
"l could be bounded in a nutshell and count myself 
a king of infinite space." 

(William Shakespeare, Hamlet, Acte II, scène 2) 

LA NOTION D' Al RE* 

par Fernand LEMAY, 
Sciences de l'Education, 
Université Laval 

Nous vous proposons dans cet article une, introduction "naïve" à la théorie 
mathématique de l'intégration. Naïve disons-nous parce que nous nous attaquons 
au problème fondamental de l'intégration sans outil mathématique important: on 
sait que habituellement le calcul intégral est précédé du calcul différentiel, que 
celui-ci s'inscrit dans les cadres de la géométrie analytique. Or notre description 
n'exigera pas de connaissance sérieuse en ces domaines. 

POLYGONES 
Nous supposons qu'on sait associer à n'importe quel triangle un nombre 

qui exprime la mesure, ou l'aire, de sa surface; nous pourrons donc aussi associer 
une aire à n'importe quel polygone puisqu'un polygone se décompose en un 
nombre fini de triangles. 

Déjà nous commettons quelques abus de langage: quand nous parlons de 
triangles, nous pensons à la surface de triangles, c'est-à-dire aux triangles pleins; 
et pour nous un polygone sera une surface plane formée par la réunion d'un 
nombre fini de triangles pleins. Cela nous conduit à considérer la surface suivante 

comme un polygone; d'autre part notre définition n'exclut pas la possibilité qu'un 
polygone puisse se présenter en plusieurs îles: 

• exposé présenté au congrès de l'A.M.Q. tenu à Montréal en 1964. 
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MAJORATION 
Proposons-nous d'associer à certaines surfaces non r,olygonales, par exem

ple à une surface !1 telle que la suivante 

une mesure numérique µ, ( !1) , généralisant la notion d'aire des polygones. 

Si p et P désignent des polygones quelconques 

dont l'un est contenu dans !1 (ce qu'on écrira p C !1) et l'autre contient il(sym
boliquement !1 CP), la mesure µ,(!1) de !1 devra être définie comme un nombre 
intermédiaire entre les mesures µ,(p) de p et µ,(P) de P: 

µ,(p) ~ µ,(!1) ~ µ,(P). 

Considérons l'ensemble S de toutes les mesures des polygones contenus 
dans !1: 

s = { µ,(p) p C !1}. 

Suivant la nature de la surface !1, l'ensemble S pourra renfermer des nom
bres arbitrairement grands ( comme ce serait le cas si !1 désignait la bande illimitée 
suivante déterminée par deux droites parallèles) 

63 



ou au contraire sera constitué de nombres tous inférieurs à certaines "bomes" 
( comme ce sera le cas lorsque !1 désigne une surface 

qui peut elle-même être enfermée dans un polygone). 

DÉFINITION. Une surface !1 sera dite bornée s'il existe au moins 
un polygone P tel que !1 c P. 

Supposons que !1 soit une surface bornée et soit P · un polygone contenant 
!1. Alors la mesure ,u(P) de P est au moins égale à chacun des nombres de l'en
semble s = { ,u(p) p C !1}; 

on dit que µ(P) est un majorant de l'ensemble S et que S est majoré. On est ainsi 
conduit à adopter la définition générale suivante. 

DÉFINITION. Un ensemble E formé de nombres réels est dit majoré 
s'il existe (au moins) un nombre M (appartenant ou 
n'appartenant pas à E) tel que chacun des nombres 
de E soit au plus égal à M; le nombre M est alors 
appelé un majorant de l'ensemble E. 

De façon semblable, un ensemble E constitué de nombres réels sera dit 
minoré s'il existe un nombre m tel que m< x pour tout nombre x appartenant à E. 

Dès lors si p est un polygone contenu dans !1, µ(p) est un minorant de l'en
semble 

T ={ µ(P) n cP} 
des mesures des polygones contenant !1. 

COMPLÉTION 
Si un ensemble de nombres E renferme un "plus grand nombre", c'est-à

dire s'il y a dans E un nombre b qui surpasse chacun des autres nombres de E, 
alors b est un majorant de E et c'est même le plus petit des majorants de E. La 
réciproque cependant est fausse: un ensemble de nombres ne renferme pas tou-
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jours de "plus grand nombre" même si cet ensemble est majoré. En effet, bien 
que l'ensemble { µ,(p) 1 p C D} des mesures des polygones p 

contenus dans le disque D soit majoré (par exemple par la mesure µ,(K) du 
carré K), cet ensemble ne renferme pas de nombre qui soit plus grand que tous 
les autres nombres du même ensemble, car tout nombre donné µ,(p) peut être 
surpassé par la mesure µ,(p') 

d'un autre polygone p' contenu dans D. 

On retrouve naturellement une situation analogue pour les ensembles mino
rés: un ensemble minoré ne renferme pas toujours de "plus petit nombre". 

Or une des propriétés les plus profondes du système des nombres réels, 
propriété que nous accepterons ici comme axiome, nous assure que les difficultés 
précédentes ne se présentent pas dans le cas d'un ensemble de nombres constitué 
des majorants d'un autre ensemble; de façon précise: 

AXIOME DE COMPLÉTION. Soit E un ensemble (non vide) de nombres 
réels. Si E est majoré, alors il y a un majorant 
de E qui est inférieur à tout autre majorant de 
E; on l'appelle la borne supérieure de E. Si E 
est minoré, alors E admet un plus grand mino
rant, qu'on appelle la borne inférieure de E. 
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UNE INÉGALITÉ 
Soit n une surface bornée. Alors, d'après l'axiome de complétion, l'en

semble S = { µ,(p) / p C n } admet une borne supérieure que nous noterons 

sup µ,(p) ou sup S 
p CD, 

et l'ensemble T = { µ,(P) fl C P} (minoré en particulier par 0) admet 
une borne inférieure que nous désignerons par 

inf µ,(P) ou inf T. 
fl CP 

Comme nous l'avons indiqué déjà, la mesure µ,(fl) de n devra d'une part 
surpasser tous les nombres µ,(p) correspondant aux polygones p contenus dans 
fl et d'autre part être surpassée par la mesure de tout polygone contenant fl. En 
d'autres termes, µ,(ft) devra être un majorant de S = { µ,(p) / p C fl} et 
devra par conséquent être au moins égal au plus petit majorant de S: 

sup S < µ,(fl). ( 1) 

De façon semblable, on devra aussi exiger d'une bonne définition de µ,(fl) 
qu'elle satisfasse la relation: 

µ,(fl) < inf T. (2) 

Or les deux conditions précédentes, (1) et (2), sont compatibles. Nous 
allons prouver qu'elles peuvent être vérifiées simultanément en établissant l'inéga
lité 

sup S < inf T. 

En effet, pour tout polygone P contenant n, on a 

p C P ==} µ,(p) < µ,(P), 
' 1 donc µ,(P) est un majorant de l'ensemble S = 1 µ,(p) 1 p C fl L d'où 

µ,(P) est au moins égal au plus petit majorant de S, qui est par définition sup S: 

sup S < µ,(P). 

Cette dernière relation est valable pour tout polygone P contenant fl; elle 
exprime donc que le nombre sup S est un minorant de l'ensemble T = { µ,(P) 
n C P}, c'est-à-dire que sup S est au plus égal au plus grand minorant de T, 
qui est inf T. Ainsi est établie la relation sup S < inf. T. 

SURFACES MESURABLES 
Lorsque les nombres sup S et inf T coïncident, il n'y a plus d'hésitation 

possible sur la manière de définir µ,(fl). 
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DÉFINITION. Une surface bornée ü est dite mesurable si 

CONVEXITÉ 

sup µ,(p) = 
pC 0 

inf µ,(P) 
ü CP 

et dans ce cas l'aire de n est définie par 

µ,(0) = sup µ,(p) = inf µ,(P). 
pcn ncP 

Cette définition ne suggère pas de procédé pratique de calcul de l'aire d'une 
surface mesurable. Néanmoins nous pouvons nous assurer dès maintenant qu'une 
classe très étendue de surfaces présentant certains caractères de convexité seront 
mesurables. Rappelons d'abord ce que nous entendons par surface (plane) 
convexe. 

DÉFINITION. Une surface n est dite convexe si pour tout couple, 
A et B, de points de ü, le segment d'extrémités 
A et B est entièrement contenu dans ü. 

Un triangle, un rectangle, un disque, la bande suivante sont convexes. Mais 

la convexité est déjà une condition trop restrictive pour ce que nous avons en vue; 
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une couronne et la surface suivante ne sont pas convexes. 

On obtiendrait une notion beaucoup plus générale en appliquant la condition 
de la définition précédente seulement aux segments ayant certaines directions 
données. 

Par exemple dans le cas de la surface suivante, 

la condition serait vérifiée pour tout segment de l'une des trois directions sui
vantes: 
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De façon précise, tout segment de l'une ou l'autre de ces trois directions et dont 
les extrémités sont dans n est entièrement contenu dans n. 

Nous nous servirons du cas de deux directions. 

DÉFINITION. Nous dirons qu'une surface ü estbiconvexe s'il existe 
deux directions, telles que tout segment de l'une ou 
l'autre de ces directions ayant ses extrémités dans ü 
est entièrement contenu dans ü. 

Par exemple, les surfaces suivantes ne sont pas convexes mais elles sont 
biconvexes. 

Nous sommes maintenant en mesure de préciser la classe de surfaces mesu
rables auxquelles nous faisions allusion plus tôt. 

PROPOSITION. Toute surface bornée et biconvexe est mesurable. 

Soit donc ü une surface bornée et biconvexe. Considérons deux directions 
pour lesquelles la condition de biconvexité est réalisée. Montrer que n est 
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mesurable revient à établir que cette surface vérifie la condition 

sup µ,(p) 
pcn 

inf µ(P) 
D, CP 

Inondons D, d'un faisceau de droites équidistantes et appartenant à l'une des 
deux directions privilégiées. 

Ce faisceau pourra toujours être choisi de manière à contenir un nombre fini 
mais arbitrairement grand de droites qui coupent n, ou, ce qui revient au même, 
de manière que deux droites voisines soient à une distance arbitrairement petite. 

Ce faisceau détermine un nombre fini de points au moyen desquels on cons
truira deux polygones p' et P' tels que p' c D, et n C P' et dont les côtés 

sont exclusivement orientés suivant les deux directions privilégiées. 

La "différence" de ces deux polygones p' et P' est formée de petits paral
lélogrammes ayant tous une dimension commune ( à savoir la distance E de deux 
droites voisines du faisceau); cela permet de les utiliser tous pour former deux 
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parallélogrammes dont un côté c ne dépend que de n et des directions privilégiées 
et dont l'autre mesurera e. 

La somme des aires de ces deux parallélogrammes représente la différence 
des mesures de polygones p' et P': 

µ,(P') -µ,(p') = 2 c E, 

et ce nombre peut être rendu aussi petit qu'on veut en modifiant la proximité e 
des droites du faisceau. 

Cette remarque suffit pour prouver que n est mesurable. En effet, si 
n n'était pas mesurable, nous aurions sup µ,(p) < inf µ(P) et à plus forte 

pcn .ncp 
raison nous aurions aussi µ,(p) < sup µ,(p) < inf µ,(P) < µ,(P) pour n'importe 

pcn .ncp 
quel couple de polygones p et P tels que pC!lCP. La différence µ,(P) - µ,(p) 
ne pourrait donc jamais être inférieure au nombre d suivant: 

d = inf µ,(P) - sup µ,(p) >O. 
ncP pcn 

Or pour les polygones p' et P' décrits plus haut, nous aurons 

µ,(P') - µ,(p') = 2 c E < d 

dès que la distance E de deux droites voisines du faisceau sera choisie inférieure à 
d/2c. L'hypothèse que n n'est pas mesurable conduit à une contradiction; elle 
doit être rejetée et la proposition est de ce fait établie. 
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SURFACES BICONVEXES 
Toute surface convexe est naturellement aussi biconvexe, de sorte que toute 

surface bornée et convexe est mesurable. 

Une couronne n'est ni convexe, ni biconvexe; mais elle est néanmoins 
mesurable, 

car elle se décompose en parties biconvexes. Mais on pourrait aussi dire, plus 
simplement, que la couronne est mesurable parce qu'elle peut s'interpréter com
me différence de deux disques, c'est-à-dire de deux surfaces convexes. 

Enfin pour donner une idée de la généralité des surfaces biconvexes remar
quons qu'il existe des surfaces, comme ce "sapin", 

qui ne peuvent être formées par juxtapositions et différences de surfaces convexes 
en nombre (fini) quelconque, mais qui sont pourtant bornées et biconvexes donc 
mesurables. 

Nous pouvons résumer ces observations en un corollaire de la proposition 
précédente. 

COROLLAIRE. Toute surface bornée, qui peut s'obtenir par juxta
positions et différences de surfaces biconvexes en 
nombre fini, est mesurable. 

SURFACES NON MESURABLES 
Existe-t-il des surfaces non mesurables? Les surfaces non bornées ne le sont 
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sûrement pas; cela ne paraît pas grave et on peut être tenté d'associer à ces sur
faces une aire infinie. Il faut cependant se méfier de ces, considérations hâtives, 
puisque l'on peut définir pour certaines surfaces non bornées une aire finie et 
étendre la notion de surface mesurable de manière que certaines surfaces soient 
mesurables et de mesure infinie. 

Existe-t-il des surfaces bornées non mesurables? Nous allons maintenant 
décrire une telle surface. 

Considérons un carré ABCD de côté 1. Considérons sur le côté AB, le milieu 
de AB, puis les milieux de chacune des moitiés, 

D,__ ____ ~C 

1 ' i• ï 

puis les points milieux de chacun des quatre segments précédents, et les points 
milieux des huit derniers segments, et ainsi de suite indéfiniment. On obtient 
alors un ensemble de points E qui peut être caractérisé comme suit: la distance 
de tout point de E au sommet A est une fraction ayant pour dénominateur une 
puissance de 2, c'est-à-dire de la forme k/2n, où n est un entier et k un entier 
compris entre 0 et 2n qu'on peut supposer impair (sinon on n'a qu'à simplifier la 
fraction). 

Cet ensemble E est partout dense sur le côté AB, c'est-à-dire qu'aucun seg
ment de droite si petit soit-il (mais non réduit à un point) ne peut être "déposé" 
sur le côté AB sans rencontrer des points de E. 

Toutefois même si l'ensemble E contient une infinité de points, il reste encore 
sur le côté AB une infinité d'autres points formant également un ensemble partout 
dense sur AB. Pour s'en rendre compte, il suffit de constater que tous les points 
de AB dont la distance à A s'exprime sous la forme r/3m (0<r<3) (où r et m 
sont des nombres naturels) ne peuvent appartenir à E. En effet, si un tel point 
appartenait à E, sa distance du point A s'exprimerait de deux manières: 

Or cette dernière égalité est impossible, car elle entraîne que k•3m est pair (tout 
comme r-2n), mais nous avions bien supposé que k était impair. 
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Cela étant, pratiquons dans le carré une infinité d'incisions en éliminant tous 
les points 

D ________ __,C 

A B 
qui se trouvent sur les segments de longueur ½, élevés perpendiculairement en 
un point de E. Alors ce "peigne" est un ensemble û non mesurable, car la borne 
supérieure des aires des polygones contenus dans n sera ½ tandis que la borne 
inférieure des aires des polygones contenant û sera 1 : 

sup µ,(p) = ½, 
pcn 

inf µ,(P) = 1. 
ûcP 

CARACTÉRISATION DES SURFACES MESURABLES 
Intuitivement, on peut dire que la raison pour laquelle la surface précédente 

n'est pas mesurable est qu'il n'existe pas de polygones arbitrairement "voisins" 
l'un contenant la surface, l'autre y étant contenu. Cela nous conduit à une pre
mière caractérisation des surfaces mesurables. 

PROPOSITION. Dire qu'une surface n est mesurable équivaut à 
dire que pour n'importe quel nombre e > 0 il existe 
des polygones p et P tels que p c n CP et 

µ,(P) - µ,(p) ,ç e. 

En effet, supposons en premier lieu la surface û mesurable et soit e > 0 un 
nombre imposé. Alors l'intervalle ] µ,(û), µ,(û) + e/2 [ doit contenir au 
moins un nombre µ,(P) (où n CP), sans quoi µ,(û) + e/2 serait un mino
rant de l'ensemble T = {µ,(P) 1 ûCP} . Or nous savons (par la définition 

même de µ, ( n) ) que µ, ( n) est le plus grand minorant de cet ensemble T. De 
même on découvre l'existence d'un polygone p contenu dans n et tel que 

µ,(P) C ] µ,(û) - e/2, µ,(û) [ . 

Les nombres µ,(p) et µ,(P) appartiennent donc tous deux à l'intervalle 

] µ,(û) - e/2, µ,(û) + e/2 [ , ce qui établit une partie de la proposition. 
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En second lieu, nous devons montrer que la "condition sur les polygones" 
implique la mesurabilité de n, mais il reviendra au même d'établir que si 
n n'est pas mesurable, la condition sur les polygones ne saurait être vérifiée. 
Supposons donc que n ne soit pas mesurable ( mais bornée, sans quoi la situation 
est triviale). Alors sup ,u(p) < inf µ(P) et la différence 

pcn ncP 

d = inf µ(P) - sup ,u(p) 
.ncP pc.n 

est un nombre strictement positif. Dans ces conditions, on aura, pour n'importe 
quel couple de polygones p et P ( tels que p C .n C P), 

,u(p) < sup ,u(p) < inf µ,(P) < ,u(P), 
pcn · .ncP 

de sorte que l'écart entre ,u(p) et ,u(P) sera toujours au moins d. On voit alors 
que la condition sur les polygones ne pourra être vérifiée si on choisit E inférieur 
à d, par exemple E = d/2. Cela termine la preuve de la proposition. 

FRONTIÈRES 
On peut formuler comme conséquence de la dernière proposition une autre 

caractérisation des surfaces mesurables: une surface sera mesurable dès que sa 
"frontière" sera de mesure nulle. Précisons. 

DÉFINITION. Soit n une surface plane. Un point a du plan est 
appelé point frontière de n si n'importe quel disque 
( non réduit à un point) de centre a rencontre .n et 
son complément. On appelle alors frontière de n 
et on note Fr (il) l'ensemble des points frontières 
den. 

La frontière de la surface suivante 

est constituée de deux droites concourantes. La frontière de la surface illimitée 
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est la ligne suivante. 

Le plan tout entrer n'a pas de frontière; on dit aussi que la frontière du 
plan est vide. ( On conçoit alors l'utilité d'introduire un ensemble vide, noté 9S, 
ainsi que des polygones dégénérés: un segment, un point, même l'ensemble l'l, 
peuvent être considérés comme des polygones particuliers de mesure nulle.) 

La surface non mesurable que nous avons décrite plus haut aurait la 
frontière suivante. 
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FRONTIÈRE D'UN ENSEMBLE MESURABLE 
Ce dernier exemple est caractéristique: 

PROPOSITION. Pour qu'une surface bornée O soit mesurable il faut 
et il suffit que sa frontière soit mesurable et de 
mesure nulle: µ(Fr (0)) = O. 

En effet, supposons d'abord O mesurable et montrons qu'alors Fr (0) doit 
être mesurable et de mesure nulle. 

D'après la dernière proposition, il existe, pour n'importe quel nombre e > 0, 
des polygones p et P tels que 

pCOCP· et µ,(P) - µ,(p) < e. 

Mais alors l'ensemble 
1r=P-p 

formé des points de P qui n'appartiennent pas à p, est un polygone contenant 
Fr (0) et tel que µ,(1r) < e. 

Comme le nombre e est arbitraire, le plus grand minorant de l'ensemble des 
mesures des polygones contenant Fr (0) ne peut être que O. Par suite Fr (0) 
est mesurable et µ(Fr (0)) = 0 

Supposons réciproquemment que Fr (0) soit mesurable et de mesure nulle. 
Alors pour n'importe quel nombre e > 0, il existe un polygone 7T recouvrant 
Fr (0) et tel que µ,(1r) < e. 

Alors l'ensemble O - 7T (des points de O qui ne sont pas dans 1r) constitue 
un polygone p contenu dans O; d'autre part, la réunion des points de O et de 7T 

forme un polygone P contenant O. Pour ces polygones p et P, on a 
µ,(P) - µ,(p) = µ,(1r) < e' 

de sorte que, d'après la dernière proposition, 0 est mesurable. 
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