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Devoir surveillé n◦4 - Solutions

Trigonométrie dans le triangle rectangle : problèmes

Série A

Le 12 octobre 2022 Classe: 4B

1..../7 De mon balcon (A) situé à 8m du sol, je vois une grue située à 20m (C) de mon immeuble
sous un angle de 61◦. Quelle est la hauteur de cette grue ?

Soit α l’angle ĈAH et β l’angle ĤAB.

On a tan α =
|CH|
|AH| = 0, 4. Dès lors α = tan−1 0, 4 ≈ 21, 8◦.

On a donc β = 61◦ − α ≈ 39, 2◦.

On a tan β =
|BH|
|AH| ou |AH| tan β = |BH| ≈ 16, 31m.

La hauteur de la grue est donc h = 8 + |BH| ≈ 24, 31m.



2..../7 Sur une plage à Hawaï, un surfeur et un requin blanc sont alignés. Les données sont
représentées sur la figure ci-dessous.

On demande la distance entre le requin et le surfeur.

Dans le triangle ABS, on a sin 35◦ =
|AS|
|BS| et donc |AS| = |BS| sin 35◦ ≈ 69, 97m.

De même, cos 35◦ =
|AB|
|AS| et |AB| ≈ 99, 93m.

De plus, dans le triangle ABR, on a tan 60◦ =
|AR|
|AB| et donc |AR| ≈ 173, 1m.

La distance entre le surfeur et le requin est donc |RS| = |AR| − |AS| ≈ 103, 13m.

3..../6 Placé sous un arbre dans parc, Roméo observe Juliette sur son balcon sous un angle de
17◦. La hauteur du balcon de Juliette est de 17m. A quelle distance du pied de la tour de
Juliette Roméo se trouve-t-il ?
La situation est la suivante :

On a tan 17◦ =
|JT|
|TR| ou |TR| = |JT|

tan 17◦
≈ 55, 6m
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1..../7 Sur une plage à Hawaï, un surfeur et un requin blanc sont alignés. Les données sont
représentées sur la figure ci-dessous.

On demande la distance entre le requin et le surfeur.
cf série A



2..../6 Placé sous un arbre dans parc, Roméo observe Juliette sur son balcon sous un angle de
17◦. La hauteur du balcon de Juliette est de 17m. A quelle distance du pied de la tour de
Juliette Roméo se trouve-t-il ?
cf série A

3..../7 De mon balcon (A) situé à 8m du sol, je vois une grue située à 20m (C) de mon immeuble
sous un angle de 61◦. Quelle est la hauteur de cette grue ?

cf série A


