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SUR LES FONCTIONS DERIVEES, INTEGRABLES AU SENS
DE RIEMANN ET SUR LES DERIVEES

PARTIELLES MIXTES

S. MARCUS

1. Introduction. D'apres A. P. Morse et W. W. Bledsoe, une fonc-

tion /: S—+T (oii 5 et T sont deux espaces metriques avec les dis-

tances d et d') est dite envoisinee (neighborly) au point xES, si pour

chaque e>0 il existe une sphere non vide et ouverte UCS, telle que

pour tout yE U on ait d(x,y)+d'(f(x),f(y)) <e, [l].Puisque U n'est

pas soumise a, la condition de contenir le point x, la propriete ci-dessu

est une generalisation de la notion de continuity. A. V. Martin enonce

dans [7] (sans demonstration) le theoreme suivant: "Si / est une

fonction reelle d'une variable reelle et si la derivee /' existe et est

integrable au sens de Riemann sur tout intervalle compact, alors /'

est envoisinee en chaque point." A. V. Martin affirme en [7] que ce

theoreme pourrait donner certaines suggestions concernant le prob-

leme, encore non resolu, de trouver une caracterisation intrinseque

des fonctions derivees.

Dans la note presente, en utilisant 1'equivalence de la notion de

"fonction envoisinee" avec une notion introduite en 1933 par S.

Kempisty (Theoreme 1), on etablit un theoreme qui contient comme

un cas particulier le resultat de A. V. Martin (Theoreme 2). Puis,

par certains exemples, on montre que la propriete d'etre envoisinee

est loin d'appartenir a chaque fonction derivee, meme bornee

(Theoreme 4), mais elle peut appartenir a, une derivee bornee qui

n'est pas integrable au sens de Riemann (Theoreme 3). Etant donnee

la liaison etroite entre les fonctions derivees et les fonctions ap-

proximativement continues, on etablit, pour ces dernieres, un cas oii

elles sont envoisinees (Theoreme 5). A la fin on donnent quelques

applications au probleme de la commutativite des derivees partielles

mixtes (Theoremes 6 et 7).
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2. On dit, d'apres S. Kempisty, que /: S—>T est quasicontinue en

xES, si pour chaque sphere UCS, centree en x, et pour chaque

sphere VCT, centree en f(x), il existe une sphere WCU telle que

/WCF[4].

Theoreme 1. / est envoisinee en xES si et seulement si elle est

quasicontinue en x.

Demonstration. Si/ est envoisinee en x, alors il existe, pour e>0,

une sphere DnCS, telle que d(x, y)+d'(f(x),f(y)) <e/n, pour chaque

yED„. Considerons une sphere ouverte D contenant x. Puisque

d(x, y) <e/n pour chaque yEDn, il s'ensuit que, pour n assez grand,

on a D„ED- Mais on a aussi, pour chaque yED„, d'(f(x), f(y)) <e,

done / est quasicontinue en x.

Si / est quasicontinue en x, alors, pour e>0 et designant par D la

sphere centree en x et de rayon e/2, il existe une sphere DiCD,

telle que d'(f(x),f(y)) <e/2 pour chaque yEDi. Mais on a aussi, pour

yEDi, d(x, y) <e/2, done d(x, y)+d'(f(x),f(y)) <e et/est envoisinee

en x.

Theoreme 2. Une fonction derivee, continue presque partout sur

(a, b), est quasicontinue sur (a, b).

Demonstration. Soient a<x0<b et e>0. Posons A(= {x; f(x0)

— e/2 <f(x) </(xo)+e/2}. Si / est une fonction derivee sur (a, b),

alors, d'apres un theoreme de Denjoy de [2], un ensemble de la forme

{x; k<f(x) <l, a<x<b} est vide ou de mesure positive. Puisque At

contient, en tout cas, le point x0, il s'ensuit que At est de mesure

positive sur chaque intervalle contenant Xo. Soit / un tel intervalle.

En tenant compte que / est continue presque partout sur (a, b),

done sur I, il existe un ^EAtC\I, tel que/soit continue en £. II existe

done un intervalle J EI, centre en £ et tel que l'oscillation de / sur

J soit inferieure a, e/2. On a done, pour xEJ, |/(x) — f(xo) \

^ If(x)-f(01 +|/(£)-/(*o)| <e/2 + e/2=e et/est quasicontinue en

x0. Mais x0 etant quelconque dans (a, b), il resulte que / est quasi-

continue sur (a, b).

Des Theoremes 1 et 2 on deduit le suivant

Corollaire (Theoreme de A. V. Martin). Une fonction derivee,

integrable au sens de Riemann sur [a, b], est envoisinee sur [a, b].

3. II est naturel de se poser la question si la condition d'etre

envoisinee est suffisante pour qu'une fonction derivee bornee soit

integrable au sens de Riemann. La reponse est donnee par le
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Theoreme 3. II existe une fonction derivee bornee, envoisinee sur

[0, l], qui n'est pas integrable au sens de Riemann sur [0, l].

Demonstration. Nous allons utiliser un exemple de V. Volterra

[9]. Soit E un ensemble parfait, non dense et de mesure positive,

construit sur [0, l]. Posons<f>(«, v) = (u— v)2 sin \/(u — v). Definissons

une fonction F(x) comme il suit: Si xEE, alors F(x) =0; si (a, b) est

un intervalle contigu a E est si c est la plus grande valeur qui annule

la derivee <px (x, a) et telle que a<c^(a+b)/2, alors

4>(x, a), si     a ^ x ^ a + c,

F(x) = J     <b(a + c, a),    si    a + c < x < b — c,

.—tb(x, b), si    b — c ^ x ^ b.

II est visible que F'(x) existe et est continue, done envoisinee, dans

chaque intervalle contigu a £ et que la derivee a droite (resp. a

gauche) de F(x) existe et est nulle en chaque extremite gauche (resp.

droite) d'un tel intervalle. Un calcul simple montre que F(x) est

derivable pour chaque xEE et qu'on a, pour un tel x, F'(x) =0. Du

fait que, en chaque intervalle (a, b), contigu a E, F'(x) s'annule une

infinite de fois et que les zeros de F'(x) s'accumulent en a et en & et

en tenant compte de la continuite de F'(x) sur (a, b), on deduit que

F'(x) est quasicontinue en chaque xE [0, l]. D'apres le Theoreme 1,

il s'ensuit que F'(x) est envoisinee sur [0, l]. D'autre part, il est

aise de voir que F'(x) est bornee sur [0, 1 ] et discontinue en chaque

xEE. Mais E est de mesure positive. II resulte que F'(x) n'est pas

integrable au sens de Riemann sur [0, 1 ].

On pourrait soupconner, en tenant compte du Theoreme 3, que

toute fonction derivee est envoisinee. Ce n'est pas le cas, comme le

montre le

Theoreme 4. II existe une fonction f derivee, bornee sur (a, b), telle

que Vensemble des points ouf n'est pas envoisinee es de mesure positive

dans chaque sous-intervalle de (a, b).

Demonstration. Considerons une fonction / derivee, bornee, non

negative sur (a, b) et telle que chacun des ensembles \x; f(x) =0},

\x; f(x)>0} soit partout dense sur (a, b). Un exemple d'une telle

fonction est donne dans [8]. D'apres le theoreme de Denjoy de [2],

l'ensemble \x; /(x)>0J est de mesure positive dans chaque sous-

intervalle de (a, b). En meme temps, en chaque point de cet ensemble,

/ n'est pas quasicontinue, puisque {x;f(x) =0} est partout dense sur

(a, b). En tenant compte du Theoreme 1, on deduit le Theoreme 4.
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4. On sait qu'il existe une liaison etroite entre les fonctions derivees

et les fonctions approximativement continues. Dans cette ordre

d'idees, peut-etre il n'est pas depourvu d'interet le

Theoreme 5. Si f est approximativement continue en chaque point

de (a, b) et continue presque partout sur (a, b), alors f est envoisinee sur

(a, b).

Demonstration. Soient a<x0<& et e>0. Du fait que/ est ap-

proximativement continue sur (a, b) il s'ensuit que l'ensemble A(

= {x; f(x0) — e/2 <f(x) </(x0)+e/2{ est forme seulement de ses

points de densite. Ceci entraine que pour chaque €>0 et pour chaque

intervalle I contenant le point Xo, l'ensemble A^CM est de mesure

positive. En suivant une voie analogue a. celle utilisee dans la demon-

stration du Theoreme 2 et en tenant compte du Theoreme 1, on

deduit que/ est envoisinee en x0. Mais Xo est arbitraire dans (a, b),

done/ est envoisinee sur (a, b).

Remarque 1. Pour les fonctions bornees, le Theoreme 5 est con-

tenu dans le Theoreme 2. En effet, d'apres un theoreme de Denjoy de

[3], une fonction bornee et approximativement continue sur (a, b)

est une derivee sur (a, b) et, d'autre part, en vertu du Theoreme 1,

toute fonction quasicontinue est envoisinee.

Remarque 2. Le theoreme de A. V. Martin n'est pas contenu dans

le Theoreme 5. En effet, il existe une fonction derivee integrable au

sens de Riemann sur [a, b], qui n'est pas approximativement con-

tinue sur [a, b]. Considerons pour cela les fonctions

(x2 sin 1/x, si x 9* 0, (2x sin l/x, si x 9* 0,
f(x) =  \ 4>(x) =  {

(0, si x = 0, (.0, si x = 0

et posons \p(x) = <p(x) —f'(x). On a

(cos l/x, si x 9* 0,

l0, si x = 0.

\p(x), comme difference de fonctions derivees, est aussi une derivee.

En outre, \p(x) est bornee et continue pour chaque X9*0. Done \{/(x)

est integrable au sens de Riemann sur [ — 1, +l]. D'autre part, il

est visible que i^(x) n'est pas approximativement continue pour x = 0.

5. Applications au probleme de la commutativite des derivees

partielles mixtes. Considerons une fonction reelle, finie,/, definie dans

un domaine DCRn et douee de derivees partielles mixtes jusqu'a. un

certain ordre p. Convenons de dire qu'une derivee partielle mixte

(d'ordre ^p) est commutative en xED, si sa valeur en x est indepen-
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dante de l'ordre des derivations. Si une derivee partielle mixte est

commutative en chaque point de D, alors elle est commutative dans

D. Dans [5] nous avons etabli le theoreme suivant: "Si les derivees

partielles mixtes, d'ordre p, de la fonction/, existent et sont continues,

en chaque point de D, par rapport a. chaque variable prise a, part,

alors chaque derivee partielle mixte, d'ordre Sp, est commutative

dans D." Nous nous proposons, dans ce qui suit, d'ameliorer ce re-

sultat. Mais d'abord un

Lemme. Si deux fonctions rielles, finies, f et g, definies dans le

domaine DCRn, sont, dans D, par rapport a chaque variable prise a

part, des fonctions derivees, presque partout continues, et s'il existe un

ensemble E, partout dense dans D, tel que f(x) =g(x) pour chaque xEE,

alors f(x) =g(x) pour chaque xED.

Demonstration. Supposons qu'il existe xED, tel que <p(x) =f(x)

— g(x)^0. En vertu du Theoreme 2, la fonction </> est, dans D,

quasicontinue par rapport a chaque variable prise a. part. D'apres

une theoreme de S. Kempisty de [4], une telle fonction est quasi-

continue dans D, done quasicontinue en x. Soit 0<e<\<p(x)\. II

existe une sphere SCT>, telle que zES entraine \(p(x) — <p(z)\ <e.

Mais, E etant partout dense dans D, il existe un point yESC\E, done

<f>(y) = 0. On en deduit que | <p(x) | = | <p(x) —<p(y) | < e, ce qui est con-

tradictoire.

Theoreme 6. Soit f une fonction rtelle, finie, definie dans un domaine

DCRn- Soit p un entier superieur a 1. Sites derivees partielles mixtes,

d'ordre p, de la fonction f, existent et sont, dans D, par rapport a chaque

variable prise a part, des fonctions derivees, presque partout continues,

alors chaque derivee partielle mixte, d'ordre ^p, est commutative dansD.

Demonstration. La commutativite, dans les conditions du

theoreme, des derivees partielles mixtes d'ordre <p, n'est pas un fait

nouveau. Elle est demontree en [5]. D'apres le Theoreme 2, chaque

derivee partielle mixte d'ordre p est, dans D, quasicontinue par rap-

port a chaque variable prise a part. Alors, en vertu d'un theoreme

de S. Kempisty de [4], chaque derivee partielle mixte d'ordre p est

quasicontinue dans D. En vertu du Lemme 1 de [5], une fonction

quasicontinue dans D est ponctuellement discontinue dans D. II

existe done un ensemble BCD, de premiere categorie, tel que chaque

derivee partielle mixte d'ordre p est continue dans D— B. D'apres le

theoreme classique de Schwarz, une telle derivee partielle est com-

mutative dans D—B. En tenant compte du lemme ci-dessus, il

resulte que cette commutativite a lieu en chaque point de D.
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En vertu des Theoremes 1 et 5, on constate que le lemme ci-dessus

reste valable si le mot "derivees" est remplace par "approximative-

ment continues." On parvient ainsi, par un raisonnement similaire

au celui utilise dans la demonstration du Theoreme 6, au

Theoreme 7. Soit fune fonction reelle,finie, definie dans un domaine

DCRn- Soit p un entier superieur a I. Si les derivees partielles mixtes,

d'ordre p, de la fonction f, existent et sont, dans D, par rapport d

chaque variable prise a part, des fonctions approximativement continues,

presque partout continues, alors chaque derivee partielle mixte, d'ordre

^p, est commutative dans D.

D'autres applications des fonctions quasicontinues au probleme de

la commutativite des derivees partielles mixtes se trouvent dans [6].
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