
Base raisonnée d’exercices de mathématiques (Braise) Primitives

Méthodes et techniques des exercices

Intégration par parties

Le plan :
Présentation de la méthode
Rédaction de la méthode
Choix de la fonction à intégrer (et donc de celle à dériver)
Principaux cas d’application
Attention de ne pas tourner en rond. . .

Présentation de la méthode
Pour calculer une primitive d’une fonction f telle que f(x) se présente comme un pro-
duit, il peut être intéressant d’appliquer cette méthode : elle consiste à chercher deux
fonctions u et v continûment dérivables telles que uv′ = f , et à appliquer le

Théorème. Si u et v sont des fonctions continûment dérivables sur un intervalle, on
a sur cet intervalle :

∫

u(x)v′(x) dx = u(x)v(x) −

∫

u′(x)v(x) dx.

Rédaction de cette méthode
Une rédaction rigoureuse peut consister à présenter une définition des fonctions u

et v, à vérifier que ces fonctions sont bien continûment dérivables, puis à montrer
que f(x) = u(x)v′(x) et enfin à appliquer la formule. Mais cette rédaction présente
l’inconvénient d’être loin de la démarche pratique. C’est en effet u et v′ que l’on choisit
en premier et c’est dans un deuxième temps que l’on calcule v. Il est donc commode
de rédiger comme dans l’exemple suivant :
On cherche une primitive de la fonction f : x 7→ xex.

On pose

{

u(x) = x

v′(x) = ex
et

{

on obtient u′(x) = 1
on choisit v(x) = ex

Les fonctions u et v ainsi définies sont bien continûment dérivables. On peut donc
appliquer la méthode d’intégration par parties et on a :
∫

f(x) dx =

∫

u(x)v′(x) dx = u(x)v(x)−

∫

u′(x)v(x) dx = xex

−

∫

ex dx = xex

−ex

Remarque. Dans ce calcul, on fait un choix sur la fonction v puisqu’on cherche une
primitive d’une fonction notée v′. Ici, on a pris v(x) = ex. En fait, on a v(x) = ex + C

et on a choisi la constante C pour que la fonction u′v soit la plus « simple » possible.
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Retour
Choix des fonctions u et v′

On choisit les fonctions u et v′ avec plusieurs objectifs simultanés :
– il faut bien sûr que f(x) = u(x)v′(x)
– le calcul d’une primitive de v′ doit être simple
– une primitive de la fonction x 7→ u′(x)v(x) doit être plus simple à calculer qu’une

primitive de la fonction initiale.
Ne pas oublier
– qu’il y a plusieurs choix pour la fonction v ;
– qu’il est parfois commode de choisir u(x) = f(x) et v′(x) = 1 (en particulier si,

comme pour les fonctions arctan ou ln, la dérivée de la fonction f est une fonction
fraction rationnelle).

Retour
Principaux cas d’application
– fonctions de la forme f(x) = g(x) ln(x).

Quand on connâıt une primitive simple de g, on intègre par parties en posant u(x) =
ln(x) et v′(x) = g(x). C’est par exemple le cas quand g est un polynôme. (plus de
détails)

– fonctions de la forme f(x) = g(x)ex.
Si g′ est “plus simple” que g (par exemple si g est un polynôme), on peut intégrer
par parties en posant u(x) = g(x) et v′(x) = ex. (plus de détails)

– fonction de la forme f(x) = g(x) sin(x) (resp. g(x) cos(x)).
Si g′ est “plus simple” que g (par exemple si g est un polynôme, sa dérivée est un
polynôme de degré plus petit), on peut faire une intégration par parties en posant
v′(x) = sin(x) (resp v′(x) = cos(x)). (plus de détails)

– fonction de la forme f(x) = g(x) sinh(x) (resp. g(x) cosh(x)).
Si g′ est “plus simple” que g (par exemple si g est un polynôme, sa dérivée est un
polynôme de degré plus petit), on peut faire une intégration par parties en posant
v′(x) = sinh(x) (resp v′(x) = cosh(x)). (plus de détails)

– Plus généralement, si on a une fonction de la forme g(x) sin(k(x)) (respectivement
de la forme g(x) sinh(k(x))), on peut essayer une double intégration par parties où
on dérive sin(k(x)) (respectivement sinh(k(x))).

Retour
Attention de ne pas tourner en rond. . .
Lorsqu’on a à faire plusieurs intégrations successives, il faut faire attention de ne pas
revenir en arrière lors de la deuxième intégration par parties.

Exemple. Pour rechercher une primitive de la fonction

x 7→ f(x) = ex sin(x),

on fait une intégration par parties en posant
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{

u(x) = ex

v′(x) = sin(x)
et

{

on obtient u′(x) = ex

on choisit v(x) = − cos(x)

Les fonctions u et v ainsi définies sont bien continûment dérivables et on a :
∫

ex sin(x) dx = −ex cos(x) +

∫

ex cos(x) dx

On calcule une primitive de x 7→ ex cos x avec à nouveau une intégration par parties en
choisissant (comme dans la première intégration par parties !) de dériver l’exponentielle.
Si on faisait le choix de dériver la fonction trigonométrique, on reviendrait au premier
calcul de primitive..

{

u(x) = ex

v′(x) = cos(x)
et

{

on obtient u′(x) = ex

on choisit v(x) = sin(x)

Les fonctions u et v ainsi définies sont bien continûment dérivables et on a :
∫

ex cos(x) dx = ex sin(x) −

∫

ex sin(x) dx

On obtient donc
∫

ex sin(x) dx = −ex cos(x) +
∫

ex cos(x) dx

= −ex cos(x) +
(

ex sin(x) −
∫

ex sin(x) dx
)

= ex(sin(x) − cos(x)) −
∫

ex sin(x) dx

On en déduit donc que
∫

ex sin(x) dx = 1

2
ex(sin(x) − cos(x)).

Remarque.

On aurait pu faire la première intégration par parties en posant u(x) = sin(x) et
v′(x) = ex et en continuant à dériver la fonction trigonométrique dans la deuxième
intégration par parties : sinon on tourne en rond !

Retour
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