
Semaine du 12/09 au 16/09

1 Cours

Intégrales impropres
Convergence/divergence Fonctions continues par morceaux. Nature d’une intégrale impropre. Propriétés générales : linéarité, positi-

vité, relation de Chasles, l’intégrale d’une fonction continue et positive n’est nulle que si cette fonction est nulle.

Intégrabilité Définition. La convergence absolue implique la convergence. Inégalité triangulaire. Les fonctions intégrables sur un inter-
valle forment un espace vectoriel. Intégrabilité des fonctions 𝑥 ↦ 1/𝑥α sur [𝑎, +∞[, 𝑥 ↦ 1/(𝑥 − 𝑎)α sur ]𝑎, 𝑏], 𝑥 ↦ 1/(𝑏 − 𝑥)α
sur [𝑎, 𝑏[ et 𝑥 ↦ 𝑒α𝑥 sur [𝑎, +∞[. Intégrabilité par comparaison (majoration, domination, négligeabilité, équivalence).

Techniques de calcul Changement de variable. Intégration par parties.

Intégration des relations de comparaison La fonction de référence doit être positive.

2 Méthodes à maîtriser
• Pour déterminer la nature d’une intégrale impropre, on peut :

– utiliser une primitive de l’intégrande et utiliser sa limite ;

– comparer l’intégrande à une fonction du type 𝑥 ↦ 1
𝑥α au moyen de ≤, 𝑜, 𝒪, ∼ ;

– utiliser un changement de variable ou une intégration par parties (en plus de la «formule», ces deux résultats peuvent rensei-
gner sur la nature d’une intégrale).

• Dans le cas où les deux bornes de l’intégrale sont «problématiques», on coupe l’intervalle ouvert en deux et on étudie la convergence
sur chacun des deux intervalles semi-ouverts.

• Pour calculer la valeur d’une intégrale impropre (sous réserve de convergence), on peut :

– utiliser une primitive de l’intégrande ;
– utiliser un changement de variable ;
– utiliser une intégration par parties.

• Pour déterminer des relations de récurrence sur des suites d’intégrale, on utilise bien souvent une intégration par parties.

• Pour l’intégration de relations de comparaison :

– dans le cas de convergence, on a des résultats sur le «reste» ;
– dans le cas de divergence, on a des résultats sur la «somme partielle».

De plus,

– le «reste» s’écrit en conservant la borne «problématique» et en faisant varier l’autre borne ;
– la «somme partielle» s’écrit en conservant la borne non «problématique» et en faisant varier l’autre borne.

3 Questions de cours

Convergence de l’intégrale de Dirichlet Montrer que l’intégrale ∫
+∞

0

sin 𝑡
𝑡 d𝑡 converge à l’aide d’une intégration par parties.

Non convergence absolue de l’intégrale de Dirichlet Montrer que ∫
+∞

0

sin 𝑡
𝑡 d𝑡 ne converge pas absolument i.e. que 𝑡 ↦ sin 𝑡

𝑡 n’est

pas intégrable sur ℝ∗
+.

Fonction Γ d’Euler

1. Montrer que le domaine de définition de Γ∶ 𝑥 ↦ ∫
+∞

0
𝑡𝑥−1𝑒−𝑡 d𝑡 est ℝ∗

+.

2. Montrer que pour tout 𝑥 ∈ ℝ∗
+, Γ(𝑥 + 1) = 𝑥Γ(𝑥) à l’aide d’une intégration par parties. En déduire la valeur de Γ(𝑛) pour

𝑛 ∈ ℕ∗.

Banque CCP BCCP 28.
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