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ZBIGNIEW GRANDE

Abstract. This paper concerns relationships between the measurability of a

function/: /2-> R (when / = <0, 1> and R is the set of all real numbers)

and its cross sections fx(y) = f(x0, y) and p"(x) = f(x, y0). A function g:

I —> R is said to have property (K) if for each measurable set A c / of

positive measure the function g is ponctuellement-discontinue (i.e., the set of

continuities is dense) on the closure of the set of all density points of A. The

main result is: If a function/: I2 -> R is bounded and each/, has property

(K) and each f is a derivative, then / is Lebesgue measurable.

Soit/: I2 —» R une fonction réelle définie sur I2, où I2 = I X / et / = <0,

1>.
. Dans le travail [6] Lipiñski a introduit la définition suivante:

Définition 1. Une fonction bornée/: I2 —» R a la propriété (J) lorsque

toutes ses coupes fx(t) = f(x, t) et fy(t) = f(t, y) (x, y, t G I) sont mesur-

ables au sens de Lebesgue et lorsque, quel que soit / G /, la fonction

Sr(y) = ( f(x,y)dx
Jo

est mesurable au sens de Lebesgue; et il a démontré le théorème suivant:

Théorème 0. Si la fonction bornée f: I2 —» R a la propriété (J) et si toutes ses

coupes fy sont des dérivées, alors elle est mesurable au sens de Lebesgue.

Dans le travail [2] j'ai introduit la définition suivante:

Définition 2. Une fonction g: R —> R a la propriété (K) lorsqu'elle est

ponctuellement discontinue sur tout ensemble fermé dont l'ensemble de tous

points d'épaisseur est dense dans lui.

De plus, j'ai démontré dans ce travail que la propriété (K) de toutes les

coupes fx et la continuité approximative de toutes les coupes fy impliquent la

mesurabilité au sens de Lebesgue de la fonction/: R2 —> R.

D'autre part on sait (voir [6]) qu'il existe une fonction /: I2 -* R non-

mesurable au sens de Lebesgue dont toutes les coupes fx et fy sont de

première classe de Baire, ont la propriété de Darboux et ne sont pas

approximativement continues au plus en un point.

Le Professeur Lipiñski a posé la question suivante:

La supposition que toutes les coupes fx et fy sont des dérivées implique-t-

elle la mesurabilité au sens de Lebesgue de la fonction/: I2 —> RI
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Une résolution partielle de ce problème se trouve dans le travail [5],

Dans ce travail j'ai résolu positivement ce problème dans le cas, où la

fonction/: I2 -+ R est bornée.

Dans la démonstration du    Théorème     1   nous appliquons les lemmes

suivants:

Lemme 1 (voir [1, le Lemme 2]). Soit (X, M, m) un espace mesurable tel que

m(X) < oo. Soit f: X —» R une fonction telle que, quel que soit le nombre

e > 0, la classe d'ensembles

DE = (D G M; ose / < e)
1 D '

satisfait à la condition

(a) il existe pour tout ensemble A G M de mesure m positive un ensemble

D G De tel que D g A et m(D) > 0.

Alors la fonction f est m-mesurable, où m désigne le complété de la mesure m.

Lemme 2. Soit A G I2 un ensemble mesurable au sens de Lebesgue de mesure

positive. Soit y0 G I un point tel que la coupe Ay° = {x G I; (x,y0) G A) est

mesurable au sens de Lebesgue, de mesure positive et telle que, quel que soit le

point x G Ay°, yQ est un point d'épaisseur de la coupe Ax = [y G I; (x,

y) G A). Alors il existe pour tout nombre 8 > 0 un ensemble Bal mesurable

au sens de Lebesgue, de mesure positive et tel que la coupe Ay est mesurable au

sens de Lebesgue et \ix(Ay) > p,(/P°) — 8 (p, désigne la mesure de Lebesgue

dans R) pour tout y G B.

Démonstration. Fixons le nombre 8 > 0. A chaque point x G Ay° corre-

spond un intervalle ouvert L(x) c / au centre y0 ayant la longueur ration-

nelle et tel que

p.x(LnAx) >(l- Ó72)P,(¿)

pour tout intervalle ouvert L c L(x) contenant y0. La famille d'intervalles

{L(x)}x!EAy0 étant dénombrable, on peut donc écrire

{L(x))xeA,= {Lx,L2,...}.

Désignons par A, (i ■= 1,2,...) l'ensemble

[x G Ay°; au point x correspond l'intervalle L,}.

Comme Ay° = U, A¡, il existe donc un entier naturel N pour lequel

J [Ja\ > (1-8/2) ßx(Ay°),

où p* désigne la mesure extérieure de Lebesgue dans R. Soit L = H fliL,- ^

est l'intervalle ouvert au centre^ contenant à tout intervalle Li pour / = 1,

2, . . . , N. D'autre part, il existe un ensemble C c /du type Gs et tel que

C D Ujii4 et p,(C) = pf(Uf=i^,). Désignons par D l'ensemble (/ X
L) n A. L'ensemble D est mesurable au sens de Lebesgue et on a

(1)       p(Z))>(l -o/2)p,(L)p*( LM|>(1 -8/2)2ixx(L)iix(Ay°),
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comme  nx(Dx) > (1 - S/2)u,(L)  pour  tout  x G U?„XA¡  et  pf(U?Li^,)
> (1 - 8/2) ¡xx(Ay°) (¡x désigne la mesure de Lebesgue dans R2).

Comme (1 — S/2)2 > 1 — 8, on a donc par conséquent

/ r*\   ^    /i c\ / T \        I .IV-.p(Z)) >(1 - 5)p,(L)p,(/l*>).

Supposons par impossible que

¡xx(Ay)< ^(Ay")-8 <(1 -8)iixiAyo)

pour presque tous les points^ G L.

On ait alors l'inégalité:

p(Z)) = f fixiDy)dy<f p,(/T)fl>< (1 - ô ) p.^^L),

ce qui entraine d'après (1) la contradiction et la démonstration du Lemme 2

est finie.

Lemme 3 (voir [1, le Lemme 3]). Si la fonction g: I -^ R a la propriété (K),

alors quel que soit T ensemble A <z 1 mesurable au sens de Lebesgue de mesure

positive, il existe pour tout nombre e > 0 un intervalle ouvert L G I pour lequel

¡x.x(L n A) > 0 et ose g < e sur F ensemble de tous les points d'épaisseur de

l'ensemble L n A.

Lemme 4 (voir [4, Proposition]). Soit A c I2 un ensemble mesurable au

sens de Lebesgue de mesure positive. Il existe alors un ensemble B G A du type

Fa tel que ¡i(B) = ¡i(A) et B G B; c'est-à-dire, quel que soit le point (x,

y) G B, x est un point d'épaisseur de la coupe By et y est un point d'épaisseur

de la coupe Bx et (x, y) est un point d'épaisseur de l'ensemble B.

Théorème 1. Soit f: I2 —» R une fonction bornée. Si toutes les coupes fy sont

mesurables au sens de Lebesgue et si toutes les coupes fx ont la propriété (K),

alors la fonction f a la propriété (J).

Démonstration. Fixons / G /. Afin d'établir que la fonction

f
s,iy) =     f(x,y)dx

Jo

est mesurable au sens de Lebesgue, nous démontrons qu'elle satisfait à la

condition (a) du Lemme 1.

Fixons le nombre e > 0. Soit A c / un ensemble mesurable au sens de

Lebesgue de mesure positive.

Nous allons définir, par l'induction transfinie, une suite transfinie

d'ensembles {Ea)a et une suite transfinie d'intervalles ouverts {La}a telles

que les conditions suivantes soient satisfaites:

(b) tout ensemble Ea c <0, i> X A ;

(c) tout ensemble Ea est borélien et sa mesure lebesguienne est positive;

(d) Ea n Eß = 0 pour a ¥= ß\

(e)y est un point d'épaisseur de la coupe (Ea)x pour tout (x,y) G Ea;

(f) Quel que soit l'ensemble Ea, la projection parallèle à l'axe d'ordonnées

P(Ea) de l'ensemble Ea contient un sous-ensemble Ca tel que p*(Ca)

= p,(P(Ea)) et tel que oscL n(£) fx < e/2 pour tout x G C;

(g) Kl) aEa) = ¡x((0, t} X A)/
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Soit Ax g A un ensemble du type Fa pour lequel nxÍAx) = ¡lx(A) et tout

point y G Ax est un point d'épaisseur de l'ensemble Ax. Posons B = <0,

/> X Ax.
Toutes les coupes fx ayant la propriété (K), il existe donc d'après ce Lemme

3, pour tout x G (0, r>, un intervalle ouvert Lx aux extrémités rationnelles tel

que fix(Lx n Ax) > 0 et ose/. < e/2 sur l'ensemble Lx n Ax.

La famille {Lj}xe<0 #v étant dénombrable, on peut la ranger dans la suite

L\, L\, . . . . Posons

C,1 = [x G <0, i>; au point x correspond L,1 j.

L'égalité <0, f> = U/C, implique qu'il existe un entier naturel ;' (1) tel que

tf(C/m) > 0.
Soit Dx un ensemble du type G$ tel que <0, r> D Dx D C1^ et nx(Dx)

= p^C,',)). Posons L, = L/ji) et £, = Dx X (Lx n Ax). L'ensemble Ex et

l'intervalle L, satisfont aux conditions (b)-(f) (en admettant que Cx = C¡\X)).

Soit a un nombre ordinal. Supposons que tous les ensembles Eß et tous les

intervalles ouverts Lß soient définis pour ß < a et qu'ils satisfassent aux

conditions (b)-(f). Supposons, en outre, que ¡i(B — U ß<aEß) > 0. Désignons

par Fx l'ensemble B - U ß<aEß- H existe, d'après le Lemme 4, un ensemble

F C F, du type Fa tel que p(F,) = p(F) et F G F. Soit G = P(F). D'après

le Lemme 3 on peut faire correspondre à chaque point x G G un ensemble

ouvert aux extrémités rationnelles L" de façon que nx(Lx n Fx) > 0 et

ose/. < e/2 sur l'ensemble Lx n Fx.

Rangeons la famille d'intervalles [L"}xeG dans la suite Lx, L2, . . . .

Posons

C" = [x G G; au point x correspond l'intervalle L"}.

L'égalité G = U ,-CJ* implique l'existence d'un entier naturel i(a) tel que

Mf(C,?a>) > o.
Soit D un ensemble borélien tel que G D £> D C,"a) et nx(Da) = p*(C,"a)).

Posons La = L,"a) et £a = (Da X La) n Z7. L'ensemble £a et l'intervalle La

satisfont aux conditions (b)-(f) (en admettant que Ca = C"M) .

La mesure de Lebesgue étant a-finie, les conditions (c) et (d) impliquent

donc la dénombrabilité de la famille {Ea}a. Par conséquent l'ensemble U aFa

est borélien. La condition (g) implique l'égalité p(«0, /> X A) - IJ aEa) = 0.

Posons

^-{yeAi^U Ea)y) = ')-

On vérifie facilement que l'ensemble Hx est mesurable au sens de Lebesgue de

mesure positive. Fixons y0 G Hx. Soit E1, E2, . . . , une suite de tous les

ensembles de la famille [Ea}a qui ont les coupes relativement à y0 de mesure

lebesguienne positive. A tout ensemble E' correspond un intervalle de la

famille [La] que nous désignons par L'.

Soit M un nombre tel que \f(x, y)\ < M pour tout (x,y) G I2. L'égalité
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implique l'existence d'un entier naturel k tel que

À        , y«,
2 Hx((E')°)>t-e/SM.
z = i

Posons L = DjmiLl. L est l'intervalle ouvert contenant y0 et contenant à

tout intervalle L' pour / = 1, 2, . . . , k. Soit

H = U j [((£')" x L) n £'] - U £7 ).
I'll' }+i        >

Comme l'ensemble H et sa coupe Hy° satisfont aux suppositions du Lemme 2,

il existe donc un ensemble H2 c A n L mesurable au sens de Lebesgue de

mesure positive tel que

\ix(Hy ) > t - e/8M    pour tout/ G H2.

Désignons par C l'ensemble correspondant à l'ensemble E' d'après la condi-

tion (e) et désignons par H3 la somme Uf-jC. Soit>>,, j^2 G H2.

Remarquons que ¡±*(Hyi n H3) = ¡ix(Hy>) > t — e/8M et que

u*(//'2 n H3) = /!,(//") > t - e/SM.

Il en résulte que p*(Hy< n Hy* n H3) > t - e/4M. De plus, l'ensemble

H4 = [x G <0, />; \f(x,yx) - /(x,^2)| < e/2}

est mesurable au sens de Lebesgue et il contient l'ensemble Hy< n Hy2 n H3.

Donc p,(//4) > / - e/4M. On a par conséquence

|&i>i) - ft(^)| í f(x,y¡)dx - f f(x,y2)eh
Jo Jo

f (f(x,yx)-f(x,y2))dx

<\'\f(x,y,)-f(x,y2)\dx

= f  \f(x,yx)-f(x,y2)\dx

+ [ \f(x,yx)-f(x,y2)\dx

<(e/2)p1(//4) + 2A/p1«0,i>- H4)

< e/2 + 2M- (e/4M) = e.

On a donc oscH g, < e, ce qui termine la démonstration du Théorème 1.

Remarque. Il existe une fonction/: I2 —> R bornée et non-mesurable au

sens de Lebesgue dont les coupes f sont approximativement continues et

dont les coupes fx sont mesurables au sens de Lebesgue (voir [3, Théorème

3])-
Il en résulte, d'après le Théorème 0, qu'on ne peut pas remplacer dans le

Théorème 1 la propriété (K) de toutes les coupes fx par leur mesurabilité au

sens de Lebesgue.
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Il résulte des Théorèmes 0 et 1 le théorème suivant:

Théorème 2. Soit f: I2 —* R une fonction bornée. Si toutes ses coupes fy sont

des dérivées et si toutes ses coupes fx ont la propriété (K), alors la fonction f est

mesurable au sens de Lebesgue.

D'une façon analogue comme dans le travail [1] (voir la démonstration du

Théorème 2) il résulte du Théorème 2 le théorème suivant:

Théorème 3. Soit f: I2 —> R une fonction bornée. Si toutes ses coupes fx et fy

sont des dérivées, alors la fonction f est de deuxième classe de Baire.
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