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Liens amont : Repères du plan
Liens aval : Trigonométrie (2)
Retour sommaire

Trigonométrie élémentaire (1)

Préliminaires recommandés : Mesure des secteurs angulaires en radians
(N3).

Etape 1 : le cercle trigonométrique
On appelle ainsi la donnée des trois ingrédients suivants.
- Un cercle de centre O, de rayon 1 (on dessine un cercle de rayon choisi

quelconque, et ce rayon est pris comme unité de longueur).
- Un repère orthonormé (O; I, J) d’origine O.
- Un sens de parcours sur le cercle. Deux choix sont possibles, le sens opposé

des aiguilles d’une montre est traditionnel, mais ce choix n’a aucune justification
mathématique.

Ce choix étant fixé, chaque point M du cercle, autre que I, correspond à un
secteur angulaire �IOM et inversement.

La mesure θ du secteur �IOM (en radians) est comprise entre 0 et 2π.

Etape 2 : les fonctions cosinus et sinus sur [0, 2π]
Les coordonnées de M sont notées (cos θ, sin θ).
Cela a un sens car θ est bien défini par M . A priori, on devrait exclure

M = I qui correspond à la fois à θ = 0 et θ = 2π, mais ce n’est pas gênant, on
pose cos 0 = cos 2π = 1, sin 0 = sin 2π = 0.
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Exercice 1

Compléter le tableau suivant
θ 0 π

2
π 3π

2
2π

cos θ 1
sin θ 0

La figure ci-dessous donne la représentation graphique des fonctions sin et
cos pour θ compris entre 0 et 2π.
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Etape 3 : prolongement des fonctions cosinus et sinus
Si l’on veut tenir compte du nombre de tours effectué par le point M , dans

un sens ou dans l’autre, il faut oublier les secteurs angulaires. Il suffit d’imaginer
un fil non élastique muni d’un repère, qui s’enroule sur le cercle. Les points du
fil d’abscisse 0, 2π, 4π, etc mais aussi −2π, −4π, etc se placent au dessus du
point I.

Pour un point quelconque du fil, d’abscisse x, on définit ainsi cosx et sinx
par les relations

cosx = cos θ

sinx = sin θ
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où θ est le nombre compris entre 0 et 2π (0 inclus, 2π exclu), tel que x− θ soit
un multiple entier de 2π.

Le fil donne une idée de l’existence et de l’unicité de θ, mais évidemment
cela peut se démontrer.

Les propriétés suivantes s’en suivent.
Pour tout entier k positif ou négatif,

cos (x+ k2π) = cosx et sin (x+ k2π) = sinx

Si cosx = cos y et sinx = sin y, alors x− y est multiple de 2π.

Exercice 2
Visualiser sur le cercle trigonométrique les propriétés suivantes (que l’on

admettra).

cos(−x) = cosx

sin(−x) = − sinx

cos(π − x) = − cosx

sin(π − x) = sinx.

Etape 4 : résolution d’équation et inversion locale
Cette étape est uniquement basée sur l’observation. Les démonstrations

seraient d’un autre niveau.
Tout nombre a compris entre −1 et +1 est le sinus d’au moins un nombre.
Les figures ci-dessous suggèrent une méthode graphique pour trouver des

solutions.
Cela signifie que l’équation sinx = a admet au moins une solution (aucune

solution si a > 1 ou a < −1), et l’on voit qu’elle est unique si l’on se restreint
aux valeurs de x comprises entre −π

2
et π

2
(demi-cercle en bleu sur la figure).

Les autres solutions seraient π−x, et tous les nombres de la forme x+ k2π,
π − x+ k2π.
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De même, l’équation cosx = a admet au moins une solution si a est compris
entre −1 et +1, unique si l’on se restreint aux valeurs de x comprises entre 0 et
π (demi-cercle en vert sur la figure).
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Les autres solutions seraient −x, et tous les nombres de la forme x + k2π,
−x+ k2π.

Si a est compris entre −1 et +1 (on écrit a ∈ [−1, 1]), l’unique solution de
l’équation sinx = a, avec x ∈

�
−
π

2
, π
2

�
est notée

x = Arcsin a,

et l’unique solution de l’équation cosx = a, avec x ∈ [0, π] est notée

x = Arccos a.

Arcsin

p

2

-
p

2

-1.0 -0.5 0.5 1.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.5

1.0

1.5

Arccos
p

2

p

-1.0 -0.5 0.5 1.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

Les logiciels de calcul et certaines calculatrices donnent des valeurs ap-
prochées pour ces fonctions (avec des notations parfois différentes).

La majuscule de Arc n’est pas un hasard. Au lieu de [0, π] pour Arccos, on
aurait pu choisir [π, 2π] etc., il y a donc plusieurs fonctions possibles, la notation
Arccos précise le choix.
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