
Section européenne Fonctions 3

Fonctions linéaires et affines

A la fin de ce chapitre, vous devez être capable de :
• donner le sens de variation d’une fonction affine ;
• donner le tableau de signes de ax + b pour des valeurs numériques don-

nées de a et b ;
• associer à un problème une expression algébrique ; mettre un problème

en équation, en inéquation ;
• résoudre une équation se ramenant au premier degré.

7.1 Dans la liste suivante, reconnaître les fonctions affines et les fonctions linéaires.
Vérifier la réponse en traçant sur la calculatrice la représentation graphique de chaque
fonction.

1. f1(x) = 3x + 1 ;
2. f2(x) = −x ;
3. f3(x) = 25 ;
4. f4(x) = 2x2 − 5 ;

5. f5(x) =
9x

7
;

6. f6(x) = −2x +
√

2 ;

7. f7(x) =
4x − 6

2
;

8. f8(x) =
2

4x − 6
;

9. f9(x) = (2x − 1)2 ;

10. f10(x) = 2x − 12 ;

11. f11(x) =
√

3x + 2 ;

12. f12(x) =
√

3x +
√

2.

7.2 Í L’algorithme suivant concerne une fonction de la forme f(x) = ax+b. Compléter
les pointillés.

begin
Input : a, b nombre réel ;
if a = 0 then

Output : “La fonction est . . . “ ;
else

if b = 0 then
Output : “La fonction est . . .” ;

else
Output : “la fonction est . . .” ;

end if

end if

end



7.3 Variations et signe des fonctions affines

Partie A – Un cas particulier

On considère dans cette partie la fonction affine défnie sur R par f(x) = 2x − 5.

1. Tracer la courbe de f à la calculatrice. Quelle semble être le sens de variation de f ?

2. Soient a et b deux réels tels que a < b.

a. Quel est le signe de la différence a − b ?

b. Puisque f(x) = 2x − 5, le nombre f(a) est égal à 2a − 5.
En remplacant f(a) et f(b) par leurs expressions, calculer et factoriser l’ex-
pression f(a) − f(b).

c. En déduire le signe de f(a) − f(b), puis en déduire l’ordre des nombres f(a) et
f(b).

d. Justifier alors le sens de variation de f .

3. Déterminer les valeurs de x qui annulent f(x).

4. En utilisant la question précédente et les variations de f , déterminer le signe de f(x)
en fonction des valeurs de x. On donnera la réponse sous forme de phrase puis sous
forme de tableau de signe.

Partie B – Le cas général

1. En traçant leurs représentations graphiques à la calculatrice, observer les variations
des fonctions affines définies ci-dessous.

f1(x) = −3x + 2 f2(x) = x + 4 f3(x) = −1

2
x − 5

2

f4(x) = −12

7
x f5(x) = 5x − 5 f6(x) = 1

3
x + 2

Dans la suite, on considére une fonction affine quelconque définie par f(x) = mx + p.

2. En s’appuyant sur les résultats de la question précédente, proposer une méthode
simple pour déterminer les variations de f .

3. Soient a et b deux réels tels que a < b.

a. Quel est le signe de la différence a − b ?

b. Étudier le signe de la différence f(a) − f(b) en fonction des valeurs de m.

c. En utilisant le résultat de la question précédente, ordonner les images f(a) et
f(b) en fonction des valeurs de m.

d. Conclure en rédigeant un théorème concernant le sens de variation d’une fonc-
tion affine quelconque.

4. Expliquer pourquoi il ne peut exister qu’une unique valeur de x telle que f(x) = 0.

5. Pour chacune des fonctions affines de la question 1 de cette partie, calculer la valeur
de x annulant f(x).

6. Dresser un tableau de signe pour chacune des fonctions de la question 1.

7. Proposer une méthode générale pour déterminer le signe d’une fonction affine.
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7.4 Í Écrire, sur le modèle de l’algorithme de l’exercice 7.2, un algorithme déterminant
les variations d’une fonction affine.

7.5 Déterminer le sens de variation de chacune des fonctions suivantes :

f(x) = 7 − x ; g(x) = (
√

2 − 1)x ; h(x) =
−2x + 5

3

i(x) =
−1
3

(2 − x) ; j(x) = −
x

1 −
√

2
; k(x) = 5

7.6 On considère la fonction affine définie sur R par f(x) = −5x + 2.

1. Quel est le sens de variation de cette fonction ?

2. Soient a et b deux réels tels que a < b. En étudiant le signe de f(a)−f(b), retrouver
le sens de variation de f .

7.7 On donne ci-dessous 5 fonctions affines :

f(x) = 4x − 2 ; g(x) = 5 ; h(x) = 2x ; i(x) = −2x + 2 ; j(x) = 4 − 2x

1. Dresser le tableau de variation de chacune de ces fonctions.

2. Dresser le tableau de signe de chacune de ces fonctions.

3. Dans un repère orthonormal d’unité 1 cm, tracer les représentations graphiques de
ces fonctions.

7.8 Cet exercice est un questionnaire à choix multiples (QCM). Les questions sont in-
dépendantes les unes des autres. Pour chacune des questions suivantes, choisir la ou les
bonne(s) réponse(s).

Questions Réponses

1. Soit f : x 7→ 1 − 2x, alors (a) f(−1) = −2

(b) 0 a pour antécédent 1

(c) f(2) = −3

2. La représentation graphique de f(x) =
2
3

x − 3 passe
par

(a) A(−3; −5) et B(3; −1)

(b) A(−3; −5) ou B(3;
2
3

)

(c) A(6; −1) et B(3; −1)

3. L’expression −2x + 6 est (a) positive sur [6; +∞]

(b) positive sur [3; +∞]

(c) négative sur [6; +∞]

4. La fonction f(x) = 2x est (a) croissante

(b) linéaire

(c) affine

5. La fonction g(x) = −5 + x est (a) croissante

(b) décroissante

(c) monotone
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7.9 Two main temperature units are used in everyday life, the Celsius and Farenheit
degrees. The formulas to switch from one to the other is as follows : if x is the temperature
in Celsius, then the temperature in Farenheit is

f(x) =
9
5

x +
288
5

.

1. Turn into farenheit degrees the following temperatures in Celsius : 0, 5, 20, 35, 100.
Give the results in a table of values.

2. What kind of function is f ?

3. Prove that as the temperature in Celsius increases, so does the temperature in
Farenheit.

4. Find the Celsius temperature that gives a Farenheit temperature equal to 0.

5. Study the sign of the function f .

6. Is it often that we get, in France, a negative Farenheit temperature ?

7.10 Roger décide d’aller camper seul dans un endroit signalé par un ami. Arrivé sur
les lieux, la situation se présente ainsi :
Roger peut planter sa tente au bord d’une route étroite et peu fréquentée, toute droite,
qui aboutit à une petite plage au bord d’une rivière R. Mais il doit obligatoirement laisser
sa voiture dans une carrière désaffectée C située à 400 mètres de la rivière. Heureusement,
sur cette route on trouve une ferme F , à 300 mètres de la rivière, où Roger pourra acheter
du lait frais. Le fermier précise que la source S, située à 50 mètres de la rivière, donne
une excellente eau potable.

b b b b
C F S R

100 m 250 m 50 m

Roger se demande à quel endroit T il doit planter sa tente. Il prévoit que, chaque jour, il
ira trois fois à la voiture, une fois à la ferme, deux fois à la source et une fois à la rivière.
On considère qu’à chaque aller-retour il part de sa tente.

1. Exprimer la distance parcourue chaque jour par Roger en fonction des distances
CT , FT , ST et RT .

2. On pose x = CT et f(x) la distance parcourue par Roger en une journée.
Montrer que la fonction f vérifie
• si 0 6 x 6 100, f(x) = 2400 − 2x ;
• si 100 6 x 6 350, f(x) = 2x + 2000 ;
• si 350 6 x 6 400, f(x) = 10x − 800.

3. Tracer la représentation graphique de la fonction f .

4. En déduire l’endroit où Roger a intérêt à planter sa tente pour marcher le moins
possible
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7.11 In this exercise, we look at the problem of currency exchange.

Part A – The official exchange rate

As of April 6, 2010, one euro was equivalent to 0.88 UK pounds.

1. Convert the following amounts into UK pounds : 5 euros, 20 euros and 75 euros.

2. Find out the formula of the function p that converts euros into UK pounds.

3. What are the variations of the function p ? Use this result to fill out the following
sentence : The . . . euros you convert, the . . . pounds you get.

Part B – Two bank services

A bank is offering a currency exchange service. They charge a 5 euros commission for any
operation, and offer a rate of 0.85 pounds for 1 euro.

1. In that bank, how many pounds would you get for 5 euros, 20 euros and 75 euros ?

2. Find the formula of the function b1 giving the amount in UK pounds you would get
for x euros in this bank.

3. What are the variations of the function b1 ?

4. Solve the equation b1(x) = 0 and study the sign of b1(x) over the interval [0, 100].

Another bank is offering a rate of 0.75 pounds for 1 euro, with no commission.

5. In that bank, how many pounds would you get for 5 euros, 20 euros and 75 euros ?

6. Find the formula of the function b2 giving the amount in UK pounds you would get
for x euros in the second bank.

7. What are the variations of the function b2 ?

8. Study the sign of b2(x) over the interval [0, 100].

Part C – Comparing the two banks

A UK visitor has to decide what bank to choose for a currency exchange operation. To
do so, let’s define a function f by the formula f(x) = b2(x) − b1(x).

1. Find the formula for f .

2. Explain how function f can be used to help the visitor decide what bank to go to.

3. What are the variations of the function f ?

4. Find the solution of the equation f(x) = 0.

5. Help the visitor decide what bank he should go to.

7.12 Deux amis décident de partir en vacances avec une vieille voiture. A leur départ,
le compteur indique un kilométrage total de 285km. Ils se rendent compte alors que ce
kilométrage diminue au lieu d’augmenter ! Ils se posent alors la question suivante : en
considérant qu’ils roulent à une vitesse moyenne de 60 km/h, au bout de combien de
temps de conduite la compteur indiquera-t-il 0 ?

1. Quelle fonction affine f peut être utilisée pour résoudre ce problème ?

2. Déterminer les variations de f . Ces variations sont-elles cohérentes avec l’énoncé ?

3. Résoudre le problème initial en utilisant la fonction.

5



Homework #5 – A Normal distribution

A statistical phenomenon follows a normal (or gaussian) distribution if its frequency
polygon looks like this :

1

0 1 2−1−2

This graph is symmetric relatively to the
line of equation x = m, where m is the av-
erage. In this example, the average is equal
to 0. The spreading of the graph depends of
the standard deviation σ of the statistical
data. In this example, it’s equal to 1.

Definition 1
The variance of a distribution is equal to “the difference between the average of the
squares and the square of the average”. The standard deviation of a statistical data is the
square root of the variance. This parameter expresses the spreading of the distribution.
The greater the standard deviation is, the more spread the distribution is.

Let’s consider the following random experience :
Throw two dice then look at the sum of the two upper sides.
We made 600 throws. The table below gives the frequencies for the sample.

Sum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Frequency 8 18 46 73 101 100 88 78 53 21 14

1. Compute the average m. Then, compute the square of the average, m2.

2. Copy and fill the next table, where the squares of the sums are given in the first
row.

Square 4 9
Frequency 8 18 46 73 101 100 88 78 53 21 14

3. Compute the average of the squares and deduce the variance, using the definition
given in the introduction.

4. Compute the standard deviation σ of this distribution.

5. Compute the relative frequency table for this sample.

6. Draw the relative frequency polygon of this statistical data. (1cm for 1 unit in
abscissa and 1 cm for 0.02 in ordinate)

7. Do you think this experience follows a normal distribution ? Explain.

Theorem 1
If the distribution of some statistical data follow a normal distribution, then
• 65% of the values are in the interval [m − σ; m + σ] ;
• 95% of the values are in the interval [m − 2σ; m + 2σ] ;
• 99% of the values are in the interval [m − 3σ; m + 3σ].
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8. a. Compute the values m − σ and m + σ and count the numbers of sums between
these two values.

b. Do the same for the values m − 2σ and m + 2σ.

c. Do the same for the values m − 3σ and m + 3σ.

d. Is the proposition true for this example ?

9. Compute the images of each of the possible sums under the function

f : x 7→
x − m

σ
.

Then build the new frequency distribution for these new values, using the same
frequencies as in the first table.

10. What can you say about the frequency polygon of this new statistical data

11. Compute the average and standard deviation of this new statistical data. Are the
results surprising ? Why ?
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