
INTÉGRALE DÉFINIE

Un peu            d’histoire

Les problèmes de quadrature des surfaces, de recti-
fication des courbes, de cubature des solides et du 
lien entre une courbe et sa tangente ont passionné 

les mathématiciens européens au début du XVIIe siècle. La 
recherche de solutions à ces problèmes, qui remontaient 
à l’Antiquité, était devenue plus importante avec le chan-
gement de paradigme en sciences. Plusieurs mathémati-
ciens ont contribué de façon significative à la recherche 
de solutions à ces problèmes. Les approches développées 
étaient cependant spécifiques à des problèmes particuliers, 
comme la démarche de Roberval pour déterminer l’aire 
sous la cycloïde ( NH  Roberval03). Cette démarche ne 
peut manifestement pas être utilisée pour résoudre tous 
les problèmes de quadrature. 

Newton ( NH  Newton04) et Leibniz ( NH  Leibniz04) sont les 
premiers à avoir perçu clairement que le problème de la 
tangente et celui de la quadrature sont liés ou, en termes 
modernes, que la dérivation et l’intégration sont des opé-
rations inverses. 

En Angleterre, Brook Taylor ( NH  Taylor) et  Colin Maclaurin 
( NH  Maclaurin)  poursuivent les recherches en adoptant 
l’approche cinématique de Newton. L’application de la 
méthode de Newton pour déterminer la dérivée (ou fluxion) 
nécessite l’application du théorème du binôme et beaucoup 
de manipulations algébriques. 

Méthode des fluxions
y = ax3

y + yo = a(x + xo)3
. .

y + yo = a(x3 + 3x2xo + 3x(xo)2  + (xo)
. . . .

y + yo = ax3 + 3ax2(xo) + 3ax(xo)2 + a
. . .

yo = 3ax2(xo) + 3ax(xo)2 + a(xo)3
. . ..

yo = 3ax2(xo) 
. .

y = 3ax2x
. .

= 3ax2
.
.y 
x

Une fois la dérivée connue, il est simple d’associer les deux 
fonctions et d’utiliser la primitive pour calculer l’aire sous 
la courbe de la dérivée. Pour calculer l’aire sous la courbe 
d’une fonction qui n’a pas été obtenue par la dérivation, la 
démarche est plus compliquée et le théorème du binôme 
s’est révélé fort utile ( NH  Newton03). La parution du traité 

des fluxions de Colin Maclaurin (1742) 
est le dernier ouvrage important à 
paraître en Angleterre dans la tradition 
newtonienne. Ce n’est qu’au XIXe siècle, 
lorsque les relations entre les mathéma-
ticiens anglais et ceux du continent se 
seront rétablies que les mathématiques 
progresseront de nouveau en Angleterre.

L’approche de Leibniz est très dif-
férente de celle de Newton, tant 
dans la résolution du problème de 
la tangente que dans celui du calcul 
de l’aire. Pour éviter les manipu-
lations algébriques répétitives, il 
développe des résultats généraux 
sur les dérivées qui permettent de 
résoudre simplement le problème 
de la tangente  ( NH  Leibniz05). 

C’est en interprétant de fa-
çon géométrique les séries de 
sommes et de différences que 
Leibniz a eu l’intuition qui l’a 
mené  aux fondements du calcul 
différentiel et intégral. Il calcule 
alors la somme des aires de rectangles de base dx et de 
hauteur dy = f(x)dx, en expliquant que si dx est infiniment 
petit, on peut négliger les petits triangles restants puisqu’ils 
sont infiniment petits comparés aux rectangles. 

Sur le continent, les procédés de Leibniz ont été dévelop-
pés par les frères Jacques et Jean Bernoulli, Guillaume de 
l’Hospital et Pierre Varignon sans que l’on s’interroge sur 
les fondements du calcul différentiel et intégral. 

C’est à Augustin Cauchy que 
l’on doit le recours à la notion 
de limite dans la définition de 
la dérivée et de l’intégrale. 
Sa définition de la notion de 
limite est intuitive et n’est pas 
facilement utilisable dans 
une démonstration. Une définition plus efficace a été don-
née par Karl Weierstrass ( NH  Weierstrass) ( NH  Limite01). 

Dans sa définition de l’intégrale, Cauchy considérait systé-
matiquement la frontière de gauche des sous intervalles de 
la partition pour calculer la hauteur des rectangles. Cette 
approche trop restrictive a été modifiée par Riemann et 
d’autres mathématiciens pour englober, dans le concept 
de fonction intégrable, toutes les fonctions dont l’aire sous 
la courbe était finie. La notion d’intégrale impropre a ainsi 
permis d’étendre le concept à certaines fonctions ayant 
une ou des discontinuités dans l’intervalle d’intégration ou 
à des fonction dont l’aire sous la courbe est finie dans un 
intervalle infinie. 

Parallèlement à cette évolution du concept de fonction inté-
grable, les techniques d’intégration ont elles aussi évoluée : 
changement de variable, substitutions trigonométriques, 
Intégration par parties, etc. Ces techniques ne suffisent pas 
toujours à déterminer une primitive à une fonction et il faut 
encore, dans certains cas, avoir recours à des techniques 
numériques et au développement en série pour calculer 
une valeur approchée de l’aire sous la courbe.

y ax

d
dx

y
d
dx

ax

dy
dx

ax3

3

3

2

( )( )

=

=

=

Méthode de Leibniz

tangles de base dx et dex

y1
y2

y3
y4

y5
y6

y7
y8

y9

d
e
p
n
lo
ti
s
p

0 x
xo.

K

P

R

S

Q

z
yo.y

nition plus efficace a été don-

Définition de Cauchy
Si les valeurs successivement attri-
buées à une variable s'approchent indé-
finiment d'une valeur fixe, de manière à 
finir par en différer aussi peu que l'on 
voudra, alors cette dernière est appelée 
la limite de toutes les autres.


