
Chapitre G5 Activité 2

On considère trois fonctions f, g et h définies pour les valeurs de x comprises entre 0 et 90 par :
f(x) = cos x
g(x) = sin x 
h(x) = tan x 

Partie A

On souhaite compléter le tableau de valeurs suivant :

x 1 5 10 15 20 30 40 45 50 60 70 80 85 89

f(x)

g(x)

h(x)

1. Dans le repère fourni, on donne la représentation de la fonction g.
Compléter par lecture graphique la deuxième ligne du tableau.

2.
Avant que la calculatrice devienne d’un usage courant dans les classes de l’enseignement secondaire français, c’est-à-dire avant le 
début des années 1980, lorsqu’on avait à calculer les sinus, cosinus, tangentes de certains angles, on recourait à l’utilisation d’une 
table trigonométrique ou parfois, au Lycée, à l’utilisation d’une règle à calcul.

En utilisant la table trigonométrique, terminer de compléter le tableau en reportant les valeurs arrondies au centième.

3. À l'aide du tableau de valeurs, compléter les phrases :
a. « L'image par la fonction f du nombre 15 est …… .

  La représentation graphique (Cf) de la fonction f passe donc par le point M(…… ; ……). »

b. « L'antécédent par la fonction g de 0,94 est …… .
  La représentation graphique (Cg) de la fonction g passe donc par le point N(…… ; ……). »

c. « h(20) = …… .
  La représentation graphique (Ch) de la fonction h passe donc par le point P(…… ; ……). »

Partie B

En utilisant le tableau de valeur de la partie A, construire dans le repère fourni :

 En rouge la représentation graphique (Cf) de la fonction f.
 En vert la représentation graphique (Ch) de la fonction h.
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