
4ème                            année 2019/2020          Notre-Dame de Toulvern
Mercredi 6 mai

DST 8     : Cosinus d'un angle aigu  
(1 heure maximum)

Exercice 1     (… / 2):                        E
                                     F
                                                                               

                                                      H                                    G
 1. Les triangles EGH, HFG et EFH sont rectangles.

 a) Quel est l'hypoténuse  du triangle HFG ?
 b) Quel est le côté adjacent à l'angle F̂HG  ?

 2. Que représente le côté [HG] :
 a) pour le triangle FGH ?
 b) Pour l'angle ÊGH  ?

Exercice 2     (… /5) :                                    P

 Le triangle PLA est rectangle en L.
       5 cm                         L

       62 °

A
 1. Donner l'expression de cos ( P̂AL) en fonction de AL et AP.

 a) En appliquant l'égalité des produits en croix, en déduire que
AL=cos(62° )×5 .

 b) Calculer alors la longueur AL arrondie au millimètre près.
 2. Sachant que la somme des angles d'un triangle est égale à 180° , quelle est la 

mesure de l'angle ÂPL  ?
 3. Exprimer alors cos ( ÂPL) en fonction de PL et AP, puis en déduire la longueur

PL au millimètre près, en appliquant la même méthode que dans la question 1



Exercice 3     ( … / 3) :                B

  R          I

Le triangle BRI est rectangle en R, RI = 2,2 cm, et B̂IR=47 ° . 
Calculer la longueur BI au millimètre près.

Exercice bonus     ( … /3) :    

La tour de Pise en Italie est célèbre pour son inclinaison, due à un défaut de ses 
fondations. Un géomètre muni d'un tachéomètre, a mesuré que l'angle qu'elle 
forme avec la verticale est de 3,59°. C'est l'angle au point S sur la photo. 
Vos connaissances sur le cosinus d'un angle aigu vont vous permettre de vérifier 
cette mesure d'angle. 
Sachant que ST = 56,705 m et SR = 56,8165 m, calculer l'angle au point S afin de 
confirmer ou non, l'affirmation de ce géomètre, au centième de degré près.
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