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Dcicrmincz la ncgurc. cn radians. dc I'anglc au crntrc tl'un ccrclc de rayon r qui *st
intercepté pâr un arc de longueur / selon les int'ormrrti*ns suivnntes.

b) r'- 2.4 cm et I -- l.ll cni 4f5 rad

3. Exprirnez en degrés la mesure des angles dd{ïnis ci-dessous,
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4. Canvertissez en r*dians les mesures d'angles en degrés dtnrrdes ci-dessous.
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c) I 11,5" -* rad
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Ê) lût)' I rad

b) 70. # *u

5. Pour chacune des mesures d'angles ci-dessouç. détenriner les cootdonnées dur point
correspnndant sur le cercle trigonomÉtrique.
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L Détenninez la valeur numdrique des e,rpressions ci-clessous sathilrrt que lËs rïesurcs
d'angles données ctrrrespondent â des angles remarqnahles asscciés à eertains points
du cercle trigonométrique.
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DÉmontrez algébriquement ]es identites suivantes.

n) tl sinr){l +sint):ccstt d)

{1 *sint){ltsint/3 ll
=l*srnrf = q
= 6osnt = l/
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Le sinus et Ie cosinus de la somme ou de la dilférence de deux mesures dtangles

En connaissant le cosinus et le sinus de deux mesures d'angles (u et v), on peut déterminer
le sinus et le cosinus de leur soûrme ou de leur difference à l'aide des identités suivantes.

Pour la somme de u et v Pour la différence entre a etv

sin(e.r + v) : sin(z) cos(v) + sin(v) cos(z) sin(z - v) : sin(a) cos(v) - sin(v) cos(er)

cos(z a u) : cos(ar) cos(u) - sin(ar) sin(v) cos(z - v) : cos(rz) cos(v) + sin(r.r) sin(v)

D'autres identités trigonométriques

cos(-z) = cos ,,

L'abscisse d'un point du cercle trigonométrique défini par un angle u ala même valeur que

I'abscisse du point du cercle défini par l'opposé de cet angle.

sin(-z) : -sin z

L'ordonnée d'un point du cercle trigonométrique défrni par un angle u avne valeur opposée
à I'ordonnée du point du cercle défrni par l'opposé de cet angle.

cos ,, = rt(î - ")* sin z: *r[; - ")
Le cosinus d'un angle est égal au sinus de son angle complémentaire, et le sinus d'un angle
est égal au cosinus de son angie complémentaire.

1. Déterminez les valeurs des expressions suivantes sachant que
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Ecole secondaire Saint-Luc Mathématique SN-506 & T5-506 : Contrôle 01

Les fonctions trigonométriques

Barème: 132 

-"/"
Question 1 (1zpoints)

Déterminer les coordonnées exactes des points trigonométriques suivants en déterminant le point trigonométrique

1ÎlE ]= -\zÇ
G Lf

Ft'T - -1z-6. Pf '+*'s#L;* (:l*)r2rr \ -
-l-

b/ rz lz, \lz
-- c) '[ry] t
P(,":3Æ - 486 "+)

-Êlzu*ÉLir-*vE
d) r(z sos ezln) n = ? Foq qlsï , 

ù-\"= 
[r zs.t qr?,51= t zsq q sn

P(z5otÎçSTr-lz5qqv?'tn)= P(n) -\

Au dix millième près, pour e) et 0.e) eltz s+s,estzi n ., l1z z4s ftqlz *,arr] = [lr 61ftrrl = [1 ar1

P (lz 3{srrq\2) = P Cta3.4e)qq12- tq6q " zn) - P(5r ? ls3)

P(-478,9865)
[1 : ]n+r ,îvas :2Trl = f- 76,L?l = -T?.

PC Ltlv,1ras - -?1 .2ï): P ( 4,8i f q)
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