
Leçon 13 F'onction affine

Activité I
Sur la figure ci-dessous, ROSE est un rectangle de largeur 4cm et x
désigne la longueur RO en cm.
Notons P(*) le périmètre en cm, et A(*) l'aire en cm'de ce rectangle.

4cm

S

a. Calculer P(s) etA(s) ; P(7)etA(7).
b. Donner les expressions P(x)et A(x) en fonction de x.

Activité 2
voici le programme de calcul pour le téléphone pendant un mois :

- Abonnement 15 000 kips
- Tarif 3 10 kips/min
.r désigne la durée (en min) qu'on effectue. Notons M(*) le montant en

kips qu'on dewa régler.
Compléter le tableau suivant :

Durée (en min) Programme de calcul Montant (en kips)
20 M(20) =20x.310 + 15000 21 200
50

80

100

x M(x) =

o

Activité 3
Soit ABCD un carré de côté x. Notons A(*) sori aire en cm'.

BA
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a.

b.

Donner l'expression A(x)en fonction de r.
Calculerl'aire de ce carrépour x=4; x =5 puis x=7.

Activité 4
Lorsqu'à tout nombtre r on associe

le nombre æc + b , on définit une affrne.

xa +b/--\ ,1
x cDc crx+b

ax+b
Le nombte ac + ô çst l'image de x.
Parmi les trois activités étudiées ci-dessus, quelle est l'activité qui conduit
à une fonction affine ?

Activité 5
/est la fonction affine x->2x+3
a. Recopier et compléter le tableau suivant.

Nombre (x) Image (y) v Point associé

)c 2x +3 v P(x;v)

-2 2(-2) +3 -1 B(a;-D
0

I E(...;:..)

2

Dans un repère d'origine O (unité graphique : le carreau), marquer les

points B, I, E et N.
Tracer la droite d représentant la fonction linéaire x +> 2x

b.

c.
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Tracer la droite d' , image de d, ptr la translation qui transforme o en
I.
Compléter les pointillés par << E, parallèle, parallélografirme, coefficient
directeur , EL, 2x , 3, 2x + 3 .

- si L est un point de la droite d ,L a pour image ..... sur la droite d, et
OIEL est un
- Si OIEL est un , alors IO -... = ...
- d est la représentation graphique de la fonction linéaire x t) 2x. On
dit aussi que la droite d apotx équation y -...
- d' est I'image de d et d' est la représentation graphique de la
fonction affine x t+ 2x + 3 .

La droite d' apour équation y - ...
- on constate que les deux droites d et d' sont . car elles ont
meme

Activité 6
hestla fonction affine définie par h(x) =3x -2
a. Recopier et compléter le tableau suivant.

Écartdes x

b. Vérifier que les écarts des images sont proportionnels aux écarts
des x.

Ecartdes x (*r-*r) 1

Ecart des images

h@)pt@r) - l,("1)j 3

c. Donner le coefficient de proportionnalité.

Remarque :

Ce coefficient de proportionnalité est appelé le coeffrcient de

directeur.

d.

c.

82

Image h(x)

Ecandes images ft(x) +3

13. Fonction affine



Le cours
DéfTnition

;,ii,i;iî:::.::ï:ïi1îffi:';, .'*-*4>*u
à chaque nombrer le nombre ax + b. xF

On dit alors qve qx + bcoefficient est l,image de r
ax+b

Notations
La fonction affine qui à x associe ax + best peut se noter :

o xè cm +b(lire < à xon associe ax+b>>).
o par une lettre, -f par exemple. Alors I'image dex est notée

f (*) (lire < f dex >>).

Exemple : f est la fonction affine qui à x associe 2x -l .

L'image de 2 est f (2) - 2x2 -l - 3 .

L'image de -5 est /(-5) =2x(-5) - I = 3 - 11.

Cas particuliers
.[Jne fonction linéaire est aussi une fonction affine : cas bù b = 0
.La fonction affine x -> b : cas où a = 0, est appelée fonction constante.
Exemple:

La fonction linéaire x H 2x est associée à la fonction affine

x r+ 2x+ 5 ou à la fonction affine x associe x t+ 2x- I .

3

Application
Calculer l'image d'un nombre, ou calculer le nombre dorit on connaît
l'image.
Énoncé :

f est la fonction affine qui à x associe 2x -l .

a. Calculer l'image de 3 par la fonction f .

b. Calculer le nombre x qui a pour image -7.
Solution :

a. On a 2x3 - 1= 5 <- on remplace xpar 3 dans 2x-l
L'image de 3 est 5, donc f (3):5.

b. 2x -7 - -7 e calculer le nombre qui a pour image -7 revient à
résoudre

2x = -7 +l l'équation : 2x -I= -7
13. Fonction affine | 83



2x=-6
6x=--=-3
2

3 est le nombre qui a pour image -7, donc -7 - f (Z).

Représentation graphique d'une fonction affine
Définition
La représentation graphique de la fonction affine x è ctx+ ô dans un
repère est constituée des points de coordonnées (*;* + b).

v=atc*b
/\

a coefficient ordonnée
directeur à l'origine

DéfTnition
Dans un repère, (d) est la droite représentarftlafonction affine
x->ax+b.
On dit que cette droite a pour équation ! = ax +b , etque :

o a est le coefficient directeur de la droite (d)
o b est I'ordonnée à I'origine de_ cette droite.

Propriété
Dans un repère, la représentation graphique de la fonction affine
x è æc + b est la &oite (d) :

o qui passe par le point (0;b)
o qui est parallèle à la droite (d') représentantla fonction linéaire associée

xè æc

13. Fonction affine | 84



(d)

Exemple:
Dans un repère, tracer la droite aqui représente la fonction affine h qui à
xassocie 3x+2.

Solution:
Ona:
Pour représenter une fonction affrne, on peut calculer les coordonnées de
deux points de la droite.
Ona:
h(0) =3 x 0 + 2 -2 donc la droite Apasse par A(0;2).
h(I) --3 x 1 + 2 = 5 donc la droite Apasse par B(l;5).

v
.l

Atr 3: r2

I

B

I

I
a

A

:l

J. 'x

{:
I
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Y:- I
/

I
A

0 x

/

f

I B

oLire sur la représentation graphique d'une fonction affine.
Exemple :

La droite (AB) représente une fonction affine f .

a. Lire l'image de 1.

b. Lire le nombre qui a pour image -5.
Solution:

a.L'image de 1 est 1, donc f (l):I.
On dit que le point A a pour coordonnées 1

et 1.

On écrit : A(I;1)

b. -2 est le nombre qui a pour image -5, donc

f (-2) - -s.
On dit que le point B a pour coordonnées -2

et -5.

On écrit : B(-2;- 5).

.Déterminer une fonction affrne à partir de la donnée de deux nombres et de leurs
images.

Exemple :

f estune fonction affine. On sait que

Donner l'expression de I'image de x
Solution :

- On commence par calculer le coefficient directeur a.

f(2)=3et f(-r)--3
par f sous la forme ax + b.

Lorsque ,c passe de2 à -1, il
ax(-3).

On doit avoir -3a - -6
a=2

Ainsi : f(x)=2x+b.
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- on calcule ensuite bàl'aide l'une ou I'autre des informations :

f(2)=3ou f(-r)--3.
Ona: f(2):3

2x2+b -3
4+b -3

b=-l
L'image de xpar f est donc 2x -Ic'est-à-dire f (x) = 2x -I.

Théorème :

Dans un repère, on considère deux points A(rn;y) e! B(xu;y).
Le coefficient directeur de la droite (AB) est calcul é par :

o-!a-!e ou o_/,q-ln
Xn-X.t xt-xs

Exercices

1. Les expressions suivantes permettent de définir une fonction
affinex è ax + ô. Pour chacune d'elles, préciser les valeurs de a et b.

a. 1*++ b. -5x+2 c. Zr-!44
d. 3x+4-3(x+5) e. x'-(x+51

2. ABC est un triangle isocèle en A tel que BC = 5cm.

On note x la longueur AB en cm.

a. Exprimer en fonction de x, le périmètre P

du triangle ABC.
b. La fonction qui à x associe? est-elle une fonction affine
c. Recopier et ccmpléter le tableau suivant.

3. f estla fonction affine x è 2 -3x.Elle est représentée par la droite d dans un

repère.

a. Compléter le tableau suivant.

2

5cm
)c 2 3 5 7 9

P(*)

x -3 -1 0
I
;J

f(*) -1 -4
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b. Dans chaque cas, dire, en le justifiant, si le point appartient àla droite d .

a. 4-z ; s) b. B( z;+); c. rf-I,-tl d.D( t;t )
\5 )

4. gest la fonction affine * +?* -1.4
a. Calculer I'image de : -4; I etL.

b. Calculerlenombre xtel que g(x)=5 ; S@)=!; g@)=2.
z

5. h est la fonction affine x t+ 3x - 5 .

a. Calculer l'image de +
b. Calculer le nombr. q; a pour image 4.
c. Dans un repère, tracer la droite d représentant la fonction affrne h.
d. Donner l'équation de la droite d .

6. Dans un même repère (unité graphique : le centimètre).

a. Tracer la droite d représentant la fonction affure , r+ l" + 3 .
2

b. Tracer la droite d' représentant la fonction rinéaire **2*
2

c. Que peut-on dire des droites d et d' ?

7. / est la fonction affine , r+ 1" - 1.
2

d est la représentation graphique dans un repère (unité graphique : le carreau du
cahier).

a. Tracer la droite d.
b. Calculer l'image par -f de -2, de 2,puis de 4.

c. Calculer le nombre xtel que /(x) - -1 ; f (x) -0; f (x) = 1.

d. Démontrer que d passe par le point DGa;- 3) .

e. Le point E(52,4 ; 25) appartient-il à d ? Expliquer pourquoi.

8. Dans un même repère orthononné (Ox;q).
a. Tracer les droite s d et d' représentant les fonctions affines f (r) = 2x -l

et g(x)-x*5.
b. Donner les coordonnées du point d'intersection de d et d' .

c. Résoudre l'équation f (*) = g(x)puis comparer la solution obtenue et

I'ordonnée du point d'intersection.
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9. Voici un tableau de valeurs d'une fonction affine f .

x -t 1
I 2 4

f(*) -5 I 28 43

a. Déterminer la fonction affine /sous la forme ax + b .

b. Compléter le tableau ci-dessus.

c. Tracer la représentation graphique de cette fonction affine, puis donner son

équation.

10. g est une fonction affine. On sait qtrc g(2) = 3 et S(-1) = 5.

a. Donner I'expression de l'image de x par g,sous la forme ec + b .

b. Dans un repère,tracer la représentation graphique de cette fonction affine g.
I 1. La remise d'une chemise est marquée fiYo. On suppose x le prix initial de

cette chemise.

a. Déterminer la fonction "f (r), le prix de cette chemise après la remise.

b. Quel type la fonction f (*) s'agit-il ?

c. Dans un repère,tracer la représentation graphique de la fonction

f (*)obtenue.

12. Sur la figure ci-dessous, on considère :

1. la droite d,représentarrt la fonction affine i.
a. Calculerl'image par i de 1.

b. Calculer le nombre qui a pour image -1.

c. Déterminer la fonction affine i puis en déduire l'équation de la droite d .

2. Sur la droite d' .

a.Ltre les coordonnées des points M et K.
b.Ladroite d' est-elle la représentation graphique d'une fonction affrne?

Expliquer pourquoi.

c. Déterminer l'équation de la droite passant par les points M et K.

;\ v lu
\

\
I \ M

I \
o \ K 1

\
I \
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