
2C: Trigonométrie 

 
Les graphiques des fonctions trigonométriques 

 
Le but de cette activité est de tracer, sur un même système d'axes, les 3 courbes des 
fonctions suivantes : 

x  sin(x) 
x  cos(x) 
x  tan(x) 

 
Vous serez ensuite amené à résoudre des équations et des inéquations à l’aide du graphique 
obtenu. 
 

 Dans un premier temps, il faut établir un tableau de valeurs. Complétez à 
l'aide de votre calculatrice, le tableau suivant (2 chiffres après la virgule) : 

 
x sin(x) cos(x) tan(x) 
0˚    

10˚    
20˚    

    

90°    
 

Pour tracer un bon graphique, il faudrait calculer ces 3 rapports pour un 
angle variant de 0˚ à 380˚ avec un pas de 10˚. Il faudrait alors calculer 
.......... (à compléter) valeurs. 

 

 Ensuite, pour vous faire gagner du temps, j'ai posé sur le bureau, le 
tableau de valeurs ainsi qu'une feuille de papier millimétré. Vous pouvez 
aller vous servir... 

 

 Disposez la feuille millimétrée dans le sens            et placez un système 
d'axe Oxy à mi-hauteur et à environ 5 cm du bord gauche. 

 

Déterminez l'échelle sur les axes permettant : 
- sur l'abscisse Ox de faire varier l'angle de 0˚ à 380˚. 
- sur l’ordonnée Oy de -1,8 à 1,8. 

 

Construisez, grâce au tableau de valeurs, la courbe de la fonction sinus. 
Reliez les points le plus régulièrement possible. 

 
Faites de même pour les courbes cosinus et tangente. 

 
 

Attention: Votre graphique doit pouvoir me´riter un prix 
de beaute´ !!! 

 
 

 Les questions suivantes se situent au verso de cette feuille. 
 



 En utilisant votre graphique, déterminer toutes les 
valeurs de x vérifiant: 

 

 
 Un exemple développé : sin(x) = 0,5 
Réponse : Sur le graphe, on cherche toutes les valeurs de x pour lesquels 

sin(x) est situé à la hauteur 0,5. On obtient x ≈ 30° ou x ≈ 150°. 
 
 Donc S = {30° , 150°} 

 
 Résoudre les équations suivantes en calquant l’exemple développé.  

 

1) sin(x) = 0,2 
 
2) cos(x) = 0,5 
 
3) cos(x) = -0,5 
 
4) sin(x) = cos(x) 
 
5) cos(x) = cos (20°) 
 



Tableau de valeurs pour les fonctions trigonométriques

x sin (x) cos (x) tan (x)

0̊ 0,00 1,00 0,00
10̊ 0,17 0,98 0,18
20̊ 0,34 0,94 0,36
30̊ 0,50 0,87 0,58
40̊ 0,64 0,77 0,84
50̊ 0,77 0,64 1,19
60̊ 0,87 0,50 1,73
70̊ 0,94 0,34 2,75
80̊ 0,98 0,17 5,67
90̊ 1,00 0,00 non défini
100̊ 0,98 -0,17 -5,67
110̊ 0,94 -0,34 -2,75
120̊ 0,87 -0,50 -1,73
130̊ 0,77 -0,64 -1,19
140̊ 0,64 -0,77 -0,84
150̊ 0,50 -0,87 -0,58
160̊ 0,34 -0,94 -0,36
170̊ 0,17 -0,98 -0,18
180̊ 0,00 -1,00 0,00
190̊ -0,17 -0,98 0,18
200̊ -0,34 -0,94 0,36
210̊ -0,50 -0,87 0,58
220̊ -0,64 -0,77 0,84
230̊ -0,77 -0,64 1,19
240̊ -0,87 -0,50 1,73
250̊ -0,94 -0,34 2,75
260̊ -0,98 -0,17 5,67
270̊ -1,00 0,00 non défini
280̊ -0,98 0,17 -5,67
290̊ -0,94 0,34 -2,75
300̊ -0,87 0,50 -1,73
310̊ -0,77 0,64 -1,19
320̊ -0,64 0,77 -0,84
330̊ -0,50 0,87 -0,58
340̊ -0,34 0,94 -0,36
350̊ -0,17 0,98 -0,18
360̊ 0,00 1,00 0,00
370̊ 0,17 0,98 0,18
380̊ 0,34 0,94 0,36




