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Fonctions a�nes et linéaires.

I Fonctions a�nes.

1 Dé�nition.

Dé�nition 1

Nous appellerons fonction a�ne toute fonction f pour laquelle il est possible
de trouver des nombres a et b tels que

f ∶ x ↦ ax + b.

Remarques.

1. a est appelé le coe�cient directeur.

2. b est appelé l'ordonnée à l'origine.

3. La courbe représentative d'une fonction a�ne est une droite.

Exercice 1.

Exercices 16 page 132 à 30 page 133 du manuel sauf les 20, 21 et 23.

2 Les coe�cients.

L'ordonnée à l'origine, b, d'une fonction a�ne f , doit son nom au fait que
b = f(0).

Autrement dit, sur la représentation graphique, b est l'ordonnée du point d'in-
tersection de la courbe représentative de f et de l'axe des ordonnées.

Le coe�cient directeur de la fonction indique la direction de la droite qui est
sa courbe représentative.

Il indique l'inclinaison de la droite. C'est pourquoi on l'appelle aussi, en géo-
métrie, la pente de la droite.

Lorsque a > 0 la droite monte, si a < 0 elle descente, et si a = 0 la droite est
horizontale.

Proposition 1
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Si f ∶ x ↦ ax + b est une fonction a�ne alors a est le taux de variation de f
entre deux valeurs quelconques mais distinctes, x1 et x2, de la variable x.

a =
f(x1) − f(x2)

x1 − x2
.

Remarques.

1. Autrement dit il y a proportionnalité entre la variation des images (f(x1) −
f(x2)) et la variation des antécédents (x1 − x2).

2. Le fait que le taux d'accroissement est constant permet de véri�er qu'une
fonction est a�ne. S'il n'est pas constant la fonction n'est pas a�ne.

Exercice 2.

Exercices 20 et 21 page 132 du manuel.

Exercice 3.

Exercices 33 à 36 page 134 du manuel. Coe�cient directeur.

Exercice 4.

Exercices 37 à 40 page 135 du manuel : détermination de a puis de b par équation.

Exercice 5.

Exercices 41 page 135 du manuel : a et b par lecture graphique.

3 Rechercher des antécédents.

Rechercher des antécédents par une fonction a�ne, dont on connaît l'expression
algébrique, revient à résoudre des équations du premier degré.

Exercice 6.

Exercices 23 page 133 du manuel.

II Fonctions linéaires.

1 Dé�nition.

Comme nous l'avons déjà dit dans des exemples nous appellerons fonction li-

néaire toute fonction a�ne pour laquelle b = 0.
Autrement dit une fonction linéaire est une fonction de la forme x ↦ ax.
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2 Fonction linéaire et proportionnalité.

Les fonctions linéaires permettent de modéliser des situations de proportionna-
lité.

Autrement dit tout tableau de valeurs d'une fonction linéaire est un tableau de
proportionnalité entre les x et leurs images.

De plus dans ce cas les coe�cient directeur, a, de la fonction linéaire, est le
coe�cient multiplicateur qui permet de passer de la ligne des x à la ligne des
images.

Remarques.

1. Si pour les mathématiques les fonctions linéaires sont des cas particuliers de
fonctions a�nes, pour les sciences expérimentales la situation de proportion-
nalité est un cas important.

3 Représentation graphique.

Proposition 2

Une fonction f est linéaire si et seulement si sa courbe représentative est une
droite passant par l'origine du repère.

4 Exercices.

Exercice 7.

Exercices 1 page 130 à 14 page 131 du manuel.

III Brevet.

Exercice 8.

Exercice 9.

Exercice 10.

Exercice 11.

Exercice 12.
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