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Aire d’un cercle
L’aire d’un cercle est la mesure de sa surface, elle est 
donnée par 

A = πr2.

Aire d’une surface

On appelle aire d’une surface la mesure de son éten-
due.

Amplitude
L’amplitude d’un modèle sinusoïdal est égale à la moi-
tié de la différence entre la valeur maximale et la valeur 
minimale du modèle. Dans un modèle vibratoire sim-
ple de la forme

f(t) = A sin (ωt + ϕ),

l’amplitude est donnée par le paramètre A.
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Amplitude d’une sinusoïde

Angle
Un angle est une figure géométrique formée de deux 
demi-droites ou de deux demi-plans qui se coupent.

Angle de phase initial et déphasage
L’angle de phase initial d’un modèle sinusoïdal de la 
forme f(t) = A sin(ωt + ϕ) est l’angle ϕ. C’est l’angle que 

fait le rayon vecteur avec la partie positive de l’axe des x 
au temps t = 0. Le déphasage de l’onde sinusoïdale est 
t = –ϕ/ω secondes. C’est le temps nécessaire pour que 
le rayon vecteur décrivant la sinusoïde parcoure l’angle 
de phase initial.
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Angle de phase initial d’une sinusoïde

Angle entre deux vecteurs
L’angle entre deux vecteurs géométriques libres  

ru  et 
 
rv  est le plus petit angle déterminé par les vecteurs ra-
menés à une même origine.
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Angle entre deux vecteurs

Angle remarquable
Un angle remarquable est un angle dont on peut cal-
culer les rapports trigonométriques uniquement à l’aide 
des propriétés géométriques des triangles rectangles. 
Les angles dont la mesure est un multiple des angles de 
0°, 30°, 45°, 60° ou 90° sont des angles remarquables.

Angulation-latération
L’angulation-latération est l’opération consistant à lo-
caliser un point P à partir d’une droite AB en mesurant 
l’angle sous-tendu par le point à partir d’une des ex-
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trémités de la droite et la distance au point à partir de 
l’autre extrémité de la droite.
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Localisation de P
par angulation-latération
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Segment de droite AB
et point P

Asymptote
Dans la représentation graphique d’une fonction, une 
asymptote est une droite dont la distance à une partie 
de la courbe diminue de plus en plus si un point se dé-
place sur la courbe.

Asymptotes 
oblique et horizontale

Asymptotes 
horizontale et verticale

x x

y y

Une asymptote peut être horizontale, verticale ou obli-
que. Seule l’asymptote verticale n’est jamais coupée par 
la courbe.

Base et hauteur d’un solide
La base d’un solide est une face de ce solide et la hau-
teur est le segment de droite perpendiculaire à la base.

Dans le cas d’un prisme ou d’un cylindre, droit ou obli-
que, la hauteur est perpendiculaire au côté opposé pa-
rallèle à la base et la longueur de celle-ci est la distance 
entre les plans parallèles ou leur prolongement.
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Dans le cas d’une pyramide ou d’un cône, droit ou obli-
que, la hauteur est le segment abaissé du sommet per-
pendiculairement à la base ou à son prolongement
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Base et hauteur d’une figure plane
La base et la hauteur d’une figure géométrique plane 
sont des segments qui servent à calculer l’aire de la fi-
gure.

On appelle base d’un parallélogramme un côté quel-
conque du parallélogramme et hauteur, un segment 
perpendiculaire à la base ou à son prolongement et re-
liant celle-ci au côté opposé.

Parallélogrammes

h h hb b
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Dans le cas d’un rectangle, la base et la hauteur sont 
deux côtés adjacents.
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Rectangle

On appelle bases d’un trapèze les deux côtés parallèles 
et hauteur un segment perpendiculaire aux bases ou à 
leur prolongement et compris entre elles. 

B
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Trapèze

La base d’un triangle est un côté quelconque et la hau-
teur est le segment perpendiculaire à la base ou à son 
prolongement et issu du sommet opposé.

b
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Triangles

Biangulation
La biangulation est l’opération consistant à localiser 
un point P à partir d’une droite AB en mesurant les 
angles α et β sous-tendus par le point à partir des extré-
mités de la droite. 
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Localisation de P
par biangulation

A

B

P

Segment de droite AB
et point P

Localisation par biangulation
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Bilatération
La bilatération est l’opération consistant à localiser un 
point P à partir d’une droite AB en mesurant les distan-
ces a et b des extrémités de la droite au point P.
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Localisation de P
par bilatération
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P

Segment de droite AB
et point P

Localisation par bilatération

Binôme
Un binôme est une polynôme ne comportant que deux 
termes. On utilise surtout les binômes en x de la forme 
ax + b lors de la décomposition en facteurs d’un poly-
nôme.

Capital initial
On appelle capital initial le montant C0 qui constitue 
le montant placé au début d’un placement.

Cercle trigonométrique
On appelle cercle trigonométrique un cercle de  
rayon 1 centré à l’origine d’un système d’axes cartésien. 
L’équation d’un tel cercle est

x2 + y2 = 1.

Cercle trigonométrique

1

x
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Chaîne de Markov
Une chaîne de markov est une processus aléatoire por-
tant sur un nombre fini d’étatsa vec des probabilités de 
transition  dont l’état futur dépend de l’état présent mais 
est indépendant de la façon dont l’état présent découle 
des états précédents.

Chiffre significatif
Un chiffre significatif d’un nombre est un chiffre qui 
est porteur d’information sur la grandeur représentée 
par le nombre.  

Chiffre-test
Le chiffre-test d’un nombre est le chiffre le plus à gau-
che de ceux qu’on laisse tomber lorsqu’on arrondit le 
nombre. 

Codomaine d’une relation

Le codomaine d'une relation est l’ensemble des va-
leurs qui sont image dans au moins un couple de la 
relation.

Codomaine
de la relation

Relation
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d’arrivée

Codomaine d’une relation

{(1; 2); (2; 4); (4; 8)}

{2; 4; 8}

Dans un graphique cartésien, le codomaine d’une re-
lation est l’ensemble des valeurs sur l’axe vertical pour 
lesquelles il y a au moins une valeur correspondante sur 
l’axe horizontal.

Codomaine
de la relation

Ensemble
de départ

Ensemble
d’arrivée

Codomaine d’une relation

Coefficient
Un coefficient d’une expression algébrique est un nom-
bre qui est facteur de cette expression algébrique. 

Termes

Facteurs Coefficient

4x3 + 25a2

Coefficient de corrélation
Le coefficient de corrélation est une mesure de la pré-
cision d’un modèle affine. Plus |r| est près de 1, plus le 
modèle affine est approprié.
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r > 0 x
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r = – 1 x

y

r < 0 

Corrélation positive Corrélation positive parfaite

Corrélation négative

Coefficient de corrélation

Corrélation négative parfaite

Cofacteur d’un élément d’une matrice carrée
Le cofacteur d’un élément aij d’une matrice carrée A 
est le nombre Cij défini par Cij= (–1)i+j Mij où Mij est le 
mineur de aij.

Composantes d’un vecteur
Les composantes d’un vecteur sont les longueurs 
des projections du vecteur sur les axes. Si l’origine du 
vecteur coïncide avec l’origine du système d’axes, les 
composantes sont les coordonnées cartésiennes de l’ex-
trémité du vecteur.

x

(x1; y1)

x2 – x1

y
2 – y

1

(x2; y2)
y

Composantes du vecteur

Compréhension
Voir Description en compréhension.

Cône circulaire droit
On appelle cône circulaire droit le solide engendré par 
la révolution d’un triangle rectangle autour d’un des cô-
tés de l’angle droit. Le côté h autour duquel tourne le 
triangle est à la fois l’axe et la hauteur du cône. L’autre 
côté de l’angle droit est le rayon du cône. L’hypoténuse 
est la génératrice du cône, appelée également apo- 
thème. 
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Cône circulaire droit

Constante
Une constante d’une expression algébrique est une 
grandeur qui reste fixe alors que les autres varient.

Constante de proportionnalité
Une constante de proportionnalité est le facteur 
constant dans une relation de puissance entre deux va-
riables. 

Contrainte de cisaillement
Une contrainte dans une poutre est une contrainte de 
cisaillement, et est notée t, si elle est parallèle à une 
section de la poutre. Elle est le rapport de la force  

r
F

exercée sur la poutre par l’aire A de la section .

 Contrainte de cisaillement

 
r
F Aire d’une 

section

 
τ =

r
F
A

Contrainte normale
Une contrainte dans une poutre est une contrainte nor-
male, et est notée s, si elle est perpendiculaire à une 
section de la poutre. Elle est le rapport de la force  

r
F

exercée sur la poutre par l’aire A de la section.

 

Aire d’une 
section

Contrainte normale

 
r
F

 
σ =

r
F
A

Courbe
On appelle courbe la représentation graphique d’une 
relation ou d’une fonction, même lorsque cette repré-
sentation est une droite.
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Cylindre circulaire droit 
On appelle cylindre circulaire droit un solide engen-
dré par la rotation d’un rectangle autour d’un de ses 
côtés. Ce côté est à la fois l’axe et la hauteur du cylin-
dre. Le côté opposé à l’axe est appelé génératrice de 
la surface latérale et les deux autres côtés du rectangle 
sont les rayons du cylindre.

Rayon
Cylindre circulaire droit

Ha
ut

eu
r

Gé
né

ra
tri

ce

A

C D

B

Rayon

Ha
ut

eu
r

Gé
né

ra
tri

ce

A

C D

B

Degré
Voir Mesure d’un angle.

Degré d’un polynôme
Voir Polynôme

Demi-plan et demi-espace
L’ensemble solution d’une inéquation linéaire à deux 
variables de la forme ax + by  ≤ c est un demi-plan 
fermé et l’ensemble solution d’une inéquation linéaire 
définie par une inégalité stricte (< ou >) est un demi-
plan ouvert.

x

y

x

y

ax + by ≥ c

ax + by < c

Demi-plan fermé Demi-plan ouvert

L’ensemble solution d’une inéquation linéaire à trois 
variables de la forme ax + by + cz ≤ d est un demi-
espace fermé et l’ensemble solution d’une inéquation 
définie par une inégalité stricte (< ou >) est un demi-
espace ouvert.

Densité relative
La densité relative d’un corps est le rapport de la  
masse volumique de ce corps sur la masse volumique 
de l’eau. La densité relative est un nombre pur.

Description en compréhension
On appelle description en compréhension d’une rela-
tion l’énoncé d’une règle de correspondance, qu’elle soit 
écrite avec des mots ou sous forme symbolique.

Description en extension
On appelle description en extension d’une relation 
l’énumération des couples de la relation sous forme de 
liste ou de tableau. On dit alors que la relation est dé-
crite numériquement.

Déterminant d’ordre 2
Le déterminant d’une matrice A = (aij)m×n est noté det A 
et il est défini par

det .A a a
a a a a a a= = −11 12

21 22
11 22 21 12

Déterminant d’une matrice carrée d’ordre n
Le déterminant d’une matrice carrée d’ordre n est la 
somme des produits obtenus en multipliant chaque élé-
ment d’une ligne (ou d’une colonne) quelconque par son 
cofacteur.

Déterminant d’une matrice (développement de 
Laplace)
Le déterminant d’une matrice carrée A d’ordre n est  :

• si on le développe selon une ligne p quelconque,

det A = ap1Cp1 + ap2Cp2 + … + apnCpn ;

• si on le développe selon une colonne r quelconque,

det A = a1rC1r + a2rC2r + … + anrCnr.

Direction d’un vecteur
La direction d’un vecteur géométrique est identique à 
celle de sa droite support.

Droite support

Direction d’un vecteur

Vecteur

Droi
tes

 para
llèl

es 
au su

pport

La direction d’un vecteur algébrique est définie par ses 
composantes.
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Distance d’un point à une droite
La distance d’un point à une droite est la longueur du 
segment abaissé de ce point perpendiculairement à la 
droite.

Distance d’un point à une doite

P
d

∆ ∆
P

Distance d’un point à un plan
La distance d’un point à un plan est la longueur du seg-
ment abaissé de ce point perpendiculairement au plan.

Distance d’un point à un plan

P
d

π π

P

Distance entre deux droites gauches
Deux droites gauches appartiennent toujours à des 
plans parallèles et la distance entre les droites gauches 
est la distance entre les plans parallèles.

Distance entre deux droites gauches

P

dπ1

∆1

∆2
π2

Q

En pratique, la distance entre les droites gauches est 
déterminée en calculant la distance entre les points P et 
Q les plus rapprochés des deux droites.

Distance entre deux droites parallèles
La distance entre deux droites parallèles est la longueur 
du segment perpendiculaire aux deux droites. En pra-
tique, on considère un point de l’une des droites et on 
détermine sa distance à l’autre droite.

Distance entre deux droites parallèles

P

d
∆1

∆2
Q

Distance entre deux plans parallèles
La distance entre deux plans parallèles est la longueur 
du segment perpendiculaire aux deux plans. En prati-
que, on considère un point de l’un des plans et on déter-
mine sa distance à l’autre plan.

Distance entre deux plans parallèles

P

dπ1
π2

Q

Distance entre deux points
On détermine la distance entre deux points dans un 
système de  coordonnées cartésiennes en appliquant le 
théorème de Pythagore. 

Si (x1; y1) et (x2; y2) sont deux points du plan cartésien, 
la distance entre ces deux points est 

d x x y y= − + −( ) ( ) .2 1
2

2 1
2

x
(x1; y1)

x2 – x1

y
2 – y

1

(x2; y2)

d

y

Deux points de 

Distance entre deux points
°2

x

z
(x1; y1; z1)

x 2 
– x 1

z2 – z1

y2 – y1

(x2; y2; z2)

d

y

Deux points de °3

Si (x1; y1; z1) et (x2; y2; z2) sont deux points de l’espace 
cartésien, la distance entre ces deux points est 

d x x y y z z= − + − + −( ) ( ) ( ) .2 1
2

2 1
2

2 1
2
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Si les deux points sont l’origine et l’extrémité d’un vec-
teur, la distance entre les points est le module du vec-
teur.

Distance entre une droite et un plan parallèles
La distance entre une droite et un plan parallèles est la 
longueur du segment abaissé d’un point de la droite per-
pendiculairement au plan. En pratique, on considère un 
point de la droite et on détermine sa distance au plan.

Distance entre une droite et un plan parallèles

P

d
∆ π

Q

Distributivité
La distributivité de la multiplication par rapport à l’ad-
dition est la propriété selon laquelle

a(b + c) = ab + ac = (b + c)a,

où a, b et c sont trois nombres réels quelconques.

Domaine d’une relation
Le domaine d’une relation est l’ensemble des valeurs 
qui sont préimage dans au moins un couple de la rela-
tion.

Domaine
de la relation

Relation
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d’arrivée

Domaine d’une relation

{(1; 2); (2; 4); (4; 8)}

{1; 2; 4}

Dans un graphique cartésien, le domaine d’une relation 
est l’ensemble des valeurs sur l’axe horizontal pour les-
quelles il y a au moins une valeur correspondante sur 
l’axe vertical.

Domaine
de la relation

Ensemble
de départ

Ensemble
d’arrivée

Domaine d’une relation

Domaine de validité d’un modèle
Le domaine de validité d’un modèle est l’intervalle 
pour lequel le modèle est valide, compte tenu de la si-
tuation qu’il décrit.

Droite frontière
Une droite frontière est la droite qui constitue la fron-
tière d’un demi-plan qui est la représentation graphique 
de l’ensemble solution d’une inéquation.

Droite de régression
La droite de régression est une droite utilisée pour 
modéliser un ensemble de données dont la représen-
tation graphique (nuage de points) suggère un modèle 
affine. Cette droite est celle qui minimise le carré de la 
différence des valeurs de la variable dépendante (mo-
dèle et données brutes), de sorte que le modèle décrive 
le plus fidèlement possible le phénomène. 

y

x
Droite de régression

Une droite de régression utilisée pour décrire une ten-
dance est appelée droite de tendance.

Droite réelle
La droite réelle est une droite comportant une origine 
représentée par 0 et dont chaque point est associé au 
nombre qui représente la distance de ce point à l’ori-
gine. 

0 1–1–2–3–4 2 3 4 5 x

Droite réelle
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Droites coplanaires et droites gauches
Deux droites de l’espace sont dites coplanaires si  
elles appartiennent à un même plan ; elles peuvent être 
concourantes ou parallèles. Deux droites de l’espace 
non coplanaires sont dites gauches.

Échelonner
Échelonner une matrice est la procédure consistant à 
annuler les éléments sous la diagonale principale. Voir 
Matrice échelonnée.

Égalité de matrices

Deux matrices A et B sont égales si et seulement si :
• les matrices ont même dimension ; 
• les éléments de même adresse sont égaux.
On utilise le signe d’égalité usuel pour l’égalité des ma-
trices.

Égalité de vecteurs

Deux vecteurs géométriques sont égaux si et seulement 
si les vecteurs ont :

• même direction ; 
• même sens ; 
• même module. 
Deux vecteurs algébriques sont égaux si et seulement si 
leurs composantes sont égales.

Ensemble convexe
Un ensemble est convexe si toutes les droites joignant 
deux points quelconques de l’ensemble sont entièrement 
comprises dans l’ensemble. Cette caractéristique décrit 
la forme de l’ensemble. Un polygone convexe est un 
ensemble convexe dont les frontières sont des portions 
de droites. Un polyèdre convexe est l’intersection d’un 
nombre fini de demi-plans.

y

x
Polygone convexe Polyèdre convexe

y

z

x

Ensemble solution
On appelle ensemble solution d’une équation l’ensem-
ble formé de toutes les solutions de l’équation. 

L’ensemble solution d’un système d’équations ou d’iné-
quations à deux inconnues est l’ensemble des couples 

qui satisfont chacune des équations ou des inéquations 
du système.

L’ensemble solution d’un système d’équations ou d’iné-
quations à trois inconnues est l’ensemble des triplets qui 
satisfont chacune des équations ou des inéquations du 
système.

Équation
Une équation est une expression algébrique compor-
tant une ou des variables et le symbole d’égalité. 

Équation d’une droite
L’équation d’une droite est une expression de la for-
me 

y = ax  + b.
Sa représentation graphique est une droite de pente a 
et d’ordonnée à l’origine b. (Voir également fonction 
affine.) 

La pente a est le rapport de la variation de y sur la va-
riation de x. Si (x1; y1) et (x2; y2) sont deux points d’une 
droite, alors la pente de celle-ci est 

a = ∆ y
∆ x

= y2 − y1
x2 − x1

.

Pente et taux de variation

La pente de la droite est 
x

∆x = x2 – x1

∆y = y2 – y1(x1; y1)

(x2; y2)f (x)

a = ∆ y
∆ x

= y2 − y1
x2 − x1

.

Si R(x1; y1) est un point d’une droite ∆ et que  
r
N  = (a; b) 

est un vecteur normal de ∆, alors l’équation cartésien-
ne de ∆ est 

ax + by + c = 0, où c  = –ax1 – by1

Si R(x1; y1) est un point d’une droite ∆ et que  
r
D  = (c; d) 

est un vecteur directeur de ∆, alors l’équation paramé-
trique de ∆ est

∆ =
x = x1 + ct
y = y1 + dt.
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Équation du premier degré à deux inconnues
Une équation du premier degré à deux inconnues est 
une équation de la forme 

Ax + By + C = 0.
En isolant y dans cette équation, on obtient 

y A
B

x C
B

y ax b= − − = + ou .

Le graphique d’une telle équation est une droite dont la 
pente est a et l’ordonnée à l’origine est b.

Équation exponentielle
Une équation exponentielle est une équation dont l’in-
connue est en exposant. La forme la plus simple est

bx = N,

où b > 0 et b ≠ 1. Dans cette expression, x est l’incon-
nue, N et b sont des nombres réels positifs et b est la 
base de l’exponentielle.

Équation linéaire
Une équation linéaire est une équation dont toutes les 
inconnues sont de degré 1.

Équation logarithmique
Une équation logarithmique est une équation que l’on  
peut ramener à la forme simplifiée

logb x = k où k est une constante.
On écrit alors l’équation sous forme exponentielle pour 
la résoudre :

x = bk.

Équation matricielle
Sous sa forme simple, une équation matricielle est une 
équation dont un des membres est formé d’un produit 
de matrices, une matrice de coefficients et une matrice 
de variables et l’autre membre de l’équation est une ma-
trice dont les éléments sont des constantes. Un système 
d’équations linéaires peut s’écrire sous la forme d’une 
équation matricielle.

Équation paramétrique d’une droite de  °2

Soit R(x1; y1), un point d’une droite, et  
r
D  = (a; b), un 

vecteur directeur de cette droite. On appelle équation 
paramétrique de la droite toute expression de la for-
me

∆ :
x = x1 + at
y = y1 +bt.





Équation paramétrique d’une droite de  °3

Soit R(x1; y1; z1), un point d’une droite, et  
r
D  = (a; b; c), 

un vecteur directeur de cette droite. On appelle équa-
tion paramétrique de la droite toute expression de la 
forme

∆ :
x = x1 + at
y = y1 +bt
z = z1 + ct.







Équation paramétrique d’un plan
Soit R(x1; y1; z1), un point d’un plan, et deux vecteurs 
directeurs de ce plan :

  
r
D1 = (a1; b1; c1) et  

r
D2 = (a2; b2; c2) .

On appelle équation paramétrique du plan toute ex-
pression de la forme

∆ :
x = x1 + a1t + a1s
y = y1 +b1t +b2s
z = z1 + c1t + c3s.







Équation quadratique
Une équation quadratique est une équation du second 
degré à une inconnue. Elle peut se ramener à la forme 

ax2 + bx + c = 0, où a ≠ 0.

Une équation quadratique est dite complète si les coef-
ficients b et c sont différents de zéro. Elle est dite in-
complète si l’un des coefficients b et c est nul.

Les solutions d’une équation quadratique sont les va-
leurs de x telles que 

x b b ac
a

= − ± −2 4
2

.

• Si b2 – 4ac > 0, il y a deux racines réelles distinctes.
• Si b2 – 4ac = 0, il y a une racine réelle double.
• Si b2 – 4ac < 0, il y a deux racines complexes distinc-

tes.
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Équation trigonométrique
Une équation trigonométrique est une équation com-
portant des fonctions trigonométriques et dont l’incon-
nue est un angle. 

Équations équivalentes
Deux équations sont dites équivalentes si elles ont le 
même ensemble solution.

Erreur
L’erreur sur l’estimation d’une grandeur est la valeur 
absolue de la différence entre la valeur exacte et l’ap-
proximation. Dans le cas d’une mesure, la valeur exacte 
est toujours inconnue et on ne peut qu’estimer la valeur 
maximale de l’erreur. 

Espace cartésien
L’espace cartésien est l’espace de repère orthonormé   
où les vecteurs  

r
i ,  

r
j  et  

r
k  sont mutuellement perpen-

diculaires, et ont tous leur origine en O. Le vecteur  
r
i  

est orienté vers l’avant, le vecteur  
r
j  vers la droite et le 

vecteur  
r
k  vers le haut.

Espace cartésien

y

z

x
 
r
i  

r
j

 
r
k

Exposant
Voir Puissance.

Expression algébrique
Une expression algébrique est un groupe de lettres et 
de nombres reliés entre eux par les symboles d’opéra-
tions mathématiques. 

3a3x + 2b2y
3ab

Expression algébrique

Extrapolation
L’extrapolation consiste à utiliser un modèle mathé-
matique pour calculer une correspondance en donnant 
à l’une des variables une valeurs à l’extérieur de l’inter-
valle des données expérimentales.

Facteur
On appelle facteur chaque élément d’une multiplica-
tion.

Facteurs

(4x3 – 2a)(5a – 3x)

Facteur d’un polynôme
Un polynôme q(x) est un facteur d’un polynôme p(x) si 
et seulement si q(x) divise p(x) sans reste.

Fonction
Une fonction est une relation telle que chaque élément 
du domaine a une seule image.

Notion de domaine

f 

Ensemble de départ,
valeurs de la variable 
indépendante

Préimage
du couple (c; d)

Domaine
de la relation Image

du couple (c; d)

Ensemble d’arrivée,
valeurs de la variable 
dépendante

c d
(c; d)

On compare parfois une fonction à un mécanisme. On 
y introduit une valeur de la variable indépendante et il 
en ressort l’image de la valeur introduite. Les valeurs 
de l’ensemble de départ pour lesquelles la correspon-
dance n’est pas défini sont rejetées.

Fonction : une machine

x

Rejets :
hors du
domaine f(x)

+

×÷

–f

Fonction affine
Une fonction affine est une fonction définie par une 
règle de correspondance de la forme :

f(x) = ax + b ou y = ax + b,

où a et b sont des nombres réels et a ≠ 0.
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Sa représentation graphique est une droite de pente a 
et d’ordonnée à l’origine b. Le taux de variation en 
tout point de la courbe est égal à a. (Voir aussi équation 
d’une droite.)

Fonction algébrique
Une fonction algébrique est une fonction dont la rè-
gle de correspondance ne comporte qu’un nombre fini 
d’opérations algébriques : addition, soustraction, multi-
plication, division et extraction de racines. 

Fonction composée
Une fonction composée est une fonction dont la règle 
de correspondance comporte au moins deux fonctions 
usuelles simples imbriquées. 

Fonction constante

Une fonction constante est une fonction définie par 
une règle de correspondance de la forme 

f(x) =  b ou y = b,

où b est un nombre réel. Sa représentation graphique est 
une droite parallèle à l’axe horizontal. 

Fonction définie par parties
Une fonction par parties est une fonction définie au 
moyen de plusieurs règles de correspondance, chacune 
n’étant valide que dans un intervalle donné ou pour une 
valeur donnée.

Fonction économique
Une fonction économique est une fonction de plusieurs 
variables sujette à des contraintes décrites par un sys-
tème d’inéquations linéaires dont l’ensemble solution 
forme : un polygone convexe si la fonction ne comporte 
que deux variables ou un polyèdre convexe si la fonc-
tion comporte plus de deux variables.

Fonction exponentielle

Une fonction exponentielle est une fonction définie 
par une règle de correspondance  de la forme 

f(x) = bx ou y = bx,

où b est un nombre réel tel que b > 0  et b ≠ 1 qui est 
appelé la base de la fonction exponentielle.

Une fonction exponentielle est croissante si b > 1 et 
décroissante si 0 < b < 1. La fonction exponentielle 
usuelle est celle de base e, 

f(x) = ex,

dont le graphique est le suivant.

Fonction exponentielle croissante

x

(0; 1)

f(x)

(c; f(c)) = (c; ec)

f(x) = ex

c

On distingue également la fonction décroissante définie 
par 

f(x) = e–x.

Fonction exponentielle décroissante

x
(0; 1)

f(x)

(c; e–c)

f(x) = e–x

c

Une fonction de la forme f(x) = bx peut toujours se ra-
mener à une exponentielle de base e. En effet, les pro-
priétés des logarithmes et des exposants permettent 
d’écrire eln b = b. Donc,

f(x) = bx = ex ln b.

Lorsqu’on veut modéliser un phénomène à partir de sa 
description verbale, on obtient plus souvent une fonc-
tion de la forme 

f(x) = abx où b > 0, b ≠ 1 et a est la valeur initiale. 

Dans les cas de croissance à un taux constant r, la fonc-
tion est de la forme 

f(x) = a(1 + r)x où r > 0 est le taux de croissance.

Dans les cas de décroissance à un taux constant r, la 
fonction est de la forme 

f(x) = a(1 – r)x où r > 0 est le taux de décroissance.
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Fonction inverse
Lorsque la relation formée de tous les couples récipro-
ques d’une fonction est une fonction. On l’appelle fonc-
tion inverse. Le graphique d’une relation réciproque 
est le symétrique de celui de la fonction par rapport à 
la droite y = x.

Fonction inverse

x

y =
 x

(0; 1)

(1; 0)

f(x)

(c; ec)

(ec; ln ec)f(x) = ex

f(x) = ln x

Fonction logarithmique
Une fonction logarithmique de base b est une fonction 
de la forme 

f(x) = a logbx + c où c > 0  et c ≠ 1. 

La forme la plus simple est la fonction de base e qui 
s’écrit 

f(x) = ln x.

Le domaine de cette fonction est l’intervalle ]0; ∞[.

Fonction logarithmique

xc

f(x)
(c; f (c)) 
= (c; ln c)

f(x) = ln x

Fonction partie entière
La fonction partie entière de x, notée f(x) = [x], fait 
correspondre à x le plus grand entier plus petit ou égal 
à x :

[x] = k  si  k ≤ x < k + 1  où k ∈ ¢ .

Fonction polynomiale
Une fonction polynomiale de degré n est une fonction 
définie par une règle de correspondance de la forme 

f(x) = anxn + an–1xn–1 + ... +  a1x + a0.

Fonction polynomiale

f(x)

x

Les zéros d’une fonction polynomiale sont les racines 
de l’équation polynomiale 

anxn + an–1xn–1 + ... +  a1x + a0 = 0.

Selon le théorème fondamental de l’algèbre, une équa-
tion polynomiale de degré n a n racines. Certaines de 
ces racines peuvent être doubles, triples,  ... ; d’autres 
peuvent être des racines complexes.

Fonction puissance
Une fonction puissance est une fonction de la forme 

f(x) = axb, où a et b sont des nombres réels.

La fonction puissance prend diverses formes selon que 
l’exposant est entier ou fractionnaire, positif ou néga-
tif. 

Fonction puissance

xx

f(x)f(x)

x

x

f(x)f(x)

f(
x)

 =
 x

n
f(

x)
 =

 x
–n

f(
x)

 =
 x

1/
n

f(
x)

 =
 x

2/
n

xx

n pair n impair

x

f(x)f(x)

f(x)Si n est pair, 

après simplification, 

on a une forme 1/n.

Fonction quadratique
Une fonction quadratique est une fonction définie par 
une règle de correspondance de la forme 
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f(x) = ax2 + bx + c ou y = ax2 + bx + c,

où a, b et c sont des nombres réels et a ≠ 0.

Sa représentation graphique est une parabole dont l’axe 
de symétrie est la droite d’équation x = –b/2a. 

Fonction quadratique

f(x)

x = –b/2a
x = –b/2a

xx

f(x)

Les zéros d’une fonction quadratique sont les racines 
de l’équation quadratique 

ax2 + bx + c = 0.

Si a < 0, le point d’abscisse x = –b/2a est la valeur 
maximale de la fonction, si a > 0, le point d’abscisse  
x = –b/2a est la valeur minimale de la fonction.

Si b2 – 4ac > 0, la fonction a deux zéros réels distincts ; 
si b2 – 4ac = 0, la fonction a un zéro réel double ; si  
b2 – 4ac < 0, la fonction n’a aucun zéro réel.

Fonction rationnelle
Une fonction rationnelle est une fonction dont la règle 
de correspondance comporte un quotient de polynô-
mes,

f x p x
q x

( ) ( )
( )

,=

où q(x) ≠ 0 est une fonction rationnelle. 

Fonction transcendante

Une fonction transcendante est une fonction dont la 
règle de correspondance ne peut se décrire par un nom-
bre fini d’opérations algébriques : addition, soustrac-
tion, multiplication, division et extraction de racines. 

Les fonctions exponentielles, logarithmiques, trigono-
métriques et trigonométriques inverses sont des fonc-
tions transcendantes.

Fonction trigonométrique
La notion de fonction trigonométrique découle de 
celle de rapport trigonométrique. Dans un triangle 
rectangle, dont un des côtés est constant, les longueurs 
des autres côtés dépendent d’un angle aigu du triangle. 
On définit six rapports trigonométriques :

Rapports trigonométriques

θ

Côté adjacent à θ (CA)

Hypoténuse 

C
ôté opposé
 à θ (C

O
)

sinθ = CO
H

, cosθ = CA
H

, tanθ = CO
CA

,

cscθ = H
CO

, secθ = H
CA

, cot θ = CA
CO

.

Ces rapports trigonométriques sont définis seulement 
pour des angles inférieurs à 90°, ou π/2 rad. La géomé-
trie analytique permet de les généraliser en définissant 
les fonctions trigonométriques à l’aide des coordonnées 
du point d’intersection de l’angle q avec la circonfé- 
rence du cercle trigonométrique.

Fonctions trigonométriques

θ
d1

(c; d)

c

sin  θ = d, cos  θ = c, tan  θ = d
c ,

csc  θ = 1
d

, sec  θ = 1
c

, cot  θ = c
d .

Quand on définit ainsi les fonctions, l’angle q varie de 
–∞ à ∞. 
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Frais fixes
Dans un coût de production, les frais fixes représentent 
les coûts d’opération qu’il faut assumer indépendam-
ment du nombre d’articles produits (par exemple, frais 
de location de bureau, d’éclairage, de chauffage, etc.).

Frais variables
Dans un coût de production, les frais variables représen-
tent le coût des matières premières ou les autres coûts 
liés à la production (par exemple, coûts d’opération de 
la machinerie).

Fréquence
Soit une onde sinusoïdale g(t) = sin(ωt), la fréquence 
de cette onde est

f = ω/2π 

et représente le nombre de tours par seconde qu’effec-
tue le rayon décrivant l’onde sinusoïdale. L’unité de me-
sure de la fréquence est le hertz (Hz). 

1

–1
t 

Fréquence

f g

4π3π2ππ

Gain
Le gain dans une composante électronique est le rap-
port entre la puissance à la sortie et la puissance à l’en-
trée (ou puissance initiale).  En pratique, la mesure du  
gain est

g(Ps) = 10 log(Ps/ P0) décibels

Identité trigonométrique 
Une identité est une équation qui est vraie dès que les 
expressions utilisées sont définies. Une identité trigo-
nométrique est une identité comportant une ou des 
fonctions trigonométriques. 

Image et préimage
Soit (c; d), un couple d’une relation. La préimage est le 
premier élément du couple et l’image est le deuxième 
élément du couple.

Incertitude
La précision des instruments de mesure étant limitée, 
aucune mesure n’est exacte. Il en résulte une incerti-
tude sur les calculs portant sur des mesures. On estime 
cette incertitude selon les caractéristiques de l’instru-
ment de mesure.

Incertitude absolue
L’incertitude absolue sur une grandeur a' est la valeur 
maximale de l’erreur commise en estimant a'. Cette es-
timation peut être le résultat d’une mesure ou découler 
de l’utilisation d’une valeur arrondie, comme lorsqu’on 
utilise 3,141 6 au lieu de π. On représente l’incertitude 
absolue par ∆a.

Incertitude relative
L’incertitude relative est le rapport ∆a/a. On l’exprime 
souvent en pourcentage.

Indice de nilpotence
Voir Matrice nilpotente.

Inéquation

Une inéquation est une expression algébrique com-
portant une ou des variables et un symbole d’inégalité  
(<, >, ≥, ≤ ).

On appelle solution d’une inéquation toute valeur de 
la variable satisfaisant l’inéquation.

Inéquation linéaire
Une inéquation linéaire est une inéquation dont toutes 
les inconnues sont du premier degré.

Intégrité des nombres réels
L’intégrité des nombres réels est la propriété selon la-
quelle le produit de deux facteurs est nul si et seulement 
si l’un ou l’autre facteur est nul. On utilise cette pro-
priété dans la résolution d’équation ou d’inéquation.

Interpolation
L’interpolation consiste à utiliser un modèle mathéma-
tique pour calculer une correspondance en donnant à 
l’une des variables une valeurs à l’intérieur de l’inter-
valle des données expérimentales.
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Intervalle fermé
Un intervalle est dit fermé si les bornes appartiennent 
à l’intervalle. La notation [0; 2,5] désigne l’intervalle 
fermé de 0 à 2,5.

Intervalle ouvert
Un intervalle est dit ouvert si les bornes n’appartien-
nent pas à l’intervalle. La notation  ]2; ∞[ désigne l’in-
tervalle ouvert de 2 à l’infini.

Intervalle principal
L’intervalle principal est l’intervalle à l’intérieur du-
quel on détermine la préimage principale d’une fonc-
tion trigonométrique. 

Jalonnement
Le jalonnement est l’opération qui consiste à fixer des 
marques (piquets) à intervalles réguliers suivant une 
droite donnée. Le jalonnement peut se faire à vue ou à 
l’aide d’un théodolite. 

Lieu géométrique d’une équation 
On appelle lieu géométrique d’une équation la figure 
formée par l’ensemble des points dont les coordonnées 
vérifient l’équation. 

Ainsi, le cercle de rayon 2 centré en (0; 0) est le lieu 
géométrique de l’équation

x2 + y2 = 4.

Lieu géométrique

x

2

y

Localisation par coordonnées rectangulaires
La localisation d’un point P par coordonnées rectan-
gulaires consiste à prendre une droite joignant deux 
points connus comme axe de référence et à localiser le 
point P en mesurant sur AB la distance jusqu’au pied de 
la perpendiculaire abaissée du point, ainsi que la lon-
gueur de cette perpendiculaire. 

A

B

P

Localisation de P
par coordonnées 

rectangulaires

Localisation par coordonnées  rectangulaires

A

B

P

Segment de droite AB
et point P

a

b

Logarithme de base b d’un nombre N
Soit b ≠ 1 et N, deux nombres réels positifs. Il existe 
un et un seul nombre réel n tel que bn = N. L’exposant 
n est appelé le logarithme de base b du nombre N, ce 
qui s’écrit  

n = logb N.

Loi des cosinus
Dans tout triangle, le carré d’un côté est égal à la som-
me des carrés des deux autres côtés moins le double 
produit de ces côtés par le cosinus de l’angle qu’ils dé-
terminent. 

Loi des cosinus
B C

A

a

bc
a2 = b2 + c2 − 2bccos A
b2 = a2 + c2 − 2accosB
c2 = a2 +b2 − 2abcosC

Loi des sinus
Dans tout triangle, le rapport d’un côté quelconque sur 
le sinus de l’angle opposé est constant. 

Loi des sinus

B C

A

a

bc a
sin A

= b
sinB

= c
sinC

Longueur de la projection
La longueur de la projection d’un vecteur sur un autre 
est le produit du module du premier et du cosinus de 
l’angle entre les deux. Voir aussi Produit scalaire de 
deux vecteurs géométriques.

Longueur de la projection

ru

rv
θ

  
rv cosθ
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Longueur d’onde
La longueur d’onde, représentée par l, est la distance 
entre deux crêtes consécutives d’une onde. Elle se me-
sure en mètres.

t 

Longueur d’onde

λ

Mantisse
Dans la notation scientifique d’une grandeur, la man-
tisse d’un nombre est la partie constituée des chiffres 
significatifs, la position de la virgule décimale est pré-
cisée par la multiplication par une puissance de 10. 

Masse volumique
La masse volumique d’un corps est le rapport de sa 
masse sur son volume. L’unité de mesure de masse vo-
lumique est le kilogramme par mètre cube (kg/m3).

Matrice
On appelle matrice tout tableau rectangulaire ayant la 
forme illustrée ci-dessous, où les aij  sont les éléments, 
l’indice i indiquant la ligne de l’élément et l’indice j sa 
colonne. Ces indices donnent l’adresse de chacun des 
éléments. Une matrice formée de m lignes et n colonnes 
est dite de dimension  m×n (qui se lit m par n). 

Matrice
 

a11 a12 ... a1n
a21 a22 ... a2n
M M aij M

am1 am2 ... amn



















Matrice carrée et diagonales 
Une matrice carrée d’ordre n est une matrice formée 
de n lignes et de n colonnes, dont les éléments a11, a22, 
a33, …, ann constituent la diagonale principale. L’autre 
diagonale est appelée diagonale secondaire.

Matrice de transition
On appelle matrice de transition toute matrice carrée 
constituée d’éléments non négatifs tels que la somme 
des éléments de chaque ligne est 1.

Matrice diagonale
Une matrice carrée est une matrice diagonale si tous 
les éléments situés hors de la diagonale principale sont 
nuls (aij = 0 pour tout i ≠ j).

Matrice idempotente
Une matrice carrée est dite idempotente si et seule-
ment si A2 = A.

Matrice identité
Une matrice identité d’ordre n, notée In, est une ma-
trice scalaire où tous les éléments de la diagonale prin-
cipale sont égaux à 1.

Matrice inverse
Soit A une matrice carrée d’ordre n. Si elle existe, la 
matrice inverse de A, notée A–1, est la matrice telle 
que

A • A–1 = A–1 • A = A.

Matrice nilpotente
Une matrice carrée est dite nilpotente s’il existe un en-
tier positif n tel que An = 0. Le plus petit entier positif 
tel que An = 0 est appelé indice de nilpotence de la 
matrice.

Matrice nulle
La matrice nulle de dimension m × n est la matrice, 
notée 0m×n, dont tous les éléments sont nuls.

Matrice scalaire
Une matrice diagonale est dite scalaire si tous les élé-
ments non nuls sont égaux.

Matrice symétrique et matrice antisymétrique
Une matrice carrée est dite symétrique si At = A, et elle 
est dite antisymétrique si At = –A.

Matrice transposée
Soit A une matrice de dimension m×n. On appelle ma-
trice transposée de A, notée At, la matrice de dimen-
sion n×m dont la ie colonne est la ie ligne de la matrice 
A pour i = 1, 2, ... , m. Ainsi, la matrice transposée de A 
= (aij)m×n est la matrice définie par 

At = (bji)n×m où bji = aij.
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Transposition de matrices

a b c
d e f









 t

=
a d
b e
c f













Matrice triangulaire
Une matrice carrée est dite triangulaire supérieure 
si tous les éléments situés sous la diagonale principale 
sont nuls (aij = 0 pour tout i > j), et elle est dite trian-
gulaire inférieure si tous les éléments situés au-dessus 
de la diagonale principale sont nuls (aij = 0 pour tout  
i < j).

Matrices d’un système d’équations
Matrice des coefficients

La matrice des coefficients a comme éléments les 
coefficients des inconnues du système d’équations li-
néaires. Le nombre de lignes de la matrice est égal au 
nombre d’équations du système et le nombre de colon-
nes est égal au nombre d’inconnues du système.

Matrice des constantes

La matrice des constantes a comme éléments les 
constantes du système d’équations. Son nombre de li-
gnes est égal au nombre d’équations du système.

Matrices d’un système d’équations

Matrice
des coefficients Matrice

des variables

Matrice
des constantes

2 −1 3 4
−5 6 7 3

4 −2 −4 8









 •

x
y
z
u
















=

5
−4
12











Matrice augmentée

La matrice augmentée d’un système d’équations est 
formée de la matrice des coefficients à laquelle on ajou-
te la colonne des constantes. Cette matrice est utilisée 
pour résoudre le système en construisant une matrice 
échelonnée équivalente (méthode de Gauss). 

Matrice augmentée

Matrice
des coefficients

Matrice
des constantes

2 −1 3 4 5
−5 6 7 3 −4

4 −2 −4 8 12











Lorsque le système a une solution unique, on peut 

construire une matrice équivalente où les éléments de 
la diagonale de la matrice des coefficients sont tous 
égaux à 1 et où 1es éléments hors de la diagonale sont 
nuls. C’est la méthode de Gauss-Jordan. La solution 
du système d’équations est donnée dans la colonne des 
constantes de cette matrice. 

Matrice échelonnée

Une matrice échelonnée n’a que des éléments nuls 
sous la diagonale principale. Elle représente le système 
d’équations échelonné et sa dernière ligne non nulle 
donne la valeur de la dernière variable liée, ou elle per-
met d’exprimer la dernière variable liée en fonction de 
la ou des variables libres. On exprime alors les autres 
variables liées en fonction de la dernière par substitu-
tion dans les équations représentées par les autres li-
gnes, en remontant ligne par ligne.

Matrice échelonnée

1 2 3 2 11
0 1 4 −1 8
0 0 1 −5 −2











Dans une matrice échelonnée, le premier élément non 
nul d’une ligne est appelé pivot de  cette ligne.

Matrice échelonnée réduite

Une matrice échelonnée réduite est une matrice où :

• le pivot de chaque ligne de la matrice des coefficients 
est 1 ;

• le pivot est le seul élément non nul de sa colonne.

Matrices équivalentes-lignes

Deux matrices sont dites équivalentes-lignes si on peut 
les transformer l’une dans l’autre à l’aide d’opérations 
élémentaires sur les lignes. L’équivalence de matrice se 
note ≈.

Matrice équivalentes-lignes

1 2 3 2
2 5 4 7
3 4 1 −3









 ≈

L1
L2 − 2L1
L3 − 3L1

1 2 3 2
0 1 −2 3
0 −2 −8 −9











Mesure d’un angle
Mesure en degrés

La mesure en degrés, q, d’un angle est le rapport de la 
longueur L de l’arc intercepté et de la longueur C de la 
circonférence du cercle, multiplié par 360 :
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θ = ×L

C
360 degrés.

Le symbole du degré est °.

Un angle au centre de 1° est un angle au centre qui 
intercepte sur le cercle un arc de 1°, c’est-à-dire dont 
la longueur est égale à 1/360  de celle de la circonfé-
rence.

Mesure en radians

La mesure en radians, q, d’un angle est le rapport de 
la longueur L de l’arc qu’il intercepte et de la longueur r 
du rayon du cercle :

 
θ = L

r
 radians.

L’abréviation de radian est rad.

Un angle au centre de 1 rad est un angle au centre qui 
intercepte sur le cercle un arc de 1 rad, c’est-à-dire un 
arc dont la longueur est égale au rayon du cercle.

Méthode de Cramer
La méthode de Cramer est une méthode de résolution 
d’un système d’équations linéaires comportant autant 
d’équations que d’inconnues. Elle est applicable si et 
seulement si le déterminant formé des coefficiens du 
système est non nul. La solution du système est obtenu 
en calculant, pour chaque variable, le quotient de deux 
déterminants.

Méthode de Gauss
La méthode de Gauss est une méthode de résolution 
d’un système d’équations linéaires consistant à éliminer 
des variables dans les équations du système puis à subs-
tituer à rebours à partir de la solution de l’équation ne 
comportant qu’une variable. En pratique,on construit la 
matrice échelonnée puis de substituer à rebours.

Méthode de Gauss-Jordan
La méthode de Gauss-Jprdan est une méthode de ré-
solution d’un système d’équations linéaires consistant 
à construire la matrice échelonnée réduite du système. 
La solution est alors donnée directement, il suffit de la 
lire.

Méthode de Simpson
Méthode consistant à estimer l’aire d’une surface dé-
limitée par une courbe en utilisant des arcs de para- 
boles.

Méthode de Simpson

Méthode des trapèzes
Méthode consistant à estimer l’aire d’une surface déli-
mitée par une courbe en la subdivisant en trapèzes.

Méthode des trapèzes

Méthode du parallélogramme
Voir Somme de deux vecteurs géométriques.

Méthode du triangle
Voir Somme de deux vecteurs géométriques.

Mineur et signature d’un élément d’une matrice 
carrée
Soit An×n, une matrice carrée telle que n ≥ 2. Le mi-
neur d’un élément aij de A, noté Mij, est le déterminant 
de la sous-matrice Aij.

La signature d’un élément aij est le nombre (–1)i+j.

Minute et seconde
La mesure se fait en degré, minute et seconde. Un degré 
équivant à soixante minutes et une minute à soixante 
secondes.

Mise en évidence
La mise en évidence est une transformation d’une 
somme de termes qui contiennent un facteur commun. 
Elle a pour effet d’écrire la somme de termes comme 
un produit de facteurs.
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Modèle empirique
On appelle modèle empirique un modèle dont la règle 
de correspondance est obtenue à partir de données ex-
périmentales. La fiabilité d’un tel modèle dépend de la 
précision des données.

Modèle global
Un modèle est dit global s’il décrit la correspondance 
pour l’ensemble des valeurs que peut prendre la va- 
riable indépendante ou l’ensemble des valeurs obtenues 
expérimentalement.

Modèle local
Un modèle est dit local s’il décrit la correspondance 
seulement pour un sous-intervalle de l’ensemble des va-
leurs que peut prendre la variable indépendante.

Modèle par parties
Un modèle est dit par parties s’il comporte plus d’une 
équation et que chacune n’est vérifiée que dans un in-
tervalle déterminé.

Modèle sinusoïdal
Un modèle sinusoïdal est un modèle de la forme 

f(t) = A sin (ωt + ϕ). 

1

–1
t 

f

4π3π2ππ

Modèle sinusoïdal

Le modèle sinusoïdal est utilisé pour décrire les phé-
nomènes vibratoires simples ainsi que le courant alter-
natif.

Modélisation
La modélisation est la démarche visant à décrire le 
lien entre les variables d’un phénomène par une règle 
de correspondance que l’on appelle modèle mathéma-
tique. 

Module de Young (ou module d’élasticité)
Le module de Young est la pente du segment de droi-
te représentant la contrainte interne d’un matériau en 
fonction de la déformation temporaire subie par l’ap-
plication d’une force externe. Le module, noté E, est 

une constante de proportionnalité entre la contrainte 
interne s et la déformation unitaire e, soit

s  = Ee.

Le module de Young est une caractéristique du maté-
riau.

Module de Young

Le module de Young
est la pente du
segment de droite

σ

σLE

εDéformation 

Région plastique
déformation permanente

Ré
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on
 

éla
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e
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nt
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Module d’un vecteur algébrique

Le module d’un vecteur algébrique est sa longueur au 
sens géométrique. On peut déterminer cette longueur 
à l’aide des composantes du vecteur.

• dans  °2,  
ru = u1

2 +u2
2 ;

• dans  °3,  
ru = u1

2 +u2
2 +u3

2 .

Moment d’une force
Le moment d’une force  

r
F, par rapport à un axe A, est 

la tendance à la rotation, par rapport à cet axe, que la 
force communique au corps sur lequel elle agit. Le mo-
ment est le vecteur  

r
M = rr ×

r
F  où  

rr  est le rayon vecteur 
qui va de l’axe de rotation au point d’application du vec-
teur  

r
F. 

Moment d’une force

θθ

A

Bd

Bras du 

m
om

ent

Ligne d’action 

de la force

Point d’application 
de la force

 F
ur

 
rr

L’axe de rotation est la ligne imaginaire autour de la-
quelle tourne le corps. 

Le bras du moment est la distance entre la ligne d’ac-
tion de la force et l’axe de rotation. Le bras du moment 
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se mesure en mètres (m), la force en newtons (N) et 
l’intensité du moment en newrons-mètres (N⋅m).

L’intensité du moment est égale à l’aire du parallélo-
gramme déterminé par les vecteurs  

rr  et  
r
F, 

r
M = rr

r
F sinθ.

Moyen(s) proportionnel(s)
Dans une proportion

a
b

c
d

= ,

les expressions b et c sont appelés moyens proportion-
nels. Lorsque les moyens sont égaux entre eux, l’ex-
pression est dite moyen proportionnel.

a
c

c
d

=

Multiplication d’une matrice par un scalaire

Soit A = (aij) une matrice m×n et k, un scalaire (nombre 
réel). La multiplication de la matrice A par le scalaire 
k donne une matrice, notée kA, définie par l’égalité

kA = k(aij) = (kaij).

Cette équation signifie que chaque élément de la ma-
trice A est multiplié par le scalaire k.

Multiplication d’une matrice par un scalaire

−3 2 1 4
−5 3 −2( ) = −6 −3 −12

15 −9 6( )

Multiplication de deux matrices
Soit  A = (aik)m×p  et B = (bkj)p×n  deux matrices. Le pro-
duit de ces matrices, noté A • B (ou simplement AB), 
est une matrice C = (cij)m×n dont les éléments cij  sont 
définis pour tout i et pour tout j par 

c a b a b a b a b a bij i j i j i j ip pj ik kj
k

p

= + + + + =
=
∑1 1 2 2 3 3

1

... ..

Nombre arrondi
On appelle nombre arrondi un nombre dont on a laissé 
tomber les chiffres qui ne véhiculent pas une informa-
tion fiable sur la grandeur représentée par le nombre.

Notation de l’ingénieur
La notation de l’ingénieur consiste à représenter les 
puissances de 10 par un préfixe, sans limite quant au 
nombre de chiffres avant la virgule décimale. On privi-
légie l’utilisation des préfixes associés aux puissances 
dont l’exposant est un multiple de 3 (par exemple kilo-
joules, kJ) ; milliampères, mA ; microfarad, µF) ; etc.)

Notation scientifique
On appelle notation scientifique l’écriture d’un nombre 
avec un seul chiffre avant la virgule, la position étant 
précisée par le produit d’une puissance de 10. Ainsi, 
tout nombre comporte deux parties : la puissance de 
10 et la mantisse.

Opérations élémentaires sur les lignes
Ce sont les opérations portant sur les lignes d’une ma-
trice et qui permettent de transformer une matrice en 
une matrice équivalente. Les opérations élémentaires 
de lignes sont :

1.  Interchanger la ligne i et la ligne j
Li  ↔ Lj.

2. Multiplier la ligne i par un scalaire non nul
Li  → aLi  où a ∈  ° \{0}.

3. Substituer à la ligne i la somme d’un multiple non nul 
de la ligne i et d’un multiple de la ligne j

Li  → aLi  + bLj où a ∈  ° \{0} et b ∈  ° .

Opérations sur les vecteurs algébriques
Les opérations sur les vecteurs algébriques sont l’ad-
dition, la multiplication par un scalaire et le produit 
scalaire. 

De plus, sur les vecteurs de   °3, on définit le produit 
vectoriel de deux vecteurs et le produit mixte de trois 
vecteurs.

Ordonnée à l’origine
L’ordonnée à l’origine d’une fonction est l’image de 0 
par la fonction. C’est l’ordonnée du point d’intersection 
du graphique de la fonction avec l’axe vertical. Dans le 
cas d’un modèle décrivant un coût, cette valeur repré-
sente les frais fixes. Lorsque la variable indépendante 
est le temps, l’ordonnée à l’origine représente la valeur 
initiale (à t = 0).
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Ordonnée à l’origine

x

f(x)
(0; f(0))

Ordre dans les réels
On dit qu’un nombre réel a est plus petit qu’un nombre 
réel b s’il existe un nombre c ∈  °+  tel que a + c = b. 
Pour représenter le fait que a est plus petit que b, on 
note a < b. 

Papier bilinéaire
Un papier bilinéaire est un papier quadrillé dont les 
deux échelles sont linéaires.

Papier logarithmique
Un papier logarithmique est un papier quadrillé dont 
les deux échelles sont logarithmiques.

Papier semi-logarithmique
Un papier semi-logarithmique est un papier quadrillé 
dont l’une des échelles est linéaire et l’autre est loga-
rithmique. On peut utiliser le papier semi-logarithmi-
que de telle sorte que l’axe gradué selon une échelle 
logarithmique sont vertical ou horizontal.

Parallélépipède
Un parallélépipède est un prisme dont les faces latéra-
les et les bases sont des parallélogrammes. Un paral-
lélépipède droit est un parallélépipède dont les arêtes 
latérales sont perpendiculaires à la base. Les faces laté-
rales sont alors des rectangles et la base est un parallé-
logramme quelconque. 

Parallélépipède
Parallélépipède 

rectangle

Un parallélépipède rectangle est un parallélépipède 
dont la base est un rectangle. Les dimensions d’un pa-
rallélépipède rectangle sont celles des trois arêtes issues 
d’un même sommet. Ce sont la longueur, la largeur et la 
hauteur du parallélépipède. Un cube est un parallélépi-
pède rectangle dont les trois dimensions sont égales.

Pente d’une droite
La pente d’une droite  est le rapport de la variation de 
la variable dépendante sur la variation correspondante 
de la variable indépendante. La pente d’une droite est 
un rapport constant quel que soit l’intervalle considéré.

Variation de y

Pente d’une droite

∆x, variation de x

∆xPente =      = 

∆
y, variation de y

∆y
Variation de x

Période
La période d’une onde sinusoïdale de la forme  
g(t) = sin(ωt) est

T
f

= = =1 1
2

2
ω π

π
ω

.

Elle représente le temps nécessaire pour effectuer un 
cycle complet. Son unité de mesure est la seconde (s).

Pivot d’une ligne
Dans une matrice, le pivot d’une ligne est l’élément 
de cette ligne situé sur la diagonale principale et dont 
on se sert pour annuler les autres éléments de la même 
colonne.

Plan cartésien

Un plan cartésien (ou plan réel) est un plan défini par 
deux droites réelles perpendiculaires dont les origines 
coïncident. C’est un repère orthonormé où   

r
i  est ho-

rizontal et orienté vers la droite, et  
r
j  est vertical et 

orienté vers le haut. 

Plan cartésien

 
r
i

 
r
j
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Point invariant d’une chaîne de Markov
Le point invariant d’une chaîne de Markov est un 
vecteur probabilité w tel que w • P = w, où P est la ma-
trice de transition de la chaîne.

Polyèdre
On appelle polyèdre un solide limité de toutes parts 
par des portions de plans. Les faces d’un polyèdre sont 
les polygones plans qui composent la surface du po-
lyèdre. Les arêtes d’un polyèdre sont les côtés de ses 
faces. Les sommets du polyèdre sont les extrémités de 
ses arêtes. 

Polyèdre

A

B
C

D

E
F

G
H

L’aire d’un polyèdre est la somme des aires des faces 
du polyèdre. Le volume d’un polyèdre est la mesure de 
la portion de l’espace qu’il occupe.

Polygone
Un polygone est une figure plane ayant au moins trois 
côtés rectilignes. Un polygone est régulier si tous ses 
angles sont égaux et tous ses côtés sont égaux.

Polygones réguliers

On dit qu’un polygone régulier est inscrit dans un cer-
cle si tous ses sommets sont sur le cercle. On dit qu’un 
polygone régulier est circonscrit à un cercle lorsque 
tous ses côtés sont tangents au cercle ; le cercle est alors 
inscrit dans le polygone.

Polygone
circonscritinscrit

On appelle centre d’un polygone régulier le centre des 
cercles inscrit et circonscrit du polygone. On appelle 
rayon d’un polygone régulier le rayon du cercle cir-
conscrit, et apothème le rayon du cercle inscrit.

On appelle angle au centre d’un polygone régulier 
l’angle déterminé par deux rayons aboutissant à des 
sommets consécutifs du polygone. 

Polygone (polyèdre) convexe
L’intersection d’un nombre fini de demi-plans de  °2  
est appelée polygone convexe, et l’intersection d’un 
nombre fini de demi-espaces de  °n est appelée poly-
èdre convexe.

Polynôme
On appelle polynôme toute expression algébrique 
constituée de plusieurs termes formés chacun d’un pro-
duit de puissances entières positives ou nulles et reliés 
par des symboles d’addition ou de soustraction. Un mo-
nôme ne comporte qu’un seul terme ; un binôme en a 
deux et un trinôme en a trois. 

Monômes

Polynôme

3a3x + 2b2y + 3ab

Polynôme en x
On appelle polynôme en x toute expression de la for-
me 

p(x) = anxn + an–1xn–1 +  ... + a2x2 + a1x + a0

où n est un entier positif, appelé degré du polynôme, 
et où  an, an–1, an–2, ... a2, a1 sont des constantes réelles, 
appelées coefficients, a0 est la constante et x est la va-
riable indépendante.

Polynôme en x

Degré du polynôme 

Constante

Coefficients

8x5 + 6x4 – 28

Un polynôme en x est dit constant s’il comporte un 
seul terme non nul et que celui-ci est constant. Tout po-
lynôme constant est de degré 0.

Polynôme nul
Le polynôme en x défini par p(x) = 0 est appelé poly-
nôme nul. Son degré n’est pas défini.
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Préimage
Soit (c; d), un couple d’une relation. La préimage de 
d par la relation est le premier élément du couple et 
l’image de c par la relation est le deuxième élément du 
couple.

Pression
La pression est la force  

r
F  exercée par unité d’aire. Elle 

se mesure en pascals (1 Pa = 1 N/m2) et est définie par 
l’égalité

 
p =

r
F
A

.

Prisme
On appelle prisme un polyèdre ayant pour bases deux 
polygones égaux et parallèles et dont les faces latérales 
sont des parallélogrammes. La hauteur h d’un prisme 
est le segment de droite perpendiculaire aux bases et 
reliant celles-ci ; sa mesure est la distance entre les ba-
ses ; c’est la longueur de la perpendiculaire commune 
aux deux bases. 

Prisme

A
B C

D
E

A'
B' C'

D'
E'

h

Un prisme est dit oblique si ses arêtes sont obliques par 
rapport au plan des bases. Un prisme est droit si ses 
arêtes sont perpendiculaires aux bases.

Un prisme peut être aussi triangulaire, quadran-
gulaire, pentagonal, ..., selon que ses bases sont des 
triangles, des quadrilatères, des pentagones, ...

On dit qu’un prisme est inscrit dans un cylindre si sa 
base est un polygone inscrit dans la base du cylindre et 
que ses arêtes latérales sont sur la surface latérale du 
cylindre.

Prisme triangulaire inscrit
dans un cylindre

Produit mixte de trois vecteurs algébriques
Le produit mixte est une opération qui n’est définie 
que sur des vecteurs de  °3 . Soit trois vecteurs algébri-
ques de  °3,

 
ru  = (u1; u2; u3),   

rv  = (v1; v2; v3) et  rw  = (w1; w2; w3)

leur produit mixte, noté  
ru  • ( 

rv × rw ), est le scalaire dé-
fini par le déterminant 

  

ru • (rv × rw) =
u1 u2 u3
v1 v2 v3
w1 w2 w3

.

Produit mixte de trois vecteurs géométriques
Le produit mixte de trois vecteurs géométriques  

ru ,  
rv  

et rw  est le scalaire  
ru  • ( 

rv  × rw ) dont la valeur absolue 
est égale au volume du parallélépipède construit sur les 
trois vecteurs. Le produit mixte est nul si ces derniers 
sont coplanaires.

Produit mixte
O

h
B

rv

 
rw

 
ru

 
rv × rw

On utilise le produit mixte pour déterminer une équation 
cartésienne d’un plan dont trois points sont connus.

Produit scalaire de deux vecteurs algébriques
Le produit scalaire de deux vecteurs algébriques, noté 
 
ru  •  

rv , est le scalaire défini par 

• dans  °2 ,  
ru  = (u1; u2) et   

rv  = (v1; v2) et 

  
ru  •  

rv  = u1 v1 + u2 v2;

• dans  °3 ,  
ru  = (u1; u2; u3) et   

rv  = (v1; v2; v3) et

  
ru  •  

rv  = u1 v1 + u2 v2 + u3 v3.

Produit scalaire de deux vecteurs géométriques
Le produit scalaire d’un vecteur  

ru  par un vecteur  
rv , 

noté   
ru  •  

rv , est le scalaire défini par

 
rug

rv = ru rv cosθ .
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Produit scalaire

ru

rv
θ

 
rv cosθ

Le scalaire obtenue est le produit de la longueur de la 
projection d’un des vecteurs sur l’autre et du module de 
ce dernier.

Le produit scalaire de deux vecteurs non nuls est nul si 
et seulement si les deux vecteurs sont perpendiculaires, 
ce qui s’écrit   

ru  ⊥  
rv .

Produit vectoriel de deux vecteurs algébriques
Le produit vectoriel est une opération qui n’est définie 
que sur des vecteurs de  °3 . Soit deux vecteurs algébri-
ques de  °3,

 
ru  = (u1; u2; u3) et   

rv  = (v1; v2; v3)

leur produit vectoriel, noté  
ru  ×  

rv , est le vecteur défini 
par le déterminant :

  

ru × rv =

r
i

r
j

r
k

u1 u2 u3
v1 v2 v3

.

Produit vectoriel de deux vecteurs géométriques
Le produit vectoriel de deux vecteurs géométriques   
 
ru  et  

rv , noté  
ru  ×  

rv , est le vecteur rw : 

• dont la direction est perpendiculaire au plan déter-
miné par  

ru  et  
rv ;

• dont le sens est défini par la règle du tire-bouchon (ou 
de la main droite) ;

• dont la longueur est égale au produit des modules des 
vecteurs  

ru  et  
rv  multiplié par le sinus de l’angle entre 

ces vecteurs, noté q :  
ru × rv = ru rv sinθ .

Produit vectoriel

θ

ru

de ru  vers rv
rv

ru × rv

Le module du produit vectoriel   
ru  ×  

rv  est égal à l’aire 

du parallélogramme défini par  
ru  et  

rv  et le produit est 
nul si les deux vecteurs sont parallèles.

Projection
Une projection au sens géométrique est l’image d’une 
figure géométrique sur une autre comportant générale-
ment moins de dimensions. 

Projection d’un solide sur un plan

La projection est obtenue par une famille de droites 
passant par les points particuliers de l’objet géométri-
que à projeter. Ces droites peuvent partir d’un même 
point à distance finie comme en perspective ou d’un 
point à l’infini comme en géométrie projective. Dans ce 
dernier cas, les droites projetantes sont parallèles.

Dans le cas d’un segment de droite dans un plan carté-
sien, sa projection horizontale est la projection sur une 
droite parallèle à l’axe des x et la projection verticale est 
la projection sur une droite parallèle à l’axe des y.

Projection d’une droite parallèlement aux axes

Projection 
verticale

Projection 
horizontale

Proportion
Une proportion est une égalité de deux rapports for-
mée de quatre termes :

a
b

c
d

= .

Les termes a et d sont appelés les extrêmes de la pro-
portion, alors que les termes b et c sont appelés les 
moyens. Si b = c, ce terme est dit moyen proportion-
nel entre a et d.
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Propriété de changement de base
La propriété de changement de base est la propriété 
qui permet de calculer le logarithme d’un nombre dans 
une base quelconque en utilisant les bases de calcul 
usuelles, e ou 10. Cette propriété s’écrit

log log
log

.a
b

b
N N

a
=

Puissance
On appelle puissance ne d’un nombre a le produit de 
n facteurs égaux de ce nombre. Elle est représentée par 
an. Le nombre n est appelé l’exposant de a.

Exposant

Puissance ne de a 

n facteurs

an = a×a×a×...×a

Pyramide
Une pyramide est un solide dont la base est un poly-
gone et dont les faces latérales sont des triangles ayant 
un sommet commun. Le sommet d’une pyramide est 
le point d’intersection des arêtes latérales. La hauteur 
d’une pyramide est le segment abaissé du sommet per-
pendiculairement au plan de la base. 

Une pyramide est triangulaire, quadrangulaire, pen-
tagonale, ..., selon que ses bases sont des triangles, des 
quadrilatères, des pentagones ...

Pyramide

h

Une pyramide régulière est une pyramide dont la base 
est un polygone régulier et dont le pied de la hauteur 
coïncide avec le centre de ce polygone. Dans une py-
ramide régulière, toutes les arêtes latérales sont d’égale 
longueur et les faces latérales sont des triangles isocèles 
égaux.

Pyramide régulière

h

La hauteur de chacun de ces triangles isocèles est appe-
lée apothème de la pyramide. On dit qu’une pyramide 
est inscrite dans un cône si sa base est un polygone 
inscrit dans la base du cône et que son sommet est le 
sommet du cône.

Radian
Voir Mesure d’un angle.

Rapport
Le rapport d’une quantité a sur une quantité b est le 
quotient a/b. On l’exprime : 

• sous forme fractionnaire, sans effectuer la division 
(par exemple, 1/2);

• sous forme décimale (par exemple, 0,5);
• en pourcentage (par exemple 50 %).
On appelle rapport inverse la fraction inverse. Ainsi, 
b/a est le rapport inverse du rapport a/b.

Rapport trigonométrique
On appelle rapport trigonométrique le rapport de 
deux côtés d’un triangle rectangle.

Région élastique
Lorsqu’un corps est soumis à une force externe, il se 
déforme. Cette déformation peut être temporaire ou 
permanente. Lorsque la contrainte subie par le maté-
riau  est proportionnelle à la déformation, le corps re-
prend sa forme initiale lorsque la force cesse d’agir, la 
déformation est temporaire. Dans le graphique repré-
sentant la contrainte subie par un corps en fonction de 
la déformation, l’intervalle pour lequel la déformation 
est temporaire est appelé région élastique.

Relation déformation-contrainte

σ

σLE

εDéformation 

Région plastique :
déformation permanente

Ré
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Région plastique

Dans le graphique représentant la contrainte subie par 
un corps en fonction de la déformation, l’intervalle pour 
lequel la déformation est permanente est appelé région 
plastique.

Règle de correspondance
Dans une relation ou une fonction, la règle de corres-
pondance est la description symbolique du lien entre 
les variables.

Règle de trois
La règle de trois est une technique de résolution de 
problèmes servant à déterminer le terme inconnu d’une 
proportion dont trois éléments sont connus. On utilise 
le produit des extrêmes et le produit des moyens pour 
calculer  l’inconnue. Cette règle ne s’applique que dans 
le cas où les quantités en cause sont proportionelles, ce 
doit il faut d’abord s’assurer.

Règles d’utilisation des exposants

 

Soit a et b ∈ ° \ {0} et n ∈ °,  alors

am ⋅an = am+n a0 =1
(am )n = amn (a ⋅b)n = an ⋅bn

a−m = 1
am

am

an = am−n

a
b








n

= an

bn

a1 n = an  , sauf si a < 0 et n est pair.
am n = amn  , sauf si a < 0 et n est pair.

Règles d’utilisation des exposants

Relation 
On appelle relation de A dans B tout ensemble de cou-
ples (c; d) tels que c ∈ A et d ∈ B. L’ensemble A est ap-
pelé ensemble de départ de la relation et B, ensemble 
d’arrivée de la relation.

Relation de Chasles
Pour tout point A, B et X du plan ou de l’espace, l’éga-
lité

 AX
u ruu

+ XB
u ruu

= AB
u ruu

est vérifiée.

Relation réciproque
La relation réciproque d’une relation R est la relation 
formée des couples réciproques de R. Si la relation réci-
proque d’une fonction f, est elle-même une fonction, on 
l’appelle fonction inverse et on la note f  –1.

Représentation graphique
La représentation graphique d’un couple ou d’un tri-
plet est le point du plan cartésien ou de l’espace carté-
sien dont les coordonnées sont les éléments du couple 
ou du triplet respectivement.

La représentation graphique d’une relation ou d’une 
fonction est le lieu géométrique de l’ensemble des 
points représentant les couples satisfaisant la règle de 
correspondance de cette relation ou de cette fonction.

Résidus
Les résidus sont les différences entre les ordonnées des 
points de la droite servant de modèle et celles des points  
provenant des observations. La somme des carrés des 
résidus est une mesure de la précision du modèle. 

Résolution de triangles
La résolution d’un triangle vise à calculer les élé-
ments inconnus d’un triangle, que ce soient des angles 
ou des côtés. Pour résoudre un triangle rectangle, on 
utilise directement les rapports trigonométriques ; pour 
résoudre un triangle quelconque, on doit souvent avoir 
recours à la loi des sinus et à la loi des cosinus.

Résoudre une équation ou une inéquation
Résoudre une équation ou une inéquation consiste 
à déterminer les solutions, ou l’ensemble solution de 
l’équation ou de l’inéquation.

Sécants (plans)
Des plans sécants sont des plans non parallèles. Ils se 
rencontrent et leur intersection est une droite.

Secteur circulaire
On appelle secteur circulaire une portion de cercle 
comprise entre un arc et les deux rayons qui aboutissent 
aux extrémités de celui-ci.
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Aire du secteur circulaire

O
θ
L

r A = 1
2

Lr

Secteur polygonal
On appelle secteur polygonal la surface comprise en-
tre une ligne polygonale régulière et les deux rayons 
du cercle circonscrit qui aboutissent aux extrémités de 
cette ligne.

Secteur polygonal

O
A

B
C D

E

Segment circulaire
On appelle segment circulaire une portion de cercle 
comprise entre un arc et la corde qui le sous-tend.

Aire du segment circulaire

θ
O A = r2

2
(θ − sinθ)

Solution d’une équation ou d’une inéquation
On appelle solution d’une équation toute valeur de la 
variable ou des variables satisfaisant l’équation ou l’iné-
quation. L’ensemble des valeurs qui sont des solutions 
forment l’ensemble solution de celle-ci.

Solutions admissibles
Les solutions admissibles d’un problème de program-
mation linéaire sont les solutions dont la représentation 
graphique est à l’intérieur ou sur la frontière du poly-
gone convexe ou du polyèdre convexe des solutions sa-
tisfaisant toutes les contraintes du problème.

Somme de matrices
Soit A = (aij) et B = (bij) deux matrices de dimension 
m×n. La somme de ces matrices, notée A + B, est une 
matrice de dimension m×n définie par 

A + B = (aij) + (bij) = (aij + bij).

Somme de deux vecteurs algébriques
La somme de deux vecteurs algébriques, notée  

ru  +  
rv , 

est le vecteur défini par :

• dans  °2 ,  
ru  = (u1; u2) et   

rv  = (v1; v2) et 

  
ru  •  

rv  = (u1 + v1; u2 + v2) ;

• dans  °3 ,  
ru  = (u1; u2; u3) et   

rv  = (v1; v2; v3) et

  
ru  •  

rv  = (u1 + v1; u2 + v2; u3 + v3).

Somme de deux vecteurs géométriques
On obtient le vecteur somme ou vecteur résultant,   
 
ru  +  

rv , de deux vecteurs géométriques libres  
ru  et  

rv
par l’une des deux méthodes suivantes :

Méthode du parallélogramme

Si on fait coïncider les origines de deux vecteurs libres, 
les qualités du vecteur somme (direction, sens et lon-
gueur) sont définies par la diagonale du parallélogram-
me construit sur les vecteurs en partant de leur origine 
commune O.

Méthode du parallélogramme

O

ru

rv
ru +

rv

Méthode du triangle

Si on fait coïncider l’origine d’un vecteur  
rv  avec l’ex-

trémité d’un vecteur  
ru , la somme est le vecteur  

ru  +  
rv  

ayant la même origine que  
ru  et la même extrémité que 

 
rv  . De plus,  

ru  –   
rv  =  

ru  + (– 
rv ).

Méthode du triangle

 
ru  

rv

ru +
rv

Sommet d’un polygone convexe
On dit qu’un point P est un sommet d’un polygone 
convexe (ou d’un polyèdre convexe) si :

• P appartient au polygone (ou polyèdre) convexe ;
• P est l’intersection d’au moins deux côtés du polygone 

convexe (ou d’au moins trois faces du polyèdre conve-
xe).
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Polygone convexe

Point sommet

x

y

Sous-matrice d’une matrice carrée
Soit An×n, une matrice carrée telle que n ≥ 2. On ap-
pelle sous-matrice Aij de A la matrice d’ordre n – 1 
obtenue en supprimant la ie ligne et la je colonne de la 
matrice A.

Surfaces égales

Deux surfaces sont dites égales (ou congruentes) si 
on peut les superposer : elles ont la même forme et la 
même aire.

Surfaces équivalentes
Deux surfaces sont dites équivalentes si elles ont la 
même aire, sans avoir nécessairement la même forme.

Système d’inéquations linéaires
Un système d’inéquations linéaires est un système 
formé de plusieurs inéquations linéaires. Son ensem-
ble solution est l’intersection des ensembles solutions 
respectifs des inéquations. Cette intersection forme un 
polygone convexe.

Système d’équations linéaires
Un système d’équations linéaires est un système for-
mé de plusieurs équations du premier degré portant sur 
les mêmes inconnues.

Système d’équations linéaires homogène
Un système d’équations linéaires est dit homogène si 
toutes les constantes bi sont nulles.

Un système homogène admet toujours au moins une so-
lution, soit (0; 0; …; 0), appelée solution triviale.

Système échelonné
Un système échelonné est un système d’équations li-
néaires associé à une matrice échelonnée, c’est-à-dire 
une matrice dont les éléments sous la diagonale princi-
pale sont tous nuls.

Taux
Un taux est le rapport de deux quantités de même na-
ture ou de natures différentes.

Taux de variation
Lorsqu’il y a un lien entre deux variables, le taux de 
variation est le rapport de la variation de la variable dé-
pendante sur la variation de la variable indépendante. 
Dans une situation pour laquelle x représente la varia-
ble indépendante et y la variable dépendante, le taux de 
variation dans un intervalle [x1;x2] est le rapport

∆ y
∆ x

= y2 − y1
x2 − x1

.

Ce rapport correspond alors à la pente m de la droite sur 
un graphique illustrant la relation entre les variables. 

Terme
On appelle terme chaque élément d’une addition dans 
une expression algébrique.

Termes

Facteurs Coefficient

4x3 + 25a2

Termes semblables de polynômes
On appelle termes semblables de polynômes des ter-
mes formés des mêmes lettres affectées des mêmes 
exposants mais pouvant avoir des signes et des coeffi-
cients distincts.

P
ol

yn
ôm

es
 

di
st

in
ct

s

Termes semblables

3a3 + 2a2 – 5a

2a5 – 4a2 + 12

Translation d’un vecteur
La translation d’un vecteur géométrique libre dans un 
repère est un déplacement de ce vecteur qui en conserve 
les caractéristiques (module, direction et sens).

Trinôme 
Un trinôme est une expression algébrique comprenant 
trois termes. On rencontre surtout les trinômes en x, 
c’est-à-dire les trinômes de la forme
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ax2 + bx + c,

dans les équations quadratiques 

ax2 + bx + c = 0

et les fonctions quadratiques

f(x) = ax2 + bx + c

dont les zéros sont les racines de l’équation quadrati-
que.

Tronc de prisme droit 

On appelle tronc de prisme droit la portion d’un pris-
me droit comprise entre une base et un plan qui coupe 
toutes les arêtes latérales.

Tronc 
de prisme droit

Tronc de pyramide
Un tronc de pyramide, ou tronc pyramidal, est une 
portion de pyramide comprise entre la base et un plan 
qui coupe toutes les faces latérales. Si le plan est pa-
rallèle à la base, on a un tronc de pyramide à bases 
parallèles. La hauteur est alors le segment perpendicu-
laire aux deux bases et sa longueur est la distance entre 
les bases. 

Tronc de pyramide

C

D

E

C'

D'

E'

Un tronc pyramidal régulier est la portion d’une 
pyramide régulière comprise entre la base et un plan 
parallèle à cette base qui coupe toutes les faces latéra-
les. Celles-ci sont des trapèzes isocèles congruents et 
la hauteur de chacun de ces trapèzes est appelée apo-
thème du tronc pyramidal régulier.

Valeur absolue
La valeur absolue d’une expression algébrique u est 
définie par

 
u u u

u u= − <
≥{ si 

si 
0
0.

Variable
Une variable est un terme ou un facteur d’une expres-
sion dont la valeur est indéterminée et peut changer.

La variable indépendante d’un modèle, ou d’une fonc-
tion, est la variable dont on veut, ou dont on peut, modi-
fier la valeur pour analyser l’effet de cette modification 
sur la variable dépendante.

La variable dépendante d’un modèle, ou d’une fonc-
tion, est celle dont la valeur dépend de la valeur assi-
gnée à la variable indépendante. 

Variable libre 
Une variable libre est une variable qui n’apparaît pas 
dans le premier terme non nul d’une des lignes de la 
matrice échelonnée. En pratique, on identifie d’abord 
les variables liées et toutes celles qui ne sont pas liées 
sont libres.

Variable liée
Une variable liée est une variable dont le coefficient 
correspond au premier terme non nul d’une des lignes 
de la matrice échelonnée. La valeur d’une variable liée 
peut dépendre des variables libres ou être une cons- 
tante. 

Variation
On appelle variation tout changement de la valeur 
d’une variable. La variation d’une variable x est notée 
∆x et elle est  définie par ∆x = x2 – x1 où x1 est la va-
leur initiale et x2, la valeur finale dans l’intervalle de 
variation.

Variation directement proportionnelle
Une variation directement proportionnelle désigne une 
relation entre deux variables x et y de la forme

y = ax,

où le paramètre a est appelé constante de proportion-
nalité.
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Variation directement proportionnelle au carré

On dit qu’une variable y varie de façon directement 
proportionnelle au carré d’une variable x si les varia-
bles sont liées par une équation de la forme

y = ax2,

où le paramètre a est appelé constante de proportion-
nalité.

Variation inversement proportionnelle

Une variation inversement proportionnelle désigne une 
relation entre deux variables x et y de la forme

y = ax–1,

où le paramètre a est appelé constante de proportion-
nalité.

Variation inversement proportionnelle au carré

On dit qu’une variable y varie de façon inversement 
proportionnelle au carré d’une variable x si les deux 
variables sont liées par une équation de la forme

y = ax–2,

où le paramètre a est appelé constante de proportion-
nalité.

Vecteur algébrique

Un vecteur algébrique est un vecteur dont l’origine 
coïncide avec l’origine d’un système d’axes et dont les 
qualités sont données par les coordonnées du point à 
son extrémité.

Vecteur algébrique de  °2

Un vecteur algébrique de  °2 est un couple 

 
rv  = (v1; v2)

dont les composantes v1 et v2 sont des nombres réels.

Vecteur algébrique de °2

y

=      +

= (v1; v2)

x
 
r
i

r
j

 
rv

 v1
r
i

 v1
r
i v2

r
j

 v2
r
j

Vecteur algébrique de  °3

Un vecteur algébrique de  °3 est un triplet 

 
rv  = (v1; v2; v3)

dont les composantes v1, v2 et v3 sont des nombres 
réels.

y

z

x

r
i  

r
j

 
r
k

Vecteur algébrique de  °
3

 
rv

 v1
r
i

 v2
r
j

 v3
r
k

Vecteur colonne
Un vecteur colonne est un vecteur représenté par une 
matrice ne comportant qu’une seule colonne.

Vecteur directeur
Un vecteur directeur d’une droite ou d’un plan est 
un vecteur parallèle à cette droite ou à ce plan. On le 
note  

r
D . 

Vecteur géométrique
Un vecteur géométrique est un segment de droite 
orienté ayant trois caractéristiques ; un module ou lon-
gueur, une direction et un sens.

Vecteur ligne
Un vecteur ligne est un vecteur représenté par une ma-
trice ne comportant qu’une seule ligne.

Vecteur normal
Un vecteur normal à une droite ou à un plan est un 
vecteur perpendiculaire à cette droite ou à ce plan. On 
le note  

r
N .

Vecteur nul
On appelle vecteur nul tout vecteur de la forme  AA,

u ruu
 

qu’on note aussi  
r
0. Ce vecteur n’a ni direction ni sens, 

et son module est 0. Par convention, le vecteur nul est 
parallèle à tout vecteur :   

r
0// 

ru  pour tout  
ru .
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Vecteur opposé
On appelle vecteur opposé à  AB

u ruu
 tout vecteur de même 

longueur et de même direction que  AB
u ruu

, mais de sens 
opposé. On note un tel vecteur – AB

u ruu
. En particulier,    

 BA
u ruu

 = – AB
u ruu

 et  BA
u ruu

 +  AB
u ruu

 =  
r
0.

Vecteur position d’un point
Le vecteur position d’un point A = (a; b) est le vec-
teur algébrique  OA

u ruu
 = (a; b) dont l’origine coïncide avec 

celle du système d’axes.

Vecteur probabilité
On appelle vecteur probabilité (ou vecteur d’état)  
toute matrice 1 × n constituée d’éléments non négatifs 
dont la somme est 1.

Vecteur unitaire

Pour tout vecteur  
ru  non nul, 

 

1
ru

ru est un vecteur uni-

taire (son module est 1) ayant la même direction et le 

même sens que  
ru .

Vecteurs coplanaires
Des vecteurs coplanaires sont des vecteurs qui sont 
dans un même plan.

Deux vecteurs sont dits colinéaires s’ils sont sur une 
même droite.

Vecteurs égaux (ou équipollents)
On appelle vecteurs égaux des vecteurs qui ont la 
même direction, le même sens et le même module.
Deux vecteurs algébriques sont égaux si et seulement si 
leurs composantes correspondantes sont égales.

Vecteurs orthonormés

Des vecteurs orthonormés sont des vecteurs unitaires 
perpendiculaires entre eux.

Vecteurs parallèles
Deux vecteurs  

ru  et  
rv  ayant la même direction sont dits 

parallèles, ce qu’on note  
ru //  

rv .

Deux vecteurs  
ru  et  

rv  sont parallèles, si et seulement si 
il existe un scalaire p non nul tel que   

ru  = p 
rv . 

Si  
ru  et  

rv  sont des vecteurs algébriques parallèles, le 
scalaire k est le rapport des composantes homologues.

Vitesse angulaire
La vitesse angulaire d’un corps est sa vitesse de ro-
tation autour d’un axe. Elle est représentée par ω et se 
mesure en radians par seconde.

Zéro d’un polynôme
On appelle zéro d’un polynôme p(x) toute valeur a 
pour laquelle la valeur numérique du polynôme est  
nulle, c’est-à-dire telle que p(a) = 0.

Polynôme en x

2 est un zéro du polynôme

p(x) = x2 – 5x + 6

p(2) = 22 – 5×2 + 6 = 0

Zéro double
Un zéro double d’un polynôme est le zéro de facteur 
qui apparaît deux fois dans la factorisation du poly-
nôme. 

p)x) = x3 –  x2 – 8x + 12 = (x – 2)2(x + 3)

Zéro d’une fonction
On appelle zéro d’une fonction f d’une variable x toute 
valeur de x telle que f (x) = 0.
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