
' A propos de l'intégration 

l. Introduction 

Une approximation naturelle au problème typique du 
calcul de l'aire de la région délimitée par le graphe 
d'une fonction réelle positive restreinte à un intervalle 
est fournie par la somme des aires d'un grand nombre 
de rectangles étroits dont les hauteurs respectives sont 
déterminées par la fonction en question évaluée en un 
point choisi sur la base de chacun de ces rectangles. 
Dépouillé à l'essentiel ce procédé conduit à l'intégrale 
de Riemann. Cette dernière intégrale est introduite dès 
les premiers cours de calcul au niveau collégial et elle 
est utilisée pour calculer une foule de quantités qui 
sont utiles, intéressantes et tirées de domaines très di
vers. L'intégrale de Riemann est ainsi le procédé d'in
tégration le plus connu, mais ce n'est pas le seul 
procédé possible. 

Ce procédé d'intégration était déjà essentiellement 
connu dans l'antiquité, chez les Grecs, sous le nom de 
la méthode par exhaustion (non pas à cause du sort qui 
attend celui qui se livre à cette méthode, mais bien plu
tôt à cause de la méthode elle-même). De plus, le lien 
entre l'intégration et la dérivation d'une fonction est fa
cile à ce niveau ; le théorème fondamental du calcul 
différentiel et intégral nous indiquant essentiellement 
que ces deux opérations sont les inverses l'une de l'au
tre. Par contre, comme on le sait bien, l'intégrale de 
Riemann a des limitations très sévères surtout au ni
veau des propriétés de convergence et il a donc fallu, à 
un moment donné, apporter des changements pro
fonds pour régler ces problèmes. 

Jacques Dubois 
Université de Sherbrooke 

Dans ce texte notre but est de présenter à un niveau 
élémentaire un bref aperçu de c-e en quoi consiste réel
lement le procédé de l'intégration et d'en présenter 
trois voies de développement. En particulier nous 
allons indiquër comment introduire une nouvelle fa
çon d'aborder l'intégration des fonctions réelles défi
nies sur un intervalle de la droite réelle tout en 
combinant le support intuitif et la simplicité formelle 
de l'intégrale de Riemann avec la puissance de l'inté
grale de Lebesgue. 

L'organisation du travail est simple. La section 2 est 
consacrée à une présentation rapide de certaines dé
couvertes importantes qui ont pavé la voie à l'intégrale 
de Riemann. On est ensuite naturellement conduit à 
introduire la définition précise de ce en quoi consiste le 
procédé d'intégration à la Riemann, c'est ce que nous 
faisons à la section 3. Nous enchaînons à la section 4 
avec la présentation d'une extension naturelle de l'inté
grale de Riemann (connue sous le nom d'intégrale de 
Riemann généralisée) et à la section 5 nous donnons 
un bref aperçu de l'incontournable intégrale de Lebes
gue et nous signalons les liens étroits qui existent entre 
l'intégrale de Riemann généralisée et l'intégrale de 
Lebesgue. N-0us terminons par une brève conclusion. 

Le lecteur comprendra que les thèmes retenus ne pour
ront pas être développés en détail et ils ne seront illus
trés que par certains résultats significatifs. Ce qui est 
présenté ici est comme la pointe d'un iceberg, on ne 
perçoit qu'une infime partie d'un tout. Notre présenta
tion ne permettra pas non plus de juger du temps et du 
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labeur qui furent nécessaires pour isoler et affiner les 
concepts et obtenir les résultats de base. 

2. Un pe u d'histoire 

Nous nous devons de débuter par un très bref survol de 
différents jalons qui ont constitué un prélude à l'ana
lyse mathématique moderne. Comme le disait si bien 
le grand mathématicien français contemporain Jean 
Leray en 1980 : 

« Notre es prit doit revivre toute l'évolution 
d'une doctrine pour la saisir, de même que notre 
corps a dû, pour se former dans le sein maternel, 
revivr.e très rapidemenJ toute l'évolution de l'es . 
pèce. Les voies royales sont longues ». 

Depuis très longtemps, on avait soupçonné le rôle im
portant qu'était appelé à jouer ce que nous appelons 
maintenant l'intégration des fonctions ou la recherche 
de primitives. Des procédés géométriques équivalent 
à la détermination de la primitive de la fonction 
f(x) = x", pour certaines valeurs de n, ont été intro
duits par Archimède (-250), Stevin (1596), Valerio 
(1604), Cavalieri (1635), Fermat (1636), Roberval 
(1636), Huygens (1644), Torricelli (1644) et Wallis 
(1650). Saint-Vincent ( 1622) fut le premier à réussir à 
traiter le cas difficile n = -1. 

Comme on le sait bien, Newton (1676) et Leibniz 
( 1684) dégagèrent la structure ana I ytiq ue commune de 
ces résultats et les règles simples de calcul que nous 
connaissons aujourd'hui . On leur doit aussi la déterrni-
11a1ion de la primitive de la fonction exponentielle et 
des fonctions trigonométriques qui était déjà apparue, 
sous forme géométrique, chez Kepler ( 1609) et Pascal 
( 1659). 

D'autre part, on sait depuis le XIXe siècle, qu'on peut 
fonder le calcul différentiel et intégral sur la notion de 
limite, celle-ci, comme beaucoup d'autres notions, est 
apparue et a été utilisée avec succès en mathématiques 
bien avant de recevoir un fondement solide. Ainsi, elle 
est sous-jacente aux recherches de l'antiquité grecque 
et n'est pas absente des célèbres paradoxes de l'école 
de Zénon. Elle revenait dans les discussions philoso
phiques médiévales sur l'infini qui ont conduit à l'in-
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vention du calcul différentiel et intégral à partir duquel 
s'est développée l'analyse mathématique. 

Il est difficile de décrire en quelques mots, l'originali
té de l'ana lyse en tant que discipline mathématique, 
mais on peut résumer comme suit sa méthodologie : 

a) face à une opération impossible à effectuer par les 
méthodes habituelles de l'arithmétique ou de l'algè
bre, on élabore, à partir de ces méthodes, un procé
dé de résolution « approchée» ; 

b) on examine alors dans quelle mesure ce procédé 
permet d'obtenir une solution « exacte » au sens 
suivant du problème considéré : l'erreur commise 
en substituant à la solution exacte une solution 
approchée doit pouvoir être rendue arbitrairement 
petite par un choix approprié des solutions appro
chées. 

C'est là, incontestablement, une méthodologie proche 
de celle de l'expérimentateur ou du technicien, à cela 
près qu'il n'y a pas de limitation à priori dans la préci
sion. Comme nous allons le voir dans les prochaines 
sections, l'intégration est un des thèmes qui illustre de 
façon très éloquente cette démarche. 

En 1920, Denjoy décrivait de façon tout à fait appro
priée le procédé d'intégration en ces termes : 

« Intégrer, c'est pousser à l'infini les deux règles 
conjointes de Descartes : d'abord diviser la dif
ficulté pour la mieux résoudre. ensuite recom
poser celle désagrégation préliminaire. Dans 
une masse étendue, une cause s'exerce, un effet 
s'accomplit. Si l'intensité des phénomènes était 
constante aux divers points, les résultats se ma
nifesteraient proportionnels à celle intensité et à 
cette masse à la/ois. Le simple produit des/ac
teurs les livrerait. Mais si ces intensités sont 
fluctuantes, comment évaluer leur concours to
tal ? Par la pensée, on partage le corps en élé
ments tellement réduits et ainsi disposés que sur 
chacun d'entre eux l'action et sa conséquence, 
rapportées l'une et l'autre à la mesure de la par
celle, ne présentent plus de variation apprécia-



ble. Les évaluer est donc immédiat. Additionner 
ensemble ces infiniment petits, pour calculer le 
phénomène total, c'est procéder à une intégra
tion. Le tout est de prendre la partition préalable 
par le bon biais ». 

3. L'intégrale de Riemann 

Rappelons tout d'abord, peut-être en utilisant un voca
bulaire un peu différent mais équivalent à celui auquel 
le lecteur est habitué mais qui va s'avérer pertinent et 
très utile pour la suite, comment le concept d'intégrale 
d'une fonction 

/ : [ a, b] 1----+ IR 

se dégage. 

On se donne un nombre naturel n et on forme une suite 
finie 

où les h sont des sous intervalles de l' intervalle l qui 
le recouvrent et qui, pris deux à deux, ont au plus un 
point en commun. Les zk sont des points de / appar
tenant à l'adhérence de l'intervalle h . Une telle suite 
finie P = { ( zk, 1 k )} est appelée une partition étique
tée de l'intervalle 1, les zk étant appelés les étiquet
tes de la partition. La quantité mesurant la longueur du 
plus grand des sous-intervalles de 1 donnée par 

où L(h) désigne la longueur de l'intervalle h est ap
pelée le diamètre de la partition P .. 

À la fonction f et à la partition étiquetée 
P = {(zk ,Jk )} de l'intervalle J on associe la somme 
de Riemann 

n 

S(J, P, I) = ~ f( zk) L(h). 
dé/ L., 

k=l 

Le véhicule intuitif est ici très clair. La quantité 
S(f, P ,1) peut-être interprétée comme étant la somme 
des aires des rectangles dont les bases sont détermi
nées par les intervalles J • et dont les hauteurs sont 
données par les différentes valeurs f(z. ). Tout au 
moins dans le cas des fonctions f suffisamment régu
lières, il est naturel de penser que lorsque le nombre 
d'intervalles de la partition P devient grand et que ces 
intervalles sont choisis de façon appropriée, la quanti
té S(f,P,J) mesure assez bien l'aire de la région dé
terminée par le graphe de la fonction f. 

Dans la pratique, pour des raisons évidentes de simpli
cité, certaines partitions étiquetées sont privilégiées. 
Ce sont celles où tous les intervalles h sont choisis 
d'égale longueur, L(J. )= h~a, (onparlealorsdeparti
tion uniforme) et les étiquettes Zk sont quant à elles 
choisies comme étant soit chacune des extrémités gau
ches des intervalles h , soit chacune des extrémités 
droites ou encore les points milieu de chacun de ces 
sous intervalles. Dans de telles situations, on pourrait 
écrire de façon suggestive 

S(f,P,J),:: S gauche (/,J),Saroite(f,J),Smilieu(/,J) 

respectivement. Signalons aussi que dans le cas où la 
fonction f est continue, les étiquettes sont bien sou
vent déterminées comme étant un des points Zk de h 
tel que 

ou encore tel que 

Dans ces cas, on parle alors de somme supérieure, res
pectivement somme inférieure, et traditionnellement, 
on note 

S(f, P, 1) = S(f, P, I), resp. S(J, P, I) = ;l(f, P, I). 

Dans tous les cas ( ceux cités dans le paragraphe précé
dent ou tout autre cas), l'idée générale est que des som
mes de Riemann bien choisies auront une limite, 
appelée l'intégrale de la fonction f sur l'intervalle /. 
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La distinction entre différents types d'intégrale vien
dra dans le critère utilisé pour sélectionner les 
sommes afin qu'elles fournissent de bonnes approxi
mations à la quantité que nous désirons mesurer. 

La procédure habituelle (de Riemann), rencontrée dès 
le cégep, s'attarde aux sommes qui viennent de parti
tions étiquetées dont tous les sous-intervalles sont pe
tits. La définition rigoureuse de ce procédé est la 
suivante : 

Définition 1 : On dit que la fonction f est intégrable 
sur 1 = [ a, b] au sens de Riemann et que le nombre 
réel 1.r est son intégrale si : 

(Ve > 0) (:38 > 0) tel que 

( pour toute partition étiquetée P de 1 

qui est telle que //P/1 < 8) 

on a : IS(f, P,1) - I1 I < € . 

Dans ce cas, on dit que f est R -intégrable et on écrit 

f E R [a, b), 

R[a, b]étant la classe de toutes les fonctions réelles dé
finies sur [ a, b] et intégrables au sens de Riemann. On 
montre a lors que 11 est unique et ce réel est représenté 
par le symbole 

ou plus classiquement par le symbole 

J: f (x )dx . 

Notez que dans cette définition précise, il n'y a pas de 
recours à des points bougeants sur la droite, on ne 
laisse pas tomber des quantités négligeables (infi
niment petites), il n'y a rien de bizarre. Dans la défini
tion n'apparaissent que des nombres réels, des 
opérations algébriques et des comparaisons entre 
nombres réels. Les trucs heuristiques et les vues in
tuitives ont été remplacés par la précision logique, ce 
qui a permis de lever beaucoup de difficultés dans les 
travaux antérieurs. On doit à Cauchy et à Weirstrass ce 
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« E - o - langage » qui fait maintenant partie du ba
gage de tout mathématicien. Comme le remarquait si 
bi.en David Hilbert en 1900 : 

« C'est une erreur de croire que la rigueur dans 
une démonstration ( ou dans une définition, cet 
ajout étant de nous) est ennemie de la simplicité. 
Au contraire, de nombreux exemples confirment 
que la méthode rigoureuse est en même temps la 
plus simple et la plus aisément comprise. L 'ef
fort même de rigueur nous force à découvrir les 
méthodes de démonstration les plus simples ». 

Un moment de réflexion nous convainc que, quoique 
fort utile, la définition 1 s'avère insuffisante. Elle est 
trop restrictive. Le comportement de la fonction f 

n'est pas pris en compte ; c'est-à-dire que le o de la dé
finition précédente ne doit pas être uniforme. C'est 
l'observation faite par Borel en 1909 qu'il exprimait de 
façon éloquente : 

« Un caractère important de la définition de Rie
mann est le suivant: la division en intervalles 
est entièrement indépendante des propriétés de 
la fonction; si l'on considère deux fonctions dif
férentes, on prendra pour ces fonctions les mê
mes intervalles, c'est-à-dire qu'on leur 
appliquera un procédé de calcul uniforme. C'est 
évidemment là un grand avantage pour le cal
cul; mais c 'est en même temps un inconvénient: 
un tel procédé qui ne tient pas compte des pro
priétés particulières de la fonction à laquelle il 
s'applique peut être comparé à ces vêtements 
confectionnés qui ne sauraient être exactement 
ajustés, surtout s'il s'agit d'habiller un individu 
difforme : certaines fonctions singulières ont pu 
être justement comparées aux types monstrueux 
de la biologie. » 

4. L'intégrale de Riemann généralisée 

Essayons de rendre clairs quels changements doivent 
être apportés à l'intégrale de Riemann et pourquoi ces 
changements devraient être bénéfiques. En effet, pour 
bien mesurer la quantité que l'intégrale est censée 
mesurer, il est évident que les intervalles de la partition 
doivent être de longueur petite sur les régions où le 



graphe de la fonction f à intégrer est« abrupt», alors 
que là où/ varie peu les intervalles de la partition peu
vent être grands sans causer trop de dommages à l'ap
proximation souhaitée. 

Une stratégie de choisir les sommes de Riemann qui 
vont fournir une bonne approximation vient donc 
d'éme rger: 

• utilisant le comportement de f au point x E 1, 
assigner à ce point un voisinage 

y(x)= ]x -o(x), x+o(x)[,o(x)>0 

étant un réel qui en général dépend du point x 
considéré (une telle« fonction » y = y (x) est 
dite une jauge s ur I) ; 

• suite à cela, considérer des sommes de Rie
mann formées à partir de partitions étiquetées 

P ={{Zk, Ik)} telles que 1k ç y (zk), pour chaque 

k. Une telle partition étiquetée P est dite y - fine. 

En utilisant ces termes, on modifie la définition I de la 
façon suivante : 

Définition 2 : On dit que la fonction f est intégrable 
sur J = [a, b] au sens de Riemann généralisé (ou au 
sens de Perron) et que le nombre réel 11 est son inté

grale si: 
('if ê > 0) ( 31 € une jauge sur I) telle que 

(pour toute partition étiquetée P de I qui est ,-fine) 

on a : IS(J, P, I) - I1I < ê. 

Danscecas,ondiraque f est P -intégrable et on écrira 

f E P [a,bJ . 

On montre alors que I 1 est unique et ce réel sera re
présenté par le symbole 

P 1: f. 
La P - intégrale est ainsi notée, car on peut montrer 
qu'elle est en fait équivalente à l'intégrale classique de 
Perron développée en 1914 à l'aide d'un procédé non 
constructif et très technique. Cette façon élégante de 
définir la P-intégrale a été introduite indépendam-

ment par le mathématicien tchèq ue Jaroslav 
Kurzweil (1 957) et le mathématicien anglais Ralph 
Henstock ( 1961) et a connu depuis un essor insoup
çonné de ses auteurs. 

Il vaut la peine de bien examiner les définitions 1 et 2 
afin d'être en mesure de noter la ressemblance for
melle entre elles et également de bien saisir la distinc
tion profonde entre les deux concepts. Quelques 
remarques s'imposent : 

a) Tout réel positif o permet de définir la jauge 

y (x) = ] x - o, x + o[, dite la jauge constante. Cette 
observation triviale permet de démontrer facile
ment que si la fonction f est intégrable au sens de 
Riemann, a lors elle est également intégrable au 
sens de Riemann généralisé et les deux intégrales 
sont les mêmes. On a donc 

R[a, b] Ç P[a, b]. 

b) L'inclusion R [a, b] Ç P[a, b] est propre. Pour 
vérifier cette affirmation considérons la fonction 
définie sur [O, 1] de la façon suivante : 

ifi( x) = { n si x = ~ où n E N, 
0 autrement. 

Cette fonction étant non bornée, on montre de 
manière immédiate qu'elle ne peut être intégrable 
au sens de Riemann. D'autre part, nous allons mon
trer qu'elle est P -intégrable et que P J0

1 ifi = O. 
En effet, si i: > 0 est donné, définissons la jauge 

suivante : 

si x # ¼ où n E N, 
Si X=¼-

Notons alorsquesi P={(zk, h) ; I:s;k:s;m} est 
une partition étiquetée de [O, 1 ], on a 

m 

S(</J, P, I) = L ifi(z1;) L(I1;) = L </J(z1;)L(h) 
k=l kEE 

où E = {k; l::; k::; met Zk est de la forme ; pourun 
certain n}. N otons également que s i, de plus, P est 

1t-fine et si k E E, alors h ç y c(;) pom un 

certain n convenable et donc L( h ) ~ ....L
2
, . Par suite, 

" 
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00 

0 :S S(</>, P, I) = L </>(zk)L(h) :S L nn;n 
kEE n=l 

00 

= ê E 2~ = ê, 
n=l 

ce qui montre le résultat annoncé. 

Cette remarque montre que la P-intégrale est une 
extension propre de l'intégrale classique de 
Riemann, d'où le nom d'intégrale de Riemann 
généralisée. 

d ) On vérifie aussi, à titre d'exemple, que la fonction 
f(x) = }, est ( directement) P-intégrable sur l'inter
valle ] 0, 1] avec, comme il se doit, 

Pfo1)x= 2 

alors que pour parler de son intégrabilité au sens de 
Riemann, on doit introduire le concept d'intégrale 
impropre. 

c) De plus, la P- intégrale possède toutes les proprié
tés ll!suelles souhaitées d'une intégrale et même 
mieux ! ! ! (nous y reviendrons à la fin de la pro
chaine section). D'autre part, cette notion de '.P-in
tégrabilité s'étend sans problème au cas des fonctions 

f : [ai, bi] X [a2, b2] X · · · X [an, bn] i------+ Hr. 

5. L'intégrale de Lebesgue 
et ses généralisations 

Peu après la publication posthume de la théorie de l'in
tégration de Riemann en 1867, ses limites devinrent 
apparentes, en particulier dans l'étude des séries de 
Fourier. Il faut attendre jusqu'en 1902 alors que dans sa 
thèse de doctorat à Nancy, Henri Lebesgue (1875-
1941 ), refait à neuf pratiquement toute la théorie de 
l'intégration, mais assez étrangement, non pas à l'aide 
de la modification formelle aisée que nous avons 
introduite dans la section précédente, mais par une 
toute no-uvelle construction beaucoup plus délicate et 
toujours considérée diffiéile tout en étant un des som
mets de la pensée mathématique et Pun de ses progrès 
les plus significatifs. 

L'intégrale de Lebesgue est un outil moderne aux pos
sibilités illimitées, aux applications inépuisables. De-
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puis sa naissance cette théorie a pris une très grande 
place dans tous les domaines. Si la notion d'intégrale 
mise au point par Lebesgue, dont la pierre angulaire 
est son fameux théorème de la convergence dominée, 
a pris beaucoup d' importance en analyse, cela tient en 
partie aux nouveaux espaces fonctionnels complets 
qu'elle permet de définir. Il y a ici un processus de 
complétion de la classe des fonctions intégrables au 
sens de Riemann comme i I y a eu un processus de com
plétion des nombres rationnels conduisant aux nom
bres réels. li est désormais impensable qu'un 
mathématicien ignore l'intégrale de Lebesgue. 

Il est intéressant de rappeler brièvement le programme 
axiomatique que Lebesgue a mis au point et qui l'a 
conduit à la définition bien connue d'ensembles mesu
rables et de l'intégration comme on le trouve dans son 
livre « Sur l'intégration» ( 1904). 

Lebesgue propose de définir un procédé assignant un 
réel noté 

J f 
[a,bj 

à tout intervalle réel [a, b] et à tout élément / d'une 
certaine classe de fonctions réelles, ce procédé de
vant satisfaire les propriétés suivantes : 

• (!)[linéarité) J U1 + h) = J f 1 + J h (\/f1,/2 E F) 
[<>,b) (a,bj (a,bj 

• (2) (positivité] J f:?: 0 (Vf E F tel que f:?: 0) 
(<>,b) 

• (3) [additivité] j f + f f + f f = 0(\/f E F) 
[<>,h) [b,e) [e,aj 

• (4) [invariance] J -r1,f = J f ("If E F, 
(<>+h,b+hj [a,bj 

où -r1,f(x) = f (x - h)) 

• (5)[normalisation) J l=l(où/(x)=l,VxE[0,1]) 
10,11 

• (6) [continuité] Si ln î f alors lim J ln= J f. 
n-oo [a,bJ [a,bJ 

Dans l'énoncé de la propriété (6), la notation f,, t / si

gnifie que {/.} est une suite d'éléments de F telle que 

fi(x) :S h(x) :S h(x) :S ... , 



et telle qu'il existe 
f E:F 

satis.faisant 
lim f',,(x) = f (x) ,'<lx E (a, b]. 

n - oo 

On dit alors que la suite {f,,} converge de façon mo
notone vers f. 

Dans le cas des fonctions bornées, Lebesgue nota que 
la solution au problème posé revient à connaître la va

leur de 

f XA 
{a,b] 

pour tout sous-ensemble A ç [a, b]. Comme il est sou

vent d'usage, nous dénotons ici par XA la fonction in
dicatrice de l'ensemble A définie comme suit : 

Le réel 

{ 
1 six E A , 

XA(x) = 0 aut remen t . 

est appelé la mesure de l'ensemble A. Notons que 
d'après l'additivité (3), la positivité (2) et la continuité 

(6), µ(A) est alors une fonction d'ensembles qui est 

positive et telle que si An .,j,. 0 , alors µ(An ) ➔ 0 (ce qui 

est équivalent à la cr-additivité de µ , c'est-à-dire que 
00 00 

µ,( LJ An) = I: µ,(An) 

pour toute suite {A,,} d'ensembles deux à deux dis
joints). D'autre part, par l'invariance (4), µ doit être 
invariante par translation et, par la normalisation (5), 
µ doit être une extension de la notion usuelle de 
longueur dans le cas d'un intervalle ; c'est-à-dire que 

µ(J) = L(J) pour tout intervalle J et que, de plus, µ 

assigne une « longueur » à des ensembles qui ne sont 
pas des intervalles ni même une réunion d'intervalles 
et dont la structure peut être très compliquée. 

Contrairement à Riemann, au lieu de subdiviser l 'in
tervalle [a,b], Lebesgue subdivise plutôt la portée de 
la fonction f: 

inf / (x) = y,o < Y1 < Y2 < · · · < Yn-1 < Yn = sup f(x) 
~~ ~~ 

et, aux sommes de Riemann L, f( Zk )L( I k ) , il substi

tue les sommes de Lebesgue : 
n-1 

~ yiµ,(Ei) où Ei = {x E [a,b]: Yi :5 f (x) < Yi+1}. 

j=O 

Prendre l'une ou l'autre intégrale revient à compter de 
deux façons différentes l'argent contenu dans un sac : 
on peut prendre pièce par pièce et additionner dans 
l'ordre ou faire comme le marchand qui, comme 
Lebesgue, procède en faisant des tas de pièces identi
ques avant d'additionner. 

À ce point, Lebesgue abandonne le projet de satisfaire 
les axiomes O) à (6) pour toutes les fonctions bornées 
et il met au poi.nt un procédé pour déterminer ce qui est 
maintenant connu comme la classe des sous-ensem
bles mesurables de lR ainsi que la classe des fonc
tions mesurables et la célèbre classe L1 des fonctions 
intégrables au sens de Lebesgue. 

Aujourd'hui, plusieurs approches à l' intégrale de 
Lebesgue sont connues, mais le fait intéressant et gra
tifiant est que toutes ces nombreuses approches diffé
rentes conduisent à la fin à la même classe de 
fonctions, ce qui j ustifie la solution apportée par 
Lebesgue. 

De même, plusieurs extensions à l' intégrale de Lebes
gue ont été apportées dans différentes directions : 

- de façon immédiate au cas des fonctions de plu
sieurs variables réelles ; 

- en isolant le concept général de mesure définie sur 
une cr-algèbre d'ensembles [Fréchet, Stieltjes, 
Haar, ... ]; 

- en intégrant des fonctions à valeurs dans un espace 
normé complet (espace de Banach) et plus généra
lement à valeurs dans un espace vectoriel topologi
que localement convexe [Graves, Bochner, Dun
ford, Birkhoff, Gelfand, Pettis, Phillips, et· beau
coup d'autres] ; 
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- en se basant plutôt sur les propriétés d'ordre présen
tes dans les espaces vectoriels partiellement ordon
nés [Daniell, Sterne, ... ]. 

Ces travaux ont tellement modifié le concept de l'in
tégration qu'il a été dit que même si l'intégration est 
aussi vieille que le temps d'Archimède, « la théorie de 
l'intégration est une création du XX e siècle». 

Pour terminer cette section signalons que, bien qu'en 
apparence très différentes, un lien étroit unit l'intégrale 
de Lebesgue et la P-intégrale. Citons à cet effet deux 
théorèmes remarquables. 

Théorème 1 (Kurzweil-Henstock) 

Soit f : [a, b] ~ IR. 

(a) Si f ~ 0, alors f est intégrable au sens de Lebes
gue ( dans ce cas on écrit simplement / e L1

) si et 
seulement si f est P-intégrable. 

(b) f e ri si et seulement si f et If I sont P-inté
grables. 

Théorème 2 (McShane) 

Soit f : [a, b] ~ IR. 

Alors, f est intégrable au sens de Lebesgue si et seu
lement si f est intégrable au sens de Mc Shane ( on dit 
alors que / est.M-intég-rable). 

La distinction entre la 'P- intégrale et la P-intégrale 
tient uniquement dans le fait que pour les partitions éti
quetées {(zk, h)} qui sont choisies pour former les 
sommes de Riemann, on impose, dans le cas de la P
intégrale, la condition que chaque étiquette Z k appar
tienne à l'intervalle h alors que dans le cas de la M 
intégrale, on exige, simplement que Z k appartienne à 
l'intervalle I = [a, b]. 

L'intégrale de Lebesgue demande une grande maturité 
mathématique pour être bien saisie alors que la :P
intégrale (tout comme la -intégrale) étant, comme 
nous l'avons vu à la section précédente, introduite à 
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l'aide d'une modification techniquement mineure (ne 
pas se contenter de jauges constantes) mais concep
tuellement très importante de la définition classique de 
Riemann, requiert des outils mathématiques plus élé
mentaires. 

Il s'agit donc ici d'un fait absolument remarquable : la 
mm-intégrale réussit à grouper ensemble le véhicule 
intuitif et naturel de l'intégrale de Riemann avec la 
puissance de l'intégrale de Lebesgue. De fait, la mm
intégrale conduit à ce type d'intégration à la Lebesgue 
et nous permet d'arriver ainsi aux aspects avancés et 
toujours difficiles de l'intégrale de Lebesgue. 

6. Conclusion 

Il me faut amener à une fin ce survol très maigre de cer
tains aspects du développement de la théorie de l'inté
gration. S'il y a un thème unificateur dans ce texte, 
c'est que l'intégration est essentiellement un processus 
linéaire agissant sur un espace vectoriel de fonctions. 
Tel que suggéré par les postulats de Lebesgue, l' inté
grale est une transformation d'un espace vectoriel 
topologique dans le corps des nombres réels qui pré
serve certaines propriétés telles la linéarité, l'ordre et la 
convergence. 

Une autre notion qui joue un rôle prédominant est ceE!e 
d'extension. De façon analogue au cas du passage des 
nombres rationnels aux nombres réels puis aux nom
bres complexes, le procédé d'intégration bien connu 
de Riemann, s'appliquant par exemple à la classe des 
fonctions réelles continues sur un jntervalle borné de 
la droite réelle, est étendu à une classe plus riche de 
fonctions tout en préservant les propriétés fondamen
tales de l'intégrale et en permettant d'en obtenir de 
nouvelles. L'art est de savoir où s'arrêter dans l'exten
sion pour réaliser de« façon optimale » ce but. L'inté
grale de Lebesgue et la :P - intégrale (resp. la mm
intégrale) sont des exemples de telles extensions. 

S'il y a quelque élément de vérité dans le dicton popu
laire « L'histoire se répète», le développement de la 
théorie de l'intégration a néanmoins démontré que les 
« répétitions » sont si variées et si imprévisibles pour 
faire en sorte qu'on se voit empêché de faire toute pré
vision significative sur le futur. Comme l'a si bien sou
ligné André Weil : 



« Dans le futur tout comme dans le passé, les 
grandes idées doivent être des idées simplifica 
trices». ■ 
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