
Exercice 3 Construction d’une cosinusoïde

Il s’agit de construire une cosinusoïde en reprenant la méthode de l’exercice 2 
pour la construction d’une parabole.

On peut éventuellement les relier à main levée pour obtenir un meilleur rendu 
de cette courbe.

Plusieurs étapes (rappels)     :  
→ d’abord calculer les coordonnées des points ; ces coordonnées sont rangées 
dans un tableau
→ tracer le repère cartésien : ce sont 2 axes perpendiculaires et gardués
→ placer chaque point à partir des coordonnées lus dans le tableau
→ les relier à main levée
→ indiquer le titre et les légendes sur les 2 axes

Étape 1     :  
On trace un tableau qui a 2 lignes comme le montre partiellement ce tableau :

X 0 10 20 30 40 250 260 270

Y

→ Tracer le tableau complet avec ses légendes X et Y. Faites plusieurs 
tableaux car un seul ne rentre pas dans la largeur du cahier…

Étape 2     :  
On utilise la formule suivante :  5 × (1 + cos(X)) 
pour chaque valeur de X, cette formule donne une valeur qui va correspondre à
Y, cela permettra de compléter le tableau.

NB   1     :   La variable X correspond à la touche  de la calculatrice « Casio 
FX92 Collège ».
NB   2     :   cos est la fonction cosinus que vous étudierez en 3e. (Touche ).

→ Rentrez cette formule sur la 1re ligne de la calculatrice « Casio FX92 
Collège »  en appuyant successivement sur les touches :

→ Vérifiez que votre calculatrice affiche bien  5 × (1 + cos(X)) 

Étape 3     :  

Comme pour l’exercice 2, utilisez la touche  pour effectuer les différents 
calculs afin de compléter le tableau avec les valeurs calculées.
→ la touche , permet d’obtenir une valeur approchée décimale
→ ne mentionner qu’une valeur approchée au dixième
→ pour les valeurs approchées au dixième : on observe le chiffre des centièmes

* si vous obtenez 0,924038…, prenez 9,9
* si vous obtenez 9,6984…, prenez 9,7
* si vous obtenez 3,758204…, prenez 3,8

→ Vérifiez votre travail avec le tableau complet qui est en fin de ce document

Étape 4     :  
Prenez une feuille de papier millimétré. On va d’abord tracer et gradués les 2 
axes du repère cartésien qui vont servir à repérer les points de la courbe dont 
les coordonnées sont dans le tableau que vous venez de compléter.

NB     :   si vous n’avez pas de papier millimétré, il y en a une disponible sur le site 
du collège à imprimer.

Pour l’axe des abscisses (celui qui est horizontal), on prendra l’échelle une 
dizaine tous les centimètres et pour l’axe des ordonnées (celui qui est vertical, 
on prendra une unité tous les centimètres.



Vous devriez obtenir ceci :

Étape 5     :  
Vous pouvez ensuite placer les points dont les
coordonnées sont dans le tableau des étapes
précédentes.

Voici les 6 premiers points :

→ Placez les autres points de la meHme façon.

Voici le résultat que vous devriez obtenir :

…et en reliant les points à main levée.

Le tableau complet     :   voir l’étape 3 → vérification

X 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Y 10 9,9 9,7 9,3 8,8 8,2 7,5 6,7 5,9 5

X 100 110 120 130 140 150 160 170 180

Y 4,1 3,3 2,5 1,8 1,2 0,7 0,3 0,1 0

X 190 200 210 220 230 240 250 260 270

Y 0,1 0,3 0,7 1,2 1,8 2,5 3,3 4,1 5

Des     cosinusoïdes  :  

détail
du repère

point de coordonnées ( 40 ; 8,8 )
que l’on trouve dans le tableau 

pour X = 40 et Y = 8,8


