appelait les premières et secondes sous-parties. Bien après 
Ptolémée, les Romains ont nommé ces sous-parties respectivement “partes minutae primae” et 
“partes minutae secundae”. Les deux termes ont ensuite évolué en “minute” et “seconde”, et sont à 
l’origine des unités - minute et seconde - pour la mesure des angles et du temps. 

Après avoir établi les unités de mesure pour le rayon et la circonférence, Hipparque et 
Ptolémée ont calculé la longueur des cordes correspondantes à certains arcs de cercle particuliers. 
Par exemple, la longueur de corde pour un arc de 60° (1/6ème de la circonférence) est égale à la 
longueur d’un côté d’un hexagone régulier inscrit dans un cercle. Elle correspond au rayon. De ce 
fait, la longueur de corde correspondante à un arc de 60° est égale à 60 unités de rayon (une unité 
étant égale à 1/60ème du rayon). La même méthode fut applicable pour le calcul des longueurs de 
cordes correspondantes à des arcs de 120°, 90° et 72°. Avec ces longueurs de cordes 
correspondantes à chaque arc, le “théorème de Ptolémée” fut utilisé pour calculer les longueurs de 
cordes correspondantes à la “somme” et à la “différence” de deux longueurs de cordes de deux arcs 
connus. Ce théorème fut aussi utilisé pour le calcul de la longueur de corde correspondante au 
demi-arc. Ce calcul est basé sur la longueur de corde correspondante à l’arc complet. Grâce à ces 
méthodes de calcul géométrique, Hipparque et Ptolémée ont finalement créé la première table de 
cordes au monde. 

L’unité du système sexagésimal est le degré. La circonférence est divisée en 360 parties 
égales, et l’angle central entre chaque partie correspond à un degré. Il y a 60 minutes d’arc dans un 
degré et 60 secondes d’arc dans une minute. Une heure de temps est divisée en 60 minutes, et une 
minute est divisée en 60 secondes. Le système sexagésimal, pour lequel les Babyloniens sont à 
l’origine, a été découvert dans des écritures cunéiformes sur des tablettes par Edward Hincks 
(1792-1866) en 1854. Ces tablettes sont des restes datés de 2300-1600av. J.-C.. Edward Hincks, 
Irlandais, fut reconnu pour avoir déchiffré les hiéroglyphes égyptiens et les cunéiformes 
babyloniens. Pourquoi les Babyloniens utilisaient une base de 60 pour le calcul ? C’est une question 
intéressante, qui a généré plusieurs suppositions chez les générations suivantes. Quelques exemples 
intéressants sont énumérés ci-dessous. 

I. L’historien des mathématiques Moritz Benedikt Cantor (1829-1920) pensait que les 
Babyloniens considéraient qu’une année était composée de 360 jours. La circonférence est divisée 
en 360 degrés d’arcs, et, le soleil se déplace d’un degré par jour. De plus, on peut dessiner 6 cordes 
en continu dans le cercle, la somme de la longueur de ces cordes correspond à la longueur d’un 
rayon. Chaque corde correspond à la longueur de la corde de 60 degrés. D’où, le nombre 60. 
Toutefois, selon une recherche textuelle, les Babyloniens savaient déjà qu’une année solaire se 
composait de 365 jours et qu’une année lunaire (12 mois) se composait de 354 ou 355 jours. Il est 
donc difficile d’établir une telle hypothèse. M. Cantor a finalement renoncé à cette hypothèse. 

II. Le nombre 60 est choisi car il est le multiple de nombreux nombres simples tels que 2, 3, 4, 
5, 6, 10, 12, etc. Ainsi, en divisant 60 par de nombreux nombres 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, etc., on obtient 
des nombres entiers, il est donc plus facile pour les calculs d’utiliser 60 que d’autres nombres. 
Smyrne, de l’époque grecque, a soulevé cette théorie dans les temps anciens. Mittag-Leffler et 
quelques autres mathématiciens de ces dernières années ont également prôné cette théorie. 
Cependant, certains pensent que cette théorie enfreint les faits historiques, car il est impossible que 
certains spécialistes, dans un “but scientifique”, puissent créer arbitrairement la méthode de 
comptage. Ils pensent plutôt que la méthode de comptage est le résultat d’un développement tout au 
long de notre histoire. 

III. En 1904, G. Kewitsch a évoqué une nouvelle hypothèse. Il a déclaré que, dans l’Antiquité, 
en Mésopotamie il y avait deux ethnies, l’une utilisait le système de numération décimal (de base 10) 
et l’autre utilisait le système de numération sénaire (de base 6). Le système de numération 
sexagésimal est créé en mélangeant ces deux systèmes. Le système de numération décimal est 



13 

utilisé en comptant sur les dix doigts, il est ainsi facile à comprendre. Le système sénaire, quant à 
lui, est utilisé sur une main. Les cinq doigts représentent les nombres de 1 à 5, et le nombre 6 est 
représenté par le poing. Pour les nombres supérieurs à 6, il faut ajouter la retenue. En fait, plusieurs 
théories affirment que la création du système en base 60 est liée à l’usage des doigts. Dans certaines 
régions et époques, même récemment, l’usage des doigts pour le comptage est très fréquent. De 
même en Chine, il existe l’expression “compter par les phalanges”. En bref, aucune théorie n’a été 
réellement admise concernant l’origine du système en base 60. À l’époque de la Dynastie Yin-Shan 
en Chine (16-11e siècle av. J.-C.), les dix tiges célestes et les douze branches terrestres étaient déjà 
utilisées pour compter les jours et les années. Un cycle dure 60 ans, et la première année commence 
par Jiazi. Ce cycle se termine et recommence, c’est un cycle sexagésimal. Ce cycle et le système de 
numération babylonien correspondent à la même idée, mais n’a pas été développé en un système de 
numérotation positionnelle. 

En conclusion, le concept de la trigonométrie a été développé très tôt. Entre 150 et 100av. 
J.-C., les Grecs ont consacré toute leur passion à l’astronomie et ont commencé l’étude de la 
trigonométrie. La discipline s’est développée progressivement. Plus tard, les Indiens ont repris et 
perfectionné les connaissances des Grecs sur la trigonométrie et les ont aussi utilisées en tant 
qu’outil pour l’étude de l’astronomie. La trigonométrie était dépendante de l’astronomie et est 
devenue une science indépendante à partir du XIIIe siècle. Les Européens ont attaché plus 
d’importance à la trigonométrie en raison des besoins pour la navigation et pour le calcul des dates 
calendaires au début du XVIe siècle. Les savants de la Chine ancienne mesuraient aussi les triangles 
très tôt. Selon les Annales de Xia-jie dans Shiji (Mémoires historiques), Da-Yu a utilisé vers 2000av. 
J.-C. les relations entre les longueurs des côtés du triangle pour mesurer les terrains montagneux. 
Aujourd’hui, la trigonométrie est appliquée non seulement en astronomie, en géographie, mais 
également dans les domaines comme la navigation, l’aviation, la physique, l’architecture, 
l’ingénierie et les sports dans lesquelles la connaissance en trigonométrie est indispensable. 

Grâce aux fonctions trigonométriques qui font la relation entre les côtés d’un triangle et les 
angles, la trigonométrie se concentre sur les propriétés des triangles et des polygones communs. La 
valeur des côtés et des angles est calculée avec la table des fonctions trigonométriques. Bien que la 
valeur des côtés et des angles puisse être calculée ou comparée par géométrie, il est difficile dans la 
plupart des cas de calculer la valeur numérique. Toutefois, les valeurs numériques de chaque côté et 
angle peuvent être calculées en utilisant la trigonométrie ; par conséquent, elle est employée 
couramment dans la mesure, dans l’architecture et dans d’autres industries. De plus, la 
trigonométrie sphérique est aussi un outil indispensable en astronomie. 
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Fiche de connaissances théoriques 
Titre du 
cours 

Angles orientés et angles droits Code FM-II-01-0202 Durée 2h 

Fiche	de	connaissances	théoriques	
I. Angle orienté 

Comme illustré par la Fig. 2-2-1, XOP peut être considéré comme une ligne OP  dessinée 
à partir du sommet O, et est formé par rotation de la position OX  à la position OP . Le degré de 
rotation est nommé α˚. OX  est appelé base (ou côté initial) et OP  est appelé rayon de giration 
(ou côté terminal). Lorsque le rayon de giration tourne dans le sens contraire des aiguilles d’une 
montre, il tourne de manière positive ; lorsqu’il tourne dans le sens des aiguilles d’une montre, il 
tourne négativement. L’angle formé par la rotation positive est appelé angle positif, celui formé par 
la rotation négative est appelé angle négatif. Puisque le segment XO  peut tourner de 1/2, 1, 2 
tours, ou tourner de façon aléatoire, le degré de l’angle est illimité. 

 
Fig. 2-2-1 

 
Pour la mesure d’angles, le “degré” qu’utilisaient les Égyptiens et les Babyloniens est adopté 

comme unité. Dans les mathématiques, une autre unité est utilisée qu’on appelle le “radian”. Les 
détails sont décrits ci-dessous : 
 
1. Système sexagésimal 

La circonférence est divisée en 360 parties égales, et l’angle centralentre chaque partie 
correspond à un degré (1°). Un degré est ensuite subdivisé en 60 parties égales et chaque partie est 
appelée minute d’arc (1’). Une minute d’arc est à son tour divisée en 60 parties et chaque partie est 
appelée seconde d’arc (1”). Par exemple : 56 degrés 38 minutes d’arc et 27 secondes d’arc sont 
notés 56°38’27”. D’où : 
 
1 angle plein = 360° 1˚ = 60’ 1’ = 60” 
 
2. Système radian 

Sur la circonférence, prendre un arc dont la longueur est égale au rayon r du cercle. La mesure 
de l’angle central correspondant à cet arc est appelé un radian et noté par le symbole rad. L’unité du 
radian est généralement omise. Par exemple : 2 radians est généralement noté 2. D’où : 

Côté terminal 

Côté terminal

Côté initial 

Côté initial 
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1 Angle plein = 2πr/r (rad) = 2π (rad) 
 
3. Conversion des unités de mesure 

Puisque 360° = 2π (rad), 1° = π/180 (rad) ≒ 0,01745 (rad) 

1 (rad) = 180˚/π ≒ 57,29570 ≒˚  57˚17’45” 

y˚ = x


180
 rad, x rad = 

180


y˚ 

 
Exemple 1 

Convertir les angles en degrés suivants en radians : (1) 30˚ (2) -45˚(3) 120˚ 

Solution : (1) 30˚ = 30 × 
180


 = 

6


 

(2) -45˚ = (-45) × 
180

  = -
4

  

(3) 120˚ = 120 × 
180

  = 
3

2  

 
Exercice 1 

Convertir les angles en degrés suivants en radians : 

(1) 75˚ (2) -330˚ (3) 240˚ 

 
Exemple 2 

Convertir les angles en radians suivants en degrés : (1) 
3

  (2) -
2

  (3) 
6

7  

Solution : (1) 
3

  = 
3

  × 


180  = 60˚ 

(2) -
2

  = -
2

  × 


180  = －90˚ 

(3) 
6

7
 = 

6

7
 × 

180
 = 210˚ 

 
Exercice 2 

Convertir les angles en radians suivants en degrés : 

(1) 
10

3  (2) -
4

7  (3) 
3

5

 

 
II. Longueur d’un arc et aire d’un secteur 

Selon la définition du radian, sur une circonférence de rayon r, l’angle central auquel 

correspond un arc d’une longueur r représente un radian. (Ici, l’angle central est un angle absolu 

formé par les deux rayons, sans prendre en considération son orientation). Avec cette définition, 

nous savons que le radian de l’angle central θ auquel correspond un arc d’une longueur S est 
r
S  
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rad (ou θ = 
r
S ),  

donc S = rθ. L’aire du secteur formé par cet arc et les deux rayons (Fig. 

2-2-2) est πr² × 


2

 = 
2

1 r²θ = 
2

1 rS 

 
Pour résumer, si le rayon d’un secteur est r, la longueur de l’arc est S, le 

radian de l’anglecentral est θ et l’aire est A, alors 

S = rθ  A = 
2

1 r2θ = 
2

1 rS 

 
Exemple 3 

En supposant que le rayon d’un secteur est de 12cm et l’angle central correspondant est de 

120°, essayez de déterminer : (1) la longueur de l’arc du secteur ; (2) l’aire du secteur. 

 
Solution : 

L’ angle central de θ radian est de 120° = 
3

2  et le rayon r = 12 (cm) 

(1) Avec l’équation de la longueur d’un arc S = rθ, on obtient la longueur de l’arc S = 12 × 

3

2  = 8π (cm) 

(2) Avec l’équation de l’aire A = 
2

1 r²θ, on obtient l’aire A = 
2

1  × 12² × 
3

2  = 48π (cm2) 

 
Exercice 3 

En supposant que le rayon d’un secteur est de 20cm et l’angle central correspondant est de 

135°, essayez de déterminer : (1) la longueur de l’arc du secteur ; (2) l’aire du secteur. 

 
Exemple 4 

Comme illustré à la Fig. 2-2-3, les rayons de deux cercles 

concentriques sont respectivement 2 et 3. En supposant que la longueur 

de l’arc BC est 6, déterminez (1) le radian de l’angle central de θ 

correspondant à BC ; (2) la longueur de l’arc AD ; (3) l’aire du secteur 

ABCD. 

 
Solution : 

(1) Étant donné que la longueur de l’arc BC est 6 et le rayon du cercle où se trouve BC est 3, 

nous obtenons 6 = 3 × θ et θ = 2 (rad) puisque la longueur de l’arc S = rθ 

(2) Puisque le rayon du cercle dans lequel AD est situé est 2, la longueur de l’arc AD est S = 2 

Fig. 2-2-2 

Fig. 2-2-3 
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× 2 = 4 

(3) L’aire du secteur OBC est 
2

1 rS = 
2

1  × 3 × 6 = 9 et celle du secteur OAD est 
2

1 rS = 
2

1  

× 2 × 4 = 4, donc l’aire du secteur ABCD est 9 - 4 = 5 

 
Exercice 4 

Comme illustré à la Fig. 2-2-4, les rayons de deux cercles 

concentriques sont respectivement 2 et 3. En supposant que la longueur 

de l’arc AD est 8, déterminez : (1) l’angle central en radians θ 

correspondant à AD ; (2) la longueur de l’arc BC ; (3) l’aire du secteur 

ABCD. 

 
III. Angles co-terminaux 

Deux angles orientés ayant les mêmes côtés initiaux et terminaux sont appelés angles 

co-terminaux. Dans la Fig. 2-2-5, les angles de 30° et 390° tout comme ceux de -45° et -765° sont 

respectivement des angles co-terminaux. Puisque le degré d’un angle co-terminal diminue ou 

augmente en faisant un tour complet, un tour complet fait 360° (ou 2π). De ce fait, la différence 

entre les angles co-terminaux est forcémént un multiple entier de 360° (ou 2π). Si θ et ψ sont des 

angles co-terminaux, alors θ – ψ = n × 360˚ ou θ - ψ = 2nπ, où n est un entier. Cela signifie que 

l’angle co-terminal de θ peut être forcément défini comme n × 360˚+θ ou 2nπ + θ, où n est un entier. 

Évidemment, l’angle co-terminal d’un angle peut être positif ou négatif et le nombre d’angles 

co-terminaux est illimité. 

 
Fig. 2-2-5 

 
Exemple 5 

Lequel de ces angles est l’angle co-terminal de 60° ? 

(1) 300˚ (2) -420˚ (3) 600˚ (4) -1020˚ 

Solution : (1) 300˚ - 60˚ = 240˚ n’est pas un multiple de 360˚, il n’est donc pas co-terminal de 

60˚. 

(2) -420˚- 60˚ = -480˚ n’est pas un multiple de 360˚, il n’est donc pas co-terminal 

de 60˚. 

Fig. 2-2-4 

Côté terminal

Côté initial 

Côté initial 

Côté terminal 
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(3) 600˚- 60˚ = 540˚ n’est pas un multiple de 360˚, il n’est donc pas co-terminal de 

60˚. 

(4) -1020˚ - 60˚ = -1080˚ = (-3) × 360˚, il est donc co-terminal de 60˚. 

 
Exercice 5 

Lequel de ces angles est l’angle co-terminal de 
6

  ? 

(1) -
6

  (2) 
3

5  (3) -
6

73  (4) 
6

85  

 
IV. Angles d’une équerre 

Il y a une paire d’équerres dont l’une a des angles de 30°, 60°, 90° (Fig. 2-2-6) et les côtés 

correspondants à chaque angle ont respectivement un rapport de 1 : 3  : 2. Les angles de l’autre 

équerre sont de 45°, 45°, 90° (Fig. 2-2-7) et les côtés correspondants à chaque angle ont 

respectivement un rapport de 1 : 1 : 2 . L’équerre est un outil important pour l’application des 

fonctions trigonométriques. Elle facilite l’analyse séquentielle et la solution de la fonction 

trigonométrique. 

 
Fig. 2-2-6 Fig. 2-2-7 

 



19 

Fiche de connaissances théoriques 
Titre du 

cours 
Angle aigu de la fonction 

trigonométrique 
Code FM-II-01-0203 Durée 3h 

Fiche	de	connaissances	théoriques	
I. Définition : 

Dans les triangles rectangles ABC et A’B’C’ (Fig. 2-3-1), A est un angle aigu alors que C 
et C’ sont des angles droits. Puisque ABC est similaire à 
AB’C’, les côtés correspondants des deux triangles sont 
proportionnels. 

AB
BC =

'

''

AB

CB , 
'

'

AB

AC
AB
AC

 , 
'

''

AC

CB
AC
BC

  

''

'

CB

AB
BC
AB

 , 
'

'

AC

AB
AC
AB

 , 
''

'

CB

AC
BC
AC

  

 
D’après les discussions ci-dessus, si le degré de A est inchangé, ces six rapports ne 

changeront pas, quelle que soit la variation des longueurs des trois côtés du triangle. Pour faciliter 
l’analyse, nous désignons ces six rapports comme les fonctions de A et nous les appelons 
“fonctions trigonométriques”. 

Dans le triangle rectangle ABC, C est un angle droit et AB est l’hypoténuse. AC  et BC  

sont respectivement les côtés adjacent et opposé de A, comme illustré à la Fig 2-3-2. Si BC = a , 

AC =b  et AB = c , alors les six fonctions trigonométriques de A sont définies ci-dessous : 
Fonction sinus de A : 

sin A = 
c
a


Hypotenuse

A∠ of side Opposite
 

Fonction cosinus de A : 

cos A = 
c
b


Hypotenuse

A∠ of sideAdjacent 
 

Fonction tangente de A : 

tan A = 
b
a


A∠ of sideAdjacent 

A∠ of side Opposite
 

Fonction cotangente de A : 

cot A = 
a
b


A∠ of side Opposite

A∠ of sideAdjacent 
 

Fonction sécante de A : 

sec A = 
b
c


A∠ of sideAdjacent 

Hypotenuse
 

Fonction cosécante de A : 

csc A = 
a
c


A∠ of side Opposite

Hypotenuse
 

 
Selon la définition ci-dessus, sin A, cos A et tan A sont les fonctions inverses respectivement 

de csc A, sec A et cot A. 

Fig. 2-3-1 

Fig. 2-3-2 

Côté opposé de A 

Hypoténuse 

Côté adjacent de A 

Hypoténuse 

Côté opposé de A 

Côté adjacent de A 

Côté adjacent de A 

Côté opposé de A 

Hypoténuse 

Côté adjacent de A 

Hypoténuse 

Côté opposé de A 
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Et puisque 

tan A = 
A
A

c
b
c
a

b
a

cos

sin
 , on obtient la fonction tangente qui est le rapport de la fonction sinus par la 

fonction cosinus. 
 
Exemple 1 

Dans le triangle rectangle ABC, C  = 90˚. Sin A = 
17

8  est connu, déterminez les valeurs des 

autres fonctions trigonométriques. 
 

Solution : Tracer un triangle rectangle ABC avec l’hypoténuse AB  = 17 unités et le côté 

opposé à A BC  = 8 unités (Fig. 2-3-3). 

Selon le théorème de Pythagore : 

222222
15817  BCABAC , nous avons AC  = 15 

Par conséquent, cos A = 
17

15 , tan A = 
15

8 , cot A = 
8

15  

sec A = 
15

17 , csc A = 
8

17
 

 
Exercice 1 

Si cot A = 
24

7  est donné dans le triangle rectangle ABC, déterminez les valeurs du sin A et cos A. 

 
Exemple 2 

Si C est de 90° dans le triangle rectangle ABC et tan A = 
5

12  et b = 10. Déterminez les valeurs 

des côtés a et c. 
 

Solution : Comme illustré à la Fig. 2-3-4, tan 1 = 
105

12 a
  est donné par le triangle rectangle 

ABC. 

Nous obtenons 5a = 120 alors a = 24 
 

En appliquant le théorème de Pythagore, (les longueurs des deux côtés 

de l’angle droit sont a et b, celle de l’hypoténuse est c. Pythagore a trouvé 

une relation particulière entre les longueurs des côtés a, b et c, à savoir 

222 bac  ), nous pouvons obtenir 

6761024 22222  bac  

donc, 26676 c  

 
 

Fig. 2-3-3 

Fig. 2-3-4 
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Exercice 2 

Dans le triangle rectangle ABC, C = 90˚, sin A = 
5

4
et b = 12, déterminez les valeurs des côtés a 

et c. 
 
II. Relations des angles complémentaires 

Dans le triangle rectangle ABC (Fig. 2-3-5), l’angle C = 90˚. Puisque la somme des angles 

intérieurs d’un triangle est 180°, alors A + B = 90˚ ou B = 90˚- A. Ceci indique que les A 

et B sont des angles complémentaires. Le côté opposé à A est 

le côté adjacent de B, donc 

Sin A = 
Hypotenuse

B∠ of sideAdjacent 

Hypotenuse

A∠ of side Opposite


c
a

 

= cos B = cos (90˚ - A) 

De la même manière, nous obtenons : 

cos A = sin B = sin (90˚ - A) 

tan A = cot B = cot (90˚ - A) 

cot A = tan B = tan (90˚ - A) 

sec A = csc B = csc (90˚ - A) 

csc A = sec B = sec (90˚- A) 

 
On obtient les relations suivantes des angles complémentaires si A = θ : 

sin (90˚ - θ) = cos θ   cos (90˚ - θ) = sin θ 

tan (90˚ - θ) = cot θ   cot (90˚ - θ) = tan θ 

sec (90˚ - θ) = csc θ   csc (90˚ - θ) = sec θ 

 
Exemple 3 

Convertir les angles suivants en fonction trigonométrique de leurs angles complémentaires. 

(1) sin 30˚ (2) cot 45˚ (3) sec 
12

5
 

Solution : (1) sin 30˚ = sin (90˚ - 60˚) = cos 60˚ 

(2) cot 45˚ = cot (90˚ - 45˚) = tan 45˚ 

(3) sec 
12

5
 = sec (

2


-
12


) = csc 

12


 

 
Exercice 3 

Convertir les angles suivants en fonction trigonométrique de leurs angles complémentaires. 

Fig. 2-3-5 

Côté opposé de A 

Hypoténuse 

Côté adjacent de B

Hypoténuse 
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(1) cos 29˚ (2) tan 53˚ (3) csc 
9


 

 
III. Fonctions trigonométriques des angles particuliers 

Les angles particuliers des fonctions trigonométriques incluent 30°, 45° et 60°. 0° et 90° sont 

ajoutés pour discussion dans cette section. 

 

1. Fonction trigonométrique d’un angle de 30° 

Tracer un triangle rectangle ABC avec C = 90˚ et A = 30˚ comme illustré sur la Fig. 2-3-6. 

Puisque 2:3:1:: ABACBC , nous pouvons utiliser 

1BC , 3AC  et 2AB , nous obtenons sin 30˚ = 
2

1
, 

cos 30˚ = 
2

3
, tan 30˚ = 

3

1
, cot 30˚ = 3 , sec 30˚ = 

3

2
 

et csc 30˚ = 2 

 

2. Fonction trigonométrique d’un angle de 45° 

Tracer un triangle rectangle isocèle ABC avec C = 90˚ et A = 45˚ comme illustré sur la Fig. 

2-3-7. 

Puisque 2:1:1:: ABACBC , nous pouvons utiliser 

1 ACBC  et 2AB  

Nous obtenons sin 45˚ = 
2

1 , cos 45˚ = 
2

1
, tan 45˚ = 1, cot 45˚ = 

l, sec 45˚ = 2  et csc 45˚ = 2  

 

3. Fonction trigonométrique d’un angle de 60° 

Tracer un triangle rectangle ABC avec C = 90˚ et A = 60˚ comme illustré sur la Fig. 2-3-8. 

Puisque 2:1:3:: ABACBC , nous pouvons utiliser 1AC  

et 3BC  et 2AB . 

Nous obtenons sin 60˚ = 
2

3
, cos 60˚ = 

2

1
, 

tan 60˚ = 3 , cot 60˚ = 
3

1
, sec 60˚ = 2 et csc 60˚ = 

3

2
 

 

 

Fig. 2-3-6 

 

Fig. 2-3-7 

Fig. 2-3-8 
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4. Fonctions trigonométriques des angles 0° et 90° 

Faire un cercle d’unité 1 sur un plan avec des coordonnées (avec le centre du cercle sur 

l’origine et un rayon de 1). Sachant que les axes X et Y coupent le cercle aux points P (1,0), Q 

(0,1), R (-1,0) et S (0,-1), comme illustré sur la Fig. 2-3-9, alors 

 

Fig. 2-3-9 
 

(1) P (1,0) 0°, est un point sur le côté terminal. Comme la définition des fonctions 

trigonométriques le montre, nous pouvons obtenir : 

sin 0˚ = 
1

0
 = 0, cos 0˚ = 

1

1
 = 1, tan 0˚ = 

1

0
0 

cot 0˚ = 
0

1
 (nul), sec 0˚ = 

1

1
 = 1 et csc 0˚ = 

0

1
 (nul) 

(2) Q (0,1) 90°, est un point sur le côté terminal. Comme la définition des fonctions 

trigonométriques le montre, nous pouvons obtenir : 

sin 90˚ = 
1

1
 = 1, cos 90˚ = 

1

0
 = 0, tan 90˚ = 

0

1
 (nul) 

cot 90˚ = 
1

0
 = 0, sec 90˚ = 

0

1
 (nul), csc 90˚ = 

1

1
 = 1 
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La table suivante permet de se rappeler plus facilement les valeurs des fonctions des angles 
particuliers. 

Fonction 
Fonction 
valeur 
 
Angle θ 

sin θ cos θ tan θ cot θ sec θ csc θ 

0˚ 0 1 0 Nul 1 Nul 

30˚(
6


) 

2

1

 2

3
3

1
3  3

2

 
2 

45˚(
4


) 

2

1

 2

1
1 1 2  2  

60˚(
3


) 

2

3

 2

1
3  3

1
2 

3

2

90˚(
2


) 1 0 Nul 0 Nul 1 

 
IV. Table des fonctions trigonométriques pour les angles aigus 

Angles des fonctions 
trigonométriques 

sin cos tan 

1˚ 0,0175 0,9998 0,0175 

10˚ 0,1736 0,9848 0,1763 

30˚ 0,5000 0,8660 0,5774 

45˚ 0,7071 0,7071 1,0000 

60˚ 0,8660 0,5000 1,7321 

75˚ 0,9659 0,2588 3,7320 

89˚ 0,9998 0,0175 57,2900 

Plus l’angle est grand, plus les valeurs de sinus et tangente sont importantes et plus la valeur 
de cosinus diminue. 
 
Remarque : cos est la fonction inverse de sec, sin est la fonction inverse de csc, et tan est la 
fonction inverse de cot. 
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V. Applications des fonctions trigonométriques 

1. Une valeur mesurée de l’ombre de l’arbre est de 15m. 
Un bâton de 1,8m de longueur est érigé sur le terrain et 
son ombre est de 2m, comme illustré sur la Fig. 2-3-10. 
Déterminez la hauteur de l’arbre, puis la hauteur du 
soleil (ou l’angle d’élevation ; c’est-à-dire l’angle entre 
la direction du soleil et le plan horizontal). 

Solution : 

''

''B

AC

BC

lengthShadow 

Height

CA
C

  = tan θ 

donc 
152

8,1 x
  = tan θ. 

Nous pouvons obtenir x = 13,5 (m), tan θ = 0,9 et θ = 42˚ 
 

2. Comme illustré sur la Fig. 2-3-11, pour mesurer la largeur de la rivière, nous prenons pour cible 
un objet B de l’autre côté de la rivière, puis un point A sur la rive à 20 m du point C juste en face 
de B. On obtientA = 65°. Quelle est la largeur de la rivière ? 

Solution : 

Étant donné tan A = 
20

hRiver widt
 = tan 65˚, 

Largeur de la rivière = 20 × tan 65˚ = 42,9 (m) 

 
 
 

3. Comme illustré sur la Fig. 2-3-12, déterminez l’angle oblique A et la hauteur h du toit. 

Solution : 

La demi-longueur de la base est 17 ÷ 2 = 8,5 

cos A = 
10

5,8
 = 0,85 

A = 31,8˚ 

 

La hauteur du toit : h  = 22 5,810   = 5,3 (m) 
 

4. Un navire quittant le Port A et naviguant à 10 milles nautiques par heure peut arriver au Point C 
à une heure spécifiée si la marée n’affecte pas son parcours. Cependant, le navire est maintenant 
au Point B, à 100 milles nautiques du Port A, comme illustré par la Fig. 2-3-13, en raison de la 
marée venant du nord. (1) Combien de temps le navire a navigué ? (2) Quelle est la vitesse, en 
milles nautique, de la marée ? 

Fig. 2-3-10 

Fig. 2-3-11 

Fig. 2-3-12 

Hauteur 

Longueur de l’ombre 

Largeur de la rivière 

Hauteur du 
soleil (altitude) 

Ensoleillement 

Horizontal

1,8 
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Solution : 

ABAC   × cos 14˚ = 97 (milles nautiques) 

Puisque la vitesse du navire est de 10 milles nautiques par heure, 

il a navigué 97 ÷ 10 = 9,7 (heures). 

 
La distance à laquelle le navire est déplacé vers le sud par la marée est BC  = AB  × sin 14˚ = 

24,2 (milles nautiques). 

La vitesse de la marée est donc 24,2 ÷ 9,7 = 2,5 (milles nautiques/h) 

 

5. Comme illustré sur la Fig. 2-3-14, l’angle d’élévation du phare de 30m de hauteur mesuré à 
partir d’un navire est de 32°. Déterminez la distance entre un 
point A et le sommet B du phare. 

Solution : 

L’angle complémentaire B de 32° est 58°. 

De plus, tan 58° = 
30

x
  

On obtient donc x = 30 × tan 58 = 30 × 1,6 = 48 (m) 

 

6. Une échelle de 12m est appuyée de façon oblique contre le mur, formant un angle de 60° avec le 
sol (Fig. 2-3-15). Déterminez la hauteur du sol (C) au sommet de l’échelle (B). 

Solution : 

∵sin A = 
lengthladder 

height Wall
 = 

AB

BC
 = sin 60˚ 

 

∴  ABBC sin 60˚ = 12 × 
2

3
 = 10,4 (m) 

 

Fig. 2-3-13 

Fig. 2-3-14 

Fig. 2-3-15 

Port A

Nord 

Est 

Milles 
nautiques

Hauteur de mur 

Longueur de l’ 
échelle 


