
Introduction au calcul intégral 

Calcul d’aire sous une courbe par la méthode des rectangles 

Problème :  On considère la fonction ! 
définie  par !(#) = #& et '( sa courbe. 
Quelle est l'aire A du domaine délimité par 
'( , l'axe des abscisses, l’axe des ordonnées 
et la droite verticale d'abscisse  # = 1	?	 

 
Du  calcul infinitésimal de Leibniz (fin du 17e siècle)  au passage à la limite de  Riemann (19 
e siècle)  

Leibniz, découpe le domaine en tranches verticales d’épaisseur infinitésimale. La tranche 
située à l'abscisse # a pour épaisseur d# et pour hauteur !(#), donc pour aire le produit 
!(#),#. L'aire cherchée A s'obtient en faisant intégralement la somme de toutes ces aires, ce 
que Leibniz écrit   - = ∫(#),# 

         

Riemann reprend l'idée de découpage en tranches verticales, mais refuse la notion de 
quantités infiniment petites qui pose pour lui des problèmes de rigueurs mathématiques.   Il 
se propose  alors de découper le domaine en un nombre fini n de tranches verticales. 
Chaque tranche a une aire comprise entre l'aire de deux rectangles : un rectangle intérieur et 
un rectangle extérieur. Donc l'aire A est comprise entre l'aire totale /0 des rectangles 
intérieurs, et l'aire totale 10	des rectangles extérieurs. Pour calculer A, il suffit alors de faire 
tendre n vers l'infini : les deux suites (/0) et (10) doivent tendre toutes les deux vers A…  

 



 

Archimède (2e siècle avant J-C) avait aussi approché l’aire du cercle en encadrant  ce dernier 
par des polygones réguliers… mais la notion de limite n’existait pas encore….  

 

 

 
1) Trouver un encadrement de l’aire cherchée en subdivisant l’intervalle [0,1]	 en trois. 

 
2) Démontrer, par récurrence, que pour tout entier n strictement positif on a :  

 
 1& + 2& +⋯+ 9& = 0(0:;)(&0:;)

< . 
 

3) En déduire que tout entier n strictement positif  /0 = (0=;)(&0=;)
<0>  

4) Déterminer l’expression de  10 en fonction de n. 
 

5) Calculer les limites des suites /0 et 10 et conclure. 
 

6) Compléter l’algorithme suivant qui nous permet de trouver un encadrement de l’aire de 
la partie du plan délimité par la courbe '(, l’axe des abscisses ainsi que les droites 
verticales d’équations x=a et x=b.  

   

 
a. Quelles propriétés doit avoir la fonction f pour pouvoir utiliser cet algorithme ?  
b. En utilisant cet algorithme, trouve un encadrement au centième  de ∫ #&,#?

; . 
c. En utilisant cet algorithme, trouve un encadrement au centième de ∫ @A,#;

B . 
d. Trouver  un encadrement de ∫ ln(#) . ,#&

B,F  au centième  
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9A	–	Calcul	intégral	:	Exercices			
Sources : Paul milan  

Exercice 1	

	
Exercice 2	

	
Exercice 3	

	
Exercice 4	

	
Exercice 5 	
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Sources : Paul milan  

Exercice 6	

	
Exercice 7	

	
Exercice 8	

	
Exercice 9	

 
Exercice 10	
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Exercice 11

Exercice 12

	


