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Intégration par partie cours

Intégration par introduction de la partie Cet article explique le mécanisme d’intégration des pièces à travers divers exemples spécifiques, détaillés et commentatifs afin de trouver des fonctions primitives. Lors de l’illustration du calcul des primitifs, de nombreux trucs seront donnés pour aller plus vite, quelques trucs même
en évitant l’intégration dans les pièces. Comme avec tous les articles mathématiques sur le site Gecif.net popularisation mathématique vous permet d’expliquer en termes simples et les concepts (niveau BAC) résultats, qui en principe nécessitent un niveau beaucoup plus élevé. Les dérivés de calcul doivent être bien
connus avant de vouloir rechercher des primitives pour l’intégration de partie. Retour en haut de la page Les règles de base pour l’écriture des notes prises ici Nous ne traiterons ici que des intégrations non spécifiées, c’est-à-dire le calcul des primitives sans valeurs numériques. En outre, afin de se concentrer sur le
mécanisme d’intégration par les parties: l’ensemble de définition de fonction ne précisera pas la continuité des fonctions, le caractère dx ne sera pas vérifié ou révoqué, le symbole dx ne sera pas écrit dans les zones intégrées (parce qu’il est inutile ici) aucun terminal d’intégration fonction u(x) et v(x) sera marqué
simplement par vous et v constante k, vous permettant d’obtenir tous les primitifs ne seront pas spécifiés: ici est fourni un seul primitif délibérément simplifié écriture qui est utilisé sur cette page utilisera les caractères suivants: prime est une fonction dérivée par rapport à x, de: et le caractère intégral (ou symbole de
somme) est une fonction primitive, par rapport à x, de: Ces deux abréviations remplacent donc les entrées complètes suivantes: Nous savons déjà que: Note: u est un primitif pour vous' Malgré l’orthographe simplifiée des fonctions, des dérivés et des primitives, l’opérateur de multiplication sera systématiquement
représenté par le symbole « point » dans toutes les expressions mathématiques sur cette page , peu importe, même devant les parenthèses. Par exemple: 2x sera toujours écrit 2.x a(b-1) sera toujours écrit a.(b-1) ax2-bx-c sera toujours écrit a.x2-b.x-c, etc. Enfin, pour clore ce paragraphe sur les règles d’écriture
utilisées sur cette page, les fonctions « a partie réelle d’un nombre complex » et « artie imaginaire d’un nombre complex » seront présentées en conséquence avec les caractères suivants: Démonstration de la formule d’intégration par les parties Du produit dérivé de deux fonctions: La formule d’intégration dans les lots
est affichée Remarque Cette formule d’intégration de parti n’est que le résultat d’un produit dérivé de deux ans. et donc peut être facilement trouvé si vous savez que (u.v)'v'. Le principe et la condition pour l’utilisation du « écanism » d’intégration du parti est d’écrire la fonction dont recherche un primitif sous la forme d’un
produit u'.v, puis vous fait ressortir et v' avant d’appliquer la formule d’intégration par les parties. Une partie de l’intégration est particulièrement intéressante pour le calcul des primitives de la fonction de forme : dans tous les cas, le choix de vous et v dans le produit original des deux fonctions se fera en remarquant les
règles suivantes : le dérivé xn simplifie l’expression car il réduit les exposants primitifs xn complique l’expression parce qu’il augmente l’expression, ce qui expose le dérivé ln(x), qui est 1/ x simplifie l’expression car il réduit l’exposition de ln(x) primitive complique l’expression (et pas nécessairement connu) sin(x), cos(x)
et ex ne complique pas la fonction initiale En conséquence, dans la plupart des cas, il est préférable: sortie xn et ln (x) intégrer sin(x), cos(x) et ex Note: savoir ce que primitif de vous'.ua est u2/2 et que le primitif you'/u est ln 'u' recherche pour les primitives suivantes ne nécessite pas d’intégration partie: La même chose
est vraie pour toutes les formes u’fonctions u’u ou u’u , qui doit être rappelé avant de commencer l’intégration des pièces: Rappel: vous devez ajouter un k permanent aux résultats spécifiés pour obtenir tous les primitives de la fonction. Dans tous les exemples de cette page, le résultat n’est qu’un seul primitif. Le reste de
cette page présente 12 exemples détaillés et commentés de calcul primitif en intégrant des pièces. Retour en haut de la page Exemple 1 Voyons dans ce premier exemple comment trouver un x.sin(x) primitif en intégrant une partie: Rappel: Note of sin(x) is -cos(x) Sans hésitation, nous choisissons v’x et vous pécher(x)
pour calculer v' simplifie l’expression, alors que la note sin(x) ne change pas la complexité: Alors nous vous détonons et v': Notes: u est un primitif you’v' est un dérivé v Appliquer la formule d’intégration dans les parties, qui est: Nous sortie, Ce que: Conclusion: Primitive x.sin(x)-x)-x.cos(x): Alarme: vous devez ajouter un
k constant aux résultats spécifiés afin d’obtenir tous les primitifs de la fonction. Dans tous les exemples de cette page, le résultat n’est qu’un seul primitif. Retour en haut de la page Exemple 2 Nous sommes maintenant à la recherche d’un primitif x2.cos(x): Rappel: primitive cos(x) est le péché(x) Afin d’obtenir le polyn en
x et d’intégrer la fonction trigonométrique pour vous sélectionner' et v ressemble à ceci: Nous sortons alors u (primitif vous) et v' (dérivé v): Recall formula En parties : Application de la formule d’intégration dans les parties que nous étonnons que : Dans ce résultat, nous devons calculer le x.sin(x primitif), qui fait l’objet
des nouvelles parties d’intégration. Comme nous l’avons vu dans l’exemple 1: Nous sortons donc le primitif x2.cos(x): Retour en haut de la page Exemple 3 Voyons dans cet exemple comment trouver le primitif x.e: Rappel: primitive ex ex Nous choisissons v’x oui, pour vous rendre plus facile v et nous choisissons u’ex
parce que son u primitif n’est pas plus compliqué: Nous sortons alors u (primitive de vous)) et v' (dérivé v): Rappel de l’intégration de formule dans les parties: Application de l’intégration de formule dans les parties on obtient: Nous sortons primitive x., à retenir: ex est la seule fonction égale à son primitif. La plupart des
autres fonctionnalités ont souvent un primitif « plus difficile » que la fonctionnalité elle-même. Lorsqu’il y a une ancienne fonction en termes d’intégration, elle doit être intégrée parce que sa primitive est aussi ancienne, ce qui signifie qu’elle n’est pas « plus complexe », ce qui est une chance. Dans la mesure du possible,
nous choisirons u’ex. Retour en haut de la Page Exemple 4 Nous sommes maintenant à la recherche d’un primitif x2.ex: Comment, par exemple, 3 nous intégrons ex et nous détonons le polynomium dans x: Nous vous exitons et v': Rappelez la formule l 'parties d’intégration: Appliquer la formule d’intégration dans les
parties que nous obtenons: Lors du calcul du primitif x2.ex nous devons calculer le x.ex primitif, qui est le sujet de l’intégration. Comme nous l’avons vu dans l’exemple 3: Nous sortons le primitif x2.ex: Retour en haut de la page Exemple 5 Voyons maintenant comment trouver le primitif x.ln(x): Rappel: le ln(x) dérivé est 1



/x Étant donné que nous ne connaissons pas le primitif ln(x) nous choisissons cette fois à drift ln(x) et intégrer x. dérivé ln(x) fait une baisse des exposants primitive x: Nous vous détonons et v': Rappelez la formule d’intégration dans les parties: Appliquer la formule d’intégration dans les parties qui reçoivent: Nous
sortons le primitif x.ln(x): Retour à l’exemple supérieur 6 Nous sommes maintenant à la recherche d’un primitif x2.ln(x): Rappel: le ln(x) dérivé est 1 /x Étant donné que nous ne connaissons pas le primitif ln(x) nous choisissons de dériver ln(x) et intégrer x2. En outre, le dérivé ln(x) diminue d’un degré primitive x2: Nous
vous sortiez et v': Rappelez-vous la formule d’intégration dans les parties: Application de la formule d’intégration dans les parties qui reçoivent: Nous détonons le primitif x2.ln(x): Retour en haut de la page Exemple 7 Nous sommes maintenant à la recherche de ln primitive(x): Mais comment calculer le primitif ln(x) en
intégrant des pièces lorsque ln(x) n’est pas un produit de 2 fonctions? L’astuce est d’écrire 1.ln(x) au lieu de ln(x): donc écrit que nous avons un produit! :-) Et puisque nous ne connaissons pas encore le primitif ln(x) (puisque nous le recherchons ...) nous intégrons 1 et nous avons ln(x): Nous vous détonons et v':
Rappeler la formule d’intégration dans les parties: Appliquer l’intégration partie formule reçue: Nous sortie primitive ln(x Pour rappel: si nous savons comment obtenir la fonction f(x) et nous savons comment calculer le primitif x.f'(x), alors vous pouvez trouver un primitif (x) en écrivant f(x)-1.f(x) dans la partie intégration.
Retour en haut de l’exemple de page 8 Voyons dans cet exemple comment trouver ln2(x primitive): Comment, par exemple, l’astuce 7 est d’écrire 1.ln2(x) au lieu de ln2(x) afin d’avoir un produit et être en mesure d’appliquer l’intégration par parties: Donc, nous avons: Rappeler la formule d’intégration par les parties:
Appliquer la formule d’intégration par les parties que vous recevez Note: Pour calculer le primitif ln2(x) nous avons besoin de connaître le primitif ln(x) , qui a été trouvé dans l’exemple 7: Calcul de ln2(x primitive), nécessite donc 2 niveaux d’intégration dans les parties. Nous sortons le primitif ln2(x): Note: Comme nous le
savons ln(x primitif), nous pourrions également choisir u' et v, comment est-il d’intégrer directement ln(x) du début: Retour en haut de la page Exemple9 Voyons dans cet exemple comment trouver un ln3 primitive(x): Comment, par exemple, 8 truc est d’écrire 1.ln3(x) au lieu de ln3(x) d’avoir un produit et d’être en mesure
d’appliquer l’intégration dans les parties : Nous avons donc : Rappeler la formule d’intégration en pièces : Appliquer la formule d’intégration dans les parties que nous obtenons : Note : pour calculer ln3(x) primitive, nous avons besoin de connaître le ln2(x primitif), qui a été trouvé dans l’exemple 8 : Calculer ln3(x) primitif
est donc une intégration de la partie à 3 niveaux. Nous affichons le primitif ln3(x): Note: comme nous le savons ln2 primitive(x), nous pourrions également choisir u' et v, comment est-il d’intégrer directement ln2(x) depuis le début: Maintenant que vous avez compris et vous connaissez les primitives ln(x), ln2(x) et ln3(x)
vous pouvez vous amuser à calculer les primitives dès que possible , ln5(x) et ln6(x), dont voici le résultat final : Pour calibrer ln6(x) primitif, vous devez utiliser le ln5(x) primitif en termes d’intégration pour paralyser le primitif ln4(x) ln3(x) primitif en termes d’intégration Pour calibrer primitive ln3(x) il est nécessaire
d’utiliser le primitif ln2(x) en termes d’intégration Pour calibrer le primitif ln2(x) il est nécessaire d’utiliser le primitif l ((x)) en termes d’intégration Pour calibrer ln(x) primitif, il est nécessaire d’intégrer des pièces en empilant ln(x)-1.ln(x) Calul primitive lnn(x), de sorte qu’à première vue il est nécessaire d’intégrer des pièces
aux n n n n. Mais vous pouvez également voir la régularité dans les coefficients de ln(x) polynomies , en observant les résultats préliminaires décrits au paragraphe suivant. Calcul de lnn(x) primitif sans intégration de partie : le lnn(x) primitif aura toujours une forme x.P(ln(x), où P(x) est un polyn n-degré. Invoquant des
valeurs absolues k0 kn des coefficients de polynom P(x) peut être remarqué que: Regarder sur les primitives de ln2(x) à ln6(x) peut être noté que les valeurs absolues de kn à k0 facteurs polynomes: Et généralement des valeurs absolues des coefficients, sauf ceux que le degré le plus élevé (qui sont kn-1) est: Et en
général les valeurs absolues des coefficients, Sauf que le degré le plus élevé (qui est kn-1) est: Et en général les valeurs absolues des coefficients, en plus des coefficients, en plus du fait que l’échelle du degré le plus élevé (qui est kn-1) est: Et en général les valeurs absolues des coefficients, en plus du fait que
l’échelle du degré le plus élevé (qui est kn-1) est: La fonction du facteur est l’expression écrite de tous les coefficients (y compris le moine du degré le plus élevé) est: La fonction du facteur est l’expression écrite de tous les coefficients (y compris le moine du degré le plus élevé) est: La fonction du facteur est l’expression
écrite de tous les coefficients (y compris le moine du degré le plus élevé) est: La fonction du facteur est l’expression écrite de tous les coefficients (y compris le moine du degré le plus élevé) est: La fonction du facteur est l’expression écrite de tous les coefficients (y compris le moine du degré le plus élevé) est: La
fonction du facteur est l’expression écrite de tous les coefficients (y compris le moine du degré le plus élevé) est: La fonction du facteur est l’expression écrite de tous les coefficients (y compris le moine du degré le plus élevé) : Rappel : 0!-1 Exemple d’application : recherchez-vous un ln7(x) primitif ? C’est aussi simple
que ça. Nous n’allons pas faire l’intégration de jeu à 7 niveaux! Primitive ln7(x) écrit x.P(ln(x)): Avec P(x) polyn degré 7, coefficients dont alterne: Ou abrégé: C: Valeurs absolues du coefficient k7 à k0 C P(x) sont: Alternance k7 à k0 coefficient marque nous obtenons polynôme P(x): En conséquence, ce polyn P(x) n’est
autre que: Et donc nous pouvons nous retirer de lui, sans intégration dans les parties de 7 niveaux et sans connaître le primitif ln6(x) , qui primitive ln7(x) est: Rappelez-vous: en mathématiques l’observation et l’expérience peut souvent être remplacé par une technique purement mécanique, longue et ennuyeuse. Cette
remarque est particulièrement vraie dans l’analyse dans le calcul de l’inventaire, comme je viens de le démontrer, en trouvant, de manière impromptue et simple observation, primitive lnn(x) sans s’intégrer dans les parties: Retour en haut de la page Voyons dans cet exemple comment trouver un primitif (x3-x).e2.x: On
pourrait calculer le primitif (x3-x).e2.x, en tirant l’exemple 4: Ce qui donnerait pour l’intégration partielle: Mais ainsi pour calculer le primitif (x3-x).e2.x, nous devrons calculer le primitif (3.x2-1).e2.x pendant l’intégration de la partie: primitive (x3-x).e2.x, donc, nécessitera l’intégration en 3 parties égales, qui est mais peut
être empêché comme nous le verrons. Pour éviter cette intégration dans les pièces à 3 niveaux, vous devez savoir ce que la fonction de la forme a remarqué: avec P(x) polynoem degré n, a toujours une forme: avec Q(x) polynom du même degré que P(x). Ainsi, vous pouvez écrire et vous rappeler que: Trouver un
primitif peut alors être fait en définissant simplement les coefficients entre deux degrés n polynomiaux au lieu de poursuivre la séquence n parties d’intégration. Illustrons cette technique en calculant le primitif F(x) (x3-x).e2.x: Primitive F(x) recherché a la forme suivante: De offres F(x), qui est le produit de deux fonctions:
(u).v)'U'.v': Maintenant, le dérivé F(x) est (x3-x).e2.x depuis F(x) est primitive (x3-x).e2.x (bien, C’est clair, n’est-ce pas ? (-)). Définissons les coefficients des polynomiaux de deux étapes 3 : Afficher primitive (x3-x).e2.x : Pour rappel : cette méthode en déterminant les coefficients de deux poneys de degré 3 a remplacé
l’intégration à 3 niveaux des parties (c’est-à-dire 3 intégrations dans des parties consécutives). Par conséquent, le P(x).ea.x-b primitif est obtenu sans intégrer de pièces. Retour en haut de l’exemple 11 page Cet exemple montre comment trouver le péché primitif (x).ex, que nous appellerons F(x): La question qui se pose
alors est de savoir s’il faut intégrer le péché(x) ou le premier sachant que dans les deux cas le primitif a la même complexité. En fait, les deux cas sont possibles, et ni l’un ni l’autre n’est plus rentable que les autres. Ici, nous intégrons ex et drift sin(x) comme nous l’avons vu dans l’exemple 3 que nous avons dû intégrer
ex chaque fois que possible: Nous vous détonons et v': Rappelez-vous la formule d’intégration par les parties: En appliquant la formule d’intégration dans les parties, nous obtenons l’expression F(x) selon le nouveau primitif G(x): Pour déterminer F(x) nous avons besoin de calculer le nouveau G(x) primitif toujours en
utilisant le côté intégration. Puisque G(x) a la même forme que F(x), nous intégrons à nouveau ex: Nous avons ceci: Application de la formule d’intégration dans les parties que nous obtenons cette expression de temps G(x) selon F(x): Deux parties d’intégration nous donnent un petit système avec deux équations, et
deux inconnus F(x) et G(x): En remplaçant ce système simple que nous trouvons pour F (x) : Ensuite, nous affichons le primitif F(x) du péché (x).e:e: Pour rappel: ne pas retourner dans un cercle et sortir de cette intégration dans les parties à 2 niveaux que nous avons intégré 2 fois ex (en F(x) et en G(x)). La procédure
reste inchangée pour le calcul du cos primitif(x). par exemple, par intégration partielle. Mais il existe une autre solution pour calculer les primitives cos(x)ex et le péché (x).ex en utilisant ce temps difficile et sans utiliser l’intégration des pièces, comme nous le verrons maintenant. Calcul des primitives du péché (x)ex et cos
(x).ex sans intégration de parties: cos (x).ex est une partie réelle du nombre complexe ex.(cos(x)-i.sin(x)): le péché (x).ex est une partie imaginaire du même nombre complexe ex.(cos(x)) i.) péché (x):): Révocation de la forme exponentielle du nombre complexe du module 1 et argument x (Formule Euler): le nombre
complexe ex.(cos(x)-i.sin(x)) est écrit : Rappel : primitive ea.x est ea.x/a (avec constante, réelle ou complexe). Sachant que la partie intégrale réelle est égale à une partie intégrante de la partie réelle, et que la partie imaginaire de l’intégrale est égale à une partie intégrante de la partie imaginaire, que nous pouvons
écrire: Nous affichons ce que cos primitif (x).ex est: Et nous déduisons aussi que le péché primitif (x)e:e: Primitives cherché, donc juste des parties réelles et imaginaires d’un nombre complexe: Trouver cos primitif (x)ex et le péché (x).e est donc de trouver la partie réelle et imaginaire de ce nombre complexe.
Maintenant, il est nécessaire de décomposer dans la partie réelle et imaginaire le nombre complexe suivant, qui consiste en la transition de sa forme exponentielle à sa forme algébrique: La disposition dans la partie réelle et imaginaire se fait comme suit: Et comme nous l’avons: Nous affichons les primitives cos (x)ex et
le péché (x).e: Rappel: primitive ez.x est ez.x/z (avec complexe). L’ajout d’un facteur à x peut déduire des résultats précédents les relations suivantes (avec a et b deux réels constants): Et en général, nous nous souviendrons de cet exemple 11 que (avec, b, c et quatre réalités permanentes): Rappelez-vous: L’utilisation
de nombres complexes vous permet de trouver primitives ea.x.cos (c.x-d) et ea.x-b.sin (c.x-d) sans intégration de pièces. Retournez en haut de l’exemple 12 page Dans ce dernier exemple, nous allons essayer (sans garantir l’efficacité d’abord) de trouver le primitif F(x) sin2(x) en s’intégrant dans les parties. Nous verrons
pour la deuxième fois comment éviter l’intégration par les parties pour ce genre de primitifs. Essayons de trouver le primitif F(x) sin2(x) en s’intégrant dans les parties, en continuant, par exemple, 11: sin2(x) n’étant pas u’u ou u’u forme il n’y a pas de méthode directe de lui donner un primitif. Nous examinons ici ce qu’est
l’intégration partisane. Vous devez exprimer sin2(x) sous la forme de you’v. Nous avons le choix entre u’sin (x) et v-sin (x) ou u'1 et v-sin2 (x). Par exemple, nous vous demandons'-sin(x) et v-sin(x): Nous vous sortiez et v': Rappelant la formule d’intégration par les parties: L’application de la formule d’intégration dans les
parties 1 obtient l’expression F(x) selon le nouveau G(x): Pour déterminer F(x) nous devons calculer le nouveau primitif G(x), toujours en utilisant l’intégration partie par pièce: Donc, nous avons: En appliquant la formule d’intégration dans les parties que nous sommes heureux avec que nous obtenons cette fois
l’expression G(x) basé sur F(x): Nous pensons que nous sommes sur la bonne voie depuis que nous avons trouvé F(x) basé sur G(x) et G(x) selon F(x). :-) Deux parties d’intégration nous donnent un petit système avec deux équations, et deux inconnus F (x) et G(x): Et il ya une surprise, décider en remplaçant ce
système simple que nous trouvons pour F(x): Nous obtenons à la suite de F (x)F(x): il nous avance vraiment beaucoup ... :-( En fait, deux parties de l’intégration nous ont donné exactement la même information : G(x)-F(x)-cos (x).sin(x). Nous avons donc deux inconnus F (x) et G(x), mais une seule équation. Par
conséquent, nous ne pouvons pas trouver les valeurs F(x) et G(x). En fait, cet exemple montre que l’intégration des partis n’est pas directement primitive sin2(x) et montre surtout pourquoi l’intégration des partis ne fonctionne pas dans ce cas. :-) Mais le choix de prendre u’sin(x) et v-sin(x) était-il la seule solution en
premier lieu ? Non, autant prendre U'1 et v-sin2(x), mais cela fonctionnerait-il? La réponse est non, parce que la serrure ne provient pas de la sélection originale de vous et v: jusqu’à ce que cos2(x) ou sin(x)cos(x) est converti, les parties d’intégration ne donnera pas un sin2(x primitif). Si, quoi qu’il arrive, nous voulons
vraiment calculer le sin2(x) primitif en intégrant dans les parties (et sans linéarisation), les formules trigonométriques que vous devez savoir et qui nous sauveront: Alors nous faisons ressortir des formules de transformation qui débloquent la situation: Quand et comment utiliser ces formules de conversion pour s’intégrer
dans des parties de sin2(x) réussir? SOLUTION 1 : Si, au début de l’intégration, les parties peuvent faire le choix de prendre u’sin(x) et v-sin(x), alors vous devez remplacer cos2(x) par son équivalent selon cos(2.x) dans le G(x SOLUTION 2) intermédiaire intégré : si au début de l’intégration les parties peuvent faire un
choix pour prendre u'1 et v-sin2(x), alors vous devez remplacer le péché (x).cos(x) par son équivalent conformément au péché(2.x) dans intégré intermédiaire G(x) Voyons maintenant en détail comment trouver le péché primitif2(x) en intégrant des parties avec deux solutions différentes. Démo complète avec SOLUTION
1: Nous recherchons F(x) sin primitif2(x): Nous devons exprimer sin2(x) sous la forme de you’v. Dans cette solution 1, nous demandons u’sin (x) et v-sin (x): Nous vous dét sorties et v': Révoquer la formule d’intégration par les parties: Application de la formule d’intégration par les parties un F(x) basé sur le nouveau G(x)
: Pour définir F(x), nous devons maintenant calculer le nouveau G(x) primitif. Mais attention avant de calculer le G(x) primitif, il doit être converti, sinon l’intégration dans les parties ne mènera à rien. Utilisation de la formule de conversion suivante: Nous obtenons pour G(x): Dans le résumé que nous venons de trouver
pour F (x) et G(x): Nous prenons F(x) avec remplacement: C’est vraiment primitive sin2(x). Mais nous pouvons le simplifier en remplaçant le péché (x).cos(x) par son équivalent selon le péché(2.x). Savoir quoi: Nous affichons ceci: Et nous obtenons (enfin) le péché primitif2(x) par l’intégration dans les parties: Nous
venons de démontrer le calcul du sin2(x) primitive en s’intégrant dans les parties utilisant la première solution. Examinons maintenant la deuxième solution. Démo complète avec SOLUTION 2: Nous recherchons F(x) sin primitif2(x): Nous devons exprimer sin2(x) sous la forme de you’v. Dans cette solution 2, nous
demandons cette fois u'1 et v-sin2(x): Nous vous exécutons et v': Rappelez la formule d’intégration en parties: En appliquant la formule d’intégration en parties, nous obtenons l’expression F(x) selon le nouveau G(x primitif): Pour déterminer F(x) nous devons calculer le nouveau G(x primitif). Mais attention avant de
calculer le G(x) primitif, il doit être converti, sinon l’intégration dans les parties ne mènera à rien. En utilisant la formule de conversion suivante : Nous obtenons pour G(x) : Le G(x) primitif sera désormais attribué aux deuxièmes intégrations en parties. G(x) doit être exprimé en u’v. Nous demandons u’sin (2.x) et v-x: Nous
vous détonons et v': Révocation de la formule d’intégration en parties: Application de la formule d’intégration dans les parties que nous obtenons pour G(x): À la fin, nous venons de trouver pour F(x) et G(x): Nous sortie F(x) en remplaçant: C’est vraiment primitive sin2(x). Mais nous pouvons le simplifier en utilisant les
deux prochaines relations. Sachant ceci: Et sachant cela: Nous faisons ressortir ceci: Et nous obtenons (enfin) le péché primitif2(x) par l’intégration dans les parties: Nous venons de démontrer le calcul du sin2(x) primitif en s’intégrant dans les parties en utilisant deux solutions différentes. En comparant les deux solutions
qui nous ont permis d’obtenir le sin2(x) primitif par parties d’intégration : dans SOLUTION 1, le calcul du G(x) primitif est direct, sans effectuer l’intégration de la deuxième partie dans SOLUTION 2, le calcul du G(x) primitif nécessite une deuxième intégration dans les parties de la solution 1, intégrant ainsi les parties au
niveau 1 alors que la solution 2 est l’intégration à deux niveaux. C’est parce que dans LA DÉCISION 2, nous n’avons rien au premier niveau, en sélectionnant u'1: le travail reste à faire lors du calcul de G(x), de sorte que nous pouvons remarquer que plus vous répondez dès le début, plus le travail sera avancé à la fin de
la première intégration dans les pièces, d’autre part, si l’on choisit u' trop simple (par exemple en prenant U'-1) on peut avoir besoin d’effectuer une deuxième intégration dans les pièces pour terminer le travail de la solution 1, il ya donc une meilleure solution et plus efficace 2 parce qu’il utilise directement le péché
primitif(x) que nous connaissons dès la première intégration de pièces dans deux solutions, deux formules de tanformation ont été utilisées pour simplifier les expressions trigonométriques : cos(2.x) et l’intégration du péché(2.x) dans les parties à deux niveaux ne nous soulage pas de connaître les relations
trigonométriques, ce qui confirme que la solution 2 n’a aucun intérêt... dans SOLUTION 2, parce que nous n’avons pas à intégrer le péché(x) dans la première intégration dans les parties, le péché(2.x) devrait être inclus comme punition pour la deuxième intégration dans les parties ... :-( SOLUTION 2 a toujours
l’avantage d’éliminer intelligemment sin2(x) et cos2(x) en utilisant la formule sin2(x) cos2(x) 1 et sans utiliser de formule linéaire, contrairement à SOLUTION 1, qui utilise directement la linéarisation cos2(x) Dans les deux démos précédentes (SOLUTION 1 et SOLUTION 2), je n’ai pas sciemment parlé de la linéarisation
ou de la formule euler, me limitant à de simples formules de transformation à la suite de relations trigonométrie élémentaires : nous n’avons utilisé que le développement du péché (2.x) et du cos(2.x). Ces deux démonstrations sont conçues pour montrer qu’il est possible d’obtenir le péché primitif2(x) en intégrant des
pièces sans la linionalisation « arle » ou la formule Euler (même si elle est longue et ennuyeuse ...). En fait, l’utilisation des formules de transformation suivantes était (sans parler) chemin linéaire, ce qui est essentiel pour l’intégration sin2(x) : Mais dans la pratique la plus simple, obtenir le sin2(x) primitif est aligner la
fonction directement avec la formule Eilear, puis calculer la forme linéaire primitive sans utiliser les parties d’intégration. La séparation linéaire du sinn(x) ou du cosn(x) consiste à les exprimer selon cos (n.x) et le péché (n.x), ce qui facilite le calcul des primitifs sinn(x) et cosn(x). Calcul du sin2(x) primitif par linéarisation et
sans intégration partielle : Pour le sin linéaire2(x) commence par des formules Euler : Sachant que : Nous sortons que : Après la linéarisation du péché2(x) nous obtenons l’expression suivante pour sin2(x) : Calcul de la note de la forme linéaire sin2(x) on obtient directement et sans intégration en intégrant : La procédure
reste similaire au calcul des primitives sinn(x) et cosn(x) utilisées, par exemple, dans les intégrales de Wallis. Gardez à l’esprit que l’intégration des parties ne facilite pas le calcul des primitives sinn(x) ou cosn(x). Dans la pratique, pour obtenir le sinn(x) primitif, cosn(x) ou sinn(x).cosm(x), il est nécessaire de tapisser les
expressions avec la formule Eiler, puis de calculer directement la note de la forme linéaire sans faire les parties d’intégration. Pour aller plus loin: Cliquez ici pour toutes les méthodes de lineout sinn(x) et cosn(x) Cliquez ici pour les méthodes variables pour intégrer les modifications Retour en haut de la page
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