
Intégration au sens de Riemann et intégrales
généralisées

Nicolas Popoff

Nous allons considérer des fonctions définies sur un intervalle I ⊂ R à valeurs dans un
R-espace vectoriel G de dimension fini. On note F(I,G) l’ensemble de ces fonctions.

Sauf mention du contraire, a et b sont deux nombres réels finis, avec a < b, et on note
[a, b] ⊂ R l’intervalle fermé qu’ils délimitent.

1 Quelques rappels sur la continuité et la dérivation

1.1 Régularité des fonctions continues à valeurs dans un espace
vectoriel

Avant de se lancer, voici quelques rappels sur la continuité des fonctions à valeurs vec-
torielles, basés sur des notions vues en S3. Si on dispose d’une norme ‖ · ‖ sur l’espace
vectoriel G, alors une fonction f ∈ F([a, b], G) est continue en point x ∈ [a, b] donné
lorsque

∀ε > 0,∃η > 0,∀y ∈ [a, b], |x− y| < η =⇒ ‖f(x)− f(y)‖ < ε.

Vous avez déjà rencontrés plusieurs fois cette définition, et voici une formulation équivalente,
dite “séquentielle”, qui permet d’enrichir la compréhension de la situation : f ∈ F([a, b], G)
est continue en point x ∈ [a, b] si pour toute suite (xn)n≥0 de [a, b] qui tend vers x, on a

lim
n→+∞

f(xn) = f(x).

A ce stade, il est essentiel de réaliser que la limite ci-dessus a lieu dans G, et que cette
convergence est définie par

lim
n→+∞

‖f(x)− f(xn)‖ = 0.

Dans ces deux définitions de la continuité, on voit que celles-ci dépendent de la norme
‖ · ‖ que l’on s’est donnée. On doit à ce stade se poser deux questions :

• Que se passe-t-il si on prend deux normes différentes sur G?

• Existe-t-il une norme qui soit assez“maniable” pour décrire plus concrêtement la
continuité?
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La réponse à la première question est donnée par un théorème essentiel du S3 :

Comme G est de dimension finie, toute les normes y sont équivalentes .

Cela implique que si une suite converge dans G pour une norme donnée, elle le fait pour
toutes les autres normes (essayez de vous souvenir de la définition de normes équivalentes,
et comment on déduit facilement ce dernier point). En conclusion : la notion de continuité
d’une fonction à valeurs dans G ne dépend pas de la norme choisie, puisque G est de
dimension finie.

Cela motive une réponse à la deuxième question : autant étudier la continuité d’une
fonction pour une norme adéquate. Voici une manière pour construire une norme sur G
: on se donne une base B = (ei)i=1,...,p, dans laquelle tout vecteur v ∈ G se décompose de
manière unique

v =

p∑
i=1

viei,

et on pose
‖v‖∞,B = max

i=1,...,p
|vi|.

Notez qu’il y a d’autre possibilités : ‖v‖1,B ou ‖v‖2,B (saurez-vous retrouver de tête les
expressions de ces normes?), mais que toutes dépendent de la base B fixée. Mais ces
autres normes sont équivalentes à celle que nous avons choisie. On constate alors qu’avec
cette norme, une suite de G converge si et seulement si toute ses “suites coordonnées”
convergent. Et comme la notion de convergence ne dépend pas de la norme, on peut donc
affirmer que cela est vrai quelle que soit la base B choisie pour décrire les coordonnées.

Appliquons cela à l’étude de la continuité de notre fonction f : [a, b]→ G. Celle-ci se
décompose de manière unique

f =

p∑
i=1

fiei,

où chaque fonction fi : [a, b] → R est une fonction “coordonnée”. On pourrait très bien
écrire

f =

f1...
fp

 ,

où il est sous-entendu que cette représentation en colonne est associée à la base B. On a
alors pour chaque x ∈ [a, b]

‖f(x)‖B,∞ = max
i=1,...,p

|fi(x)|.

On déduit alors facilement le résultat suivant :

Théorème 1.1: Continuité des fonctions coordonnées

Soit f : [a, b]→ G une fonction, on se donne une base B de G quelconque, et on note
(fi)i=1,...,p les “fonctions coordonnées” de f dans B. Soit x ∈ [a, b], f est continue
en x si et seulement si chacune des fonctions fi l’est.
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Ce théorème permet de ramener la continuité d’une fonction à valeurs vectorielles à
la continuité de ses “fonctions coordonnées”, idée tout à fait intuitive si on pense par
exemple au mouvement d’un point dans le plan ou l’espace (voir exercice ci-dessous).

Notez qu’à aucun moment nous n’avons parlé de norme pour la fonction f elle-même...
ce type de norme (par exemple la “norme sup” appelée aussi ”norme de la convergence
uniforme”) rajoute une couche de compléxité.

Définition 1.2: Dériver une fonction à valeurs vectorielles

Une fonction f : [a, b]→ G à valeurs vectorielles est dite dérivable en point x ∈]a, b[
lorsque le taux d’accroissement

f(x)− f(y)

x− y

admet une limite, notée f ′(x), lorsque y → x.

Les rappels ci-dessus s’étendent directement à ces fonctions, (ainsi qu’aux fonctions
C1, etc...) et montrent que pour dériver concrêtement une fonction à valeurs vectorielles,
il suffit de dériver ses fonctions coordonnées :

Corollaire 1.3: Dériver une fonction à valeurs vectorielles

Soit f : [a, b]→ G une fonction. Alors f est dérivable si et seulement si ses fonctions
coordonnées fi dans n’importe quelle base B le sont, et on a alors

∀x ∈]a, b[, f ′(x) =

p∑
i=1

f ′i(x)ei.

On fera bien attention à ce que ici, les fonctions ne dépendent que d’une variable, mais
sont à valeurs vectorielles. La question des fonctions dépendant d’un vecteur (c’est-à-dire
de plusieurs variables réelles), plus complexe, sera étudiée plus tard dans le semestre en
MP.

Voici un exercice simple pour appliquer ce qui précède :

Exercice 1.4: Un point qui tourne (**)

Soit M : R → R2 une fonction décrivant la position d’un point tournant sur
le cercle unité, évoluant à une vitesse angulaire constante ω > 0, dans le sens
trigonométrique. Donner les fonctions coordonnées de M dans la base canonique
de R2, et en déduire la continuité de M . Donner ensuite la valeur de la dérivée M ′,
et montrer que

∀t ∈ R, M ′(t) ·M(t) = 0.

Comment interprétez-vous cette dernière relation? Avez-vous une autre manière de
la voir?

Un autre rappel qui nous servira ponctuellement est celui de la notion de continuité
uniforme. La défintion formelle est la suivante : étant donné un intervalle I ⊂ R quel-
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conque, une fonction f ∈ F(I,G) est uniformément continue sur I lorsque

∀ε > 0, ∃η > 0,∀(x, y) ∈ I × I, |x− y| < η =⇒ ‖f(x)− f(y)‖ < ε.

Remarquez que par rapport à la définition de la continuité sur un intervalle I, qui est :

∀x ∈ I,∀ε > 0, ∃η > 0,∀y ∈ I, |x− y| < η =⇒ ‖f(x)− f(y)‖ < ε,

l’ordre des quantificateurs n’est pas le même. La définition de la continuité dit que pour
tout x ∈ I, si y est assez proche de x, alors f(y) est proche de f(x). La définition de la
continuité uniforme requière que le critère “y proche de x” ne dépendent pas du point x.
Le théorème qui nous servira est le suivant :

Théorème 1.5: Théorème de Heine

Soit f : [a, b]→ G une fonction continue. Alors f est uniformément continue.

Cela est vrai plus généralement pour une fonction continue sur un ensemble fermé
(voir votre cours de L3) et borné. Un tel ensemble est dit “compact”.

1.2 Un théorème d’inversion (plutôt pour les MPs)

On se donne une fonction f : I → J de classe C1, où I et J sont deux intervalles de R,
avec I ouvert, et on se pose les questions suivantes :

1. La fonction f est-elle une bijection?

2. Si oui, sa réciproque (notée f−1, à ne pas confondre avec l’inverse) est-elle C1?
(autrement dit : f est-elle un difféomorphisme?) Comment calculer sa dérivée?

3. Si la fonction f est de plus Ck, a-t-on f−1 qui est Ck? (autrement dit : f est-elle
un Ck-difféomorphisme?)

Avant d’énoncer le “théorème d’inversion” de cette section, qui donne un critère très
puissant pour répondre à ces questions, je vous rappelle le
Théorème de la bijection : si la fonction f est continue et strictement monotone, alors elle
définit une bijection entre I et f(I) (on dit aussi : “sur f(I)”). La bijection réciproque
est appelée f−1.

Théorème 1.6: Théorème d’inversion

Supposons que f : I → J est de classe C1 et que

∀x ∈ I, f ′(x) 6= 0.

Alors le théorème de la bijection s’applique. De plus f−1 est C1 sur f(I), et on a
la formule

∀y ∈ f(I), (f−1)′(y) =
1

(f ′ ◦ f−1)(y)
.

On dit que f est “C1-difféomorphisme”.
Si f est de plus Ck, alors f−1 est Ck.
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Preuve. Puisque f ′ est continue et ne s’annule pas, elle est de signe constant, et la
fonction f est strictement monotone sur I. On peut appliquer le théorème de la bijection,
qui permet de définir f−1, et montre que f−1 est continue. Pour montrer que f−1 est
dérivable et calculer sa dérivée, on se donne y ∈ f(I), et on étudie le taux d’accroissement

f−1(y)− f−1(yn)

y − yn
pour une suite (yn)n≥0 de f(I) qui tend vers y. Puisque f est bijective, on sait qu’il existe
un unique x ∈ I tel que y = f(x), et de même pour chaque n ≥ 0, il existe un unique
xn ∈ I tel que yn = f(xn). Ainsi, on peut écrire

f−1(y)− f−1(yn)

y − yn
=

x− xn
f(x)− f(xn)

.

De plus, par continuité de f−1, on sait que xn = f−1(yn) tend vers f−1(y) = x lorsque n
tend vers +∞. Donc, puisque f est dérivable, on sait que

lim
n→+∞

f(x)− f(xn)

x− xn
= f ′(x),

et puisque ce nombre est non nul par hypothèse, on déduit

lim
n→+∞

f−1(y)− f−1(yn)

y − yn
=

1

f ′(x)
=

1

(f ′ ◦ f−1)(y)
,

ce qui prouve que f−1 est dérivable en y, avec

(f−1)′(y) =
1

f ′(x)
=

1

(f ′ ◦ f−1)(y)
.

De plus, f ′ et f−1 étant continue sur I et f(I) respectivement, la formule ci-dessus montre
que (f−1)′ est continue sur f(I) par inverse et composée de fonction continue.

L’extension du théorème au cas où f est Ck se montre aisement avec la formule donnant
(f−1)′. �

Remarque : Une manière de retrouver la formule donnant (f−1)′ est de dériver la
formule

∀y ∈ f(I), (f ◦ f−1)(y) = y,

ce qui fournit bien par dérivation d’une composée (f−1)′(y)f ′(f−1(y)) = 1.
Avant de commenter ce théorème important, voici un exercice d’application crucial :

Exercice 1.7: Construction du logarithme (*)

Soit f : R→ R la fonction définie par f(x) = ex.

1. Déterminez f(R).

2. En appliquant le théorème d’inversion, montrer que f définit une bijection de
R sur ]0,+∞[, et que sa bijection réciproque, notée f−1, est C1 sur ]0,+∞[.

3. Déterminez la dérivée f−1. Comment appelle-t-on usuellement la fonction
f−1?
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Voici des commentaires sur les hypothèses du théorème.

• La surjectivité : on peut s’étonner de l’ensemble f(I) intervenant dans l’énoncé
final : pourquoi pas J? Pour être bijective, la fonction f doit être surjective, et donc
que son espace d’arrivée soit f(I). Ainsi, f ne peut pas être une bijection entre I et
J si on n’a pas J = f(I). Il faut donc “restreindre” l’espace d’arrivée à f(I) pour
assurer la surjectivité (en fait, la fonction obtenue n’est pas tout à fait la même
puisqu’on a modifié son espace d’arrivée, mais on confond les deux). Notez qu’une
fonction f définie sur un ensemble E, à valeurs dans f(E), est toujours surjective,
mais si on ne sait pas décrire f(E), ce fait est assez creux... Ce côté-là du théorème
n’a rien à voir avec le fait que la dérivée ne s’annule pas.

Dans l’exemple de l’exercice 1.7, la fonction : f : R→ R est définie par f(x) = ex.
Tel quel, on ne pourra jamais avoir une fonction bijective, car f(x) > 0 pour tout
x ∈ R. Il faut donc commencer par déterminer f(R) avant d’imaginer exhiber une
fonction bijective.

On voit alors une difficulté : comment calculer f(I) en général? Et bien dans
le cadre de ce théorème, la fonction f est monotone et continue, le théorème des
valeurs intermédiaires vous dit que f(I) se trouve en regardant le comportement de
f au bord de I. Dans le cadre de l’exemple : f(x)→ 0 lorsque x→ −∞ tandis que
f(x) → +∞ lorsque x → −∞. Ainsi, par le théorème des valeurs intermédiaires,
f(R) =]0,+∞[. N’hésitez pas à faire un tableau de variations en cas de doute!

• L’injectivité : Elle découle de l’hypothèse sur la dérivée : si f ′ ne s’annule pas,
elle est de signe constant, et f est donc strictement monotone, on déduit qu’elle est
injective (elle ne peut donc pas prendre deux fois la même valeur, c’est le théorème
de la bijection que vous connaissez déjà).

• Le caractère C1 de f−1 : c’est la vraie information du théorème. Pour bien
la comprendre, il faut avoir en tête des fonctions C1 bijective qui ne sont pas des
difféomorphismes : l’exemple type est la fonction g(x) = x3, de R dans R. Elle est
strictement monotone, donc injective. Elle est C∞ sur R. Par le même argument
que ci-dessus (entrainez-vous!), on a g(R) = R, elle est donc surjective, et donc
bijective. Mais sa réciproque, la fonction x 7→ x1/3, n’est pas dérivable en 0! Mais
le théorème ne pouvait pas s’appliquer, puisque g′(0) = 0.

Voici des commentaires sur la force du théorème :

• Ce théorème permet de définir des fonctions usuelles en tant que bijection réciproque,
d’affirmer qu’elles sont C∞, et de calculer leur dérivée! C’est ainsi que que l’on
peut définir les fonctions x 7→ ln(x) (voir l’exercice 1.7), x 7→

√
x (sur ]0,+∞[),

x 7→ arctanx (sur R), et bien d’autres encore.

• Ce théorème permet de “résoudre” des équations pour lesquelles il n’est pas possible
(ou facile) d’exhiber une formule pour la solution. Prenons par exemple la fonction
suivante, que nous étudierons en TD : il s’agit de la fonction f : R→ R définie par

f(x) = x3 + x− 2.
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Si on veut montrer “manuellement” que cette fonction est bijective, il faut, pour
chaque y ∈ R, résoudre l’équation

y = x3 + x− 2,

d’inconnue x ∈ R. Et là on voit que c’est perdu d’avance, car nous n’avons pas vu
de méthode générale pour trouver les racines d’un polynômes de degré 3.

C’est là que le théorème d’inversion intervient : il permet d’affirmer l’existence d’une
fonction réciproque régulière sans savoir à la calculer (ce qui de toute façon est hors
de portée dans la plupart des cas), et permet de calculer sa dérivée.

• Une des applications importantes de ce théorème est son utilisation pour faire des
changements de variable dans les intégrales.

2 Intégrations des fonctions continues à valeurs vec-

torielles

2.1 Les fonctions continues par morceaux

On peut maintenant commencer l’étude des fonctions continues par morceaux :

Définition 2.1: Subdivisions

On appelle subdivision de [a, b] une suite finie de points σ = (xj)j=0,...,n telle que

a = x0 < x1 < . . . < xn = b.

Etant données deux subdivisions σ = (xj)j=0,...,n et σ′ = (x′j)j=0,...,q, on dit que σ′

est plus fine que σ lorsque q ≥ n, c’est-à-dire lorsque σ′ a plus de points que σ, et
que

{xj, j = 0, . . . , n} ⊂ {x′j, j = 0, . . . , q},

c’est-à-dire que les points de σ sont contenus dans ceux de σ′.

Remarque : Afin de mémoriser le vocabulaire “plus fine”, on peut noter que cela
évoque pour une subdivision les dents d’un peigne. Plus mathématique : cette relation
est une relation d’ordre partielle : elle est réflexive et transitive, mais deux subdivisions
ne peuvent pas toujours être comparées.

Lemme 2.2: Créer des subdivisions

Etant données deux subdivisions σ et σ′ de [a, b], il existe une subdivision qui soit
à la fois plus fine que σ et que σ′.

Preuve. On forme la réunion des points de σ et σ′, et on ordonne cet ensemble de
points. Cela forme une subdivision à la fois plus fine que σ et que σ′. �

7/59



Définition 2.3: Subdivisions régulières

Une subdivision σ = (xj)j=0,...,n de [a, b] est dite régulière lorsque le “pas” xj−xj−1
est constant, c’est-à-dire ne dépend pas de j. Ce pas vaut alors b−a

n
, et on a de plus

∀j = 0, . . . , n, xj = a+ j
b− a
n

.

La notion de subdivision est très importante en modélisation, car elle permet une
discrétisation d’un intervalle [a, b].

Définition 2.4: Fonctions continues par morceaux

• Soit f ∈ F([a, b], G). On dit que f est continue par morceaux s’il existe une
subdivision σ = (xj)j=0,...,n de [a, b] telle que pour tout j ∈ {0, . . . , n − 1},
chaque fonction f∣∣]xj ,xj+1[

est continue, et se prolonge en une fonction continue

sur [xj, xj+1]. On dit que σ est adaptée à f .

• Soit I un intervalle quelconque (éventuellement ouvert voire non borné), on
dit que f ∈ F(I,G) est continue par morceau si elle l’est sur tout segment
[a, b] inclus dans I. On note CM(I,G) l’ensemble des fonctions continues par
morceaux sur I.

Une traduction directe de la définition est la suivante : une fonction f est continue par
morceaux sur un intervalle [a, b] si et seulement si il existe une subdivision σ = (xj)j=0,...,n

telle que f est continue sur chaque intervalle ]xj, xj+1[, pour tout j ∈ {0, . . . , n − 1}, et
que de plus, f admette des limites finies à droite en xj et à gauche en xj+1, c’est-à-dire
que les limites

lim
x→x+j

f(x) et lim
x→x−j+1

f(x)

existent.
Notez qu’une subdivision σ adaptée à une fonction f continue par morceaux sur [a, b]

contient les points de discontinuité de cette fonction (puisque celle-ci est continue en
dehors des points de σ), et qu’une subdivision σ′ plus fine que σ est aussi adaptée à f .

En particulier, une fonction continue par morceaux sur un intervalle [a, b] n’a qu’un
nombre fini de discontinuité.
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Exercice 2.5: Des exemples élémentaires (*)

Justifier si les fonctions suivantes sont continues par morceaux ou non :

1. Une fonction continue sur un intervalle [a, b].

2. La fonction définie sur [−1, 1] par

H(x) =


−1 si x ∈ [−1, 0[

0 si x = 0

1 si x ∈]0, 1]

3. La fonction partie entière sur R, notée E.

4. La fonction F : [−2, 5]→ R2 définie par F (t) =

(
E(t)

E(t− 1
2
)

)
.

5. La fonction définie sur ]0,+∞[ par

f(x) =
1

x
.

6. La fonction définie sur [0,+∞[ par

g(x) =


1

x
si x > 0

0 si x = 0

Voici un exemple un peu moins élémentaire :

Exercice 2.6: Une infinité de discontinuités (**)

Soit la fonction définies sur R par

f(x) =

x2E(
1

x
) si x 6= 0

0 si x = 0

1. Montrer que la fonction f est continue par morceaux sur ]0,+∞[.

2. Montrer que la fonction f est continue en 0.

3. La fonction f est-elle continue par morceaux sur [0,+∞[?
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Proposition 2.7: Structure des fonctions contnues par morceaux.

L’ensemble CM(I,G) est un espace vectoriel. De plus, si G = R, cet espace est
stable par produit.
Autrement dit, une combinaison linéaire de fonctions continues par morceaux est
continue par morceaux, et dans le cas de fonctions à valeurs réelles, un produit de
fonctions continues par morceaux est continue par morceaux.

Preuve. Soient f et g deux fonctions continues par morceaux sur I, et α ∈ R. Soit un
segment [a, b] ⊂ I. Etant donnés deux subdivisions σf et σg adaptées à f et g, on sait
d’après le lemme 2.2 qu’il existe une subdivision, notée σ = (xj)j=0,...,n, à la fois plus fine
que σf et σg. En particulier, cette subdivision est adaptée à la fois à f et à g, et donc les
fonctions f et g sont continues sur chaque intervalle ]xj, xj+1[, pour tout j ∈ {0, . . . , n−1},
et se prolongent en des fonctions continues sur [xj, xj+1]. Par linéarité de la continuité,
la fonction f + αg est continue sur ]xj, xj+1[ et se prolonge par continuité sur [xj, xj+1].
Cela prouve que f +αg est continue par morceaux sur [a, b], et donc, puisque cela est vrai
pour tout [a, b] ⊂ I, que la fonction f + αg est continue par morceaux sur I.

La preuve pour la stabilité par produit est la même, où on exploite la continuité d’un
produit de fonctions continues.

�

On rappelle qu’on appelle “segment” un intervalle fermé borné, donc de la forme [a, b].
En particulier c’est ensemble que l’on qualifie de “compact”, voir votre cours d’analyse
du S3. On rappelle un théorème important d’analyse : “toute fonction continue sur un
compact est borné et atteint ses bornes”. La proposition suivante montre un analogue
pour les fonctions continues par morceaux :

Proposition 2.8: Structure des fonctions contnues par morceaux.

Toute fonction continue par morceaux sur un segment est bornée.

Preuve. Soit f une fonction continue par morceaux sur un segment [a, b]. Soit σ =
(xj)j=0,...,n une subdivision adaptée à f . Pour chaque j ∈ {0, . . . , n− 1}, on note

Mj = sup
x∈]xj ,xj+1[

|f(x)|.

Alors, puisque f se prolonge par continuité en une fonction continue sur le segment
[xj, xj+1], on sait que Mj < +∞. On note alors

M = max
(
{Mj, j = 0, . . . , n− 1} ∪ {|f(xj)|, j = 0, . . . , n}

)
.

Ce maximum est bien défini, car il s’agit d’un maximum entre un nombre fini de points.
Par construction, on a bien

∀x ∈ [a, b], |f(x)| ≤M,

ce qui prouve que f est bornée. �
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Mini-exo : Exhiber une fonction continue par morceaux sur un intervalle [a, b] qui
n’atteint pas ses bornes.

On s’intéresse maintenant à une classe importante de fonctions continues par morceaux
:

Définition 2.9: Fonctions en escalier

Une fonction ϕ ∈ CM([a, b], G) est en escalier si il existe une subdivision σ =
(xj)j=0,...,n telle que ϕ est constante sur chaque intervalle ]xj, xj+1[, pour tout j ∈
{0, . . . , n− 1}.
Une fonction ϕ ∈ CM(I,G) est en escalier si elle l’est sur tout segment [a, b] ⊂ I.
On note E(I,G) l’ensemble des fonctions en escalier sur I à valeurs dans G.

Un exemple de fonction en escalier est la fonction partie entière E. C’est aussi le cas
de la fonction H de l’exercice 2.5.

Les fonctions en escalier interviennent naturellement lorsque l’on discrétise un objet
physique décrit par une fonction, en particulier avec l’outil informatique.

Proposition 2.10: Structure des fonctions en escalier.

L’ensemble des fonctions en escalier sur un intervalle I est un espace vectoriel. De
plus, si G = R, cet espace est stable par produit.

Preuve. La preuve est similaire à celle de la proposition 2.8. �

2.2 Approximation des fonctions de la variable réelle

Cette section n’a pas seulement une importance théorique, mais aussi pratique. Par ex-
emple, dans le cas d’une approximation par des fonctions en escalier, ils justifient que des
fonctions peuvent être approchées par leur discrétisation, c’est à dire par un nombre fini
de valeurs (on peut parler “d’échantillonnage” dans le cadre d’un signal). Cela est par-
ticulièrement pertinent lorsque l’on utilise l’outil informatique, et justifie de nombreuses
méthodes d’approximation numérique.

On rappelle que pour une fonction f ∈ F(I,G) bornée, la norme infinie de f , appelée
aussi “norme de la convergence uniforme”, est définie par

‖f‖∞ = sup
x∈I
‖f(x)‖

où ‖ · ‖ est une norme fixée sur G. Cette norme ‖ · ‖∞ dépend de la norme ‖ · ‖ que l’on
s’est fixée sur G.

Définition 2.11: Approximation uniforme

Soit A ⊂ F(I,G) un ensemble de fonctions et f ∈ F(I,G) une fonction donnée.
On dit que f peut être approchée uniformément par des fonctions de A lorsque

∀ε > 0,∃ϕ ∈ A, ‖f − ϕ‖∞ < ε.
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Notons que cette définition ne dépend pas de la norme ‖ · ‖ choisie sur G, puisque
toutes les normes sont équvalentes sur un espace de dimension finie.

Soit H un ensemble de fonctions données, et A ⊂ H. On dit que “A est dense dans
H pour la norme ‖ · ‖∞” lorsque toute fonction de H peut être approchée uniformément
par des fonctions de A. Il est courant, lorsque l’on veut démontrer une propriété pour des
fonctions de H, de commencer par le faire pour un sous-ensemble dense, puis d’étendre
la propriété “par densité”.

Cette définition est équivalente à la suivante, dite “séquentielle” : f peut être ap-
prochée uniformément par des fonctions de A lorsqu’il existe une suite (ϕn)n≥0 de fonctions
de A telle qui converge uniformément vers f , c’est-à-dire telle que

lim
n→+∞

‖f − ϕn‖∞ = 0.

Mini-exo : Vérifiez que la définition “epsilonesque” 2.11 et la définition séquentielle sont
bien équivalentes.

Proposition 2.12: Décomposition d’une fonction en escaliers

Toute fonction continue par morceaux sur un intervalle [a, b] est la somme d’une
fonction continue et d’une fonction en escalier :

∀f ∈ CM([a, b]),∃ϕ ∈ E([a, b]), ∃g ∈ C0([a, b]), f = ϕ+ g

Preuve. L’idée clef est de construire une fonction ϕ en escalier qui compense les sauts
de f , sans oublier de donner les bonnes valeurs à ϕ aux points de discontinuités, afin que
f − ϕ soit continue.

Voici une preuve détaillée, incluant une construction explicite de la fonction ϕ. Soit
donc f ∈ CM([a, b]), et σ = (xi)i=0,...,n une subdivision adaptée. En particulier, σ contient
les points de discontinuités de f , et quitte à enlever des points à σ, on peut supposer que
σ est exactement constitué des points de discontinuité de f . Pour chaque j ∈ {1, n− 1},
on note

f(x±j ) = lim
x→x±j

f(x)

les limites à droite et à gauche de f en xj, et

sj = f(x+j )− f(x−j )

la valeur du “saut” de f en xj.
On peut construire ϕ de proche en proche (c’est-à-dire par récurrence) en donnant sa

valeur sur chaque intervalle ]xj, xj+1[, notée δj (avec 0 ≤ j ≤ n − 1) ainsi qu’aux points
xj (avec 0 ≤ j ≤ n).

• Pour j = 0 : on ne modifie pas la fonction f sur ]x0, x1[, c’est-à-dire que l’on prend
δ0 = 0. On pose également ϕ(x0) = f(x0)− f(x−0 ) de sorte que

lim
x→x−0

(f − ϕ)(x) = f(x−0 ) = (f − ϕ)(x0).
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• Supposons ϕ construite jusqu’à l’intervalle ]xj, xj+1[, pour 0 ≤ j ≤ n − 2, c’est-à-
dire que les (δk)k=0,...,j sont connus, et construisons-la sur l’intervalle ]xj+1, xj+2[.
On veut que f − ϕ soit continue en xj+1, en particulier qu’elle ait les même limites
à gauche et à droite. Sa limite à gauche en xj+1 vaut f(x−j+1)−δj, La limite à droite
en xj+1 vaut f(x+j+1)− δj+1. Ainsi pour que f −ϕ soit continue en xj+1, il faut que

f(x−j+1)− δj = f(x+j+1)− δj+1,

autrement dit
δj+1 = δj + sj+1.

Cela permet de construire les valeurs (δj)j=0,...,p−1 par récurrence. On peut expliciter la
construction par la formule

∀j = 1, . . . , p− 1, δj =

j∑
k=1

sk.

Il reste à donner la bonne valeur à ϕ(xj+1) pour que f −ϕ soit continue en xj+1 : il suffit
pour cela que

(f − ϕ)(xj+1) = f(x−j+1)− δj,

c’est-à-dire que

ϕ(xj+1) = f(xj+1)− f(x−j+1) + δj = f(xj+1)− f(x−j+1) +

j∑
k=1

sk.

Notons que cette étape, valide jusqu’à j = n− 1, fournit également la valeur de ϕ(xn).
La fonction f −ϕ ainsi construite est bien continue sur chaque intervalle ]xj, xj+1[, et

ses limites en chaque xj pour j = 0, . . . , n, cöıncident par construction avec (f − ϕ)(xj).
Elle est donc continue.

�

Théorème 2.13: Approximation uniforme par des fonctions en escaliers

Toute fonctions continue par morceaux sur un intervalle [a, b] peut être approchée
uniformément par des fonctions en escalier.

Preuve. L’idée clef est de montrer le théorème pour les fonctions continue via le
théorème de Heine, puis de “rabouter” le cas général avec la proposition 2.12.

Soit donc f continue sur [a, b], et ε > 0, on cherche à construire ϕ ∈ E([a, b]) tel que
‖f − ϕ‖∞ < ε. D’après le théorème de Heine 1.5, f est uniformément continue sur [a, b].
On sait qu’il existe η > 0 tel que pour tout (x, y) ∈ [a, b]2, on a

|x− y| < η =⇒ |f(x)− f(y)| < ε.
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On découpe alors l’intervalle [a, b] à l’aide d’une subdivision suffisament fine pour que le
pas soit plus petit que η. Pour cela, on peut par exemple prendre un entier n tel que
b−a
n
< η, et prendre la subdivision σ = (xj)j=0,...,n régulière associée :

∀j = 0, . . . , n, xj = a+ j
b− a
n

.

Par construction, on sait qu’entre deux points xj et xj+1, la fonction f n’aura pas varié
plus que ε. Ainsi, on donne à ϕ la valeur constante f(xj) sur chaque intervalle [xj, xj+1[
pour 0 ≤ j ≤ p− 1, et ϕ(xn) = f(xn). On a alors

∀x ∈ [xj, xj+1], |x− xj| < η

ce qui implique par construction de ce η que

∀x ∈ [xj, xj+1[, |f(x)− f(xj)| = |f(x)− ϕ(x)| < ε,

cette propriété étant encore vraie lorsque x = b. Les intervalles [xj, xj+1[ recouvrant
l’intervalle [a, b[, ceci montre que

∀x ∈ [a, b], |f(x)− ϕ(x)| < ε

et donc pas passage à la borne supérieure :

‖f − ϕ‖∞ < ε.

Par construction, ϕ est en escalier, et σ est une subdivison adaptée.
Il reste à traiter le cas où f n’est pas continue mais seulement continue par morceaux.

D’après la proposition 2.12, on peut écrire

f = ϕ+ g

avec ϕ ∈ E([a, b], G) et g ∈ C0([a, b], G). D’après ce qui précède, g peut être approchée
uniformément : pour ε > 0 donné, il existe ψ ∈ E([a, b], G) tel que ‖g − ψ‖∞ < ε. A ce
stade, notez que la fonction ψ dépend de ε, mais pas ϕ. On a alors

‖f − (ϕ+ ψ)‖∞ = ‖g − ψ‖∞ < ε,

de plus ϕ+ ψ est une fonction en escaliers. Cela conclut la preuve. �

Notez qu’ici, le fait que l’intervalle soit un segment est important.
Notez également qu’une preuve plus directe, qui se passe de la proposition 2.12, con-

siste à montrer la propriété pour le cas continue (toujours via le théorème de Heine),
puis dans le cas d’une fonction continue par morceaux, à appliquer le résultat sur chaque
intervalle de continuité de la fonction, construisant ainsi la fonction en escalier approx-
imante “par morceaux”. Cependant, la proposition 2.12 a un intérêt pratique car elle
propose une manière constructive de décomposer une fonction par morceaux, qui peut
par exemple être utilisée en théorie du signal pour isoler les “sauts” d’une fonction afin
de mieux calculer sa dérivée à l’aide “d’impulsions de Dirac”.
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Dans le cas d’une fonction à valeurs réelles, on peut améliorer le résultat précédent en
choisissant des fonctions en escalier qui approchent une fonction continue par morceaux
par “en dessous” ou par “au dessus”. Vous énoncerez et démontrere facilement ce résultat.

Le théorème suivant semble similaire mais est conceptuellement assez différent :

Théorème 2.14: Théorème de Weirstrass

Toute fonctions continue sur un intervalle [a, b] peut être approchée uniformément
par des polynômes.

Preuve. La preuve est admise car les idées ne viennent pas de la théorie de l’intégration.
�

Ce théorème ne s’étend pas à des fonctions continues par morceaux, puisqu’une limite
uniforme de polynôme est une fonctions continue.

2.3 Rappel : construction de l’intégrale de Riemann de fonc-
tions à valeurs réelles

Dans cette section on donne une définition rigoureuse de l’intégrale de Riemann pour les
fonctions à valeurs réelles, c’est-à-dire que l’on considère G = R. Celle-ci est ici à titre
informatif, et il vaut mieux se concentrer sur les résultats qui y sont liés.

La définition suivante, intuitive, doit vous parâıtre naturelle :

Définition 2.15: Intégrale de fonctions en escalier

Soit ϕ ∈ E([a, b],R) une fonction en escalier, et σ = (xj)j=0,...,n une subdivision
adaptée. Notons δj la valeur de f sur l’intervalle ]xj, xj+1[. On pose

I(ϕ) =
n−1∑
j=0

(xj+1 − xj)δj.

La suivante est beaucoup plus subtile, avant de se lancer, on peut noter que pour deux
fonctions ϕ1 et ϕ2 en escalier, on a

ϕ1 ≤ ϕ2 =⇒ I(ϕ1) ≤ I(ϕ2).
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Définition 2.16: Fonctions Riemann intégrables

Soit f ∈ F([a, b],R) une fonction, on pose

I−(f) = sup
ϕ∈E([a,b],R)

ϕ≤f

I(ϕ) et I+(f) = inf
ϕ∈E([a,b],R)

ϕ≥f

I(ϕ).

Lorsque ces quantités sont finies, et que I−(f) = I+(f), on dit que la fonction est
Riemann-intégrable sur [a, b] (ou bien “intégrable au sens de Riemann”, ou encore,
lorsque il n’y a pas d’ambigüité, ce qui est le cas dans ce cours, intégrable). Son

intégrale, notée
∫ b
a
f(x)dx, ou encore

∫
[a,b]

f(x)dx, vaut I−(f) = I+(f).

L’idée de la définition précédente est d’approcher la fonction par des fonctions en
escalier, “par en dessous” et “par au dessus”, et lorsque les intégrales de ces manières
d’approcher f cöıncident, cela permet de définir l’intégrale de f .

Comme vous le savez bien, cette quantité mesure alors “l’aire” de la surface comprise
entre l’axe des abcisses et la courbe de f .

On fera bien attention au fait que la variable x dans la notation
∫ b
a
f(x)dx est muette,

dans le sens où peut tout aussi bien écrire pour cette quantité∫ b

a

f(x)dx =

∫ b

a

f(t)dt =

∫ b

a

f(u)du.

La notation
∫ b
a
f existe, mais nous l’éviterons dans ce cours, dans la mesure où nous allons

rencontrer des fonctions f dépendant de plusieurs variables.

Théorème 2.17: Les fonctions continues par morceaux sont intégrables

Soit f ∈ CM([a, b],R) une fonction continue par morceaux, alors elle est intégrable
au sens de Riemann, de plus pour toute suite (ϕn)n≥0 de fonction en escalier con-

vergeant uniformément vers f , on a I(ϕn) qui converge vers
∫ b
a
f(x)dx lorsque

n→ +∞.

Preuve. On sait d’après le théorème 2.13 qu’il existe une suite de fonctions (ϕn)n≥0
en escalier qui converge vers f uniformément. L’idée clef est d’encadrer la fonction f par
deux fonctions en escalier très proche.

Soit ε > 0. Alors il existe N ∈ N tel que pour tout n ≥ N , on a ‖f − ϕn‖∞ < ε
2
. On

“décale” ϕn vers le haut et le bas en posant ϕ−n = ϕn − ε
2

et ϕ+
n = ϕn + ε

2
. On a bien

f − ϕ−n = f − ϕn +
ε

2
≥ 0

puisque ‖f − ϕn‖∞ < ε
2
. De même,

ϕ+
n − f = ϕn − f +

ε

2
≥ 0.

On a également ϕ+
n − ϕ−n = ε. Au final, on a montré

ϕ−n ≤ f ≤ ϕ+
n , et ϕ+

n − ϕ−n = ε.
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On a bien par définition :

I(ϕ−n ) ≤ I−(f) ≤ I+(f) ≤ I(ϕ+
n ). (1)

Il est clair que l’intégrale pour les fonctions en escalier est linéaire, on a donc :

∀n ≥ N, I(ϕ+
n )− I(ϕ−n ) = I(ϕ+

n − ϕ−n ) = ε(b− a).

Au final, on déduit
∀ε > 0, 0 ≤ I+(f)− I−(f) ≤ ε(b− a),

et donc, puisque cette quantité ne dépend pas de ε, que I−(f) = I+(f), ce qui prouve que
f est intégrable. De plus, en retranchant I(ϕ−n ) à (1), on trouve

0 ≤
∫ b

a

f(x)dx− I(ϕ−n ) ≤ ε(b− a)

ce qui prouve que I(ϕ−n ) vers converge
∫ b
a
f(x)dx lorsque n → +∞, puis que c’est aussi

le cas pour I(ϕ+
n ) et I(ϕn).

On voit bien que la preuve est vraie pour n’importe quelle fonction en escalier con-
vergeant uniformément vers f . �

Théorème 2.18: Approximation par des sommes de Riemann

Soit f ∈ CM([a, b],R) une fonction continue par morceaux, on définit ses sommes
de Riemann comme les quantités

Sn(f) =
b− a
n

n∑
k=1

f(a+ k
b− a
n

).

Alors

lim
n→+∞

Sn(f) =

∫ b

a

f(x)dx.

Preuve. L’idée clef est de reconnâıtre dans la somme de Riemann l’intégrale d’une
fonction en escalier associée à une subdivision régulière. Lorsque f est continue, on a vu
dans la preuve du théorème 2.13 que cette fonction en escalier converge vers f lorsque le
pas de la subdivision b−a

n
tend vers 0, ce qui a bien lieu lorsque p→ +∞. On combine cela,

la preuve pour le cas en escalier (voir TD), et la décomposition f = g + ϕ. Notez qu’une
preuve directe, qui n’utilise pas les résultats précédents, est possible si f est régulière (par
exemple C1), voir la section 2.8.

�

Ce théorème est particulièrement important car il justifie que “la méthode des rectan-
gles”, que vous avez vu en première approche pour la définition d’une intégrale, converge
bien. Il donne donc une méthode pour calculer une approximation numérique de l’intégrale
d’une fonction. Il est important d’estimer la “vitesse de convergence” |Sn(f)−

∫ b
a
f(x)dx|

en fonction de n, nous le ferons dans la section 2.8 sous l’hypothèse que f est régulière.
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Notons qu’il existe des versions un peu plus générales des sommes de Riemann : étant
donnée une subdivision σ = (xj)j=0,...,n de [a, b], on peut définir la somme de Riemann
associée à σ (parfois appelée “somme de Darboux”) :

S(f, σ) =
n−1∑
j=0

(xj+1 − xj)f(xj+1).

Cette définition doit être comparée à celle de la définition 2.15. Notons que les sommes
de Riemann Sp(f) du théorème 2.18 correspondent au cas d’une subdivision σ régulière,
le pas xj+1 − xj valant b−a

n
. On peut démontrer que lorsque le pas de la subdivision σ

tend vers 0, alors S(f, σ) tend aussi vers
∫ b
a
f(x)dx.

Les nombreuses propriétés pratiques de l’intégrale, que vous avez déjà vues, sont
démontrées à partir de ces définitions, et vous seront rappelées dans les sections à venir.
Voici un exercice classique qui utilise les sommes de Riemann :

Exercice 2.19: Un calcul de somme (*)

Calculer

lim
n→+∞

n∑
k=1

n+ k

n2 + k2
.

Ce genre d’exercice ne doit pas vous faire oublier que les sommes de Riemann ont
avant tout un aspect concret pour calculer numériquement des intégrales.

Le commentaire suivant ne vous concerne que si vous voulez comprendre en profondeur
la construction des intégrales. On peut se demander pourquoi on ne définit pas l’intégrale
d’une fonction continue par morceaux comme la limite des sommes de Riemann. Il faudrait
tout de même démontrer que cette limite existe, mais aussi qu’elle est la même si on prend
n’importe quelle subdivision dont le pas tend vers 0. La définition qui avait été donnée
par Darboux est proche de ces idées. Une étape importante (qui doit être faite dans
les deux approches) revient à montrer que pour toute fonction en escalier convergeant
uniformément vers f , l’intégrale de ces fonctions en escalier convergent vers une même
quantité, qui est justement l’intégrale de f .

De nombreuses propriétés de l’intégrale vous seront rappelées par la suite, citons-en
une importante ici :

Théorème 2.20: Linéarité de l’intégrale

L’application f 7→
∫ b
a
f(x)dx, définie sur CM([a, b],R) est linéaire.

Preuve. Soient f et g dans CM([a, b],R), et α ∈ R. Alors on a clairement

∀n ≥ 1, Sn(f + αg) = Sn(f) + αSn(g).

Par passage à la limite n→ +∞, on déduit∫ b

a

(f + αg)(x)dx =

∫ b

a

f(x)dx+ α

∫ b

a

g(x)dx.

�
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2.4 Intégration sur un segment de fonctions à valeurs vecto-
rielles

Dans cette section on définit l’intégrale d’une fonction à valeurs dans un espace vectoriel
réel G de dimension finie (notée p), sous l’hypothèse que cette fonction est continue par
morceaux.

On note B = (ei)i=1,...,p une base de G.

Lemme 2.21

Soit f ∈ CM([a, b], G)] une fonction continue par morceaux. On peut écrire

f =

p∑
i=1

fiei,

où les fi sont des fonctions à valeurs réelles. Ces fonctions, qui dépendent du choix
de B, sont continues par morceaux. Alors le vecteur de G

p∑
i=1

(∫ b

a

fi(x)dx

)
ei

ne dépend pas du choix de B.

Preuve. Soit B′ = (e′i)i=1,...,p une autre base de G. Il existe des scalaires (aij) ∈Mp(R),
formant la matrice de passage de la base B vers la base B′, tels que pour chaque j ∈
{1, . . . , p}, on a

e′j =
n∑
i=1

aijei.

On déduit que f se décompose sous la forme

f =

p∑
j=1

f ′je
′
j =

n∑
j=1

f ′j

n∑
i=1

aijei =
n∑
i=1

n∑
j=1

aijf
′
jei =

n∑
j=1

fiei,

et donc par unicité

fi =

p∑
j=1

aijf
′
j.

On a alors
p∑
i=1

(∫ b

a

fi(x)dx

)
ei =

p∑
i=1

(∫ b

a

n∑
j=1

aijf
′
j(x)dx

)
ei

Par linéarité des intégrales, et en permutant les sommes, on obtient

p∑
i=1

(∫ b

a

fi(x)dx

)
ei =

n∑
j=1

∫ b

a

f ′j(x)dx

p∑
i=1

aijei =

p∑
i=1

(∫ b

a

f ′j(x)dx

)
e′j

�
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Dans cette preuve, vous avez bien sûr reconnu la formule X = PX ′ lorsque X et X ′

représente un même vecteur de G dans deux bases reliées par la matrice de passage P .

Définition 2.22: Intégration d’une fonction à valeurs vectorielles

Soit f ∈ CM([a, b], G)] une fonction continue par morceaux. On appelle intégrale
de f sur [a, b] le vecteur

p∑
i=1

(∫ b

a

fi(x)dx

)
ei.

Voici un exemple d’application : soit une fonction f : [a, b] → C continue par
morceaux. Puisque (1, i) est une base de C en tant que R-espace vectoriel, on a∫ b

a

f(x)dx =

∫ b

a

Re(f)(x)dx+ i

∫ b

a

Im(f)(x)dx.

Exercice 2.23: Un calcul d’intégrale (*)

Soit la fonction f : [a, b]→ C définie par

f(x) =
1

x+ i
.

Calculer
∫ 1

0
f(x)dx.

Exercice 2.24: Conjugué de l’intégrale (*)

Soit une fonction f : [a, b]→ C continue par morceaux. Montrer que∫ b

a

f(x)dx =

∫ b

a

f(x)dx.

La proposition suivante montre comment la formule pour l’intégrale d’une fonction en
escalier s’étend au cas vectoriel :

Proposition 2.25: Intégrales de fonctions en escalier à valeurs vectorielles

Soit ϕ ∈ E([a, b], G) et σ = (xj)j=0,...,p−1 une subdivision adaptée. Notons δj ∈ G la
valeur de ϕ sur ]xj, xj+1[. On a alors∫ b

a

ϕ(x)dx =

p−1∑
j=0

(xj+1 − xj)δj.

Preuve. Soit B = (ei)i=1,...,p une base de G, on décompose ϕ dans cette base :

ϕ =

p∑
i=1

ϕiei.
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Soit σ = (xj)j=0,...,n une subdivision adaptée à ϕ, et écrivons

δj =

p∑
i=1

γijei.

où les (γij) sont des réels. Par identification dans la base B, on déduit que la fonction ϕi
vaut γij sur ]xj, xj+1[. Cela montre que chaque ϕi est en escalier sur [a, b], et que σ est
une subdivision adaptée. On a de plus∫ b

a

ϕ(x)dx =

p∑
i=1

(∫ b

a

ϕi(x)dx

)
ei =

p∑
i=1

(
n−1∑
j=0

(xj+1 − xj)γij

)
ei

=
n−1∑
j=1

(
(xj+1 − xj)

p∑
i=1

γijei

)
=

n−1∑
j=0

((xj+1 − xj)δj)

�

2.5 Propriétés de l’intégrale

Proposition 2.26: Linéarité des intégrales

L’application f 7→
∫ b
a
f(x)dx, définie sur CM([a, b], G) à valeurs dans G, est linéaire.

Preuve. C’est une conséquence directe de la linéarité de l’intégrale réelle, de la définition
2.22, et de la linéarité de la décomposition dans une base donnée. �

Proposition 2.27: Modifier un nombre fini de valeurs

Soit f ∈ CM([a, b], G) et g ∈ F([a, b], G) telles que f = g, sauf en un nombre fini
de points. Alors g ∈ CM([a, b], G), et on a∫ b

a

f(x)dx =

∫ b

a

g(x)dx.

Preuve. On pose δ = g − f , de sorte que δ = 0, sauf en un nombre fini de points,
que l’on ordonne en une suite croissante, à laquelle on ajoute éventuellement a et b si ces
points n’en font pas partie initialement : x0 = a < x1 < . . . < xn = b, et on note σ la
subdivision ainsi créee. Alors δ est une fonction en escalier, vaut 0 sur chaque intervalle
]xj, xj+1[ avec 0 ≤ j ≤ p − 1, ce qui prouve que g ∈ CM([a, b], G), de plus par définition
de l’intégrale d’une fonction en escalier,∫ b

a

δ(x)dx = 0,
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et donc par linéarité, puisque δ = g − f , on déduit∫ b

a

f(x)dx =

∫ b

a

g(x)dx.

�

Proposition 2.28: Relation de Chasles

Soit f ∈ CM([a, b], G), et c ∈]a, b[. Alors on a∫ b

a

f(x)dx =

∫ c

a

f(x)dx+

∫ b

c

f(x)dx

Preuve. On prouve d’abord le cas où f est en escalier à valeurs réelles, puis le cas où f
est continue par morceaux à valeurs réelles, puis finalement le cas où f est continue par
morceaux à valeurs vectorielles en décomposant f dans une base. �

En particulier, en faisant la convention∫ a

a

f(x)dx = 0,

on peut définir l’intégrale “dans le sens négatif”, en cohérence avec la relation de Chasles
: ∫ a

b

f(x)dx = −
∫ b

a

f(x)dx,

que vous connaissiez déjà. Notez que la première égalité est une convention qui se justifie
en passant à la limite c→ b dans la relation de Chasles (nous verrons bientôt la continuité
de l’intégrale par rapport aux bornes).

Exercice 2.29: Intégrale des fonctions paires (*)

Soit f ∈ CM(R, G).

1. Montrer que f est paire (respectivement impaire) si et seulement si ses fonc-
tions coordonnées, dans n’importe quelle base fixée, le sont.

2. Soit a > 0, montrer, en commençant par le cas où f est à valeurs réelles, que

• Si f est paire, ∫ a

−a
f(x)dx = 2

∫ a

0

f(x)dx.

• Si f est impaire, ∫ a

−a
f(x)dx = 0.

L’exercice suivant nous servira dans le chapitre sur les séries de Fourier :
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Exercice 2.30: Intégrale des fonctions périodiques (**)

Soit f ∈ CM(R, G) qui est périodique, de période T , c’est-à-dire que

∀x ∈ R, f(x+ T ) = f(x).

1. Donner un exemple d’une telle fonction à valeurs réelles et non constante.

2. Montrer que f est périodique de période T si et seulement si c’est le cas pour
ses fonctions coordonnées, dans n’importe quelle base de G.

3. Montrer que pour tout réels a et b, on a∫ b

a

f(x)dx =

∫ b+T

a+T

f(x)dx et

∫ a+T

a

f(x)dx =

∫ b+T

b

f(x)dx

On rappelle un résultat essentiel pour une fonction à valeurs réelles f ∈ CM([a, b],R),
appelé “inégalité triangulaire pour l’intégrale” :∣∣∣∣∫ b

a

f(x)dx

∣∣∣∣ ≤ ∫ b

a

|f(x)|dx.

Un application qui doit vous parâıtre naturelle est la suivante :
Mini-exo : Soit f ∈ CM([a, b],R), montrer que∣∣∣∣∫ b

a

f(x)dx

∣∣∣∣ ≤ ‖f‖∞(b− a).

La proposition suivante montre comment l’inégalité triangulaire s’étend au cas d’une
fonction à valeurs vectorielles :

Proposition 2.31: Inégalité triangulaire

Soit f ∈ CM(R, G), et ‖ · ‖ une norme sur G. Alors la fonction définie sur [a, b], à
valeurs réelles, définie par

‖f‖ : x 7→ ‖f(x)‖,

est continue par morceaux sur [a, b], et on a

∥∥∫ b

a

f(x)dx
∥∥ ≤ ∫ b

a

‖f(x)‖dx.

Preuve. Pour x et y dans [a, b], on a la deuxième inégalité triangulaire :∣∣‖f(x)‖ − ‖f(y)‖
∣∣ ≤ ‖f(x)− f(y)‖.

On déduit de cela que ‖f‖ est continue là où f est continue, et donc que toute subdivision
adaptée à f l’est encore pour ‖f‖, et que cette fonction est donc continue par morceaux.

Montrons maintenant l’inégalité triangulaire énoncée. Comme souvent, on commence
par le cas d’une fonction ϕ ∈ CM(R, G) en escalier. Soit σ = (xj)j=0,...,p−1 une subdivision
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adaptée, telle que ϕ vaut la constante δj ∈ G sur chaque intervalle ]xj, xj+1[. On remarque
que la fonction ‖ϕ‖ vaut ‖δj‖ sur chacun de ces intervalles, donc elle est elle aussi en
escalier, et σ en est une subdivision adaptée. On a alors

∥∥∫ b

a

ϕ(x)dx
∥∥ =

∥∥ n−1∑
j=0

(xj+1 − xj)δj
∥∥ ≤ n−1∑

j=0

(xj+1 − xj)‖δj‖ =

∫ b

a

‖ϕ(x)‖dx.

Il faut maintenant traiter le cas général, et l’idée (qui reviendra souvent) est d’approcher
(uniformément) une fonction continue par morceaux fixée par des fonctions en escalier.
On dit qu’on utilise “la densité des fonctions en escaliers dans les fonctions continues par
morceaux, pour la convergence uniforme”. Soit donc f ∈ CM([a, b], G), et ε > 0, d’après
le théorème 2.13, il existe ϕ ∈ E([a, b], G) tel que ‖f − ϕ‖∞ < ε, i.e. :

∀x ∈ [a, b], ‖f(x)− ϕ(x)‖ < ε.

On a alors, en utilisant l’inégalité triangulaire dans G, puis le fait que ϕ est en escalier :∥∥∫ b

a

f(x)dx
∥∥ =

∥∥∫ b

a

f(x)−ϕ(x)dx+

∫ b

a

ϕ(x)dx
∥∥ ≤ ∫ b

a

‖ϕ(x)‖dx+
∥∥∫ b

a

f(x)−ϕ(x)dx
∥∥.

On va montrer que le premier terme est proche de
∫ b
a
‖f(x)‖dx, tandis que le deuxième

est petit. On a bien∫ b

a

‖ϕ(x)‖dx ≤
∫ b

a

‖f(x)‖dx+

∫ b

a

‖ϕ(x)− f(x)‖dx ≤
∫ b

a

‖f(x)‖dx+ (b− a)ε.

Le deuxième terme
∥∥ ∫ b

a
f(x) − ϕ(x)dx

∥∥ est plus dur à traiter, car à ce stade on n’a
aucune infomation sur la norme ‖ · ‖ d’un élément de G, ni comment la relier au calcul
d’une intégrale, qui a été défini via une base de G. Par contre, si on se fixe une base
B = (ei)i=1,...,p de G dans laquelle on peut calculer

∫ b
a
f(x) − ϕ(x)dx, on connâıt une

norme associée à cette base : etant donné un vecteur v ∈ G dont les coordonnées dans la
bae B sont les réels (vi)i=1,...,p, on pose

‖v‖∞,B = max
i=1,...,p

|vi|.

On sait que cette norme est équivalente à la norme ‖ · ‖ que l’on s’est donné initialement
sur G : il existe deux constantes m > 0 et M > 0 telles que

∀v ∈ G, m‖v‖∞,B ≤ ‖v‖ ≤M‖v‖∞,B.

On a, en notant fi et ϕi les fonctions coordonnées de f et ϕ dans B :∫ b

a

f(x)− ϕ(x)dx =

p∑
i=1

(∫ b

a

fi(x)− ϕi(x)dx

)
ei,

et donc∥∥∫ b

a

f(x)− ϕ(x)dx
∥∥
∞,B = max

i=1,...,p

∣∣∣∣∫ b

a

fi(x)− ϕi(x)dx

∣∣∣∣ ≤ max
i=1,...,p

∫ b

a

|fi(x)− ϕi(x)| dx.
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où on s’est servi de l’inégalité triangulaire pour l’intégrale des fonctions à valeurs réelles.
On est alors confronté à la question “inverse” : on sait que ‖f(x)−ϕ(x)‖ < ε, et on veut en
déduire quelque chose de similaire pour fi(x)− ϕi(x). On utilise à nouveau l’équivalence
des normes :

∀x ∈ [a, b], |fi(x)− ϕi(x)| ≤ ‖f(x)− ϕ(x)‖∞,B ≤
1

m
‖f(x)− ϕ(x)‖ < ε

m
,

et donc

∀i = 1, . . . , p,

∫ b

a

|fi(x)− ϕi(x)| dx ≤ (b− a)ε

m
,

ce qui implique

∥∥∫ b

a

f(x)− ϕ(x)dx
∥∥ ≤M

∥∥∫ b

a

f(x)− ϕ(x)dx
∥∥
∞,B ≤

M(b− a)ε

m
.

Au final, on a montré

∀ε > 0,
∥∥∫ b

a

f(x)dx
∥∥ ≤ ∫ b

a

‖f(x)‖dx+ (b− a)ε+
M(b− a)ε

m
.

En passant à la limite ε→ 0, on obtient l’inégalité annoncée. �

Corollaire 2.32: Majoration grossière

Soit f ∈ CM(R, G), et ‖ · ‖ une norme sur G. Alors on a

∥∥∫ b

a

f(x)dx
∥∥ ≤ (b− a) sup

x∈[a,b]
‖f(x)‖.

Proposition 2.33: Composition avec une application linéaire

Soit f ∈ CM(R, G), et H un autre espace vectoriel de dimension finie, ainsi que
u ∈ L(G,H) une application linéaire. Alors u ◦ f ∈ CM(R, H), de plus∫ b

a

(u ◦ f)(x)dx = u

(∫ b

a

f(x)dx

)
.

Preuve. En tant qu’application linéaire entre deux espaces vectoriels de dimension finie,
u est continue par un théorème d’analyse. On déduit rapidement que la fonction u ◦ f est
continue par morceaux comme composée, puisqu’elle est continue sur tout intervalle où f
est continue. De plus, si on se donne une base BG = (ei)i=1,...,p de G, on a vu que∫ b

a

f(x)dx =

p∑
i=1

(∫ b

a

fi(x)dx

)
ei.
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où les fi sont les fonctions coordonnées de f dans B. On a donc directement par linéarité

u

(∫ b

a

f(x)dx

)
=

p∑
i=1

(∫ b

a

fi(x)dx

)
u(ei).

Soit une base BH = (e′j)j=1,...,q de H, Chaque u(ei) se décompose dans cette base :

u(ei) =

q∑
j=1

γjie
′
j.

Notez que (γji) = MatBG,BH (u). On a donc en permutant les sommes :

u

(∫ b

a

f(x)dx

)
=

p∑
i=1

(∫ b

a

fi(x)dx

) q∑
j=1

γjie
′
j =

q∑
j=1

(∫ b

a

p∑
i=1

γjifi

)
e′j.

Il reste à noter que, puisque

f =

p∑
i=1

fiei,

on a directement par les mêmes calculs

u ◦ f =

p∑
i=1

fiu(ei) =

q∑
j=1

(
p∑
i=1

γjifi

)
e′j,

ce que l’on pourrait écrire (u◦f)j =
∑p

i=1 γjifi, où (u◦f)j sont les fonctions coordonnées de
f◦u dans BH , et qui n’est rien d’autre que la formule qui donne le calcul des coordonnées de
l’image par u par le produit matriciel. On a alors, par définition de l’intégrale

∫ b
a
(u◦f)(t)dt

: ∫ b

a

(u ◦ f)(t)dt =

q∑
j=1

(∫ b

a

(u ◦ f)j(t)dt

)
e′j =

q∑
j=1

(∫ b

a

p∑
i=1

γjifi

)
e′j

qui cöıncide au final avec le calcul de u
(∫ b

a
f(x)dx

)
effectué plus haut. �

2.6 Calcul des intégrales et lien avec les primitives

Dans cette section on donne des stratégies concrètes pour calculer des intégrales.
Le téorème suivant est parfois appelé “théorème fondamental du calcul intégral” :

Théorème 2.34: Théorème fondamental du calcul intégral

Soit I ⊂ R un intervalle, f ∈ CM(I,G), et a ∈ I fixé. Alors la fonction F : I → G,
définie par

F (x) =

∫ x

a

f(t)dt

est continue sur I. Elle est de plus dérivable en tout point de continuité de f , avec

F ′(x) = f(x).
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Preuve. On fixe une norme ‖ · ‖ sur G. On a alors, en combinant la relation de Chasles
et la majoration grossière :

∀(x, y) ∈ I × I, ‖F (y)− F (x)‖ =
∥∥∫ y

x

f(t)dt
∥∥ ≤ sup

t∈[x,y]
‖f(t)‖ × |x− y|.

Si on fixe un intervalle I0 ⊂ I fermé borné, la fonction f , continue par morceaux sur le
compact I0, est bornée par une constante M . Cela prouve que

∀(x, y) ∈ I0 × I0, ‖F (y)− F (x)‖ ≤M |x− y|,

et donc que la fonction f est lipschitzienne sur l’intérieur de I0. Elle y est donc continue.
Comme cela est vrai pour tout segment inclus dans I, elle est continue sur I entier.

Maintenant, soit x ∈ I tel que f est continue en x. Alors pour y 6= x, on forme la
quantité

F (y)− F (x)

y − x
− f(x) =

∫ y
x
f(t)dt

y − x
− f(x) =

∫ y
x
f(t)− f(x)dt

y − x
et on a donc∥∥F (y)− F (x)

y − x
− f(x)

∥∥ ≤ ∫ yx ‖f(t)− f(x)‖dt
|y − x|

≤ sup
t∈[x,y]

‖f(t)− f(x)‖.

Cette dernière quantité tend bien vers 0 lorsque y → x, puisque f est continue en x. On
déduit que

lim
y→x

F (y)− F (x)

y − x
= f(x),

ce qui prouve que F est dérivable en x avec F ′(x) = f(x). �

Théorème 2.35: Théorème fondamental, version continue

Soit f ∈ C0(I,G). On appelle primitive de f toute fonction F ∈ C1(I,G) qui
vérifie F ′ = f sur I. Alors toute fonction f ∈ C0(I,G) admet une primitive, et
deux primitives de f diffèrent d’une constante. De plus si on se fixe c ∈ I, alors

x 7→
∫ x

c

f(t)dt

est l’unique primitive de f qui s’annule en c.

Preuve. La preuve est directe. �

Ce résultat important s’adapte aux fonctions continues par morceaux, à condition
de prendre des précautions lorsque l’on parle de “primitive”... pour avoir un résultat
équivalent, on peut par exemple demander à une primitive d’être continue, C1 par morceaux,
et de vérifier F ′ = f là où f est continue (mais pas forcément partout). Une fonction
comme la parie entière E n’admet pas de fonction F telle que F ′ = E, car cela contredirait
le théorème de Darboux!
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L’importance du domaine de définition Dans le théorème précédent, il est im-
portant de noter que l’on étudie les primitives sur un intervalle. Afin d’illustrer cela,
regardons le cas de la fonction f(x) = 1

x
, définie sur R∗. Sur ]0,+∞[, cette fonction

admet comme primitive x 7→ ln(x), tandis que sur ]−∞, 0[, elle admet comme primitive
x 7→ ln(−x). Ainsi, une primitive sur R∗ est donnée par la fonction x 7→ ln |x|. Mais
si on cherche l’ensemble des primitives, en appliquant le théorème précédent aux deux
intervalles ]−∞, 0[ et ]0,+∞[, on constate que les fonctions F : R∗ → R vérifiant F ′ = f
sont exactement les fonctions de la forme

F (x) =

{
ln(x) + C1 si x > 0,

ln(−x) + C2 si x < 0,

où C1 et C2 sont deux constantes. Ainsi, il est faux de dire que “deux primitives de f
diffèrent d’une constante”!

En général, étant donnée une fonction f continue sur une union d’intervalles Df , pour
déterminer les primitives de f , on déterminera les primitives de f sur chaque composante
connexe de Df , c’est-à-dire sur chacun des intervalles dont la réunion forme Df . Notez
que l’on commencera par décrire avec précision l’ensemble de de définition Df de f , et la
régularité de f . Entrainez-vous avec le mini-exo suivant :

Mini-exo : Après avoir rappelé son domaine de définition, déterminez les primitives
de la fonction x 7→ tanx.

La notation de “Leibniz” Il s’agit de la notation suivante : étant donnée une fonction
f ∈ C0([a, b], G), on note ∫

f(x)dx

une primitive de f . Notez que les bornes ont disparu, et que la variable x est muette. De
plus, cette notation désigne plusieurs fonctions, puisque il n’y a pas unicité de la primitive.
On pourrait par exemple écrire ∫

x2dx =
x3

3
ou encore ∫

x2dx =
x3

3
+ 1,

ce qui est vraiment très ambigü, car la variable x est muette dans la notation de Leibniz,
mais pas dans la réponse. En toute rigueur, il faudrait écrire : soit F la fonction définie
sur R par F (x) = x3

3
. Alors ∫

x2dx = F.

Corollaire 2.36: Calcul d’intégral

Soit f ∈ C0([a, b], G), et F une primitive de f . Alors∫ b

a

f(t)dt = F (b)− F (a).
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Ce résultat s’appliquera souvent pour une fonction f qui est C1, en notant qu’une
primitive de f ′ est f :

f(b)− f(a) =

∫ b

a

f ′(t)dt.

Cette formule, appelé parfois “formule fondamentale de l’analyse”, doit être automatique
lorsque vous voulez relier de manière précise une fonction et sa dérivée, de manière globale.

Le corollaire suivant donne une conséquence de la nullité de l’intégrale, sous une hy-
pothèse supplémentaire :

Corollaire 2.37

Soit f ∈ C0([a, b],R), on suppose que f ≥ 0. Alors
∫ b
a
f(t)dt = 0 implique que

f = 0.

Preuve. Notons F (x) =
∫ x
a
f(t)dt. On a, pour x ∈ [a, b], que F ′(x) = f(x) ≥ 0, et

donc F est croissante sur [a, b]. De plus, on a F (a) = F (b) = 0. Cela prouve que F = 0,
puis que f = F ′ = 0 sur tout [a, b]. �

Corollaire 2.38

Soit f et g dans CM([a, b],R) avec f ≤ g. Alors
∫ b
a
f(x)dx ≤

∫ b
a
g(x)dx. Si on a de

plus que f et g sont continues, et que f 6= g, alors on a
∫ b
a
f(x)dx <

∫ b
a
g(x)dx.

Preuve. La première inégalité est vraie si les fonctions sont en escalier (voir la section sur
la construction de l’intégrale), et s’étend facilement aux fonctions continues par morceaux.

Pour la deuxième inégalité, on applique le corollaire précédent à la fonction g − f . �

Théorème 2.39: Changement de variable

Soit f ∈ C0([a, b], G), et ϕ ∈ C1([α, β],R), avec ϕ([α, β]) ⊂ [a, b]. Alors on a∫ ϕ(β)

ϕ(α)

f(t)dt =

∫ β

α

f(ϕ(u))ϕ′(u)du.

En particulier, si ϕ définit une bijection de [α, β] sur [a, b] (on parle de C1-
difféomorphisme), on a∫ b

a

f(t)dt =

∫ ϕ−1(b)

ϕ−1(a)

f(ϕ(u))ϕ′(u)du

Preuve. Notons F une primitive de f . Alors il suffit de remarquer que F ◦ ϕ est une
primitive de ϕ′ × (f ◦ ϕ). �

Plutôt que d’apprendre par coeur ces formules, il plus important de savoir mettre en
place le changement de variable, en “posant” t = ϕ(u) dans une des intégrales de gauche,
et en transformant l’intégrale selon trois étapes :
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• Les bornes,

• L’élément différentiel,

• La fonction sous le signe intégral.

On prendra soin de noter la subtilité lorsque la fonction ϕ n’est pas bijective :

• peut toujours faire un changement de variable en posant t = ϕ(u), à condition que
les bornes soient des images de ϕ. Par exemple, vous viendrait-il à l’esprit de poser
t = u2 dans une intégrale de la forme

∫ −1
−2 f(t)dt?

• On évitera la procédure inverse qui consiste à exprimer une variable en fonction de
l’autre sans que cela ne puisse être fait de manière réciproque par une fonction C1.
En d’autre terme, la procédure inverse, qui consiste à écrire u = ψ(t), est autorisée
si ψ est un C1-difféomorphisme (c’est-à-dire que ψ est une bijection, et que ψ et
ψ−1 sont C1). Pour illustrer les dangers d’une telle procédure, on considère∫ π

0

sin(t)dt,

et que l’on “pose” u = sin t, alors on est tenté de penser que l’intégrale devient∫ 0

0

g(u)du

pour une fonction g que l’on ne calculerait même pas, et vaudrait alors 0. Mais ceci
est faux (calculez donc l’intégrale initiale), le défaut de raisonnement étant que la
fonction sin ne définit pas une bijection sur [0, π].

Exercice 2.40: Un changement de variable (**)

Pour a ∈]1, 2[, calculer ∫ 2

a

1

x
√
x2 − 1

dx,

à l’aide du changement de variable x = 1
u
. En déduire que cette intégrale a une

limite lorsque a→ 1+.

Théorème 2.41: Intégration par parties

Soit f ∈ C1([a, b],R) et g ∈ C1([a, b],R). Alors on a∫ b

a

f(t)g′(t)dt = [f(t)g(t)]ba −
∫ b

a

f ′(t)g(t)dt.

Preuve. Il suffit de remarquer que le produit fg est une primitive de fg′ + f ′g. �

30/59



En général, il n’y a pas de résultat pour calculer l’intégrale d’un produit de fonctions,
même si on connait une primitive de chacune des fonctions. Une stratégie possible est
de “transformer” l’intégrale avec une intégration par produit en l’intégrale d’un nouveau
produit, dont on pourra peut-être calculer une primitive.

Exercice 2.42: Une Ipp facile (*)

Calculer ∫ 1

0

xexdx.

On notera que l’ipp peut également servir à calculer des primitives pour les fonctions
ln et arctan.

2.7 Vos “formules” préférées

Dans cette section, on rappelle les formules de Taylor. Il s’agit de différents résultats qui
ont pour but de comparer, pour une fonction f à valeurs réelles m fois dérivable avec
m ≥ 1 un entier, la valeur f(x) de f en un point x donné, et la somme de Taylor “entre
x et a”, où a est un autre point, cette somme étant, à l’ordre m :

m∑
k=0

(x− a)k

k!
f (k)(a) = f(a) + (x− a)f ′(a) +

(x− a)2

2
f ′′(a) + . . .+

(x− a)m

m!
f (m)(a).

Notez que cette fonction est un polynôme en x, et que les deux premiers termes ne
sont rien d’autre que l’équation de la tangente à la courbe de f au point a, c’est-à-dire
l’approximation affine de f en a. L’idée des formules de Taylor est de “pousser” cette
approximation par des polynômes de degré plus élevé.

On distingue trois formules de Taylor bien distinctes :

Théorème 2.43: Formule de Taylor avec reste intégrale

Supposons que f : I → G est de classe Cm, et soit a ∈ I. Alors pour tout x ∈ R,
on a

f(x) =
m∑
k=0

(x− a)k

k!
f (k)(a) +

∫ x

a

(x− t)m

m!
f (m+1)(t)dt.

Cette formule est dure à retenir, déjà on peut noter que lorsque m = 0, il s’agit tout
simplement de la “formule numéro 1 de l’analyse” (qui doit être un réflexe) :

f(x)− f(a) =

∫ x

a

f ′(t)dt ,

qui mesure de manière exacte l’écart entre f(x) et f(a) à l’aide de la dérivée. Pour obtenir
(et mémoriser) la formule de Taylor à un ordre plus élevé, on fait des intégrations par
partie dans l’intégrale. Notez que cette formule donne la valeur exacte de l’écart entre la
valeur de la fonction en x et sa somme de Taylor entre x et a.
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La deuxième formule est la suivante :

Théorème 2.44: Inégalité de Taylor Lagrange

Supposons que f : I → R est de classe Cm, et soit a ∈ I. Alors pour tout x ∈ R,
on a ∣∣f(x)−

m∑
k=0

(x− a)k

k!
f (k)(a)

∣∣ ≤ (x− t)m+1

(m+ 1)!
sup
t∈[a,x]

|f (m+1)(t)|.

Il est plus facile de déduire cette inégalité de la formule de Taylor avec reste intégral
que de l’apprendre par coeur. Notez également que cette formule généralise l’inégalité des
accroissements finis. Cette formule permet d’estimer l’écart entre la valeur de la fonction
en x et sa somme de Taylor entre x et a à l’aide d’un majorant de la dérivée f (m+1).
Elle est plus facile à utiliser que la formule de Taylor avec reste intégrale dès qu’on peut
majorer cette dérivée, mais est moins précise puisqu’elle ne donne qu’une majoration de
l’écart.

La troisième formule est la suivante :

Théorème 2.45: Formyle de Taylor-Young

Supposons que f : I → R est m fois dérivable, et soit a ∈ I. Alors on a, lorsque
x→ a :

f(x) =
m∑
k=0

(x− a)k

k!
f (k)(a) +O((x− a)m+1).

A ce stade, si la définition du o(·) ou du O(·) n’est pas un réflexe, vous devez
impérativement revenir sur ce point. Attention, contrairement aux apparences, cette for-
mule n’est pas exactement une égalité, il faut plutôt la percevoir comme une inégalité : en
tant que développement limité, elle présente un terme de reste qui vérifie une majoration.

En fait, c’est la formule qui vous donne le développement limité “général” d’une fonc-
tion régulière en un point a donné.

Pour résumer, nous avons vu trois formules de Taylor, qui sont, dans l’ordre dans
lequel on les démontre, de la plus précise à la moins précise :

• La formule de Taylor avec reste intégral. C’est la “Rolls Royce” des formules de
Taylor (car la plus coûteuse pour votre mémoire, mais aussi pour les hypothèses),
qui donne une formule exacte pour l’écart entre les valeurs d’une fonction et sa série
de Taylor,

• L’inégalité de Taylor-Lagrange, un peu plus maniable mais moins précis,

• La formule de Taylor-Young, qui est local : elle permet d’approcher f(x) par la série
de Taylor lorsque x→ a, mais ne donne aucune informations pour des valeurs de x
loin de a.

On prendra garde à ne pas utiliser la formule de Taylor-Young pour montrer un résultat
“global” (par opposition à “local”) sur f .

L’exercie suivant a une grande importance en approximation numérique :
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Exercice 2.46: Une approximation de la dérivée seconde (**)

Soit f : R→ RN , N ∈ N∗, de classe C2. Soit a ∈ R. Déterminer

lim
h→0

f(a+ h)− 2f(a) + f(a− h)

h2
.

2.8 Approximation des intégrales

Dans cette section, on étudie la question suivante : étant donnée une fonction f continue
sur l’intervalle compact [a, b], on va chercher à estimer à quelle “vitesse” les sommes de
Riemann de f , notées Sn(f) (ou Sn), convergent vers l’intégrale de f .

Le résultat principal, à retenir, qui est une version plus précise du théorème 2.18, est
le suivant :

Théorème 2.47: Méthode des rectangles

Soit f ∈ C1([a, b], G). On rappelle que la somme de Riemann a été définie dans le
théorème 2.18. Alors on a

∀n ≥ 1,

∥∥∥∥∫ b

a

f(t)dt− Sn(f)

∥∥∥∥ ≤ ‖f ′‖∞ (b− a)2

2n
.

La preuve est contenue dans l’exercice suivant :

Exercice 2.48: Méthode des rectangles (**)

On suppose que f : [a, b]→ E est lipschitzienne de rapport K > 0, c’est-à-dire que

∀(x, y) ∈ [a, b]2, ‖f(x)− f(y)‖ ≤ K|x− y|.

1. Justifier que
∫ b
a
f(t)dt est bien définie. Etant donné le graphe de f , représenter

les quantités
∫ b
a
f(t)dt et Sn .

2. Calculer
∫ xj
xj−1

f(xj)dt.

3. En découpant
∫ b
a
f(t)dt selon la subdivision (xj)j=0,...,n, montrer que∥∥∥∥∫ b

a

f(t)dt− Sn
∥∥∥∥ ≤ K

(b− a)2

2n
.

4. Déduire le théorème 2.47.

5. Pour ζj ∈ [xj−1, xj], calculer
∫ xj
xj−1
|t − ζj|dt. Montrer que le résultat de la

question 3 reste vrai si on prend Sn(f, σ) = b−a
n

∑n
j=1 f(ζj), où le point ζj ∈

[xj−1, xj] est quelconque.
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Ce résultat vous dit le nombre de rectangles à prendre pour être sûr d’obtenir une
précision souhaitée à l’avance pour le calcul approchée d’une intégrale. On peut noter
qu’il s’agit d’une vitesse de convergence assez lente. La méthode des trapèzes (voir TD)
donne une métode plus rapide, dont la vitesse de convergence est d’ordre 1

n2 .
La classe des fonctions lipschitziennes est importante, car elle inclue les fonctions

affines par morceaux, qui ne sont pas dérivables. Un exemple de fonction continue mais
non lipschitzienne est donnée par la fonction racine x 7→

√
x sur un intervalle de la forme

[0, b].
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3 Intégration sur un intervalle quelconque

La problématique de ce chapitre est la suivante : Etant donnée une fonction continue par
morceaux sur un intervalle I quelconque, comment peut-on définir

∫
I
f(x)dx? Quelles

propriétés de l’intégrales sur un segment restent vraies?
Il faut imaginer que la fonction f peut ne pas être définie au bord de I (soit parce qu’elle

ne s’y prolonge pas, soit parce que I est non borné). Avant de commencer ce chapitre,
il est formateur de faire l’exercice suivant, qui donne aussi des fonctions “modèles” pour
lesquelles on peut répondre à ces questions :

Exercice 3.1: Intégrale des fonctions de Riemann (*)

Fixons α ∈ R, et considérons la fonction de Riemann définie sur ]0,∞[ :

fα(x) =
1

xα
.

1. Représenter, puis calculer, pour ε ∈]0, 1[ et L > 1, les quantités∫ 1

ε

fα(x)dx et

∫ L

1

fα(x)dx.

2. Démontrer que
∫ 1

ε
fα(x)dx a une limite finie lorsque ε→ 0 si et seulement si

α < 1.

3. Démontrer que
∫ L
1
fα(x)dx a une limite finie lorsque L→ +∞ si et seulement

si α > 1.

Vous avez deviné que ces deux limites vont définir
∫ 1

0
fα(x)dx et

∫ +∞
1

fα(x)dx...
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3.1 Intégrales impropres

Dans ce chapitre, on note R = R ∪ {+∞} ∪ {−∞}.
Définition 3.2: Intégrale convergente

• Soit a ∈ R, et b ∈ R avec b > a (cela veut dire que b peut valoir +∞).
Soit f ∈ CM([a, b[,K) une fonction continue par morceaux. Alors on dit que

l’intégrale impropre
∫ b
a
f(t)dt converge lorsque la limite

lim
x→b
x∈[a,b[

∫ x

a

f(t)dt

existe et est finie. La notation
∫ b
a
f(t)dt désigne cette limite.

Dans le cas contraire, on dit que l’intégrale impropre
∫ b
a
f(t)dt est divergente.

• On a la définition similaire lorsque a ∈ R, et f ∈ CM(]a, b],K) : on dit que

l’intégrale impropre
∫ b
a
f(t)dt converge lorsque la limite

lim
x→a
x∈]a,b]

∫ b

x

f(t)dt

existe et est finie. La notation
∫ b
a
f(t)dt désigne cette limite.

Dans le cas contraire, on dit que l’intégrale impropre
∫ b
a
f(t)dt est divergente.

Attention : la notation
∫ b
a
f(t)dt ne désigne un nombre qu’une fois qu’on a montré que

l’intégrale
∫ b
a
f(t)dt est convergente! Un vocabulaire équivalent est “l’intégrale

∫ b
a
f(t)dt

existe”. Il est interdit de manipuler cette notation dans des calculs avant d’avoir montré
sa convergence...

On notera que lorsque f ∈ CM([a, b[,K), pour x ∈]a, b[, la quantité
∫ x
a
f(t)dt est bien

définie.
On pourra noter x→ b− à la place de “x→ b et x ∈ [a, b[”, et similairement x→ a+

à la place de “x → a et x ∈]a, b]”. Ces notions ne sont pas utiles lorsque a = −∞ ou
b = +∞.
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Exercice 3.3: Quelques exemples directs (*)

Les fonctions suivantes sont-elles d’intégrale convergente?

1. La fonction f : t 7→ sin t sur [0,+∞[.

2. La fonction f : t 7→ 1
t

sur ]0, 1].

3. La fonction f : t 7→ t2 sur [0, 1[.

4. La fonction f : t 7→ cos t√
sin t

sur ]0, π
2
].

5. La fonction t 7→ ln t sur ]0, 1].

6. La fonction f : t 7→ et sur ]−∞, 0].

Notez que dans ces exemples, on a pu déterminer la convergence en exploitant la
connaissance d’une primitive explicites pour les fonctions considérées. Cela ne sera pas
toujours possible, et nous allons développer des outils pour parer au cas où cela ne sera
pas possible.

Le troisième exemple précédent est un cas où l’intégrale est dite “faussement impro-
pre”, qui se généralise ainsi :

Proposition 3.4: Intégrale faussement impropre

Soient a < b deux réels finis, et f ∈ CM([a, b[,R). Si la limite limx→b− f(x) ex-
iste, c’est-à-dire si f admet un prolongement par continuité en b, alors l’intégrale∫ b
a
f(t)dt est convergente.

Preuve. Notons f1 la fonction f , prolongée à l’intervalle [a, b] en posant f1(b) =
limx→b− f(x). Il s’agit d’une fonction continue par morceaux sur [a, b], donc pour tout
x ∈ [a, b], la fonction F (x) =

∫ x
a
f1(t)dt est bien définie et est continue. On a de plus

∀x ∈ [a, b[,

∫ x

a

f(t)dt = F (x).

Puis le membre de droite a une limite lorsque x→ b, cela prouve que
∫ x
a
f(t)dt converge.

�

Mini-exo : Montrer que la fonction f(x) = sinx
x

est d’intégrale convergente sur ]0, 1].

On remarque qu’on n’a pas encore parlé de l’intégrale d’une fonction qui ne serait
définie ni en a ni en b. C’est une question subtile, et la proposition suivante est un
résultat intermédiaire avant de définir cette notion, il est également important pour mieux
comprendre la question de la convergence d’une intégrale
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Proposition 3.5: Une question locale

Soit a < b deux réels avec b ∈ R, et f ∈ CM([a, b[,R). Soit c ∈ [a, b[ quelconque.

Alors les intégrales
∫ b
a
f(t)dt et

∫ b
c
f(t)dt sont de mêmes natures. De plus, si elles

convergent, on a ∫ b

a

f(t)dt =

∫ c

a

f(t)dt+

∫ b

c

f(t)dt.

Preuve. Pour x ∈]c, b[, on écrit la relation de Chasles :∫ x

a

f(t)dt =

∫ c

a

f(t)dt+

∫ x

c

f(t)dt.

Ainsi, on voit que
∫ x
a
f(t)dt a une limite lorsque x → b si et seulement si

∫ x
c
f(t)dt en a

une. On obtient alors la relation en passant à la limite. �

Remarque : Pour une fonction f ∈ CM([a, b[,R), la proposition précédente indique

que la convergence de l’intégrale
∫ b
a
f(t)dt ne dépend que du comportement de f près de

b (pour être rigoureux : dans un “voisinage” de b, c’est-à-dire un intervalle de la forme
]c, b[, où c ∈]a, b[ est quelconque). On dit que la question de la convergence de l’intégrale
est locale. On peut faire un parallèle avec la convergence d’une série

∑
n un : celle-ci ne

dépend que du comportement de la suite un lorsque n→ +∞.
Par abus de langage, lorsqu’il n’y a pas d’ambigüıté, on pourra dire que “l’intégrale

de f converge (ou diverge) à gauche de b”, voire “en b”. Ainsi, en reprenant par exemple
l’exercice 3.3, on a vu que “l’intégrale de la fonction t 7→ ln t converge en 0” (pas besoin
de préciser “à droite”, puisque la fonction n’est pas définie à gauche.

Ne vous risquez à ces abus de langage que si vous mâıtrisez le cours!

Définition 3.6: Convergence d’une intégrale sur ]a, b[

Soient −∞ ≤ a < b ≤ +∞, et f ∈ CM(]a, b[,R). Alors on dit que l’intégrale

impropre
∫ b
a
f(t)dt converge lorsqu’il existe c ∈]a, b[ tel que les deux intégrales∫ c

a
f(t)dt et

∫ b
c
f(t)dt convergent.

Notons que, grâce à la proposition 3.5, l’intégrale impropre
∫ b
a
f(t)dt converge si et

seulement si pour tout c ∈]a, b[, les deux intégrales
∫ c
a
f(t)dt et

∫ b
c
f(t)dt convergent, ce

qui rend la définition consistante.
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Exercice 3.7: Exemple de convergence d’une intégrale sur ]a, b[ (*)

Les fonctions suivantes sont-elles d’intégrale convergente?

1. La fonction f : t 7→ t sur R.

2. La fonction f : t 7→ 1
1+t2

sur R.

3. La fonction f : t 7→ e−t sur R.

4. La fonction f : t 7→ 1√
t

sur ]0,+∞[.

Les preuve des deux propriétés suivantes, qui sont directes, sont laissées en exercice :

Proposition 3.8: Convergence d’une intégrale à valeurs complexes

Soit f ∈ CM(]a, b[,C). On pose f = f1 + if2, avec f1 et f2 deux fonctions dans

CM(]a, b[,R). Alors
∫ b
a
f(t)dt converge si et seulement si

∫ b
a
f1(t)dt et

∫ b
a
f2(t)dt

convergent. On a alors∫ b

a

f(t)dt =

∫ b

a

f1(t)dt+ i

∫ b

a

f2(t)dt.

Proposition 3.9: Linéarité de l’intégrale impropre

L’ensemble des fonctions de CM(]a, b[,K) telles que l’intégrale
∫ b
a
f(t)dt converge

est un sous-espace vectoriel de CM(]a, b[,K). De plus, sur cet espace vectoriel,

l’application f 7→
∫ b
a
f(t)dt est une forme linéaire.

En d’autres termes, si f et g sont deux fonctions de CM(]a, b[,K) d’intégrale con-
vergente sur ]a, b[, alors il en va de même pour f + αg, avec α ∈ K, et on a∫ b

a

f(t) + αg(t)dt =

∫ b

a

f(t)dt+ α

∫ b

a

g(t)dt.

3.2 Intégrales des fonctions à valeurs positives

Dans cette section on donne des résultats pour les fonctions de signe constants. L’intérêt
est double : cela permet de dégager des critères pratiques pour montrer la convergence
d’une intégrale, de plus, on verra dans la section suivante comment exploiter ces résultats
pour l’étude d’une fonction quelconque, en étudiant sa valeur absolue.

Les théorèmes de comparaisons Dans cette section, on considère a ∈ R et b ∈ R
avec a < b, et f ∈ CM([a, b[,R+).

Remarques importantes (pour appliquer les résultats) :
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• Les résultats dans le cas où f ∈ CM(]a, b],R+) avec a ∈ R sont similaires à ceux
énoncés dans cette section.

• De même, si f est à valeurs négatives, on se ramène facilement aux mêmes résultats
en considérant −f .

• Tout ces résultats restent vrais si la fonctions n’est de signe constant qu’au voisi-
nage de b. En effet, d’après la proposition 3.5, l’intégrale

∫ b
a
f(t)dt converge si et

seulement si
∫ b
c
f(t)dt converge pour tout c ∈ [a, b[. Si on peut trouver un c tel

quel que f est de signe constant sur [c, b[, alors on peut appliquer directement les
résultats de cette section pour étudier la convergence de l’intégrale sur [c, b[.

Lemme 3.10: Bornitude des primitives

Soit f ∈ CM([a, b[,R+) une fonction à valeurs positives. Soit la fonction F : [a, b[7→
R, définie par F : x 7→

∫ x
a
f(t)dt. Alors

• L’intégrale
∫ b
a
f(t)dt est convergente si et seulement si F est majorée sur [a, b[.

On a alors
∫ b
a
f(t)dt = supx∈[a,b[ F (x).

• L’intégrale
∫ b
a
f(t)dt est divergente si et seulement si limx→b F (x) = +∞.

Preuve. Notons que, puisque f ≥ 0, F est croissante. On a donc deux cas :

• Soit elle est majorée, et limx→b F (x) = supx∈[a,b[ F (x) est un nombre réel, ce qui
prouve que l’intégrale converge.

• Soit on a limx→b F (x) = +∞, c’est-à-dire que l’intégrale est divergente.

�

Théorème 3.11: Les théorèmes de comparaisons

Soit f ∈ CM([a, b[,R+) et g ∈ CM([a, b[,R+) deux fonctions à valeurs positives.

1. On suppose qu’il existe c ∈ [a, b[ tel que

∀t ∈ [c, b[, f(t) ≤ g(t).

Alors si l’intégrale
∫ b
a
g(t)dt converge, il en va de même pour

∫ b
a
f(t)dt. A

l’inverse, si
∫ b
a
f(t)dt diverge, alors

∫ b
a
g(t)dt diverge aussi.

2. Si f = O(g) au voisinage de b, et si
∫ b
a
g(t)dt converge, il en va de même pour∫ b

a
f(t)dt.

3. Supposons que g 6= 0 dans un voisinage de b. Si f(t) ∼
b
g(t) au voisinage de

b, alors
∫ b
a
g(t)dt et

∫ b
a
f(t)dt sont de mêmes natures.
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Preuve.

1. Pour x ∈ [c, b[, notons F (x) =
∫ x
c
f(t)dt et G(x) =

∫ x
c
g(t)dt. Alors, en intégrant

l’inégalité f(t) ≤ g(t) entre c et x, on obtient

∀x ∈ [c, b[, F (x) ≤ G(x).

Ainsi, si
∫ b
a
g(t)dt converge, la fonction G est majorée d’après le lemme 3.10, et la

fonction F aussi, donc
∫ b
a
g(t)dt converge. A l’inverse, si

∫ b
a
f(t)dt diverge, alors

F (x) → +∞ lorsque x → b, et il en va donc de même pour G, et
∫ b
a
g(t)dt diverge

aussi.

2. Par définition, si f = O(g) au voisinage de b, alors il existe deux constantes c ∈ [a, b[
et K > 0 telles que

∀t ∈ [c, b[, f(t) ≤ Kg(t).

Il suffit alors d’appliquer le points précents.

3. Si f(t) ∼
b
g(t), alors au voisinage de b, on a f = O(g) et g = O(f) (notez que la

réciproque de ceci est faux). On applique alors les deux points précédents.

�

Remarques :

• Une application possible du point 2 est donnée par une comparaison à l’aide de o(·)
: n’oubliez pas que si f = o(g) au voisinage de b, alors f = O(g) au voisinage de b.

• Par contraposée du point 2, on peut aussi noter que si f = O(g) et que
∫ b
a
f(t)dt

diverge, alors
∫ b
a
g(t)dt diverge. Nous n’avons pas mentionné ce résultat, qui est

d’usage un peu moins naturel.

• Si f(t) ∼
b
g(t), alors cela signifique f

g
tend vers 1 en b. Si g est de signe constant

dans un voisinage de b, alors f aussi, et on entre directement dans le cadre de cette
section. Pour le voir, on peut écrire f(t) = g(t)(1 + ε(t)), avec ε(t) → 0 lorsque
t→ b.

• Le point 2 reste valide si f n’est pas de signe constant, nous en parlerons dans la
section suivante (voir proposition ??).

L’exercice suivant propose une comparaison avec les fonctions constantes :

Exercice 3.12: Integrale des fonctions qui ont une limite à l’infini (**)

1. Soit une fonction f : [1,+∞[→ R continue telle que f tend vers une limite
l 6= 0 en +∞. Montrer que l’intégrale

∫ +∞
1

f(t)dt diverge.

2. Donner un exemple de fonction f : R+ −→ R+ continue telle que
∫ +∞
0

f(t)dt
est convergente, et telle que f ne tend pas vers 0 à l’infini (on cherchera à
construire f de sorte à ce que l’aire sous sa courbe soit finie).
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Le premier point permet de répondre immédiatement par la négative à la question de
la convergence de l’intégrale (à l’infini) pour toute une classe de fonctions : celle qui ont
des limites non nulles. Nous verrons l’importance du deuxième point plus loin.

Maintenant que nous avons des théorèmes de comparaisons, il nous faut des fonctions
de références :

Fonctions modèles : les fonctions de Riemann

Théorème 3.13: Fonctions de Riemann (crucial)

Soit α ∈ R. Alors ∫ 1

0

1

tα
dt converge ⇐⇒ α < 1

et ∫ +∞

1

1

tα
dt converge ⇐⇒ α > 1.

Preuve. Le résultat a été prouvé lors de l’exercice 3.1. �

Il est crucial de mâıtriser l’usage de ce théorème. Remarquez, en conséquence de la
proposition 3.5, que la borne 1 n’a pas d’importance, et aurait pu être remplacée par
n’importe quel réel positif.

En combinant cela avec l’exercice 3.12, on déduit un “non-résultat” assez important,
car il permet déviter de nombreux pièges : Soit f ∈ CM([a,+∞[,R) une fonction. Alors

lim
x→+∞

f(x) = 0 n’est une condition ni nécessaire ni suffisante pour que
∫ +∞
a

f(t)dt converge .

Autrement dit, pour une fonction f ∈ CM([a,+∞[) le fait de tendre vers 0 n’a rien à voir
avec la convergence de

∫ +∞
a

f(t)dt sans hypothèses supplémentaires sur f !

Mettons maintenant en pratique l’usage des fonctions de Riemann comme fonctions
de comparaisons :

Exercice 3.14: Comparaison avec une fonction de Riemann (*)

Donnez la nature des intégrales impropres suivantes :

1. L’intégrale
∫ 2

0
ln(t)2dt.

2. L’intégrale
∫ +∞
−∞ e−t

2
dt.

Vous devez mémoriser le résultat suivant comme une extention du premier point du
théorème, et être capable de le reconnaitre et l’appliquer rapidement. Attention à ne
pas multiplier les énoncés à mémoriser par coeur, mais à les rassembler comme un seul
résultat que l’on décline dans ses applications.
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Corollaire 3.15: Fonction de Riemann translatée

Soit α ∈ R. Alors, pour deux réels a < b, on a∫ b

a

1

(t− a)α
dt converge ⇐⇒ α < 1

et ∫ b

a

1

(b− t)α
dt converge ⇐⇒ α < 1.

Preuve. On fait un changement de variable de type translation pour se ramener au
premier cas du théorème 3.13. �

Exercice 3.16: Comparaison avec une fonction de Riemann (**)

Donnez la nature des intégrales impropres suivantes :

1. L’intégrale
∫ +∞
1

ln(1+t
2

t2−t )dt.

2. L’intégrale
∫ π

2

0
(tan t)αdt (à discuter selon la valeur de α).

L’exercice suivant, à la limite du programme, propose des fonctions de références un
peu plus complexe

Exercice 3.17: Intégrales de Betrand (**)

1. Montrer que l’intégrale
∫ +∞
1

1
tα ln(t)β

dt converge si et seulement si α > 1 ou
α = 1 et β > 1.

2. Montrer que l’intégrale
∫ 1

0
1

tα ln(t)β
dt converge si et seulement si α < 1 ou α = 1

et β < 1.

3.3 Fonctions intégrables

Etant donnée une fonction f continue par morceaux sur un intervalle I =]a, b[ ouvert, et
à valeurs réelles, nous avons pu donner un sens à l’intégrale de f sur I : celle-ci existe (on
dit “l’intégrale de f sur I converge”) à partir du moment où il existe c ∈ I tel que les deux
quantités

∫ c
x
f(t)dt et

∫ y
c
f(t)dt admettent des limites lorsque x→ a et y → b. Nous avons

vu de nombreux critères et des stratégies pour montrer qu’une intégrale converge, mais
la plupart demandent à la fonction f d’être positive, au voisinage de a et de b. Lorsque
la fonction f ne satisfait pas ce critère, nous allons étudier |f |.
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Définition 3.18: Fonction intégrable

Soit une fonction f continue par morceaux sur un intervalle I ouvert. On dit que
f est intégrable sur I lorsque

∫
I
|f(t)|dt converge.

On dira aussi des fois que
∫
I
f(t)dt est absolulement convergente. N’hésitez pas à faire

le lien avec le vocabulaire sur la convergence des séries.
En particulier, si f est positive, négative, ou si f est de signe constant au voisinage

des bords de I, alors f est intégrable sur I si et seulement si
∫
I
f(t)dt converge.

Le résultat suivant justifie l’intérêt de cette notion :

Théorème 3.19

Soit une fonction f continue par morceaux sur un intervalle I ouvert. Si f est
intégrable sur I, alors

∫
I
f(t)dt converge.

Preuve. La stratégie de la preuve est de relier f et |f |. Pour cela, on introduit les
fonctions “partie positive” et “partie négative” :

f+(t) =

{
f(t) si f(t) ≥ 0

0 sinon
et f−(t) =

{
− f(t) si f(t) ≤ 0

0 sinon

Ainsi on a f(t) qui vaut soit f+(t), soit −f−(t), selon que f(t) soit positive ou négative,
l’autre fonction valant alors 0. On a donc

f = f+ − f− et |f | = f+ + f−.

Supposons que
∫
I
|f(t)|dt converge. Puisque 0 ≤ f± ≤ |f |, par le théorème de compara-

ison, on déduit que
∫
I
f+(t)dt et

∫
I
f−(t)dt convergent. Ainsi, par linéarité, l’intégrale∫

I
f+(t)− f−(t)dt converge, c’est-à-dire

∫
I
f(t)dt converge. �

Voyons tout de suite la force de ce théorème :

Exercice 3.20: Une fonction oscillante intégrable (*)

Soit f la fonction définie sur [1,+∞[ par

f(t) =
cos t

t2
.

Montrer que
∫ +∞
1

f(t)dt converge.

Correction : La fonction f est C∞ sur [1,+∞[. En majorant le cosinus, on a

∀t ≥ 1, |f(t)| ≤ 1

t2
.

Cette inégalité se voit sur la figure 4. Or l’intégrale
∫ +∞
1

dt
t2

converge. Donc par compara-

ison des fonctions positives,
∫ +∞
1
|f | converge, et donc par le théorème,

∫ +∞
1

f converge
aussi.
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Figure 1: Graphes des fonctions f , t 7→ 1
t2

et t 7→ − 1
t2

sur [10, 50]. La fonction f change
de signe au voisinage de +∞. On voit que la fonction 1

t2
contrôle (on dit aussi “domine”)

la fonction f en valeur absolue.

Corollaire 3.21: Les fonctions bornées

Soit une fonction f continue par morceaux sur un intervalle I borné. On suppose
que f est bornée sur I. Alors f est intégrable sur I.

Remarque : désormais pour une fonction f ≥ 0 positive, il faut s’habituer à dire de
manière équivalente “f est intégrable sur I” ou ”l’intégrale

∫
I
f converge”.

Nous avons désormais un outil puissant pour montrer qu’une intégrale converge :
montrer qu’elle est absolument convergente en utilisant les théorèmes de comparaisons,
puis utiliser le théorème ci-dessus. Nous verrons dans le TD 4 que la réciproque du
théorème précédent est fausse : il existe des fonctions non intégrables mais dont l’intégrale
converge. Etre intégrable n’est pas seulement un outil pour démontrer la convergence
d’une intégrale : c’est aussi une hypothèse qui va nous permettre d’adapter de nombreux
théorèmes connus pour les intégrales classiques. En voici un :

Théorème 3.22: Changement de variable

Soit une fonction f continue par morceaux sur un intervalle I ouvert. On suppose
que f est intégrable sur I. Soit φ : J → I un C1-difféomorphisme. Alors∫

J

f(φ(s))|φ′(s)|ds =

∫
I

f(t)dt.

Autrement dit : il est possible de faire un changement de variable comme vous en avez
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l’habitude pour une intégrale généralisée, après avoir vérifié que la fonction est intégrable.
Vérifiez que vous en êtes capables sur l’exo suivant :

Exercice 3.23

Montrer que, pour n ∈ N∗,∫ +∞

0

dt

(1 + t2)n
=

∫ π
2

0

(sin(s))2n−2ds.

A l’aide du changement de variable t = tan s.

On notera que l’intégrale de droite, appelée “intégrale de Wallis”, peut se calculer
explicitement avec des intégrations par partie (lesquelles peuvent également se faire dire-
cement sur l’intégrale de gauche).

Voici quelques propriétés faciles à montrer pour les fonctions intégrables :

Théorème 3.24

Soit un intervalle I ouvert.

• Les fonctions intégrables sur I forment un espace vectoriel, et on a pour f et
g intégrables sur I : ∫

I

|f + g| ≤
∫
I

|f |+
∫
I

|g|.

• La règle de Chasles est valide pour les fonctions intégrables.

4 Convergence dominée et intégrales à paramètres

4.1 Les problématiques

On se donne des fonctions définies sur un intervalle ouvert I, et on se pose les questions
suivantes : quelles propriétés de ces fonctions se répercutent sur leurs intégrales (y compris
des intégrales au sens généralisées)? Le fait que “oui, une propriété reste vraie après avoir
intégré” est hautement non trivial. Un physicien ne se posera pas toujours ces questions
mais nous allons tout de même apporter des réponses. Nous allons aussi avoir des nouvelles
méthodes pour calculer ces intégrales.

Voici trois problématiques bien concrêtes :

1. Si (fn)n≥0 est une suite de fonction qui converge simplement vers une fonction f
(connaissez-vous la définition?), peut-on affirmer que la suite

∫
I
fn converge vers∫

I
f? On dit : “peut-on intervertir limite et intégrale?”, ou encore “peut-on passer

à la limite sous l’intégrale”?

2. Si f : J × I → R est une fonction de deux variables,
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(a) La fonction

g : x 7→
∫
I

f(x, t)dt

est-elle continue?

(b) Cette fonction est-elle dérivable, et a-t-on

g′(x) =

∫
I

∂f

∂x
(x, t)dt

Concernant la deuxième problématique, la première variable est appelée “paramètre”,
tandis que la seconde est appelé “variable d’intégration”. Autrement dit, on intègre une
fonction (qui dépend d’un paramètre), et on cherche à savoir si le nombre obtenu (qui
dépend du paramètre) est continue et dérivable (par rapport au paramètre). Notez qu’ici,
∂
∂x

désigne la dérivée partielle par rapport au paramètre, noté x, mais il faudra être prêt
à s’adapter selon les circonstances.

4.2 Théorème de convergence dominée.

Le théorème suivant est admis :

Théorème 4.1: Théorème de convergence dominée.

Soit I ⊂ R un intervalle ouvert. Soit (fn)n≥0 une suite de fonctions définies sur I à
valeurs dans R. On suppose que

• Pour tout n ≥ 0, la fonction fn est continue par morceaux sur I.

• La suite de fonctions (fn)n≥0 converge simplement sur I vers une fonction f
continue par morceaux.

• (Hypothèse de domination). Il existe une fonction ϕ : I → R+ continue par
morceaux et intégrable sur I telle que

∀n ≥ 0,∀t ∈ I, |fn(t)| ≤ ϕ(t). (2)

Alors pour tout n ≥ 0, la fonction fn est intégrable sur I, ainsi que la fonction f ,
et on a de plus

lim
n→+∞

∫
I

fn(t)dt =

∫
I

f(t)dt.

On peut remarquer que le premier résultat, le fait que fn soit intégrable sur I, est
une simple conséquence du théorème de comparaison pour la convergence des intégrales.
On pourrait essayer de montrer que fn est intégrable sur I “manuellement”, c’est-à-dire
avec les outils que vous connaissez déjà, surtout si l’énoncé le demande...L’intégrabilité
de f vient d’un passage à la limite dans (7) combiné encore une fois avec le théorème de
comparaison.
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Les deux premières hypothèses sont des “préliminaires” qui doivent être vérifiés con-
scencieusement mais sans y passer trop de temps. Toute la difficulté pour appliquer le
théorème précédent est de trouver une fonction ϕ qui va vérifier (7). Il ne faudra pas
négliger les valeurs absolues autour de fn, et il faudra bien vérifier que la fonction ϕ est
positive, intégrable (c’est-à-dire que

∫
I
ϕ converge), et qu’elle ne dépend pas de n. Il peut

y avoir plusieurs réponses possibles pour la fonction ϕ!
Entrainons-nous tout de suite avec une application du théorème :

Exercice 4.2

On considère la suite de fonctions définie par

fn :]0, 1[ → R

t 7→
cos( t

n
)

√
t

On pose

In =

∫ 1

0

fn(t)dt.

1. Vérifiez que la suite In est bien définie (c’est-à-dire que pour n fixé, l’intégrale∫ 1

0
fn(t)dt converge).

2. Déterminez la limite simple de la suite de fonction (fn)n≥1.

3. En appliquant le théorème de convergence dominée, déterminez la limite de
la suite In.

Correction :

1. La fonction fn est clairement continue sur ]0, 1]. De plus, lorsque t ∈]0, 1[ et n ≥ 1,
on a t

n
∈]0, 1[⊂]0, π

2
[. On déduit donc que cos( t

n
) ≥ 0, et donc fn ≥ 0 sur ]0, 1[. De

plus on a au voisinage de 0 :

fn(t) ∼
t→0

1√
t
.

Or l’intégrale
∫ 1

0
dt√
t

converge. Puisque fn ≥ 0, les théorèmes de comparaison

s’appliquent. On en déduit que
∫ 1

0
fn(t)dt converge, et donc In est bien définie.

2. On cherche la limite simple de la suite de fonction (fn)n≥0. Pour cela, on fixe
t ∈]0, 1[, et on constate que

lim
n→+∞

fn(t) =
cos(0)√

t
=

1√
t
.

Ainsi la suite de fonction (fn)n≥0 tend simplement sur ]0, 1[ vers la fonction f(t) =
1√
t
, qui est bien continue sur ]0, 1[.
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3. On cherche à passer à la limite sous l’intégrale en appliquant le théorème de conver-
gence dominée. Pour cela, on doit trouver une majoration de |fn| par une fonction
intégrable qui ne dépend pas de n. On constate que

|fn| ≤
1√
t
.

On pose donc ϕ(t) = f(t) = 1√
t
. Comme nous l’avons déjà dit plus haut, cette

fonction est intégrable sur ]0, 1[. On peut donc appliquer le théoème de convergence
dominée :

lim
n→+∞

In =

∫ 1

0

lim
n→+∞

fn(t)dt =

∫ 1

0

f(t)dt = [2
√
t]10 = 2.

Remarque : Ici la fonction limite f est la même que la fonction ϕ qui sert à la domination,

il s’agit de t 7→ 1√
t
, voir la figure 2. Cela arrive souvent (typiquement, quand la suite de

fonction tend vers sa limite “par en dessous”, mais pas toujours!

Voici un exemple pour lequel ce théorème ne marche pas, qui va permettre de réviser
quelques notions de convergence.

0 10.2 0.4 0.6 0.80.1 0.3 0.5 0.7 0.9

0

2

4

1

3

0.5

1.5

2.5

3.5

n=1

n=2

n=3

f

Figure 2: Graphes des fonctions fn sur ]0, 1] pour quelques valeurs de n et de leur limite
f . On voit que la fonction f “domine” la suite fn.
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Exercice 4.3: Une convergence simple pour laquelle rien ne marche

On considère la suite de fonctions définie par

fn :]0, 1[ → R
t 7→ (n+ 1)tn

Vérifiez que la suite (fn)n≥0 tend simplement vers f(t) = 0, tandis que

∀n ≥ 0,

∫ 1

0

fn(t)dt = 1.

Vérifiez également que la suite (fn)n≥0 ne converge pas uniformément vers 0.
Expliquez pourquoi le théorème précédent ne peut pas s’appliquer.

Correction : Si on fixe t ∈]0, 1[, par croissance comparée, on a

lim
n→+∞

fn(t) = 0,

ce qui démontre que la suite de fonction (fn)n≥0 tend simplement vers la fonction f = 0
sur ]0, 1[. Un calcul de primitive montre que∫ 1

0

fn(t)dt = [(n+ 1)
tn+1

n+ 1
]10 = 1.

Ainsi, on a

1 = lim
n→+∞

∫ 1

0

fn(t)dt 6=
∫ 1

0

lim
n→+∞

fn(t)dt = 0.

On a de plus que
sup
t∈]0,1[

fn(t) = (n+ 1),

Ainsi fn ne tend par uniformément vers 0. On voit qu’il difficile de majorer fn par
une fonction qui ne dépend pas de n (Attention, ce raisonnement n’est pas vraiment
rigoureux!).

Remarque : Ici, on fera attention au fait que la convergence simple a lieu sur ]0, 1[. Il
n’est pas vrai que (fn)n≥0 tend simplement vers 0 sur ]0, 1], puisque fn(1) tend vers +∞.
On sera donc précis quand on parlera de convergence simple, en disant bien “(fn)n≥0
tend simplement vers f sur I”, où I est un intervalle. Pour la convergence uniforme,
si les fonctions sont continues, le fait que I soit ouvert ou fermé n’a pas contre aucune
importance (mais il faut tout de même parler de l’intervalle où a lieu la convergence
uniforme). On évitera également de dire “(fn(t))n≥0 tend simplement vers 0” : la suite
(fn(t))n≥0 est une suite de nombre et pas une suite de fonctions.

Vous connaissiez déjà un résultat d’interversion limite-intégrale : soit (fn)n≥0 une suite de
fonctions continues sur un intervalle [a, b] fermé borné, qui converge uniformément vers
une fonction f . Alors f est continue sur [a, b], et on a

lim
n→+∞

∫ b

a

fn(t)dt =

∫ b

a

f(t)dt.
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Dans ce résultat du semestre précédent, les fonctions sont continues sur un intervalle fermé
borné, on n’a donc pas besoin du cadre de l’intégrale généralisée. De plus, l’hypothèse de
convergence uniforme est une hypothèse forte que nous n’aurons pas systématiquement.
Autrement dit, le théorème de convergence dominée est un nouvel outil pour intervertir
une limite et une intégrale, y compris une intégrale généralisée!

Voici un cadre d’application naturel du théorème : soit une suite de fonctions (fn)n≥0
continue par morceaux sur un intervalle ]a, b[ borné, qui de plus est bornée uniformément,
c’est-à-dire :

∃M > 0, ∀n ≥ 0,∀t ∈]a, b[, |fn(t)| ≤M.

Alors le theorème s’applique, en posant ϕ(t) = M , qui est bien sûr intégrable sur
l’intervalle ]a, b[ puisque celui-ci est borné. Entrainez-vous à ce cadre d’application avec
l’exercice suivant :

Exercice 4.4: Une majoration uniforme

Calculer la limite de ∫ 2π

0

(sin(t))ndt

lorsque n tend vers +∞.

Correction : On pose fn(t) = (sin(t))n. Cela définit une suite de fonctions continues

Figure 3: Graphes de t 7→ (sin(t))n sur [0, 2π] pour quelques valeurs de n. Il n’y pas de
convergence simple vers 0 : en t = π

2
, les fonctions valent 1, tandis qu’en t = 3π

2
, elles

oscillent entre 1 et -1.

sur [0, 2π]. Leurs intégrales
∫ 2π

0
fn sont donc bien définies. On s’intéresse à la limite

simple de la suite de fonction (fn)n≥0. Si on fixe t ∈]0, 2π[, la suite (fn(t))n≥0 est une
suite géométrique. On distingue donc 3 cas :

• Si sin t = 1, c’est-à-dire si t = π
2
, alors (fn(t))n≥0 est la suite constante égale à 1.

• Si sin t = −1, c’est-à-dire si t = 3π
2

, alors fn(t) = (−1)n. Dans ce cas, la suite
(fn(t))n≥0 ne converge pas.
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Figure 4: Graphes de t 7→ (sin(t))n sur [0, π
2
] pour quelques valeurs de n. Cette fois-ci la

suite de fonction tend vers 0 sur [0, π
2
[ (mais pas en t = π

2
).

• Dans les autres cas, on a −1 < sin t < 1, et donc (fn(t))n≥0 tend vers 0 lorsque
n→ +∞.

Ainsi, la suite (fn)n≥0 ne converge pas simplement vers 0 sur ]0, 2π[. Cela se voit bien sur
la figure 4. On peut même dire que cette suite de fonction ne converge pas simplement,
puisque la suite (fn(3π

2
))n≥0 diverge. On pressent que le fait que fn(t) tendent vers 0, sauf

en deux points (π
2

et 3π
2

), va tout de même impliquer que la suite des intégrales tend vers
0. Il faut trouver une stratégie pour ne pas être embêter par ces deux points. En voici
une possible : On écrit∫ 2π

0

fn(t)dt =

∫ π
2

0

fn(t)dt+

∫ 3π
2

π
2

fn(t)dt+

∫ 2π

3π
2

fn(t)dt = In + Jn +Kn.

Etudions la suite (In)n≥0. La suite de fonction (fn)n≥0 tend simplement vers 0 sur ]0, π
2
[.

Cela se voit bien sur la figure 3. De plus, on a la majoration uniforme

∀n ≥ 0,∀t ∈]0,
π

2
[, |fn(t)| ≤ 1.

La fonction constante ϕ(t) = 1 est bien sûr intégrable sur ]0, π
2
[. On peut donc appliquer

le théorème de convergence dominée :

lim
n→+∞

In =

∫ π
2

0

0dt = 0.

On montre exactement de la même manière que les suites (Jn)n≥0 et (Kn)n≥0 tendent vers
0 lorsque n→∞, et donc

lim
n→+∞

∫ 2π

0

fn(t)dt = 0.
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Remarques et deuxième méthode : On voit dans tout ce chapitre sur les intégrales
généralisées et la convergence dominée que les intervalles d’intégration sont en fait ou-
verts : la valeur de la fonction aux bornes n’a pas vraiment d’importance (et c’est
d’ailleurs pour cela qu’on arrive à définir l’intégrale d’une fonction qui n’est pas définie
au bord de son ensemble de définition). Dans l’exercice précédent, on s’est ramené à trois
intégrales généralisées pour lesquelles la suite de fonctions (fn)n≥0 converge simplement
sur l’intervalle d’intégration. Voici une autre piste qui en fait est très voisine : on modifie
la fonction fn en changeant sa valeur en les deux points où la fonction ne tend vers 0 :
on définit f̃n sur ]0, 2π[ par

f̃n(t) =

 0 si t =
π

2
ou si t =

3π

2
fn(t) sinon.

Attention, la fonction f̃n n’est plus continue sur ]0, 2π[, mais seulement contiue par
morceaux! par contre, la suite (f̃n)n≥ tend simplement vers 0 sur ]0, 2π[, et on a en-
core la majoration

∀n ≥ 0,∀t ∈]0, 2π[, |f̃n(t)| ≤ 1

qui permet d’appliquer le théorème de convergence dominée et d’affirmer que

lim
n→+∞

∫ 2π

0

f̃ndt = 0.

Cependant, ce n’est pas fini, car c’était
∫ 2π

0
fndt qui nous intéressait. Les deux fonctions

fn et f̃n sont égales sauf en deux points (on dit “elles sont égales presque partout”), leurs
intégrales sont deux égales d’après le cours sur les intégrales des fonctions continues par
morceaux, et on a donc

lim
n→+∞

∫ 2π

0

fndt = 0.

Voici une troisième méthode, qui vous permettra de compléter votre arsenal pour les fonc-
tions continues par morceaux mais pas continues. Les deux méthodes précédentes avaient
pour but principal d’éviter le point t = 3π

2
en lequel la suite (fn(t))n≥0 n’avait pas de

limite. On va dans cette méthode remarquer que

0 ≤
∣∣∣∣∫ 2π

0

fn(t)dt

∣∣∣∣ ≤ ∫ 2π

0

|fn(t)|dt, (3)

et étudier la suite de fonction (|fn|)n≥0. Cette suite de fonction tend simplement sur
]0, 2π[ vers la fonction

f(t) =

 1 si t =
π

2
ou si t =

3π

2
0 sinon.

cette fonction n’est pas la fonction nulle, elle est continue par morceaux mais pas continue
(en fait, elle est en escaliers), mais on a bien d’après le cours sur les intégrales des fonctions
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continues par morceaux : ∫ 2π

0

f(t)dt = 0.

Encore une fois, on a
∀n ≥ 0, ∀t ∈]0, 2π[, |fn(t)| ≤ 1.

ce qui permet d’appliquer le théorème de convergence dominée :

lim
n→+∞

∫ 2π

0

|fn(t)|dt =

∫ 2π

0

f(t)dt = 0.

On déduit de (3) et du théorème des gendarmes que

lim
n→+∞

∫ 2π

0

fn(t)dt = 0.

4.3 Intégrales à paramètre

Dans cette section, on se donne deux intervalle J ⊂ R quelconque et I ⊂ R ouvert, et
une fonction de deux variables

f : J × I → R
(x, t) 7→ f(x, t)

On souhaite définir et étudier la fonction

g(x) =

∫
I

f(x, t)dt, (4)

c’est à dire qu’on intègre une des variables, et on regarde la quantité obtenue comme
fonction de l’autre variable, appelée paramètre.

4.3.1 Continuité

Théorème 4.5: Théorème de continuité des intégrales à paramètre

On suppose que

1. Pour tout x ∈ J , la fonction t 7→ f(x, t) est continue par morceaux sur I.

2. Pour tout t ∈ I, la fonction x 7→ f(x, t) est continue sur J .

3. (Hypothèse de domination). Il existe une fonction ϕ : I → R+ continue par
morceaux et intégrable sur I telle que

∀(x, t) ∈ J × I, |f(x, t)| ≤ ϕ(t). (5)

Alors pour tout x ∈ J , la fonction g est bien définie par (4). Elle est de plus
continue sur J .
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Il est impératif de ne pas apprendre ce théorème froidement, mais de le comparer au
théorème de convergence dominée. Encore une fois, c’est l’hypothèse de domination qui
sera le point requérant le plus d’attention.

4.3.2 Dérivation

Le théorème précédent ne donne pas beaucoup d’informations quantitatives sur la fonction
g. Afin de l’étudier, on souhaite la dériver. On a le théorème suivant :

Théorème 4.6: Théorème de dérivation des intégrales à paramètre.

On suppose que

1. Pour tout x ∈ J , la fonction t 7→ f(x, t) est continue par morceaux et
intégrable sur I.

2. (a) Pour tout t ∈ I, la fonction x 7→ f(x, t) est C1 sur J . On note ∂f
∂x

sa
dérivée.

(b) Pour tout x ∈ J , la fonction t 7→ ∂f
∂x

(x, t) est continue par morceaux sur
I.

3. (Hypothèse de domination). Il existe une fonction ϕ : I → R+ continue par
morceaux et intégrable sur I telle que

∀(x, t) ∈ J × I, |∂f
∂x

(x, t)| ≤ ϕ(t). (6)

Alors pour tout x ∈ J , la fonction g est bien définie, elle est C1 sur J , on a de plus

g′(x) =

∫
I

∂f

∂x
(x, t)dt.

On notera que ce théorème est plus puissant que le théorème de continuité, puisqu’il
inclue la continuité de g parmi ses conséquences. Il faut en payer le prix : on doit ici
vérifier l’intégrabilité de t 7→ f(x, t) sur I en plus de la domination. On fera en outre
attention sur le fait que celle-ci porte sur la dérivée partielle par rapport au paramètre,
et non sur la fonction.

En pratique, il serait trop long d’énoncer méthodiquement les hypothèses de régularité
de la fonction f par rapport à chaque variable. On rappelle la proposition suivante, issue
de l’analyse des fonctions de plusieurs variables :

Proposition 4.7: Continuité globale implique continuité partielle

Soit f : J × I → R une fonction de plusieurs variables. Si (x, t) 7→ f(x, t) est
continue (respectivement, C1) sur J × I, alors les applications partielles t 7→ f(x, t)
et x 7→ f(x, t) sont continues (respectivement, C1) sur I et J .

Cette proposition vous dit que si la fonction est C∞ par rapport au couple de variable,
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les applications partielles le sont. Puisque les sommes, produits, quotients (sauf quand
le dénominateur s’annule) et composées de fonctions C∞ le sont encore, vous avez là un
outil pour justifier rapidement les propriétés de régularité. Comme toujours, il faudrait
faire attention à l’annulation d’un dénominateur, à une racine, un logarithme ou encore
une valeur absolue, qui ne sont pas des fonctions C∞.

Voyons sur un exo modèle comment mettre en place ces théorèmes :

Exercice 4.8

Pour x ∈ R, on pose

g(x) =

∫
R

cos(xt)e−t
2

dt.

1. Montrer qu’on définit ainsi une fonction C1 sur R, et donnez sa dérivée sous
la forme d’une intégrale.

2. Montrer que g satisfait l’équation différentielle

g′(x) = −1

2
xg(x).

3. En déduire g en fonction de g(0).

Correction :

1. On pose

f : R2 → R
(x, t) 7→ cos(xt)e−t

2

La fonction f est clairement C∞ sur R2 comme composée et produit de telles fonc-
tions. De plus,

∀(x, t) ∈ R2, |f(x, t)| ≤ e−t
2

,

or la fonction h(t) = e−t
2

est C∞ sur R, et elle vérifie h(t) = o( 1
t2

) lorsque t→ +∞
et t → −∞. On en déduit que

∫
R h(t)dt converge (en toute rigueur, il faudrait

couper l’intégrale en trois et utiliser ce qui précède pour être complet, entrainez-
vous en vérifiant que vous pouvez le rédiger rapidement). On applique le théorème
de continuité des intégrales à paramètre : la fonction g est bien définie et continue.

On calcule la dérivée partielle par rapport au paramètre :

∂f

∂x
(x, t) = −t sin(xt)e−t

2

.

On cherche une domination par une fonction qui ne dépend pas du paramètre. On
a

∀(x, t) ∈ R2, |∂f
∂x

(x, t)| ≤ |t|e−t2 .

Posons ϕ(t) = |t|e−t2 . C’est une fonction positive et continue sur R (Evitez de dire
qu’elle est C∞ car elle ne l’est pas!). De plus, on a comme ci-dessus ϕ(t) = o( 1

t2
)
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lorsque t→ +∞ et t→ −∞. On déduit qu’elle est intégrable sur R. On peut donc
appliquer le théorème de dérivation des intégrales à paramètre : la fonction g est
C1 et on a de plus

g′(x) = −
∫
R
t sin(xt)e−t

2

dt.

2. On fixe A > 0 et on réalise une intégration par partie :

−
∫ A

−A
t sin(xt)e−t

2

dt =
1

2

∫ A

−A
sin(xt)(−2te−t

2

)dt =
1

2

(
[sin(xt)e−t

2

]AA −
∫ A

−A
x cos(xt)e−t

2

)
.

En passant à la limite A→ +∞, on obtient

g′(x) = −1

2

∫
R
x cos(xt)e−t

2

dt = −1

2
xg(x).

3. La résolution de cette équation différentielle fournit :

g(x) = g(0)e−
x2

4 .

On peut souhaiter dériver plusieurs fois une intégrale à paramètre. On a le corollaire
suivant, qui consiste à itérer le théorème précédent :

Corollaire 4.9: Dérivation succéssive des intégrales à paramètre.

On suppose que pour un k ∈ N∗ ∪ {+∞}, on a

1. (a) Pour tout t ∈ I, la fonction x 7→ f(x, t) est Ck sur J . Pour 0 ≤ j ≤ k,

on note ∂jf
∂xj

sa dérivée.

(b) Pour 0 ≤ j ≤ k, pour tout x ∈ J , la fonction t 7→ ∂jf
∂xj

(x, t) est continue
par morceaux sur I.

2. (Hypothèses de domination). Pour 0 ≤ j ≤ k, il existe une fonction ϕj : I →
R+ continue par morceaux et intégrable sur I telle que

∀(x, t) ∈ J × I, |∂
jf

∂xj
(x, t)| ≤ ϕj(t). (7)

Alors pour tout x ∈ J , la fonction g est Ck sur J , on a de plus la formule suivante
pour ses dérivées sucessives :

∀0 ≤ j ≤ k, ∀x ∈ J, g(j)(x) =

∫
I

∂jf

∂xj
(x, t)dt.

Encore une fois, il ne faudra pas s’embourber pour justifier la première hypothèse, et
par exemple justifier que f est C∞ sur J × I, lorsque c’est le cas.
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4.3.3 Des résultats locaux

Parfois, il ne sera possible de trouver une fonction ϕ vérifiant l’hypothèse de domination
sur J tout en entier. Mais je vous rappelle qu’être continue ou dérivable sur J , c’est l’être
en tout point de J . On dit que la continuité ou la dérivabilité sont des notions locales.
Ainsi on dispose de la stratégie suivante :

• On fixe un intervalle ]a, b[⊂ J .

• On trouve une fonction ϕ : I → R+ intégrable sur I telle que l’hypothèse de
domination est vérifiée pour tout x ∈ [a, b] et pour tout t ∈ I. La fonction ϕ peut
dépendre de a et b!

• On peut en déduire un théorème de régularité sur [a, b].

• Si cette méthode est valide pour tout [a, b] ⊂ J , alors le résultat s’étend sur J . Si
cette méthode est valide seulement pour tout [a, b] à l’intérieur de J , alors on a le
résultat qui s’étend à l’intérieur de J .

Cela vous semble peut-être confus, alors allez voir les exercices 7, 8, 9 ou 10 du TD 5. Je
vous recommande en priorité le 7 et le 8, puis le 10. Voici le début l’exercice 7 du TD5
qui illustre cette technique :

Exercice 4.10: TD5, exo 7 : Application locale du théorème de continuité

Soit f(x, t) = e−xt√
t+1

. On souhaite définir g par la formule

g(x) =

∫ +∞

0

f(x, t)dt.

1. Donner le domaine de définition de g.

2. On fixe a > 0. Montrer que g est continue sur [a,+∞[. Que pouvez-vous en
déduire?

3. En posant t = u
x
, cherchez un équivalent simple de g(x) lorsque x→ 0.

4. De même, cherchez un équivalent simple lorsque x→ +∞.

Correction :

1. La fonction f est C∞ sur R×]− 1,+∞[ comme quotient de composées de fonctions
usuelles. En particulier pour tout x > 0, la fonction t 7→ f(x, t) est continue
sur [0,+∞[. Ainsi si on fixe x, il suffit d’étudier l’intégrabilité de t 7→ f(x, t) au
voisinage de +∞. On a par croissance comparée

t2f(x, t) = t2
e−xt√
t+ 1

→
t→+∞

0,
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ce qui prouve que

f(x, t) =
t→+∞

o(
1

t2
).

Ainsi, puisque
∫ +∞
1

dt
t2

converge, il en est de même pour
∫ +∞
1

f(x, t)dt, et donc pour∫ +∞
0

f(x, t)dt. Ainsi la fonction g est bien définie pour tout x > 0. Si x ≤ 0, la
fonction t 7→ f(x, t) n’est par contre pas intégrable au voisinage de +∞, et on ne
peut pas définir g. Ainsi le domaine de définition de g est

Dg =]0,+∞[.

2. On a déjà vérifié la continuité de la fonction f sur ]0,+∞[×]0,+∞[, ce qui implique
les hypothèses de régularité du théorème de continuité des intégrales à paramètre.
Il reste donc à trouver une domination. On remarque qu’il va être dur de trouver
une domination valide pour tout x > 0, puisque la fonction t 7→ f(0, t) n’est pas
intégrable sur ]0,+∞[. On “s’écarte” donc de 0 : on fixe a > 0, et on a alors

∀(x, t) ∈ [a,+∞[×]0,+∞[, |f(x, t)| ≤ f(a, t) =
e−at√
t+ 1

.

La fonction t 7→ e−at√
t+1

est bien intégrable sur ]0,+∞[ et ne dépend pas de la variable

x. On peut donc appliquer le théorème : la fonction g est continue sur [a,+∞[.
Comme ce raisonnement est valide pour tout a > 0, alors la fonction g est continue
sur ]0,+∞[.
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