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Fonctions a�nes et linéaires.

Commencer par un exemple étude de la fonction f ∶ x ↦ 1
2
x + 1. Dessin de

la courbe représentative après avoir fait un tableau de valeurs : rappel des trois
représentations.

Constat du fait que la courbe représentative est une droite.

I Fonction a�ne.

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.

Exemples.

1. f ∶ x ↦ 7x − 1
2
est une fonction a�ne avec a = 7 et b = − 1

2
.

2. f ∶ x ↦ −x + 3 est une fonction a�ne avec a = −1 et b = 3.

et courbe représentative.

3. f ∶ x ↦ −4x est une fonction a�ne avec a = −4 et b = 0.
Les fonctions a�nes dont l'ordonnée à l'origine est nulle seront appelées fonc-
tion a�ne.
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4. f ∶ x ↦ 2 est une fonction a�ne avec a = 0 et 2.
Les fonctions a�nes dont le coe�cient directeur est nul sont appelées des
fonctions constantes.

5. f ∶ x ↦ x
2 n'est pas une fonction a�ne.

6. Pour jouer à jeu d'échecs en ligne il faut payer 10 euros à l'inscription puis 0,99
euros par jours. Le coût du jeu est une fonction a�ne du temps x d'inscription
en jours : f ∶ x ↦ 0,99x + 10.

Exercice 1.

Exercices 16 page 132 à 30 page 133 su manuel.

2 Les coe�cients.

Rôle des coe�s sur la représentation graphique. Exemples pour voir avec géo-
gébra.

Détermination de a et b ?

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.

Exemples.

1. Déterminons graphique de b.
On a représenté ci-dessous une fonction a�ne f ∶ x ↦ −2x + b.
Déterminons par lecture graphique l'expression algébrique de b.
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0 1

1

x

y = f(x)

Cf

Donc b = 3.

Le coe�cient directeur de la fonction indique la direction de la droite qui est s
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.

Exemples.

1.

Dessiner la courbe représentative d'une fonction a�ne avec pente positive.

2.

Dessiner la courbe représentative d'une fonction a�ne avec pente négaitve.

3.

À partir de la courbe représentative d'une fonction a�ne déterminer le signe
de la pente.

-3-

http://unemainlavelautre.net/


titre

Proposition 1

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.

Exemples.

1.

Constat sur un tableau de valeurs.

2.

Calcul de a à partir de la formule algébrique.

3.

Calcul de a à partir de la représentation graphique en utilisant deux points.

4.

Calcul de a à partir de la représentation graphique en lisant directement les
variations.

Exercice 2.

Exercices 33 à 36 page 134 su manuel. Coe�cient directeur.
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Exercice 3.

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

Exercice 4.

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

3 Rechercher des antécédents.

Rechercher des antécédents par une fonction a�ne revient à résoudre des équa-
tion du premier degré.

Exemples.

1.

II Fonctions linéaires.

1 Dé�nition.

2 Fonction linéaire et proportionnalité.

3 Représentation graphique.

III Brevet.

Exercice 5.

SUjet brevet exercice 5 brevet 2021 centre étrangers juin.

Exercice 6.

SUjet brevet exercice 5 brevet 2021 polynésie juin.

Exercice 7.

amérique du sud novembre 2021 exo 2.
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Exercice 8.

polynésie du sud septembre 2020 exo 5.

Exercice 9.

métropole réunion septembre 2020 exo 4.
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