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1. Trouver, pour chacun des cas, les relations qui existent entre x et y si on a : 
 

a.  cos 2x = cos 2y 
 

b.  tg² x = tg² y 
 

c.  sin² x + sin² y = 1 
 
2. Résoudre l’équation en x suivante : 
 

2sin² 3x + sin² 6x = 2 
 

et mettre les solutions sur le cercle trigonométrique. 
 
1. Résoudre le système suivant : 
 

sin x sin y = 0,25 
cos x cos y = 0,75 

 
2. Calculer les angles d’un triangle, sachant que : 
 

A = 60° et a = (b-c) 3  
 
3. La voisine d’Emilie lui a demandé conseil pour éclairer sa terrasse (plane et horizontale) de 5 m 

sur 2.5 m. Elle désire le faire en plaçant su spot de type rectangulaire à une certaine hauteur sur un 
mur vertical de 6 m de haut par rapport au plan de la terrasse, parallèle au long côté de celle-ci, et 
situé à 2 m en retrait de ce côté. 
 
Emilie a trouvé chez l’électricien de son quartier une famille de spots rectangulaires robustes et de 
bon prix, dont la zone d’éclairement sera approximée par une pyramide de section droite 
rectangulaire, définie par deux angles d’ouverture. Trois types de spots sont disponibles : 
 
Type de spot Plan transversal Plan longitudinal 
 Ouverture verticale Ouverture horizontale 
 
FEH 500 2 x 15° 2 x 23° 
FEH 1000 2 x 11° 2 x 30° 
FEH 1500 2 x 12° 2 x 35° 
 
 
On supposera que le sommet de la pyramide coïncide avec le point de fixation du spot, dans le 
plan du mur. Le grand côté du spot est horizontal. L’axe de la pyramide peut-être incliné dans le 
plan vertical perpendiculaire au mur, de 0° (axe vertical vers le sol) à 90° (axe horizontal) autour 
du point de fixation. 
 
Aidez-le à choisir un spot, pour lequel vous déterminez la hauteur du point de fixation et l’angle 
d’inclinaison de l’axe de la pyramide, pour éclairer toute la terrasse, sans trop en déborder (plus la 
surface totale éclairée sera grande, moins forte sera la lumière). 
 
Déterminez, en justifiant votre réponse : 
 
1. La forme géométrique de la zone éclairée dans le plan de la terrasse. 



2. Le type de spot choisi 
3. La hauteur de fixation 
4. L’angle d’inclinaison  
5. Les dimensions de la zone éclairée dans le plan de la terrasse. 
 
NOTE : Il existe probablement plus d’une solution. On ne vous demande pas de trouver la 
meilleure, mais bien de proposer une solution acceptable et satisfaisant aux spécifications, dans le 
temps qui vous est imparti. 
 
Remarque importante :  
 
Il conviendra d’abord de bien présenter graphiquement, et aussi clairement que possible, ce que 
l’on désire déterminer. Ensuite, on établira une stratégie de recherche de la solution. Enfin, on 
décrira clairement les calculs qui permettent d’obtenir la solution. Des résultats intermédiaires 
permettent de repérer d’éventuelles erreurs, et aident à l’évaluation à la réponse. 
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1. Calculer : 
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2. Sachant que sin x + sin a =1 

Résoudre l’équation en x suivante :  cos 2x + cos 2a = 1 
 

Et représenter les solutions sur le cercle trigonométrique. 
 
3. Résoudre le système suivant : 
 

sin x = cos 2y 
sin 2x = cos y 

 
4. Dans un triangle ABC, l’angle C = 120°. Calculer l’angle B, sachant que : 
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5. Cet été-là, il y avait une magnifique éclipse de soleil, et Emilie a eu bien de la chance de l’observer, 

munie de lunettes réglementaires. Elle sait que la terre peut en fait s’approximer par une sphère 
parfaite de 40 000 km de circonférence, et gravite autour du soleil sur une orbite de type elliptique. 
La distance terre-soleil peut ainsi varier de 147.1 à 151.2 millions de km. Et ce soleil sera considéré 
comme une sphère parfaite de 700 000 km de rayon. 
L’éclipse de soleil se produit donc lorsque la lune vient se mettre exactement entre la terre et le 
soleil : : nous allons supposer que les centres des deux sphères correspondantes sont en ligne 
droite avec le point A d’observation d’Emilie. Emilie a lu que la lune elle aussi peut être 
représentée par une sphère d’un diamètre de 3476 km, et qu’elle ravite autour de la terre sur une 
orbite telle que la distance moyenne terre-lune est de 384 402 km. 
L’éclipse est tout juste totale en un point donné si les deux disques viennent se supersposer 
parfaitement : bon alignement et même taille depuis le point d’observation. Supposons que cela 
soit notre cas, et que le soleil est à ce moment au plus loin de sa trajectoire par rapport à la terre. 
 
Pouvez-vous déterminer dans ce cas précis : 
 

- l’angle sous lequel est vu le diamètre du soleil 



- la distance exacte terre-lune pour la coïncidence des deux disques (ce ne sera pas la valeur 
moyenne …) 
 
Au même instant, Emilie téléphone (sur son G) à son ami qui se trouve quelque part en mer à 100 
km d’elle et regarde également le soleil : pensez-vous que lui voit l’éclipse totale ? 
Sinon, pouvez-vous estimer 
 

- l’écart entre les centres des deux cercles (lune et soleil) qu’il devrait avoir, en pourcentage du 
rayon de ces cercles 

- Le pourcentage de surface du soleil qui est caché par la lune (appelé pourcentage d’éclipse) 
 
Conseil pour une réponse intelligible : 
 
Il conviendra d’abord de bien représenter graphiquement, et aussi clairement que possible, ce que 
l’on désire déterminer. Ensuite on établira une stratégie de recherche de la solution. Enfin, on 
décrira clairement les calculs qui permettent d’obtenir la solution. Des résultats intermédiaires 
permettent de repérer d’éventuelles erreurs, et aident à l’évaluation de la réponse. 
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