
Chapitre 3 : Fonctions affines

Dans tout ce chapitre, le plan est muni d’un repère.

1 Rappels sur les équations de droite

Une droite qui n’est pas verticale a une unique équation du type y = ax + b, qu’on appelle
équation réduite de la droite. Cela signifie que tout point M(x; y) tel que y = ax + b appartient
à la droite. Réciproquement, si un point M(x; y) appartient à cette droite, alors ses coordonnées
vérifieront l’équation y = ax + b. Nous démontrerons ce fait plus tard dans l’année. On rappelle
que a s’appelle “coefficient directeur” de la droite, et b est l’ordonnée à l’origine.

Exercice 1 Ex p 323 et 324 du Déclic.

Exercice 2 Quel est l’ensemble des points du plan dont l’ordonnée est égale à la somme de
l’opposé du triple de l’abscisse et de 1 ?

2 Fonctions affines : définitions et propriétés fondamentales

Définition 1 Soient a et b deux réels. La fonction définie par f(x) = ax + b est dite “affine”.
Une fonction est affine si et seulement si elle est de cette forme. a s’appelle le coefficient de f .

Remarque : L’ensemble de définition d’une fonction affine est généralement R, mais il peut être
seulement une partie de R, notamment dans les exemples provenant de problèmes concrets.
Exemples :

1. La distance parcourue en fonction du temps, par un objet se déplaçant à vitesse constante
(59,60 p 104).

2. L’allongement d’un ressort étiré par le poid d’une masse (faire l’activité p 89).

3. Un salaire comprenant une part de revenu fixe et une part d’intéressement sur les résultats
(ex 55 p 103).

4. La température en degrés Celsius en fonction de la température en degrés Farenheit.

5. Un tarif de téléphonie avec un abonnement plus un coût proportionnel à la consommation.

Avez-vous d’autres exemples ?

Exercice 3 ex 13,14,15 p 99

Définition 2 Soit f une fonction affine telle que f(x) = ax pour tout x de l’ensemble de
définition (b = 0). Alors on dit que f est linéaire.

Parmi les exemples précédents, y a-t-il des fonctions linéaires ? Si une fonction est linéaire, que
peut-on dire de f(x) par rapport à x ? (faire un tableau de valeurs)

Exercice 4 7,8,9 p 98

Exercice 5 Que dit-on d’une fonction affine dont le coefficient est nul ?
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Voyons maintenant les propriétés des fonctions affines.

Théorème 1 La courbe représentative d’une fonction affine définie sur R est une droite. Réciproquement,
toute fonction dont la représentation graphique est une droite est une fonction affine définie sur
R. Le coefficient de la fonction affine est égal au coefficient directeur de la droite.

Remarque : Si une fonction affine est définie sur une partie de R, alors sa représentation gra-
phique est incluse dans une droite (la réciproque est vraie aussi).
(envoyer un élève démontrer ce théorème. C’est l’occasion de travailler ⇒ et ⇐).

Exercice 6 À quelle condition une fonction affine est-elle représentée par une droite passant
par l’origine ? Pouvez-vous énoncer un théorème ?

Exercice 7 16,18 p 99 36 p 101

Application : Comment déterminer une fonction affine connaissant deux réels et leurs images ?

Exercice 8 37, 40 p 101

Exemple : Quelle est la longueur à vide et le coefficient de raideur du ressort sachant que
lorsqu’on attache une masse de 500 g il a une longueur de 25 cm, et lorsqu’on attache une masse
de 100 g, il a une longueur de 10 cm ?
Dans cet exemple on voit bien que la longueur du ressort n’est pas proportionnelle à la masse.
Qu’est-ce qui est proportionnel à la masse ?

Définition 3 Pour TOUTE fonction f , on appelle “taux d’accroissement de f entre x et x′”,
le réel

f(x′)− f(x)
x′ − x

où x et x′ sont deux réels distincts de l’ensemble de définition de f .

C’est le rapport de l’accroissement des images sur l’accroissement de la variable. Dans le déclic

ce taux est noté
∆y

∆x
.

Exercice 9 Si f est une fonction décroissante, quel sera le signe du taux d’accroissement ?

Théorème 2 1) Soit f une fonction telle que pour tous x, x′ ∈ I, x 6= x′, le taux d’accroissement
de f entre x et x′ soit positif. Alors f est croissante sur I.
2)Soit f une fonction telle que pour tous x, x′ ∈ I, x 6= x′, le taux d’accroissement de f entre x
et x′ soit négatif. Alors f est décroissante sur I.

Démonstration :
Montrons le 1) (le 2 est laissé en exercice).
Soient x 6= x′ deux réels de I. Alors on sait que f(x)−f(x′)

x−x′ est positif. Cela veut dire que
f(x)− f(x′) et x− x′ sont de même signe. Donc f(x) et f(x′) sont rangés dans le même ordre
que x et x′. Donc la fonction est croissante sur I. CQFD.
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Théorème 3 Soit f une fonction affine de coeff a. Alors le taux d’accroissement de f est
toujours égal à a, quels que soient les réels x et y de l’ensemble de définition. Réciproquement,
une fonction possédant cette propriété est une fonction affine de coefficient a.

Démonstration :
Montrons la première partie : soit f affine de coefficient a. Alors soient x et x′, x 6= x′ deux réels
appartenant à l’ensemble de définition de f . On a :

f(x′)− f(x)
x′ − x

=
ax′ + b− (ax + b)

x′ − x
=

a(x′ − x)
x′ − x

= a

Donc le taux d’accroissement de f entre x et x′ est égal à a, indépendament de x et x′.
Montrons la réciproque : supposons que pour tous x, x′, x 6= x′ on ait :

f(x′)− f(x)
x′ − x

= a

Alors fixons un x′ dans l’ensemble de définition. Pour tout autre x dans l’ensemble de définition
on aura :

f(x)− f(x′) = a(x− x′)

Donc
f(x) = ax + f(x′)− ax′

Posons b = f(x′) − ax′. Alors on a f(x) = ax + b, où b est un nombre constant (il ne dépend
pas de x). Cette écriture est encore valable pour x = x′, donc finalement f est affine sur son
ensemble de définition. CQFD.
Remarque : on peut résumer ce théorème en disant qu’une fonction est affine ssi l’accroissement
de la fonction (c’est-à-dire l’accroissement des images) est proportionnel à l’accroissement de la
variable.
Ce théorème fournit une méthode pour montrer qu’une fonction est affine.

Théorème 4 (Variations d’une fonction affine) Soit f affine de coefficient a. Alors si a ≥ 0,
f est croissante sur son ensemble de définition, et si a ≤ 0, f est décroissante sur son ensemble
de définition.

Démonstration :
On applique les théorèmes 2 et 3. CQFD.
Remarque : Si a 6= 0, f est strictement monotone : elle ne peut donc pas repasser deux fois par
la même valeur. Donc tout nombre réel a au plus un antécédent par f . En fait tout nombre réel
a exactement un antécédent par f .

Exercice 10 24,25 p 100
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x

var. de
f(x)

−∝
+∝-b/a

0

Fig. 1

3 Signe d’une fonction affine, signe du binôme

Soit f(x) = ax + b une fonction affine définie sur R, avec a 6= 0. On veut connâıtre le signe de

f(x) lorsque x parcourt R. On résoud l’équation ax + b = 0. On trouve x = − b

a
. Donc on a le

tableau de variation suivant, si a > 0 :
Donc pour x ∈]−∞;− b

a ], f(x) = ax+ b ≤ 0, et pour x ∈ [− b
a ; +∞[, f(x) = ax+ b ≥ 0. On peut

résumer ceci dans un tableau qu’on appelle “tableau de signe” et qu’il ne faut pas confondre
avec le tableau de variation :

x −∞ −b/a +∞
signe de ax + b − |0 +

Lorsque a < 0, la fonction f est décroissante sur R. On a donc le tableau de variation suivant :

x

var. de
f(x)

−∝
+∝-b/a

0

Fig. 2

d’où le tableau de signe :

x −∞ −b/a +∞
signe de ax + b + |0 −

Remarque : L’expression ax + b s’appelle un “binôme”, donc on dit qu’on a trouvé le signe du
“binôme”.

Exercice 11 28 p 100

4 Fonctions affines, équations et inéquations du premier degré

Résoudre l’équation ax+ b = cx+d c’est aussi chercher la valeur de x pour laquelle f(x) = g(x)
où f et g sont les fonctions affines définies par f(x) = ax + b et g(x) = cx + d. Ceci donne une
méthode graphique pour résoudre cette équation.
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De même, résoudre l’inéquation ax + b < cx + d revient à chercher x tel que f(x) < g(x), ce
qu’on sait faire graphiquement.

Exercice 12 32, 34, 35 p 100

Exercice 13 Exercices conseillés : 44, 47, 49, 50 p 102, 51 p 103
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