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amplitude
L’amplitude A d’une fonction trigonométrique d’équation
f (x ) = a sin b (x − h) + k ou f (x ) = a cos b (x − h) + k est la hauteur
qu’atteint la courbe de sa représentation graphique. On la calcule à
l’aide de la formule A = | a |.

angle au centre
Un angle au centre est un angle dont le sommet coïncide avec le centre
d’un cercle.

arc de cercle
On appelle un arc de cercle une portion de la circonférence d’un cercle.

asymptote
Une asymptote à une courbe est une droite dont cette courbe
se rapproche indéfiniment, sans jamais la croiser ni la toucher.

cercle trigonométrique
Le cercle trigonométrique est le cercle qui, dans le plan cartésien,
est centré à l’origine et dont le rayon mesure 1 unité. L’équation
du cercle trigonométrique est x 2 + y 2 = 1.

conjugué
Le conjugué d’un binôme de la forme a + b est a − b, c’est-à-dire
le binôme formé des mêmes termes que le premier, mais pour lequel
le signe central change.

cosécante
La cosécante d’un angle A, noté cosec A, est l’inverse du sinus

de cet angle: cosec A = 
  

1
sin A

.

cosinus
Le cosinus d’un angle A, noté cos A, est la valeur de l’abscisse du point
trigonométrique correspondant à l’angle A.

cotangente
La cotangente d’un angle A, notée cotan A, est la valeur du rapport

  

sin A
cos A

 déterminé par les coordonnées du point trigonométrique

correspondant à l’angle A.
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démontrer une identité trigonométrique
Démontrer une identité trigonométrique consiste à vérifier que
les deux membres composant l’équation sont égaux quelle que soit
la mesure des angles considérés, en autant que les fonctions
trigonométriques soient définies pour ces mesures d’angles.

déphasage
Le déphasage d’une fonction trigonométrique d’équation
f (x) = a sin b (x − h) + κ ou f (x ) = a cos b (x − h) + κ est égal à h.

différence de deux carrés
Une différence de deux carrés est un binôme constitué de deux carrés
parfaits liés par un signe négatif. Décomposer une différence de deux
carrés équivaut à retrouver les deux binômes conjugués qui ont été
multipliés l’un par l’autre pour obtenir cette différence de deux carrés :
a2 − b2 = (a + b) (a − b).

discriminant
Le discriminant, noté H, d’une équation de la forme ax2 + bx + c = 0
est l’expression b2 − 4ac.

domaine
Le domaine d’une fonction f, noté dom f, est l’ensemble de toutes
les valeurs de x de l’ensemble de départ pour lesquelles on peut trouver
une valeur f (x ) dans l’ensemble d’arrivée.

double mise en évidence
La double mise en évidence est une méthode de factorisation
qui consiste à partager un polynôme en deux groupes égaux afin
de mettre en évidence un facteur commun pour chacun d’eux.
La factorisation s’achève par une seconde mise en évidence du facteur
commun de chacun des deux groupes.

équation trigonométrique
On appelle équation trigonométrique une équation dans laquelle au
moins un terme est une fonction trigonométrique d’une variable.

fonction
Une fonction est une relation qui a la propriété d’associer à toute valeur
de x de l’ensemble de départ au plus une valeur de y de l’ensemble
d’arrivée.
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fonction croissante
Une fonction croissante est une fonction dont la représentation
graphique monte de gauche à droite, c’est-à-dire une fonction telle
que les valeurs des ordonnées augmentent lorsque les valeurs
des abscisses augmentent.

fonction d’enroulement
La fonction d’enroulement est la fonction qui associe à toute valeur t
de la droite réelle un point P (t ) = (x, y ) où (x, y ) est un point du cercle
trigonométrique.

fonction décroissante
Une fonction décroissante est une fonction dont la représentation
graphique descend de gauche à droite, c’est-à-dire une fonction
telle que les valeurs des ordonnées diminuent lorsque les valeurs
des abscisses augmentent.

fonction périodique
On dit qu’une fonction est périodique si les valeurs de ces ordonnées
se répètent de façon cyclique. Graphiquement, on reconnaît
une fonction périodique au fait qu’une portion de sa représentation
graphique se répète indéfiniment. La longueur de la plus petite portion
de courbe qui se répète indéfiniment est dite «période» de la fonction.

fonction sinusoïdale
On appelle fonction sinusoïdale toute fonction d’équation
f (x ) = a sin b (x − h) + k ou f (x ) = a cos b (x − h) + k.

fraction algébrique
Une fraction algébrique est une fraction dont le numérateur
et le dénominateur sont des polynômes.

fréquence
On appelle fréquence d’une fonction sinusoïdale l’inverse de sa

période: 
  
F

P
= 1

.

grade
Le grade (abréviation: gr) est une unité de mesure d’angle. Le cercle
entier mesure 400 gr.
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grade
Le grade (abréviation: gr) est une unité de mesure d’angle. Le cercle
entier mesure 400 gr.

image
L’image d’une fonction f, notée ima f, est l’ensemble de toutes
les valeurs y de l’ensemble d’arrivée qui sont associées, par la fonction f,
à une valeur de l’ensemble de départ. On dit également que b est
l’image d’un élément a par la fonction f si f (a) = b.

intervalle de croissance
Un intervalle de croissance est un sous-ensemble de l’ensemble
de départ sur lequel les valeurs des ordonnées croissent lorsque
les valeurs des abscisses croissent aussi.

intervalle de décroissance
Un intervalle de décroissance est un sous-ensemble de l’ensemble
de départ sur lequel les valeurs des ordonnées décroissent lorsque
les valeurs des abscisses croissent.

maximum d’une fonction
Le maximum d’une fonction f, noté max f, est la valeur de l’ordonnée
la plus élevée atteinte par la fonction f.

minimum d’une fonction
Le minimum d’une fonction f, noté min f, est la valeur de l’ordonnée
la plus basse atteinte par la fonction f.

mise en évidence simple
La mise en évidence simple est la méthode de décomposition
de polynômes qui consiste à mettre en évidence le plus grand facteur
commun à tous les termes d’un polynôme et à placer ce facteur
commun devant des parenthèses contenant tous les termes du polynôme
préalablement divisés par ce même facteur.

période d’une fonction
La période d’une fonction est la longueur du plus petit intervalle
de l’ensemble de départ sur lequel les images de la fonction se répètent
indéfiniment.
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plus grand facteur commun
Le plus grand facteur commun est la plus grande quantité
ou expression algébrique par laquelle deux nombres ou deux
expressions sont divisibles.

radian
Le radian est l’unité de mesure d’angle correspondant à la longueur
d’un rayon sur la circonférence d’un cercle. Un cercle mesure
2π radians.

rationaliser
Rationaliser le dénominateur d’une fraction consiste à transformer
cette fraction de sorte que son dénominateur devienne un nombre
rationnel. Si le dénominateur de la fraction est un seul terme sous
un radical, il suffit de multiplier le numérateur et le dénominateur
de la fraction par cette racine carrée pour obtenir une fraction
équivalente dont le dénominateur est un nombre rationnel.
Si le dénominateur de la fraction est un binôme dont au moins l’un
des termes est une racine carrée, il faut alors multiplier le numérateur
et le dénominateur par le conjugué de ce binôme pour que
le dénominateur devienne un nombre rationnel.

sécante
La sécante d’un angle A, notée sec A, est la valeur de l’inverse

du cosinus de l’angle A: 
  
sec A  

1
cos A

= .

sinus
Le sinus d’un angle A, noté sin A, est la valeur de l’ordonnée du point
trigonométrique correspondant à l’angle au centre A.

tangente
La tangente d’un angle A, notée tan A, est la valeur du rapport 

  

sin A
cos A

déterminé par les coordonnées du point trigonométrique correspondant
à l’angle A.

trinôme de la forme x2 + bx + c
Trinôme que l’on peut décomposer en un produit de deux binômes
s’il existe deux nombres dont le produit est c et dont la somme est b.
Ces deux nombres apparaissent directement dans les binômes.
Exemple : x 2 − 5x + 6 = (x − 2) (x − 3)
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trinôme de la forme ax2 + bx + c
Trinôme que l’on peut décomposer en un produit de deux binômes
s’il existe deux nombres dont le produit est ac et dont la somme est b.
On substitue alors au terme bx deux termes dont les nombres trouvés
sont les coefficients. On utilise la méthode de la double mise
en évidence pour compléter la factorisation.
Exemple : 8x 2 + 2x − 15 = (2x + 3) (4x − 5)

Zéro
Un zéro d’une fonction f est une valeur de x pour laquelle f (x) = 0.
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