

































































Pour mesurer la valeur d'un angle on Utilise les degrés
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TRIGONOMÉTRIE

La mesure des angles
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Représentons un cerclede rayon R et on va placer un angle dont le centre

est sur le centre du cercle
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la mesure de l'angle L est en radian c'est le rapport de

l'arc intercepté sur le cercle par le rayon du cercle
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On dit que la mesure d'un angle est de 1 radian si la

longueur de l'arc de cercle correspondant est égale au rayon



du cercle L 1 radian 2 2radians
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système sexagésimal

base 60

Le degré se partage en 60 Quadrant

minutes et la minute en 60
OV 0

secondes 0

1 Lesangles s'évoluent aussi en

degrés en minutes et secondes

Angle droit correspond au quadrant et vaut go



i Transformer des minutes en degré

60minutes 1 degré

1 minute degré

30 minutes 30 degré 0,5 degré
60

45 minutes 45 Lz degré 975 degré

53 minutes 53 degré I 0,883degré

Donc

Pour transformer des minutes en degré il suffit de diviserces
minutes par 60

Pour transformer des secondes en minutes il suffit de diviserces
secondes par 60

ii Transformer des degrés en minutes

Pour transformer des degrés en minutes il suffit de multiplierces

degré par 60

Pour transformer desminutes en secondes il suffit demultiplierces
minutes par 60

Exemples

25,300 250 0,3 60 25018

25 500 25 0,5 60 Lj 30








