
ANNALES SCIENTIFIQUES DE L’É.N.S.

TULLIO VIOLA
Étude sur la détermination d’une fonction discontinue
par sa dérivée unilatérale

Annales scientifiques de l’É.N.S. 3e série, tome 50 (1933), p. 71-125
<http://www.numdam.org/item?id=ASENS_1933_3_50__71_0>

© Gauthier-Villars (Éditions scientifiques et médicales Elsevier), 1933, tous droits réservés.

L’accès aux archives de la revue « Annales scientifiques de l’É.N.S. » (http://www.
elsevier.com/locate/ansens) implique l’accord avec les conditions générales d’utilisation
(http://www.numdam.org/conditions). Toute utilisation commerciale ou impression systé-
matique est constitutive d’une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fi-
chier doit contenir la présente mention de copyright.

Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques

http://www.numdam.org/

http://www.numdam.org/item?id=ASENS_1933_3_50__71_0
http://www.elsevier.com/locate/ansens
http://www.elsevier.com/locate/ansens
http://www.numdam.org/conditions
http://www.numdam.org/
http://www.numdam.org/


ETUDE

SUR LA

DUNE

PAR SA DERIVEE UNILATERALE

PAH M. TULLIO VIOLA

Introduction.

1. Parmi les recherches que les analystes ont poussées dans tous les
champs de la théorie des fonctions de variable réelle, aucune étude
approfondie et complète des fonctions continues à droite en tout un
intervalle, c'est-à dire des fonctions TÇx) qui, pour tout point x^ d'un
intervalle ab, satisfassent à la condition

lim F(^)=F(^o)î
.r->-.z'o-t-0

n'a été faite jusqu'ici.
J'ai récemment publié quelques recherches qui mettent en lumière

les principales propriétés de ces fondions, par rapport à leur dériva"
bilité unilatérale. Dans les Annali di Matematica pura e applicata
(4e série, t. 9, i93i)fai montré que, par l'extension facile d'un théo-
rème fondamental de M, Denjoy (^Fon tire d'importantes consé-

( î) A. DENJOY, Mémoire sur les nombres dérivés des fonctions continues^ (Journal de
Mathématiques pures et appliquées, t . l , i9ï0,p. i49).
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quences et j'ai démontré quelques propositions relatives à l 'ensemble
des points de discontinuité. Dans les Rendiconti del Circolo Matematico
di Palermo (t. 55, décembre i93i)fai analysé un exemple particulier
de fonction continue à droite, en trouvant effectivement les ensembles
des valeurs de la variable pour lesquelles les théorèmes démontrés
dans le Mémoire précédent sont vérifiés. Dans cette étude je me suis
par hasard rencontré avec M. Laberenne qui a étudié ( ^ ) des fonctions
continues à droite du même type mais plus générales, du point de vue
de l'intégration suivant Riemann. Dans les Rendiconti délia JL Acca-
demia Naz. dei Lincei (6e série, vol. XIII, fasc. 11-12-13, mai,
juin 1931) j'ai poussé plus loin un résultat précédemment obtenu (2),
en démontrant que, si P est un ensemble par fait quelconque contenu en
a~~b et si Z1ensemble des points de P où ¥Çx) est discontinue par rapport
à P est dense en P, alors l'ensemble des points de P où l'on a

5^F(^)~ÏVF(^)==oo (:lt)

esty lui aussiy dense en P. Dans le présent travail (§ III, n° 1) cette pro-
position sera complétée. Fai démontré aussi, en utilisant la condition
nécessaire et suffisante bien connue donnée par M. Baire ( / >) pour
qu'une fonction soit ponctuellement discontinue, que si F(.r) est déri-
vable à droite en tout a~b^ alors sa dérivée droite est une fonction de
première classe^ c'est-à-dire limite d^une suite de fonctions continues.
De cette dernière proposition je donnerai une autre démonstration plus
complète dans un article publié dans la Mathematische J^eitschrift ( & ) ,
en donnant un procédé pour la construction effective d^une suite de
fonctions continues bilatéralement et dérivables à droite en a"b

9i (^'h ^(^ " ^ ?/^).
telles que

li m Qn {x ) == F ( x ), 1 im D+ o^ ( x ) == D^ F ( x )
n, ̂ - ws H -)>- oo

. ( 1 ) Bollettiw deWUnlone Mat. îtaliana, année Xî, n0 1, février i<)3'2.
(2) y/nnah di Matenmtica, loc. cit. y n0 5, p. 253.
(3) J îndique (Tune façon générale, par D4-F(.y) la dérivée droite de F (.2?) (si elle

existe), par D.+-F(.y), D-(-F(.r) les nombres dérivés droits (supérieur et inférieur) deÏ'(.r).
(4-) Leçons sur les fontt ions discontinues ( Collection Borel, 1900), p. 98.
(••») Bd. 36, Hoft, 3-4, p. 377-^93.
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et que D^F(.r) soit limite de quotients différentiels des respectives 9^(^)5
que l'on peut aisément déterminer. Dans ce même Mémoire je démontrerai
aussi que, dans le cas où la.fonction F(,r) continue à droite en crb
n'est pas dérivable à droite -mais où les fonctions-nombres dérivés à
droite D_^F(.r), D+F(.r) sont finies en tout a~b, on peut construire une
suite de fonctions bilatéralement continues

0,(^), 9,(^), . .., ?»«), • • .,

telles gué

lim Qn(sc) ==. F(<r) , liml)^ o^ (^) == D^F ( ̂  ), . lim D^o,^) = D^ F(^),
n -v. so ' 1 n •>- » • « -y se — —

(?T% tout a~b; je démontrerai aussi que, toujours clans le cas où les
fonctions D+F(.z"), D^F(.r) sont finies en tout cr'b, elles sont de Ici
seconde classe en a~~'b, c^est-à-dire limites de suites de fonctions de la
première classe.

2. Il se pose main tenan t le problème de la recherche d'une primi-
tive d'une dérivée droite donnée. Il est bien connu que, pour le cas des
fonctions bi la téra lement continues, ce problème a été complètement
résolu par M. Denjoy ( f ), avec le procédé de totalisation qu'il a ima-
giné. Le problème analogue, dans notre cas, peut être exactement
énoncé comme il suit :

Étant donnée une fonction f(^)^ dérivée droite en a-b (d^une fonc-
tion continue à droite inconnue') y en trouver une primitive^ c''est-à-dire
une fonction F(.z?) continue à droite et dérivable vers la droite en a~"b^
telle que

D^F(^)=/(^).

La première question qui se pose à ce propos est celle de l'indéter-
mination du problème ou de la classe des fonctions F(«y)« On voit tout
de suite que l ' indétermination est bien plus vaste que pour le cas des
fonctions continues bilatéralement, car on peut seulement affirmer,
en général, que F(.r) est déterminée à une fonction cidditive près y ayant
une dérivée droite nulle en tout a~b.

( 1 ) Mémoire sur la totalisation des nombres dérivés non sommabîes (annales scienti-
fiques de r École Normale supérieure, 3e série-, t. 33, 1916, p. 127).

Ann. Éc. Norm^ (3), L. — MARS IQSS. ^
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3. Le présent travail découle de l'étude de ce problème. Quoique
n'ayant pas ob t enu l a so lu t i on que j'avais espérée, je présente plusieurs
questions préliminaires qui pourraient être utiles à des études ulté"

•rieures. Il m'a semblé d'abord nécessaire d^approfondir, plus que je ne
Fai fait dans les travaux précités, la nature de l 'ensemble des points
de discontinuité d'une fonction cont inue à droite et dérivable vers la
droite ou précisément à dérivée droite nul le . Dans ce but je présente
une étude soigneuse des ^eîi.yemblesclelirsemésdrûiu^ffaiiches]^,^^!-
à-dire des ensembles tels que tout sous-ensemble cont ien t un -po in t
isolé du côté droit [gauche]. Cette étude est condui te exactement sur
les traces de celle, analogue^ de M. Denjoy ( f ^ sur les ensembles clair-
semés, c'est-à-dire tels que tout sous-ensemble cont ient un p o i n t isolé.

Au deuxième paragraphe du présent Mémoire j 'examine plusieurs
questions relatives aux fonctions à dérivée droite nulle.

Au dernier paragraphe j'étudie essentiellement le dit problème de
la recherche d'une primitive et je montre la possibilité de le résoudre
presqw partout en crb. Il en reste exclu un ensemble E de mesure nulle
(non dense en tout a~6), mais la fonction trouvée est telle que ses nombres
dérivés à droite en E diffèrent de moins d'un nombre arbitrairement
donné s ̂ > o de. la dérivée droite donnée (E étant indépendant de s).

Nous croyons que ces pages mettront bien en évidence les grandes
difficultés que le problème présente, et nous serions très heureux si
cetîe élude pouvait suggérer Fidée décisive eî finale que nous n'avons
su trouver. Pour faci l i ter des recherches ultérieures nous avons cru
utile de ne pas négliger certains détails que l'on trouvera par exemple
aux n08 3, 11, 13, du paragraphe III.

Je dois ma plus profonde gratitude à ceux qui ont rendu possibles
ces recherches, au gouvernement italien qui m'a donné les moyens pour
mon long séjour à Paris et surtout à M. Arnaud Denjoy qui a voulu me
guider avec une bienveillance dont je conserverai le souvenir pour
toute ma vie.

( l) A. DiSNJOYyAzr les ensembles clairsemés {Proceedings oflhe Section of Sciences de
la Kon.inMijke Akadernie van. Wetenschappen. Te Amsterdam, Kjao, vol. XXIÎ, Part. 2,
n08 6-10, p. 882). Voir aussi M. FBÉCHET, Les espaces abstraits (Collection Borel, i9'28,
p. 65, i74) 'à67); N. LUSIN, Leçons sur les ensembles analytiques (Collection Borel, 19,30,
p. 104 -111 ) .



DETERMINATION D^UNE FONCTION DISCONTINUE PAE SA DERIVEE. ^3

I. — Les ensembles clairsemés droits [gauches].

1. Appelons dans un ensemble E linéaire point isolé du côté droit
[gaucher ou point isolé droit [gauche]^ un point de E^ extrémité
gauche [droite] d'un interval le totalement étranger à E.

Un ensemble E sera dit clairsemé droiïîg'auche] si tout sons-ensemble
de E contient un point isolé droit [gauche].

2. La condition nécessaire et suffisante pour qu^an ensemble E soit
clairsemé droit [gauche] est que E soit non dense sur chaque ensemble
parfait P lorsqu'on néglige les points de P. E qui sont extrémités gauches
[droites] des intervalles contigus de P.

û. La condition est nécessaire. •— En effet, si elle n ' é t a i t pas satisfaite,
il existerait un sous-ensemble E, de E partout d<*nse sur l ' ensemble Q
qu'on ob t i en t d 'une portion P^ de P ( j ) lorsqu'on néglige les extré-
mités gauches [droites] des intervalles cont igus à Pi .Tout po in t de E(
serait l imite de Q du côté droit [gauche], donc aussi limite de E, du
côté droit [gauche j. II y a contradict ion.

b. La condition est suffisante. — En effet, so i tE) un sous-ensemble
quelconque de E. Il faut montrer que E, a des points isolés du côté
dro i t [gauche]. Si E { a un point isolé bi la téralement , c'est fai t .
Sinon E, est dense en lui-même. Soit P son dérivé (parfait). E) est
partout dense sur P. Par hypothèse Ei est non dense sur P lorsqu'on
néglige les extrémités gauches [droi tes] des intervalles contigus.
Donc EI cont ient des extrémités gauches [droites] (finlervalles
contigus à P. Ces points sont isolés droits [gauches] dans E( .

3. La condition nécessaire et suffisante pour qu^il soit possible
d^ affecter à chaque point a c^un ensemble E un intervalle i^a) duquel a
soit r'extrémité gauche [droite]^ de manière qu^ aucun point de la droite
ne soit intérieur à une infinité d'intervalles i{a\ est que f ensemble E soit
clairsemé droit [gauche] (2)

( ( ) Pi est Tensemble des points de P contenus dans un mfcer-valle.
(2) Voir A. DBNJOY, Sur les ensembles clairsemés^ foc. cit.
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a. La condition est nécessaire. — En effety si E n'est pas clairsemé
droit [gauche], il existe un ensemble parfait P suriequel l'ensemble E,
des points de E qui ne sont pas extrémités gauches [droites] d'inter-
valles contigus à P est dense. Soit a^ un point quelconque de E,. Il va
à l'intérieur de 2(0,1) des points de Py donc aussi des points de K , .
Soit ^2 un point quelconque de E^ à l ' i n t é r i e u r de i{a^. Il y a, à l ' inté-
rieur de la partie commune aux intervalles ^'(a.,), ^(â^), des poin ts de P,
donc aussi des points de E ^ . Soit ^3 un point, quelconque, de E.i à l ' in té-
rieur de cette partie. Ayant choisi le point a,., on observera que, à
l'intérieur de la partie commune aux interval les î(û, ,) , i{a^, . . . ,
î'(a,.), il y a des points de P, donc aussi des points de E|. Soit cir+\ un
point quelconque de E.| à l 'intérieur de cette partie. Les po in t s a^
02, . .., a,., û/.^i, . . . forment une suite croissante [décroissante] dont
la limite est un point a de P qui est intérieur à une infinité d'inter-
valles ï(^)(1).

Remarque. — Pour déterminer un de ces points a qui sont intérieurs
à une infinité d'intervalles î(a) nous avons fait une infinité dénom-
brable de choix arbitraires. Voila de quelle manière il est possible de
régulariser ces choix. Étant donné un nombre /c^>o quelconque, on
peut avoir deux cas : ou il y a une infinité d'intervalles î(^) de lon-
gueur ̂ k, ou il y a seulement un nombre fini.

i° S'il y a une infinité d'intervalles i{a) de longueur ^A1, soit m un
point limite des extrémités gauches [droites] de ces z(û). Tous les
points à droite [gauche] de m et suffisammet près de m (c'est-à-dire
tels que x — m <^ /:) sont intérieurs à une infinité de iÇa),

2° S'il y a seulement un nombre fini d'intervalles i(a) de longueur^
(et cela quel que soit k)^ les points deEj sont tout au plus u n e infinité
dénombrable. Alors il est évident que les choix sont possibles (en
admettant que cet ensemble soit effectivement énumérable).

b. La condition est suffîsante (2). — Supposons que E soit clairsemé

( 1 ) Un raisonnement de M. Dônjoy Journal de Mathématiques^ 7e série, t. 1, 1910 ,
p. 149) montre que Pensenible des points a de P qui sont-intérieurs à une infinité d^nter-
valles i(a) forme un résiduel de P) c'est-à-dire le sous ensemble de P qui reste quand on
exclut de P successivement une infinité dénombrable d'ensembles non denses en P.

(2) Voir Annali di Matematica, loc. cit., n0 8, p. 256.
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droit [gauche]. Soit E) l'ensemble des points de E qui sont l imites à E
du côté droit [gauche]. Soit a un nombre ordinal quelconque. Si a est
de première espèce, soit E^ l'ensemble des points de Ea-i qui sont
limites à Ea-i du côté droit [gauche]. Si a est de seconde espèce, soit
Ey, l'ensemble des points communs à tous lesEa, de rang inférieur à a.
Chacun des Ka contient tous les ensembles suivants. Je dis que tous les
Ey. sont nuls à partir d^un certain rang de a.

En effet Ea+i est contenu dans l'ensemble E^ dérivé de Ea. Donc
l'ensemble EaContenantEy.+i contient tous les ensembles E). d ' indices A
supérieurs à a. Comme E^ est fermé, E^ co'ntient tous les ensembles E^,
si X^>a . Donc, d'après un théorème connu, il existe un rang ? tel
que E^>E^ si ^< p, et tel que Ep ==E^ ==. . .E,. étant situé dans E^
pour À^> a,E^ est situé dans le dérivé E^ de E^. Donc l'ensemble Epest
nécessairement nul, car s'il notait pas nul, il serait parfai t? puisqu'il
coïncide avec un ensemble Ep.^ contenu dans son dérivé E^. Or il est
impossible que E^ soit parfait, parce que E^i serait en ce cas-là non
dense en Eg.

Eg étant nul, Ep a un nombre fini de points ou est nul. En tout cas,
E^_,i est nul.

L'ensemble E est dénombrable. Car, l'ensemble Q des points au
voisinage desquels un ensemble D est non dénombrable, est parfait, et
rensemble des points de D qui sont limites à Q du côté droit [gauche]
est partout dense sur Q.

Cela posé, nous envisageons pour un point quelconque a de E, deux
sortes de rangs. D'abord, E étant dénombrable/ nous pouvons attri-
buer à a un rang ent ier propre n. D'autre p^irt, dans la suite des
ensembles Ea, formée comme il aété expliqué, considérons ceux décès
ensembles qui ne contiennent pas a. L'un d'eux a un rang inférieur à
tous les autres, soit y ce rang. y ne peut être un nombre de seconde
espèce. Car a, étant situé dans E^, quel que soit y<^ y, serait dans E-p
si y était de seconde espèce. On peutdonc poser ,y===o -+-1. a est dans Es,
mais non pas dans Eo.+.i. Donc, a est dans Eo mais n'est pas point limite
du côté droit [gauche], a est un point de Es isolé du côté droit [gauche].
Cela étant, ç(^) étant une fonction quelconque de n tendant vers zéro
quand n croît, nous prenons pour, ?(a) un intervalle ayant,pour
extrémité gauche [droite] a et une longueur l(a) inférieure d'une part
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à 9(7?.), d'autre part à la distance de a à la partie de Eg qui est située à
droite [gauche] de a.

Je dis qu'un point quelconque $ de la droite n'est intérieur qu'à un
nombre l i m i t é d'intervalles z(a). En effet;» si ^ était intérieur à une
infini té d'intervalles iÇa\ soient a^\ a^y . . ., a ^ ' , .. . les extrémités
gauches [droites] de ces intervalles, o^ §2, . . ., êy,, . . . les ordres
analogues à o correspondant à ces divers points, n^ 71^, . . ., n^y . . .
leurs rangs dans le premier classement des a en suite u n i l i n é a i r e , et
en f in lp la longueur de ^(a^). Puisque les n? sont d i s t inc t s , rip croît
indéf in iment avecjp, donc lp<^ 9(^) tend vers zéro., donc Ç est point
limite des a^.

Je considère deux cas :

^ i° II y a dans la suite 0^ . .., 3p, . .. une infini té de termes égaux
à une même valeur S. Alors ^ est un poin t l i m i t e de poin ts Eo, c'est-à-
dire ^ appartient à E^. Mais ceci est impossible puisque chaque point a
de Es nous avons fait correspondre un intervalle z(a) qui ne contient
aucun point de E$.

2° 11 n'y a pas dans la suiSe S^ 829 •• ' ? S/^ . . . une infini té de
termes égaux. Nous pouvons supposer que telle suite soit toujours
croissante, car on se rédui t tout de suite a ce cas en choisissant une
s u i î e partielle. Chacun des a^ appartient à tous les E^, avec <7^p.
Donc Ç est un po in t l imi te de chacun des ensembles Eç , c'est-à-dire il
appar t ien t à chacun des E^. Mais ceci est impossible, pour la même
raison que plus haut.

La condition est donc suffisante.

II..— Les fonctions à dérivée droite imiïe.

1. Nous démontrerons au paragraphe IIIy n° 1 que l 'ensemble des
points de discontinuité d 'une fonction con t inue à droite et dérivable
vers la droite est clairsemé gauche. Cette propriété vaut en particulier
pour les fonctions à dérivée droite nul le . Une fonct ion V{x} àdérivée
droite nulle en crb est constante sur chaque intervalle contigu à
l'ensemble de ses pointsde discontinuité, y compris rextréîxnté gauche
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de ce contigu. Ces intervalles contigus foraient un ensemble partout
dense en a~b. Si ^ est un point de d iscont inui té isolé, il existe un
intervalle ap tel que a <^ ^ <; p et un nombre positif co[= (A)(E)]? dis-
continuité deF(.r) en ^, tels que, pour tout couple de points x1,^ tels
que

a^^<^ E^^(3,

F(^ /)-F(^)=£.o,
l'on ait

avec £ ===t:i.
Inversement, étant donné un ensemble clairsemé gauche quel-

conque, exisle-t-il toujours une fonction à dérivée droite nul le qui
l'admet pour ensemble des points de discontinuité? Pour résoudre ce
problème il suffît de trouver un exemple particulier de fonction
semblable. C'est ce que nous allons faire.

PROBLÈME. — Etant donné en cr~b un ensemble E clairsemé gauche
quelconque^ construire une fonction F(*r) continue à droite et ayant la
dérivée droite nulle en tout point de a'~b^ discontinue en tout point de E
et continue hors de E.

Nous reprenons les notat ions du paragraphe I, n ° 3 ^ e t nous posons,
pour chaque indice transfini a de première espèce,

K^==E^—Ea . .(K,=E«EO.

Posons en correspondance b iun ivoque les éléments ^ de E, desquels
chacun appar t ient à un et u n seul des Ka, avec les termes d 'une série
absolument convergente (d'ailleurs quelconque) S^(^), et ind iquons
par o(Ç) la distance de ^ au point l imi te de E^-i plus voisin du côté
gauche. La fonction

F(^)= 2^0) 5Œ)
a^^x

est continue adroite en tout arb. En effet, pour x^> XQ^ on a

F(^)~F(^)= ̂  ^)o(Ç)<^~-a) j^ u(^
•B Ç

^o<^^ .z\i<ç^.y
donc

lim [F(^)-F(^)]=o,
.r-^a-o+'O
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De plus fÇx) a la dérivée droite nulle en tout point de crb.
Démontrons-le en distinguant deux cas :

î° .r^ isolé vers droite par rapport à E. On a, pour x > x^ et x— x^
suffisamment petit,

F(.^-F(^)= ̂  u{t)o{i)=^
a.-o<Ç^.T

2°^ point l imi te de E du côté droit. J ' indique par o^ le plus petit
des indices des E;, auxquels n 'appart iennent pas les points ^ de l'in-
tervalle XQ XQ + 7^ ( ouvert., c'est-à-dire ^o<;£<^a'o+ 4 ) * ^a

suite a',, a^, . . . , ay, . . . ne peut être croissante, donc, au moins à
partir d'un certain terme, elle est constante. Soit a sa l imite. -

II s'ensuit que x^ est un point limite du côté droit pour chaque Ea
avec a <; a. D'autre part il existe un nombre entier n tel que chaque
point Ç de x^x^^ ^appartient a un Ka avec a $ a. Donc, pour chaque!;

en XQ ^4- ̂  on a3(^)^$ —^o- II s'ensuit, pour*r«<^<^,yo-+- ̂ ,

F(^)~.F(^)= ̂  "a)o(O^-^o) 2, ^)î

;̂ < .̂r ,zo<^^
d'où

1̂  F^)-F(^)^^
;>:->-,To4-0 "̂  —— '̂ 0

De plus la fonction F(xr) est évidemment discontinue en tout point
de E et continue hors de E.

Remarque. — Pour un indice quelconque a de première espèce,les
points ^ de Ky. qui appartiennent à E^ (indiquons-les par ^a) sont
extrémités droites d intervalles contigus à E^. Donc les nombres S(^)
correspondants sont les longueurs des intervallescontigus à E^ dont
les ^ sont extrémités droites. E'o^ contient E^. La série 2*â(^) des
longueursâ relatives aux points ^ q11^ so^t contenus dans un même
intervalle contigu à Eg, ne peut pas être supérieure à la longueur de
l'intervalle contigu. Donc, si l'extrémité droite de cet intervalle
contigu est un point Ea+i» cm a nécessairement

/1; , ; 1 : 1 1 1 1 1 1 1 1 : 1 - 1 ' 1 1 1 1 : ^W^^}. 1 • 1 1 1 1 , 1 1 . \
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Donc les nombres 5(1;) constituent une suite de nombres positifs
qui ne sont pas indépendants l'un de l'autre.

2. Sur les fonctions à dérivée droite nulle on peut se poser différents
problèmes de plusieurs points de vue. Un de ces problèmes, dans le
but de rendre moins particulier l'exemple du n° 1, peut être formulé
dans les termes suivants : étant donnés en a~~b un ensemble E clairsemé
gauche quelconque et pour chacun des points ^ ( j i d le compose un nombre
positif co[== ^(S)], quelles conditions doivent être satisfaites pour qu'il
existe une fonction F(.r) à dérivée droite nulle en a~~b, dont I''ensemble
des points des discontinuités soit E et telle que sa discontinuité en chacun
des points i soit précisément = co($)? Ces conditions étant admises^ cons-
truire une telle fonction F(^).

N'ayant pas réussi à résoudre ce problème, nous nous bornerons,
dans les numéros suivants, à quelques considérations préliminaires et
très particulières.

On voit d'abord tout de suite que, pour la continuité à droite deF(;r)
en tout poin t de a~~b, il est nécessaire que, pour tout nombre pos i t i f K,
Fensemble des points Ç de E pour lesquels on a ^o(^)^K soit b ien
ordonné de gauche à droite ( ' ) .

Ceci revient à supposer que, pour toute suite décroissante $ < , $^, ...,
Ç/,, . . . ^ de points de E, Fon ait

lim tx>(Ert.) == o.
n-^w

Si XQ est la limite de cette suite, pour la dérivabilité vers droite en a'o
il est aussi nécessaire que, nyant posé o//== $„ — x^ pour chaque valeur
de l ' indice n, Fon ait

lin,"4N==o H.
//. ->- so ^H

3. Étudions le cas particulier où E est formé d'une suite croissante

^1 5 ^'2» " • • 5 '^ft.'i • ' •

( 1 ) I 1 csl aussi nécessaire que cet ensemble, soit formé. S! les discontinuités sont
toutes de première espèce, cet ensemble est toujours lini.

(2) Voir Âfuudi di MaternaUca^ lac. dt., n0 2, p. '.4f>i.
Ann. Èc. Norm., (3), L. — MARS igSS. t ï
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et de son point limite ^o(<^ &)• Posons

ûj(.z\,)=^o, œ(^):=ù^,

pour toutes les valeurs de n = i, 2, 3, . . ..
Il est évident que chacune des discontinuités coupent être arbitraire-

ment donnée. Au contraire, l'ensemble de toutes les discontinuités co^,
co/ , (n==iy 2 ,3y . . .) ne peut pas être arbitrairement donné. On voit
par exemple tout de suite que la condition coo^limco,, est nécessaire.
Mais elle n'est pas toujours suffisante : par exemple, si

r,).^:=a, œâ,^=ô (a, b constantes arbitraires; ci-^é.b\ n ===1:, 2, 3, . . . ) ,

c'est la condition coo^û -4- b qui est nécessaire et suffisante.
Nous nous proposons la recherche de la relation nécessaire et suffi-

sante qui doit exister entre a>o ^t la suite des co,,.
A toute suite

ÊI, S.̂  . . ., £//,, . . •

de nombres chacun égal à ±: i, correspond une fonction
m

F(.2?)==VE/,ô)//,,

pour.z1 tel que ç/ / /^a?<^^n+i* Cette fonction, qui est définie pour tout
x tel que '^^x^x^ résout le problème en tout l'intervalle k^o- O111

voit donc que, si le problème est résoluble en tout cr'by il Fest d^une
infini té de manières [même indépendamment du choix arbitraire des
valeurs de FÇcc) en a et en .rj, parce que la solution ne dépend pas
du choix d'un groupe fini quelconque de valeurs E^. Inversementy à
toute fonction F(;r) qui résout le problème en ^.r<p correspond [à
une constante addilive F(^ i ) près] une suite [En ] bien déterminée. On
voit donc que la possibilité de résoudre le problème équivaut à celle

de trouver une suite -j ̂ } telle que l'oscillation de la série ^^n^n
. . ! . , ; ! ! , - //=1!

soi t^cOo, , . . .
A un autre point de vue le problème proposé, dans ce cas parti-
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culier, n'est qu'un problème sur les séries à termes réels et nous le
pouvons énoncer comme il suit :

a. Quelle est la l imite inférieure U des oscillations des séries qui
ne diffèrent entre elles que par les signes des termes?

b. Cette limite inférieure est-elle un minimum atteint ?
c. 'Dans le cas affirmatif, construire une série dont l'oscillation soit

minimum.
Quelle que soit la fonction F(a?) [la suite | £//, ' ;], nous indiquerons

par iQ(F) l'oscillation de ï{x) à gauche de ^o l'oscillation de la

série y^.<^ - On a pour Û(F) l'expression>érie 2^°^ •/<=! j H-+-P
Û(F) = ^ JÏm" _ | F(^") — F(^) 1 == HTo ^£/.M<.

tf X " } ->- JCo ~ 0 ' /ï -^
k=n

{p variant indifféremment avec /i).

•4. Deux nombres positifs n, p étant donnés arbitrairement, consi-
dérons un groupe

S/o E.ri+-}i ... i ^n+/f

de p -+-1 nombres, chacun = ± i. Indiquons par

;j.( n, p, £/.) ( A- = /z, /z 4- i, . .., n -4- p)

la plus grande valeur absolue des "-"-———JL—{—- sommes

que l'on obtient en choisissant de toutes les façons possibles les
entiers non négatifs h, k tels que o^h -+• ̂ p.

Soit À(7i,p) le minimum de [iÇn, p, £/..) pour tous les a7^' choix
distincts des £/, (À'===: riy 714- i, .. ., ^4-p). Ces nombres À(7z, p)
peuvent être définis pour chaque couple de nombres entiers posi-
tifs ri, p. Evidemment l'on a

}.(/^)^(^j/)
pour p<^ JE/.
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Posons
F/,== l imX( /^ />) .

/ï-^oo

5. Nous voulons montrer de quelle façon Fon peut construire, pour
un indice n quelconque, une suite

^in ^«-t-iî '^//.-î-'àî • * *

de nombres chacun == ±i, telle que l'on ait

'' r^.~\-îllt.w n-irin ^(•»/,== max
//, k quelconque 1;

c'est-à-dire telle que l'oscillation en !;̂  x^ de la fonction correspon-
dante F(^) soit == ̂ . A tel but choisissons (ce qui est possible), pour
chaque entier? ;> o, un groupe

v ' l'^ v'/1'! e^1"- s ' t 1 ' '
^ 1 1 ? ^ l l r \ 1 "//-hSl ' " " t ' " f i - t - / '

à^p -h-1 nombres chacun == ± i et tels que
^(^^^î/.)^^^) (À-=:O, r , 2, . . . , / / ) ,

c'est-à-dire que
;•+/

max 2L £^^ uli+k =-^{n,p)'[uelcouniie ~*"/ ,/"(lnel<;oiuiiie
i^j^p \^i

Considérons ensuite le tableau
0 )

' t . 5

: 1 ) f f î 1 }
ri î ~/l4-1 )

(i) //, î '-/M-l 1 ':•/t•+'•2, •?

pC/^ pî/^ gî/>)
"'/A 7 -'''//,-I- I 1 '^/^-h^î

et exfcrayons-en une suite unique
^•/ii ^n-fïf ^/i-i-ï-j • 1 • • <i S/;.--}-//, ...

selon la loi suivante. Les nombres ^ (p=o, 1 , 2 , . . . ) étant
chacun =±:i, il y en a sûrement une infinité qui sont égaux entre
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eux. Soit £^ cette valeur commune (1). Supprimons du tableau (i)
toutes les lignes qui ne commencent pas par £„ et raisonnons d'une
manière analogue sur la seconde colonne du tableau restant : c'est-à-
dire indiquons par £/,+^ une valeur commune à une infinité de
nombre £,^ (qui figurent dans ce second tableau) et supprimons
toutes les lignes dont le second élément est ^£,^.1. Ainsi nous conti-
nuons indéfiniment.

S'il était
h-^-k

r,/>- max
//, /r quelconque I,^n-i-ni^/i-^-m j î

il devrait exister un entier? ^>o tel que, pour chaque jp>jp? l'on ait
lt~{-k

^ £^+m ̂ n+m < ̂  ( ̂ , ? ) ,

m. == h

quels que soient A, k non négatifs, avec h -h k ^ p . Ceci est impossible
à cause de la défini t ion même de ^(TZ,^). S'il était

t^-< îaax
//, /: quelconque

h -+. k

S'
TO==//

e/,^//i &j.

il devrait exister un couple de nombres entiers positifs /?i, k^ tels que,
pour chaque p y Y on ait

Ai-+-/;-i
À(/l,^)< ^7, En+rn^n+fu

m==/<i

II existe une ligne du tableau (i) (il en existe même une infinité) à
laquelle appartient le groupe

£/Z4-//l5 S/Î-1-//1-+-1 •; • • • - ) S/24-//1-+-/!'!»

soit par exemple la ligne {^} (j=0y 1,2, . . .,p). Etant alors par
construction

^(n;p;£^.)=À(7^) C/=0,I,2, ...,?),

( i ) S'il y en a une infinité pour chacune des deux valeurs^ nous posons s^ ==-h i,
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il s'ensuit
/'l-i-^l

À ( H, p }'ï '^ ^n+m ̂ n+m

m:=Ai

11 y a contradiction. Donc
^=: max

7i, À- quelconque

A+/c

S'£/î4-W,^/t-h7M

m==/2.

C. Q. F. D.

Ce raisonnement montre en outre que, pour chaque n, ^ est la
l imite inférieuredes oscillations en E,^i ̂ o détentes les fonctions F(^),
c'est-à-dire la limite inférieure des expressions

roax
A, k quelconque

y ^ , Sn-i-m^ /(,-)-,Ên4-///,^/(,-)-77î

pour toutes les suites £„,, £/,+r? £714-25 . • • •
II s'ensuit ̂  ̂ , pour n < T^. Posons

lim p^== V.
/l>-<30

]e dis que V == U (n° 3, a). En effet, un nombre £ > o étant donné
arbitrairement, il existe des ^ (tous les ^/, pour n suffisamment élevé)
telles que ^<V-4-£. Pour un quelconque de ces ^ l'on peut cons-
truire, comme nous l'avons vu tout à l'heure, une suite

telle que
.S/H-m} (W==: P, 1 , 2 , . . .)

fi-^k

max
//, k quelconque

^^n+m^n+m •===• V n< V -+- £.

m == A

Mais Pon a
h^-k /t-i-/c

lim V £„+„,&) ̂ -hm ^ ™âx
^ _v ^ -tesri //.^ /(; quelconqueA.->

^^ Ef^m^n+m

(k variant indifféremment avec A),

donc U < V + £ . D'autre part, pour là définition de U, il existe une
suite [£/nl (m===i ,2 , .'.'.)teiïe que

/(+/C 1 ; , - 1 1 1 1

lÏm 'VsmCO/n <U-4-£
.„• . , .— J—d , ,n •>•«?

m s= /t

(A" variant indifféremment avec /i).
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11 existe donc un entier n^ tel que, pour chaque indice n^> n^ et pour
chaque p y l'on ait

JJ.(/Z, /?, £^) < U -i- £ (m == /Z. 72. + 1 , . . . , H -4-p).

Donc, pour chaque n ̂ > n^ et pour chaque p, Fon a aussi
A(/2. , p) < U -4- £, P^U -4- £, V ^U -p- £.

D o n c V = = U . _ c. Q. F. D.

6. Nous avons montré au n° 5 de quelle manière on peut construire
une suite de fonctions F(a?), dont les oscillations à gauche de x^
forment une suite ayant U pour limite. Voilà des limitations pour
cette limite inférieure U,

lim û-ï//< U < 2 lim 6.)...
//, -;>- M /;. •T>- %

La première partie de cette relation est évidente. Pour la seconde
partie il suffit de montrer qu'il est possible de trouver une suite £.1,
£a? • • • 5 £«,? . . . de nombres, chacun ==± i, telle que

u-}~p

^lm Zj ÊÀ'a)/l ^2 ^lm rjhi
n ->- co •—Bl" fl ->- ao

^==/l

(/? variant mdifÏérei'niïient avec /i),

c'est-à-dire telle que
nm |F (E / , ) -F (E , . ) j ^2 lïm^.
/•</•>• a. »>»
n" ->-w

En effet, posons £ i = = i et en général (pour tout /z^>i) £ ^ = = = i
si F(^i)^o, £ / ,=—i si F(^i)>ô. Alors, pour tout À > I , on a

— co/c<F(E/,)^c»)/, ,

^ étant le plus grand indice ^À tel que F(^() a signe contraire
à F(Ç/,) (o étant considéré comme négatif). Il s'ensuit l'énoncé.

7. Voici quelques cas où l'on peut répondre affirmativement aux
questions 6, c que nous nous sommes posées a la fin du n° 3.

i° Tous les co,, sont égaux.
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û° 11 existe deux nombres a, 6 (a ̂ é b} tels que, pour chaque n, l'on
ai t co/,= a ou (D,,== 6. Soit en effet a ̂ > 6. Si les termes <o/,===é se pré-
sentent selon des groupes dont chacun est formé d'un nombre pair de
termes consécutifs, l'on a U == a; et une série dont l'oscillation == U
peut être obtenue en posant £,,==±1 selon que n est pair ou impair.
Dans l'éventualité contraire on peut distinguer trois cas : a. 0^26;
p. a<^9.b et une infinité de groupes impai rs de termes <o/,==o alter-
nant avec les groupes impairs de termes co/,== &; -p autres hypothèses.
Dans les cas a, ? l'on a U = = ^ + è et une série dont l'oscillation
est == U peut être obtenue de la manière suivante : on imagine de
supprimer dans la suite {(.On,} tous les groupes qui sont formés d'un
nombre impair de termes consécutifs ===6 et l 'on attribue alternative-
ment les signes ±i séparément à la suite supprimée et à celle non
supprimée. Dans le cas -y ton a U = 2 0 — b et la construction est la
même que dans la première éventualité (r).

3° Les co/, sont tous multiples d'un même nombre, c'est-à-dire il
existe un nombre k tel qu'à chaque indice n corresponde un entier
L>o tel que co/,= ije. En effet, dans ce cas, toute série formée avec
lesco^en oscillation qui est, elle aussi, multiple de k et par conséquent
la l imite inférieure U de telles oscillations doit être un minimum. Le
procédé que nous avons indiqué au n° 5 nous sert à construire une
série dont l 'oscillation soit == U.

4° II existe, déterminée et finie, la l im<D// ,== L. Si L= o la solution
, . i . n>w

est évidente (2). Supposons donc L ^> o et posons
ça

0.)„=L4~(-I)/^^/,, • ^Y}/,

, ! • n. = l

étant une série à termes ->- o. Étudions d'abord la fonction
// // /<¥ ( x ) ̂  2 (-î)"""1 ̂ ^L 2(-I^1 - 2r^\ /«==i, w^i, ,„,„,
(pour x tel que E/^< ^4-1 ). 1

(1) II ne semble pas que Vo\\ puisse donner un procédé semblable dans le cas où
les ojrt peuvent prendre seulement un nombre fini, mais > a, de valeurs différentes.

( 2 ) Nous reviendrons sur ce c<is {voir le n0 8).
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Pour n pair l'on a
n

F(^)=— ̂ ^,;

în=\
pour 71 impair, l'on a

ri

'FÇ.x)= L — ^r/m.

Soient x\ x1' deux points quelconques (rs/^;^7) et
^^<^,^S/^^<^,.

Si T?/, zi'7 ont la même parité, on a
//."

\F(.v')-1?(x")\== ^ 7i,» .
m = n' 4- 1

Si T^ est pair, n" impair, on a
n"

]F(a")_F( .^) j= L- ^ •/!„, .

Si n' est impair, TZ." pair, on a

89

\V{sc'~)—'P(v")\= L-l- ^ TI,,, .--l- ^ ïl"
W ==/l'4- 1

Donc on a

ÎTm ] F(.:K') - F(.»") | = L + Hm V -/l,« .
,y/ ̂ ., ̂ •^ .— 0 /Z / ̂ - CO jfa»^>.c.r'^-.ro-O
.v">.a?o—o 1 /;z == n' -+• 1

/?." (i>icîcotique ^> n.'

Donc l'oscillation ÏÎ(F) à gauche de x^ de la fonction F(.r),
est==L 4- X ^ étant

À z= îim V^ •n,n = lim '̂  ^m— Hna V TÎ//,.
%'->--» -"lro8 —"» —sla

| în-^n'-^rV
n" fï.ielcoiique >• /z'

Nous avons démontré (n0 6) que U^aL. D'autre part, si pour une
quelconque F*(^) des fonctions à dérivée droite nulle avec les discon-
tinuités ==co/, aux points !;//, (TZ==I , 2, 3, . . .) il y a une infinité de
couples de points ̂ , Ç«+i où elle varie dans le même sens [c'est-à-dire
si l'on a '

j F* ( x' ) — F* ( X1' ) ; = Wn -+- ,c.Wi,, pour L-i g x' < 'En, ^-M ̂  -v" < in^ ],
Ann. Éc. Norrn., (3), L. — MARS IQSS. 12
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alors on a û(F*)^2L. Donc si A ^ L , il est impossible qu'une fonction
admettant les discontinuités oj/, données ait une discontinuité << aL à
gauche de ^o- Dans ce cas on a donc U == 2L.

• Si l'on a A < ^ L , la fonction F(;r) construite selon la règle donnée
réalise en .r,-, la discontinuité min imum : c'est-à-dire que l'on a
U=L+}. ( '). Mais il est facile de voir que, même dans le c a s A ^ L ,
il est toujours possible de construire une fonction qui réalise en x^ la
discontinuité min imum^ c'est-à-dire telle que l'on ait Û(F)=2L. A
tel but choisissons une suite a^ aa, ag, ... de nombres chacun == ± i,
de manière que la série

1 ^ , y'm ( 'nw—\ -+- '/îa/// )
m^\

soit convergente [ce qui est sûrement possible^ puisque
lùn (r]^n-i -4- ^aw) == o],

m •^~ 30

et posons
^m'n'î.'m—î.'1^ ^aw—l i y'm'^îm^^'H^pt ( W == .1, 2 5 ...).

Je dis que lafonction
n .

F ̂  '==• S (-"ï )m~l Y^c^ p01111' ^tel ^i116 E^ •z' < El^-^JM^ /-^
7'7l =: 1

/donc £^==a^_^.^ pour m impair, £/n====—a^ pour w pair\ est telle
\ '~~ -^ j
que Û(F)== ûL.Pour le démontrer, il suffit d'examiner les valeurs
prises par F(a?) en faisant varier n. Si n est impair, on a

F(^)=:a^^L-~ ̂ r^

Si n est pair, on a
F^)=-2^•

' w==l

(1) La condition ?.< L n'exige pas que la Uni ^n existe, c^est-à-dire que ron
n^-w

ait lim ri/, = o. Donc la fonction F(.^) construite selon la règle donnée peut réaliser
fl^-cso . 1 1 - ! ! / , , '

en .y» la discontinuité minimuTn, même dans d'autres cas.
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Donc, en raisonnant d'une façon analogue à ce que nous avons fait
plus haut, on trouve

n"

^(F) = Mm ] F(^) — ' F ( j / ) \ = sL -- Hm V <// = ïL ( • 1 ) .
;'(,•' •7>-.»'()—0 /('•>- se <il̂
; f ' < .r " •< .•/„•„ m. ~=- n '

/ ^ 'que lconques : / / '
C. Q. F. D.

On trouverait le même résultat avec la construction du n° 6 (2).

8. Avant de quitter la question dont nous nous sommes occupés
dans les derniers numéros, nous voulons ajouter une observation à
propos du cas 4% n° 7. Pour L==o, quelles valeurs limites F(^—o)
peuvent être prises par les fonctions F(<2?) qui résolvent le problème?
En d'autres termes : quelles peuvent être les sommes des séries cower-

<c

gentes ^s/^o/,, dont les termes sont donnés en valeur absolue et tendent

C'est un résultat démontré dans les éléments que, si la série ^/^

est divergente, chaque nombre réel K ^ o peut être somme de telles
séries. En effet, si K^Oy soient :

n.i le plus petit entier positif tel que
"i

^co,>K,

72,2 le plus petit entier positif ^> n^ tel que
riï. ny,"a

^— ^
n ==: l n == MI +1

^û)/,— ^ co/^K,

(1) 11 est vraisemblable que ce genre de procédé pourrait résoudre le problème même
dans le cas où les c^// ont deux valeurs limites et deux seulement. Mais on rencontrerait
tout de suite de graves complications.

( 2 ) Nous avons donné la seconde construction comme type de raisonnement qui
pourrait servir pour résoudre des problèmes plus compliqués (voir la note précédente).
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713 le plus petit entier positif > 713 te! que
//i / /a "a

'S0^"" 2 w/l^~~ ^L ^>K^ • • - î
«==l «•=7/14-1 //-=//a-M

II suffît de poser ^==•+•1 pour n^n^ £ / < = = — ï pour n^n^n.^
^= -4- ï pour 7i2< 71^7^5 etc. De même si K<^o .

10 1

Si la série V^o/ / , est convergente et si S est sa somme, on voit facile-

ment que les sommes des séries V ^ / ^ / / , forment un ensemble par-
n-=^\

fait P, dont les. extrémités sont en —S, 4-S. Si co/,^> Vo^, quel que
_________ n-+-\

soit 71, alors P est partout non dense en — S-|- S : les points de pre-

mière espèce de P sont les sommes des séries YS/^// dans lesquelles

tous les £/, sont égaux à partir d\m certain rang.

III. — Recherche d'une primitive d'ime dérivée droite finie.

i . Le but de ce dernier paragraphe est la recherche d'une primitive
d'une dérivée droite finie donnée. Nous examinerons d'abord quelques
questions préliminaires.

SoitfÇx) une fonction dont les nombres dérivés à droite sont partout
finis sur un intervalle crb. L'ensemble 3Ï. des points de discontinuité de
F (ri?) est clairsemé gauche en çrb (^ ).

En effet il est déjà connu que 91 est partout non dense en crb (2).
Il suffît donc de démontrer que, si P est un ensemble parfait quel-
conque non dense en a~b, l'ensemble des points de 91 appartenant
à P et qui ne sont pas extrémités droites d^intervalles contigus à P est
partout non dense en P.

( 1 ) Les théorèmes cpc j^aî donnés su cccssivcnient au paragraphe 'ï, n0 t^ p. 253 de
Partiele cité des /Inncdi di Mat^ au n0 1, p< 731 de la première des notes cilôos des7?e/2"
dioond dei Lincei et le présent contiennent chacun le précédent comme corollaire.

(2) Ânnall di Mat., loc.cit. à la note (1 ) .
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Soit, si possible, mn un intervalle partiel de crb, contenant des
points de P et tel que l'ensemble des points de 91 appartenant à P et
qui ne sont pas extrémités droites d'intervalles contigus à P, est par-
tout dense sur la portion de P qui est contenue en mn. Soit XQ un de
ces points en mn et soit è un point de P limite vers la droite efc s i tué à
gauche de ^o- Posons

I/:= Uni ' F ( x ) , "U-==. lirn F(jc),
^>.̂ ,, .V-^XQ

et indiquons par x1\ x" deux variables (à droite de ?) qui tendent
vers XQ de manière que

' î im ¥{x!)=Lf, î im F(^)=L'.

On aura alors
F(\2/)-F(Ï) V-FŒ) ,. F(^)-F(c) L"-F(E)

iim ———-——:——— ==: ————— ? !i m ———-——-,—— == —————--
.r'-^o ^ — ^ ' ^'o—:; ,/•">,»,•., x —c . ^ o — ^

Maintenant faisons tendre Ç vers .ro — °- La différence
L^J^_ L"~F(^)

,./. _ 'ç y _ ";:.x/o ^ tX'o ^

tend vers oo. On peut donc choisir trois valeurs x ' ^ x " , Ç telles que la
différence

F(.2/J-F(;) F(^)-F(;)
^-E , ^'-S

soit plus grande qu'un nombre positif A arbitrairement donné (1).
En répétant ce choix pour tous les points commet et en attribuant
successivement à A des valeurs indéfiniment croissantes, on construit
une suite d'intervalles de manière que ces intervalles et les quotients
différentiels de F(cr) correspondants se trouvent dans les conditions
d'un théorème fondamental de M. Denjoy (2). Ce théorème fonda"

( l ) Le choix (l'an point x qui soit aussi proche qii^on veul de x^ cl tel que F(^'} soit
aussi proche qu'on veut de L' peut être regriarisc en utilisant la contnmité à droite
de F (,r). De môme pour x'.

( ï ) Mémoire sur les nombres dérivés des fonctions continues ( Journal de Mal/iéma-
ficfues pures et appliquées, 1 9 1 5 . t. I, p. 149). Voir aussi T. VIOLA {Ânnali dl Mcif^ loc.
cil., paragraphe 1, n0 2, p. '245, ' •1 n0 7, p. %5o).
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mental, permeltrait de conclure que Fensemble des points de crb où
l'on a D4-F(.z*) ~ D-,F(.y) == oc soit non seulement partout dense sur la
portion de P qui est contenue en f'nn, mais aussi un résiduel de cette
portion, ce qui est absurde.

Remarque. — La démonstration que nous avons donnée peut être
exactement répétée en prenant comme base non le con t inu , niais un
ensemble parfait Q quelconque. La fonction F(»r) sera définie et con-
tinue à droite en Q; les nombres dérivés droits seront définis seule-
ment par rapport à Q ( ' " ) ; l 'ensemble que nous avons indiqué par F
sera un sous-ensemble de Q, partout non dense en Q; etc.

Si F(^ a spécialement à Q, en chaque point (non isolé du. côté
droit) une dérivée droite finie, l 'ensemble des points de discontinuité
de F(.r) est clairsemé gauche (évidemment il est situé sur Q). Pour
être ramené au premier cas, il suffît de considérer FÇx, Q)=E;F(/r)
sur Q et linéaire sur tout intervalle contigu à Q.

Ï. Il nous convient d'étudier une simple transformation à laquelle
il est possible de soumettre une fonction continue à droite quel-
conque, sans en altérer les nombres dérivés droits. Il nous semble
plus expressif;, pour cela, d'adopter le langage géométrique : on le
traduira faci lement, si l'on veut, en langage analytique.

Soit F(<r) une fonction continue à droite quelconque en crb. Soit
MNP un tr iangle quelconque, dont les sommets M, N aient l'abscisse a,
le sommet P l'abscisse b, comme dans la figure. Nous voulons cons-
truire une autre fonction continue à droite en crby soit F*(^)y dont
les points représentatifs soient tous situés dans le triangle MNP et dont
les nombres dérivés droits coïncident avec ceux de F(,2/1) en tout arb.

A celte fin, indiquons par Q le milieu de MN. F(;r) étant continue à
droite en a, les points représentatifs de la fonction

(Q)- t -F(^) -F(a) (^) ,

( i) Si la discontinuité en XQ est de première espèce et si ,TO est extrémité gauche d^iin
intervalle contigu àQ, il faudra prendre constamment, pour Pun ou Pau Ire des points .r',
,T\ le point XQ. '

{ ' 2 ' ) 'Une lettre majuscule entre parenthèses representi1 Pordonnee du point représenté
par cette lettre sans parenthèses.
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dans tout un voisinage aa' à droite de a, sont contenus dans le
triangle MNP. Soient a^ la limite supérieure de tels points a\ et Q^
l'intersection de l'ordonnée en a^ avec la droite QP. Posons

F*(<y)==(Q)-+-F(^) - -F(a) pour a^x<a^

De même (en supposant a, t<6) soit a^ la limite supérieure des
Fig. i.

Nr^

points û/>^ tels que les points représentatifs de la fonction
(Q()-4"F(.T)—F(a^)y en a^a1 soient contenus dans le triangle MNP,
et soit Qa l 'intersection de l'ordonnée en a^ avec la droite QP. Posons

F*(^)===(Q.i) -4- F(^) — F (^ t ) pour ^^,z-< 0,2.

Ainsi nous continuons indéfiniment. La suite [a,, jÇn = = 1 , 2 , . . . ) est
croissante : soit a^ sa l imite. Si a^=b, le problème est résolu.
Si a^= b, soit Qo> l'intersection de l'ordonnée en a^ avec la droite QP.
Posons F*(<'2,,))===(Q,,>) et, à partir du point a,,,, opérons de la même
façon que nous Pavons fait à partir de a. Ainsi nous continuons trans-
finiment jusqu'à b. En distinguant les discontinuités de F(^) en dis-
continuités de première et de seconde sorte, selon que ÎÇx—o)
existe ou non, on voit facilement que les points a^<^ b, pour lesquels
les indices p- sont des transfinis de seconde espèce, peuvent être seule-
ment des points où F(.r) à des discontinuités de seconde sorte, ou
tels que

. , lim F(Jff) ==±: oo.lim
.r^^j,--o
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-Nous donnerons maintenant une première application de cette cons-
truction.

3. Soit F(<z1) une fonction continue à droite et dérivable à droite en
tout point de ah. Nous nous proposons ^ éliminer de VÇx) toutes les
discontinuités de seconde sorte^ c^est'à-dire de construire une autre fonc-
tion continue à droite et dérivable à droite soit V^(x), en a~~b, telle
que D+F*(;y}=D4-F(«2?) en tout point de crb et que F(*r — o) existe et
soit fini en chaque point de arb,

L'ensemble des points^ de discontinuité de F(;z*) étant clairsemé
gauche, on peut attacher à chaque Xo un voisinage gauche î(^o) de
manière que tout point de l'axe Ox ne soit intérieur tout au plus qu'à
un nombre fini d'intervalles ?(^o) (§ I? n° 3)-

Soit [x,,\ (7i==i, 2, . . . ) la suite des points de discontinuité de
seconde sortedeF(;a?)en arb etdes points tels que lim F(a?)== ±:oc.

1 1 . , " ' .r-;>-.r/,—0

Nous supposons que les intervalles i^Xn) soient soumis à la condition
supplémentaire suivante. Les iÇx,) avec r<^n étant choisis, si x^ est
intérieur à l'un d'eux, soit i(x^)^ i{Xn) sera aussi complètement inté-
rieur à t(x^; dans le cas contraire i{x,,) sera complètement extérieur
à tous les iÇxr\ avecr<n. En ^(^i)( 'voir la figure, où l 'onarco^^,)
choisissons deux points x^ x" Ç^^x") tels que les points représen-
tatifs

A = [x^ F(^)], B ̂  [^//, F(^)], C = [^ F(^)].

ne soient pas alignés ('). Construisons en x"x^ selon le n° 2, une
autre fonction, continue à droite et dérivable vers droite, soit opCo?)
telle que

D^.<p(^)==D^F(^)

en toutx^x^ et dont les points représentatifs soient tous contenus dans
le triangle ABC. Ensuite posons

.,-, . . F (a?) pour a^x < x" et pour x^<x < b,r i ( x ) ==: —
o(x) pour ̂ ^.z^^.

Continuons ainsi indéfiniment en modifiant successivement chaque

( 1 ) Voir la note ( ]), p. 93.
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F,/,(^)(n== i, 2, 3, . . .) dans l ' intervalle i{x^ ) (ou plutôt dans une
partie de cet intervalle) comme nous l'avons déjà fait pour F(^) en
i(.r,) et en indiquant par F^(^) la fonction que l'on obtient'par
cette opérat ion. De sorte que F,^,(.r) ne diffère de F.^qu'à l'inté-
rieur de ^(0^.1). Toutes les transformations ultérieures laisseront

T^(^Co)

F/,(.r) intérieure au triangle ABC pour ^^.z^a;., : sur l ' inter-
valle x^x, Foscillation de chaque F,,(^) sera inférieure à celle de F, (x)
[qui dans le cas de la figure est ^F^i ) — FC^)]. •

Aucun point de l'axe Qx n'étant intérieur à une infinité d'inter-
valles t(^n), il existe la limF/^) == F'"(<r) en tout crb. F*(^) salis-

/( -/>- vs ' ''

fait aux conditions énoncées. En effet il est d'abord évident que F\'.r)
est continue à droite et n'a pas de discontinuités de seconde sorte.
F^(.r) est aussi bornée en tout a~~b. Si x est un point de crb qui n'est
pas limite vers la droite d'intervalles z(^//), il est également évident
que D+F*(^) ===D^F(^). Si x est l imite vers la droite d'intervalles
i{x,,\ soit i{x^) wï de ceux-ci, étant K > v / s i F/,(^)== F*^) pour
n^v (voir la figure, ^===^). Le quotient aux différences finies
p*-/^_F*(^)
-——-^—-v 1 / ? pour us tel que x^x <^ a?^ est compris entre les

Ann. Ec, A'o/7/z., (3), L. — AVRIL 1933. i3
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rapports
FK(^)--FK.(^) ¥^^)-'F^} FK^-FK^)
———————————————————————^——————————- y ————————————————————————^——————————i-y ————————————————————————-^————————————.

.Z - '—X X " — X ^o— - c

Ces trois rapports tendent tous, pour K -> oc, c'est-à-dire pour
^ ->. ~x 4- o, vers ll.F(,r). Donc D^F^) === D,;F(.î).

C. Q. F. I),

4. Soit F(.r) une fonction continue à droite et dérivable à droite
en tout point de 'a~&, bornée et dont les discontinuités soient toutes
de première sorte. Si .z-o est un point de discontinuité de F(.r), la
fonction

) F(^) . pour x leî que a^x <i ̂ 0,
' F ( x) — [ F ( .z-y ) — F ( ̂ ;y -— o )] pour x tel que x^ ̂  x ^ b

est continue en x^ et a la même dérivée droite que F(.r) en tout a~ ' b .
Il s'ensuit que, £ ^> o étant donné arbitrairement, il suffît d'éliminer

toutes les discontinuités ^> £(qui sont nécessairement en nombre fini)
pour obtenir une fonction qui ait la même dérivée droite et dont les
discontinuités soient toutes ^£.

On pourrait même très facilement démontrer que, étant donnée une
fonction F(^) cont inue à droite et dérivable à droite en tout point de
crb quelconque, il est toujours possible de construire une autre fonc-
tion F*(^)qui ait la même dérivée droite et qui soit constante à £ près.
Mais nous ne voulons pas nous arrêter davantage sur ces questions.

5. Un raisonnement analogue à celui du n° 2 nous permettraity
étant donnés arbitrairement en a'~~.b une fonction F(<^) continue à
droite, bornée et sans discontinuités de seconde sorte, et un
triangle MNP, dont les sommets MN aient l'abscisse & et le sommet P
l'abscisse a, de construire une autre fonction F*(,r) continue à
droite, dont les points représentatifs seraient tous contenus dans ledit
triangle et dont les nombres dérivés droits seraient égaux à ceux
deF(^) pour tout . r te l quea<^<^&. On peut se rapporter tout sim-
plement au n° 2, en appliquant cette construction à la fonction

( F ( — a ) ) pour chaque x où F (—x \ est continue,
! ̂  (vP) ~~' \ 1/ 1 1 ' - , ! , ' ' !. • 1 1 ! !

( F ( — • x — o ) pour chaque x où F (—x ) est discontinue,
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en —b—a, et au triangle PWN' symétrique de PMN par rapport à
l'axe Oj. La suite analogue à {^} est simplement infinie (à cause de
la continuité à droite).

La construction est évidemment la même si le triangle MNP est
mixtiligne, étant précisément limité par deux courbes PM, P N ( p a r
exemple deux paraboles), sortant du poin t P avec la même tangente,

Fig. 3.

comme dans la figure. Alors la fonction ¥ * ( x ) est dérivable à droite
en a et sa dérivée droite en a est égale au rapport directif de ladite
tangente.

Si l'on sait seulement que la fonction F(o?) est bornée, continue
vers la droite et sans discontinuités de deuxième sorte à l'intérieur
de crb, c'est-à-dire si l'on ignore l'existence des limites F(a-4-o),
F(& — o), soit c un point tel que a<^ c < b. Soient R, S les points des
courbes PM, PN, dont l'abscisse est c. Le procédé du n° 2 peut alors
être appliqué sur l'intervalle ère, relativement au triangle PRS, en fai-
sant une suite simplement infinie d'opérations de droite à gauclie. Le
même procédé peut être appliqué sur l'intervalle 'cb, relativement au
trapèze mixtiligne RSMN, en faisant une suite simplement infinie
d'opérations de gauche à droite. Donc la construction de la fonc-
tion F*(.2?) sur a~best possible aussi dans ce dernier cas plus général.
On peut même préciser cette construction de façon à éliminer la dis-
continuité de deuxième sorte qui éventuellement pourrait subsister au
point &. En effet il suffît de remplacer, dans la suite des opérations
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qu'on effectue de gauche à droite smcby un triangle tel que RST (voir
la figure) an trapèze RSMN. Nous supposerons tacitement dans la
suite, toutes les fois que nous aurons besoin de consimctions sem-
blables, qu'on aura soin d'éliminer la discontinuité de deuxième sorte
à l'extrémité droite de l'intervalle.

6. Venons maintenant au problème central de notre étude^ c'est-à-
dire a la recherche d'une pr imit ive d'une dérivée droite finie donnée.
Ce problème peut être exactement énoncé dans les termes suivants :

Soit fÇx) une fonction finie, dérivée droite d\me fonction (^inconnue)
F (.2?) continue à droite et déwable à droite en a ""6. Nous nous proposons
de construire une primitive de J\x\ e"'est-à-dire une fonction <t>(^) con-
tinue à droite et dérù'able à droite, telle que D..,,..<l)(^) ==/"(a?) en cr b^
c'est-à-dire telle que la fonction F(^) — <I>(^) soit, en, tout (rb, à
dérivée droite nulle,

D'après ce que nous avons vu, on ne restreint pas la généralité en
supposant que ^(.a?) soit bornée et ne possède que des discontinuités
de première sorte.

7. La fonction inconnue F(^) est discontinue tout au plus sur un
ensemble clairsemé gauche en crb. Dans chaque intervalle intérieur
à crb il existe donc un intervalle partiel a""p où F(.r) est continue,
donc dans lequel f{x) est complètement totalisable et est la dérivée
droite de sa totale indéfinie ( ) ) . Par conséquent l 'ensemble des points
au voisinage desquels f { x " ) est non totalisable, ou bien n'est pas la
dérivée droite, de sa totale, cet ensemble est partout non dense en a~b.

8. Supposons d'abord que/(.r) soit totalisable dans tout intervalle
partielde crb et que l'ensemble 0 des points de ar'b où la totale indé-
finie n'a pas /( x) pour dérivée droite soit réductible.

L'ensemble 0 = 0 -4- 0^ est réductible, donc clairsemé en a 6. Énu-
mérons-le (en faisant exclusion, dans la numération, des points ciy b
s'ils appartiennent à 0) et enfermons chaque c//, (n == ï, 2, 3, .. .) de
ses points dans un intervalle ̂ n) s(c/,—o^c/, 4- o«), de manière que

( ' ) A. DJENJOY, /oc. cit. à la note (1), p. 73.
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tout point de a'~b ne soit pas intérieur à une infinité de tels inter-
valles (•'). D'autre part les nombres j c , ,—c^ formant un ensemble
dénombrableD, l 'ensemble complémentaire est partout dense. Soient
les nombres positifs S/,, soumis à la condition supplémentaire sui-
vante :

f( ^)13.4-^<^|,

4 étant la distance de c/, au plus voisin des points a^ by c, avec r<^ n;
et enfin les o/, seront étrangers à D.

Indiquons par-T(a7) la totale de f{x}, avecTf^4—') = o. Construi"
* / \ 3 /

sons, selon le n° 5, une fonction To(^), continue à droite et ayant les
mêmes nombres dérivés d ro i t s -que T(^) pour a<^x<^b, == T('^)
pour îi—- ̂ ,r<; b et dont les points représentatifs pour^ <^x <^ a "l~
soient tous contenus a l 'intérieur du triangle •mixti l igne ayant un
sommet en \a^ oL les deux autres sommets sur l'ordonnée en a-^—L J ^ ^

et les deux côtés curvilignes paraboliques exprimés par les équations
Y =./(^) («^—^) ± {x—a)2. En outre nous posons T^a) = o. Alors
on a

ï)^T^a)=f(a). y

Pour chaque indice n==i , 2, 3, . .. posons !;„== <^-4- o,,, s'il n'existe'-^'
aucun entier r(o<X^n) tel que c/.<c^<^. (l'égalité c^==£/. e^t11"^ -
exclue par une hypothèse faite plus haut). ,;'^ ^-

S'il existe, au contraire, de tels entiers r, indiquons par ̂  le plusfà ^?
gauche des ç/. correspondants et de c^+ §„. ^,t c'^.,.

Il est visible dès lors que, si n1 <^ n et si (c/,, c/,+ à/,) et (c/,/, c,̂  +t;•â^l,•^^
ont un point commun, (c^, c^+ â/^) contient (c/,, c^-4- §„) en totalité.^"'

Ensuite, à partir de To(.r), nous construisons une suite de fonctions
l\(;z')(^ === i, 2, 3, . . .) comme il suit : T^(,a?) étant supposée définie
nous posons T/,(<r)== T,^,,(,r) pour ^^^^c/,, ou ^^.r<;6; pour
^//^^ <^ ̂  la fonction T,/(.2') est construite de façon que tous ses points
représentatifs soient contenus à r in tér ieurdu triangle mixtiligne ayant
un sommet dans le point [c/,, T/,_i(c/,)], les deux autres sommets sur

( 1 ) A. DBNJOY, îoc. cit. à la note (1), p< 74.
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l'ordonnée en ^ et les deux côtés curvilignes paraboliques exprimés
par les équations

,r=T^(c,) ̂ f(cn) (.z— ̂ ) ±: (^- cn)\

Cette construction doit être effectuée selon le n°5. Chaque T/,(^) satis-
fait aux propriétés suivantes :

a. Elle est continue à droite pour tout x. tel que o^x<^b;
6. Elle est dérivaMe à droite pour tout x de ab qui n 'appartient pas

à 0 ou qui est un c/. avec r5n, et l'on a de plus D+T/,,(^) ===y(o?);
c. Elle est bornée dans tout intervalle intérieur à crb (ou ayant tout

au plus le point a comme extrémité gauche);
d. Elle n'a pas de discontinuités de seconde sorte.

Il existe la limT/,(a?)== <l>(^), parce que chaque point x de (rb
1 ^ . , n •>- oo - ! '1

n^est intérieur qu'à un nombre fini d'intervalles ?(c/,). En particulier,
l'on a pour chaque indice 7i==i, 2, 3, . . ., <&(c,,)====T/,(^). La fonc-
tion D(;r), ainsi que chacune des T//(;r), n'a pas de discontinuités de
seconde sorte et est bornée dans tout intervalle intérieur à crb ou ayant
l'extrémité gauche en a. Je dis que <&(;r)est une des fonctions primitives
de /(^). En effet, si x n'est pas l imite vers la droite de points deO,
l'on a tout de suite D^<D(a?) ==/(;r) [propriété (ô)]. De même pour un
point c/, qui soit limite vers la droite de points c,, on a D^<I>(c/,)===/(c).
Il suffit en effet de considérer un de ces c/, et d'étudier le quotient aux
différences finies - X J ^cih\ pour x-> c^+ o. Si, pour un x tel que

, X — Cji i *• 1

CA<^< ^7,, il n'existe, aucun c/, tel que, c^c,^ x <£/,$:?/,;, o^a

donc
^(.^)=TA(^),

^W - [^ (C,) -+. /(CA)(^- ÇA) ] j ==

= | T/^1) - [T^c,) +J(CA) {x - c/,)] 1 g (.r - c/,)2,

/^ ^(^)—^(ck) ./ . /
( 2 ) ^ 1 , ———X——Cî,———•"~~^(C A ) ^^ l--~c^ , ^ ^

Si, au contraire, il existe des points c,, tels que Ch<^Cn^<^'^^
soient n, n^ . . . . , ripy h les indices rangés par ordre de grandeur
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décroissante des i(c,n} contenante. Puisque

/'(^)</(^J<....</(^),
on a

^ < (\ < < ,̂-.i < . . . < ('n, < ̂  ̂  < £// < ̂  < . . . < î ,_ , < ̂ .̂

^t^^n——^"/^î ^^i—^fh——c//.; ^ ..., • l / l „ : : : . e r l , | — — ^ À -

On a les relations suivantes :

| Tn(.x} - T,(r,) | < | f(c^ | (.2;- ̂ ) + (^ ~ ^)^< ̂  ̂  (-^—^

!T,,(c,) -T/J^) 1 < ̂  ̂  ̂ "Ç^^.

/2 / /, __ ,. \ 2
i T ( y\ _ ''r / /, \ ^- _^L < ^ c / ^ l ^ ^ ^ ^1 A «i ̂ z' ;— A /ti \. < n i ) <^ •~ *̂ = ———————

Donc, puisque Tn(c^) == T\(c//),

]T,(^)-T,,(^)|<(r,-^j^^+^)<(^-^(^+^4 \9.n ^'h-\ } ^ v - / ' - / \ .^M ^

De même
sT/,(^)-T^(^)i<(^-c,)^^+^),

^2^ ^/'

^ 1 • , ï
D ;̂ '4" ̂T/^^) " ï/^^) | < (^ - ̂ )2 (^ + ̂  h

lT^(^)-T,(^)i<(^-^)^(^+^).

Ensuite
| T/,(^; - T/,(^) | i \f(cn) \ {x - Ck) -4- (^ - cn)\

e)(^)=T,,(^), <^(^)==T/,(^).
Donc

]^(^)«^(^/)^y(^)(^^,7/)j<(^-c70<(i+^/)g5(.z--^)2,

(3) . ^-^^-/(^l^^-^
iX' — ^ n • '

Pour^ ->-c/,+ o, les seconds membres desrelations (2)^(3) tendent
vers zéro.

On a donc
^ . , ' ; , - ! !- ! D...^(^)==/(^). 1 ' - 1 1 , - . ^ ! ' : ' . 1 ; ^C.^.'-F. D. , .,
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9. Nous reportant maintenant au cas général étudié au n° 7, si a?
est un intervalle à l'intérieur duquel f(x) est totalisable, l'ensemble
fermé des points de op au voisinage desquels la totale indéfinie n'a
pas /(^) pour dérivée droite a en général un noyau parfait P(''). Dans
chaque intervalle a^bn(n==i, 2, 3, . . .) partiel de ^3 et contigu à P,
effectuons les constructions du n° 8 de façon à obtenir une fonction
<I^(^) à l'intérieur et à l'extrémité gauche de a^b^nÇa^ = o]. Nous
pouvons supposer même que ^nÇ^) ait, en a,,bn, oscillation <^ b,,—a,,
(car on peut toujours satisfaire à cette condit ion en ajoutant éventuel-
lement une réduction du type indiqué à la fin du n° 4). La fonc-
tion G(<z1) == o sur P,==<I)//,(.r) en o/A.(^==^ ^ 3. . . .), continue
à droite en touto^, a la dérivée droite égale à f{x) en tous les points
de op qui n'appartiennent pas à P.Alors,si noua arrivons à considérer
l'ensemble des points de ~ab au voisinage desquels f{x) n'est pas
complètement totalisable, cet ensemble aura lui aussi, en général, un
noyau parfait Q. Dans chaque intervalle c^4 contigu à Q, l'ensemble U
des points OÙ/(.T) n'est pas complètement totalisable est réductible.
Nous connaissons, dans chaque segment intérieur à c,,rf/, et contîgu
à U, sans que son extrémité gauche soit c^ la fonction continue
à droite Q(x) définie il y a un instant. Nous pouvons répéter sur G (a?)
des constructions analogues à celles du n° 8 (2) de façon à obtenir
une fonction H(^) a l'intérieur de chaque c^dn, nulle sur U, continue
à droite et telle que D+H(,r) =/(^) hors d'un ensemble qui est
encore-parfait, pouvant être obtenu en ajoutant à une suite d'en-
sembles parfaits les points l imites de cette suite. Toutes ces construc-
tions peuvent être effectuées de façon que ï ï ( x ) soit dépourvue de
discontinuités de seconde sorte. _

Donc, en résumé, nous connaù'sons une primitive de f(^x) en tout ah,
exception faite tout au plus d\m ensemble parfait et non dense.

Nous passons maintenant à une propriété remarquable des fonc-
tions continues à droite et dérivables vers la droite, par rapport aux
ensembles parfaits et non denses,

( 1 ) Voir l'exemple du n° 13. „,
(2) Maintenant, dans ces constructions, U prend la place de 0.
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10. F(.r) étant, comme toujours, une primitive de /(.r) en Tïb,
P im ensemble parfait quelconque non dense en ab, û^(n==i,2,3, ...)
les intervalles contigus à P, £ un nombre positif quelconque; je dis
que l'ensemble A des points a^ ou F on a

F(^)^F(^) _ . / . > ,
bn-c^ J { a r l ) = & )

est clairsemé. En effe4 si A n'était pas clairsemé, il existerait un sous-
ensemble parfait Q de P sur lequel A serait partout dense. L'ensemble
des points de discontinuité de F(^) étant clairsemé gauche en ab, il
existe un intervalle contenant une portion Q de Q, tel que F(<z*) n'a
pas en Q des points de discontinuité par rapport à Q- Les points
de A . Q sont tous des extrémités gauches d'intervalles contigus à Q.
Alors (^ ), sur un résiduel de Q, l'on aurait

|D, ,F(^)-D^F(^) |^£,

ce qui est-absurde (voir le n° 13, 2°

11. Rappelons (2) que, si sp(^) est une fonction quelconque com-
plètement totalisable dans un intervalle mn^ il est défini dans mn une
suite transfînie bien déterminée d'ensembles fermés C^., chacun des-
quels est contenu et non dense dans les précédents, selon les lois
suivantes :

i° Go coïncide avec mn ;
2° Pour chaque transfini p. de première espèce, Cp. est l'ensemble

des points de Cp^ dans l'entourage desquels o(;r) n'est pas intégrable
selon Lebesgue sur C^o ou la série SV^ des oscillations de la totale
sur les contigus de C^ (où cette totale est supposée connue) n'est
pas absolument convergente;

3° Pour chaque transfini [M de seconde espèce, Cy, est l'ensemble
commun à tous les &,, avec v <Cp-

La totalisation consiste alors à calculer la totale de ç(a?) successi"

( ï ) T. VIOLA, Ânnali di Mat., loc.ciê., paragraphe 1, n0 7, p. 260.
( ^ ) A. DENJOY, loc. cit., à la note (1), p. 73-

Ànn. Éc. Norm., (3), L. — AVBIL igSS. ^
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vernent sur les ensembles C^—C^ Inversement, c'est la totalisation
même qui peut servir a la définition de la suite transfinie d'ensembles
Cy, en mn.

Mais, de ce second point de vuey étant donné un ensemble quel-
conque K,. fermé et non dense en m n, il est toujours possible de
changer'dans le calcul totalisant la définition de cette suite d'en-
sembles fermés de manière que K en fasse partie. Il suffit, en effet, de
commencer par calculer la totale de ç(.r) séparément sur chacun ci^b,,
des contigus à K. Quand on a obtenu les variations V/, de la -totale sur
ce-s contigus, on continue le calcul à partir de K, c'est-à-dire que l'on
définit une nouvelle suite transfinie d'ensembles fermés K^ chacun
contenu et non dense dans les précédents, selon les lois suivantes :

1° Ko=K;
2° Pour chaque transfini [M de première espèce, K^ est l'ensemble

des points de K^,, dans l'entourage desquels ç (a?) n'est pas inté-
grable sur K^, ou la série SW/, des variations de la totale sur les
contigns de K^_, n'est pas absolument convergente ;

3° Pour chaque transfini p- de seconde espèce, K^ est l'ensemble
commun à tous les IL^ avec v <; a.

Donc,, une généralisation du calcul totalisant déjà énoncée par
M. Denjoy lui-même peut consister en ceci : que ce calcul peut être
effectué à partir non de tout l'intervalle d'intégration mn, mais à partir
d'un ensemble quelconque K fermé et non dense en wm, pourvu que
soient données des variations V,, sur les contigus de K. Ces variations
Jn peuvent être absolument quelconques (données d'un problème ou
résultats d'autres calculs précédents) pourvu qu'elles satisfassent à
certaines conditions, comme o(^) doit satisfaire à certaines condi-
tions sur K. - ! , : • "

Cette généralisation suggère alors, pour notre problème de la
recherche d'une primitive d'une dérivée droite donnée, la question
suivante : si E est un ensemble fermé et non dense de "ah et si l'on
connaît, dans tout intervalle 'u^, conti^n à K, la valeur de
F(^) — F (^), de quelle manière et jusqu'à quel pointle calcul tota-
lisant sur K peut-il être défini et quel en est le résultat?
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Nous ne répondrons pas à cette question, cF abord parce que nous
n'avons pas réussi à trouver une construction qui puisse donner les
valeurs F (&/,)—F(û^) [ou d'autres variations du même type relatives
à une primitive quelconque de fÇx)]; et aussi parce que, en faisant
ce calcul totalisant, on rencontrerait toujours la même difficulté pour
chacun des ensembles fermés et non denses en K que l'on définirait.

Mais la question nous semble intéressante et d 'autant plus utile
à poser que, dans le numéro suivant, nous en examinerons une autre
toute semblable.

12. Dans les hypothèses du n° 10, l'ensemble H des points de P
où FÇx) est discontinue par rapport à P est non dense en P. Je veux
construire en ab a partir de F(;r) (que pour le moment je suppose
connaître) une fonction <I>(;r), coïncidant avec F(;r),swP^ discontinue
aux seuls points de H et telle que^ dans tout intervalle partiel'ap de ab
qui ne contient pas de points de H, Von ait D^(^) ==f\a?} surP.

A cette tin soient Ao l'ensemble des points an tels que
F(^)-F(a,) ,, , ,

-J(^)<^ — an

et, pour chaque indice entier positif v, Av l'ensemble des points a,,
tels que

I> ^^-^^-/(a.) , ï

. 1 ^-^ ^ • ^ l - y + i

Indiquons par n., les indices de ces a,,. Chaque A,/v^o) étant clair-
semé (n° 10), on peut renfermer chacun a,^ de ses points dans un
intervalle I(û^) de manière qu'aucun point de l'axe Qx ne soit inté-
rieur à une infinité d'intervalles I(r/^)(1). Faisons ensuite corres-
pondre à chaque a^{n= i, 2, 3, .. .) un intervalle in de longueur//, ,
ayant ̂  pour extrémité droite et tel que :

1° in soit entièrement contenu dans I(/^/);

( 1 ) A. DENJOY, loc. cit.. à îa note/ (1), p. 74. La construction des mtei^alles I(û//)
peut être, dans ce cas, simplifiée si Von pose. comme première condition,

longueur de I(û/J^ b,i—a/,

[choix de la fonction 9 (n) telle" que lîm 9 (/?) =^ûJ. .
'72 >- 00 ! 1 1 1 1 1 . ' ! , ' ! '
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2° Si F(a?) est continue en a.n par rapport à P et si un. est un a^, soit
F(^)~F(^)

-f(^) <-5

On.--.rZ1

pour tout a* de P en z^.
Ceci posé, pour chaque n tel que

,F(^,)~-F(a,)/r^)^

nous choisissons en anb,, un point c/, tel que
F(^)--F(^) C^— c/,/) < — ?J (^n) ———ï

et posons
F (se) sur P ;

, .̂ „ dans les intervalles anbn.
<ï> (x}.-- < , . a^ - ̂  I avec D <P (.z1) === /• ( ff / / ) - pour lesquels sont dé-

linéaires c,,<œ<bn\ ' / " ' l . , A .
p^, ; • = - ' / finis les points ̂ ,

a^ x ^b.my dans les autres intervalles ^&/«..

<£(a?) est évidemment continue à droite en tout crb et discontinue
à gauche aux seuls points de H. De plus, pour chaque indice == n, si
l'on a D4-<&(a/,)==/(r/») par définition- Soit x un point de P limite
du côté droit de points de P, mais non de points de H. On a

^ ( ^ ) — ^ ( x ) _F(^)—F( .^)

pour tout x^ de P à droite de x. Quant au quotient différentiel
xx)^—[fllpour ̂ à la droite de a? et hors de P, l'on peut considérer

3C —— !]D

deux cas distincts :
i° x intérieur à un nombre fini d'intervalles in. Pour x' à droite

de x et dans un intervalle Onb/z tel que x ne soit pas dans in, on a
^(^)—e)(^)==p.(^)(.z; /--.r)+^(^ /),

[j.(a/) étant un nombre compris entre
F(^)~F(^) F(a,;)~F(^)_ , . . „ _ . ̂ _—.——__ ^ ——————:—^

bn—X

•a/) étant tel queï<
F(^)^F(^)

bn-—a,i
\h{xl•}\< /(a,,)- [On-a^X^

h ( x ' } î

X1 — X n x' — x
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On a x ' — x >• ^, et par conséquent
h(^)
xf — x. --> o pour x ' —^ .2-' 4~ o,

lim ^^-^^ lim ^.(x1) = f ( x ' ) ,
•r'->-.r4-0

parce que les rapports
F(^ ) -F (^ ) F(^)-~-F(.r)

À/,—^ <!2^ — A*

tendenty tous deux, pour a?''-> x 4- o, versy(;2?).

2° ^ intérieur à une infinité d'intervalles in' Toutefois, étant donné
un nombre entier positif ï quelconque, x ne peut être intérieur qu'à
un nombre fini d'intervalles i,^ avec v <ï. -Donc, un nombre positifs
quelconque étant donné, pour tout x ' à droite de x, suffisamment près
de x et intérieur à un a,,b,, dont l 'intervalle 4 correspondant con-
tient x, on a

^ ( ^ ) - ^ ( ^ ) F(^)-F(^— — — — — — — <,c (j.
^w. — '•y

Mais £ peut être choisi arbitrairement petit. Par conséquent, si
x ' -> x 4-0 en parcourant une suite d'intervalles a^b,, telle que x soit

( ' ) Si le point [.r,«ï>(.r)] est compris entre les droites HK, I-TK, le quotient différentiel
<î>(0—^(.r) / . , F(^—F('.2:) , /., ,-——-;————L est compris entre —————— et j(a//).

3C '—" X f) /f —— S)

Fig. 4.

. •, / . . F(^)—F(.2?) , F(a,,)—F(^)Dans le cas coûtraire, il est compris entre - -———-—- et ——-——\—-•
0 îï — 'V ' ^fi — •y
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intérieur à tous les i{a^), le quotient aux différences finies
<|)(^) — ^(^)
——'-,——— tend vers f(^\

.-Y,! „ /y. */ \ /

Donc, en tout cas;,
^ <^(^-^(^)^y(^. ,,Q.,.,.

,^'-^.,•(•.4-0 < '̂ — ̂

On voit aisément comment on peut trouver la fonction <]>(;r) par
totalisation d'une fonction, qui est égale à/(a?) pour tout x de P et
qui prend une valeur constante (ou successivement deux valeurs
constantes) dans tout intervalle conligu à P. Donc, et ceci. se rapproche
de la question du n° H, dans tout intervalle a p partiel de crb qui ne con-
tient pas des points de H, /(^) est totalisable à partir de P et des valeurs
p (b^ — F( a//), et sa totale sur P est la primitive F (.r).

Aux numéros suivants nous appliquerons ce résultât.

13. Remarques :

i° Sur un ensemble parfait P, situé dans un intervalle ap où /(^)
est totalisable, est-il possible que ï(.a?) totale de /(.^) ait un au moins
de ses nombres dérivés droits différant de/(.r) d'au moins K> o?

L'exemple suivant va montrer que la réponse est affirmative.
Soit P un ensemble parfait non dense, ayant mesure nulle et d'ail-

leurs quelconque ( ' ) ; soient a^b^ les contigus de P. Pour chaque
indice 7i(== i, 2, 3, . . .) définissons en a,,b^ une suite décroissante de
points Çn,v (^ ==o, i , 2, .. .) selon la loi suivante :

T \£^in, o— °n \ '^ti^— si»)'''---! — T (^,'•'-"1. — ^n)" {v — J - 1 "•••S ^i * ' - ]

(i ̂ > le plus grand des a,,b J.
On a lim^== a,,, pour chaque n. Ensuite, définissons en a^6,/Ia

'<•->. oo,

fonction auxiliaire

, -o/,(^)==:Â'(^—^,v) , pour \ E^^.y<^-t , '

( 1 ) Voir T. Viou, Âimali di Mat., loc. cit., n0 U, 1°, p. 265.
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(voir la figure). Enfin, nous définissons en o ï la fonction

F ( A - ) = i

On a
D+F(a?)=

( /••
sûr P,
hors de P,

T ( x ) == r
^ a

T ( ^ ) = = f D^F(<2-)<f^==/:-(^—-a)-t-const., D^T^^Â-, en tout. a6 (').

( l ) Si Pon suppose w(P)> o, alors on a D^-T^z') = /• sur un ensemble ayant mesure
nulle, partout dense en P (et même résiduel de P) et contenant tous les points a/,.

On pourrait développer des considérations métriques dont Futilité nous semble, pour-
tant., très douteuse. Nous nous bornons seulement à énoncer les deux résultats suivants :

i° Soient F(.^) continue à droite et dérivable vers la droite en a~b', f(^) = D4-F (..&•)
bornée sur P (et |j^(^) | ^ M sur P), P étant un ensemble parfait et non dense sur a~b,
Soient a non les contigus de P; .r un point de P limite du côté droit et tel que, pour
chaque anbn à droite de .r et suffisamment près de x, on ait

F(y-F(a.) ^
bn—ûn ^ /

Alors répaîsseur droite de P en .z", si elle existe, est ^ ,,
2° Si/(.^) est bornée en P; si, pour chaque n== ï, 2, 3, .. . 5 on a
. jF(^ )—F(^ ) -/(O ̂

bn — Cin

et si, en un point .r de P limite du côté droit, répaisseur inférioure droite est -^(O^TI^I),
alors oa a

D^G(ï)-/(^) ^(i--n), |^G(ï)~/(Ï)f^(r-^

étant G(.r) == / /(.r) dx -+- (^aîx) [ F ( ^ / ? ) — F ( ^ n ) ] (fonction définie seulement en P).
J(P)^

On rencontrera plus loin (n08 14 et suivants) des fonctions semblables à G(.z*).
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2° Le résultat du n0 10 peut être, à un certain point de vue, précisé
davantage. En correspondance de chaque a/A contigu à P, indiquons
par X,,, [j.n respectivement la plus petite l imite et la plus grande limite
des différences

F(^ ) -Ffa,) _ F(^) -F(^)
£ — Ci,, Ihi -— ^n

pour ^ tel que a,, < ̂  b,,. On a

^^(^-^y-^^^^Â^o^..t7// — ' //
Soient^ un point de P; A(^) et y\x) respectiveineï^la plus petite

limite de A/, et la plus grande limite de [̂  quand a,, b,, tend vers x;
p(^) le plus grand de —A(;r) et de [J-(^). Évidemment, p(^) ne peut
pas être négatif. £ étant un nombre positif quelconque, l'ensemble B,
des points x de P où p(<r)^£, évidemment fermé, est partout non
dense sur P. En effet, dans le cas contraire, B, contiendrait une por-
tion Q de P. L'ensemble des points ^ tels que —Â /^^ ou î^> ^
serait alors partout dense sur Q. F {x) étant continue à droite, pour
chacun de ces a^ on pourrait choisir un ^, intérieur à a,,b^ tel que

F(^)-F(^) F(^)-F(a,)
^—a/, b^—a,, " 9.

Aiors, sur un résiduel de Q, l'on aurait

D^F(^)~D..,F(^)|^

ce qui est absurde.

i4. R étant un ensemble quelconque, nous dirons qu'un sous-
ensemble S de R est non dense en R, si dans tout intervalle contenant
des points de R il existe un intervalle partiel qui contient des points
de R, mais pas des points de S. Les points isolés de R appartiendront
nécessairement à R — S .

Soit, comme toujours,/(a?) la dérivée droite (supposée finie) d'une
fonction (inconnue) F(^) continue à droite et dérivable vers la droite
ena""6(n°6). K étant un ensemble fermé quelconque contenu et non
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dense sur crb^ a^h,, Çn = = 1 ^ 2 , . . .) les contigus à K, supposons /('.:r)
bornée en K. .1.1 existe alors l'intégrale de Lebesgue de f\^) sur K, que
nous indiquons par i f\x}dœ-, et la série (a26)y(a/ / )(6/ , .—a^} est

^(Kif

absolument convergente. Considérons la fonction (cont inue unilatéra-
lement)

\ ( f (,:r) dx + ( a I,,.r} /• ( a, ) ? b,, - a,, ),îZ,,.r) l'(a,,\ (^n— an), si .2' est en K,
FK(^) =! J,K^

f ^(^/O -i- /(^//) (,'v— ^//), pour a,,^.v^^H ( n .n,i ) , pour a/,^ a' 5- ^,/ ( il ==: i, 2, o, . . . ).

c étant un nombre positif quelconque, je dis que ^ensemble des points
* de K, <9^ /''on ^

.^^K(^) — /(-?•) | > £7 ou l)ien ^-FK(^') — f ( x } > c,

^.v^ /zo/7. dense en K.

En effet, si. x est un point a^y on a D^F^C'^//) == f((i,>) par construc-
tion. Donc, P étant une portion quelconque de K, si P possède un
po in t isolé .-r, on a D^J^(^)=y(,r). Si P ne cont ient aucun point.
isolé, P est parfait . Nous savons (n° 10) que l 'ensemble Q des points
de P au voisinage desquels il y a des points a,, tels que

F(^)-F(<z/ /
f(^)

est fermé et non dense en P. Nous savons aussi (n° 1) que l 'ensemble
R des points de P, au voisinage desquels il y a des points de disconti-
nui té de F(a?) par rapport à P, est fermé et non dense en P,
L'ensemble S = Q -+- R est, lui aussi, fermé et non dense en P. Je dis
précisément qu 'en chacjue point x de P qui est limite vers la droite de
points de P mais pas de points de S, on a

|D,_FK(^) - J ' ( X ) | ^£ , |DI•-^FK(^) - /(f)|^.

En effet l'on peut définir (n0 12) dans un voisinage à droite de .r, tel
que ̂ ^^a (a étant le premier point de R à droite de ;r), une fonc-
tion ̂ {x'\ égale à F^r7) sur P, continue bilatéralement et telle que

D.,<î>(^)==/(^)
Ânn.-Éc, Norm., (3), L. — AVRIL igSS. l5
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en chaque ;r de P» L'expression de la variation <&(.r'") — ̂ {^\ pour^
en P, est

<1>(^} — €»(\r) == ^ /(.r) ^•-4- (.z-I.r) [F(^/<) — l̂ /J.I.j;i»,^'
On a donc

| ^ F (,,r ) — F (.r } ] — ^ FK, ( ^ ) — i'K (^) J | == | [ ̂  (^/) — ^ ̂ 7) ] --- [ FK (•^ /) —.^'K (^} J !.

Alors, ^i ^/ est à gauche du premier p o i n t d e S qui est à droite de .r,
on a

| [F^/) — F('^)j — [^^(..f^) ••- FK(. /-^| | < i ( j : ^ j ; ' ) { h , , ~ - ^ / / ) ^£ ( ^ / l ~-^ ) •

Donc
F ( ••^J^^^' ) F K C ^ ^ — F ^ f . ^ i

^1 — ̂  , 1 x — '̂

P K ( ^ ) --" ,/ (^} j ^ £ -
i,</ —.,-(/ »,-t/ — <•<-• • i

1 î),,Fi,(^) - j ' ( x } \ ̂  £, D..-,..,FK(^) - /f.^) j .; 5.

La proposition est complèternent démontrée.

.1,5. Toujours sous les hypothèses du n0 6, supposons f ( x " ) homecen
tout ab. Indiquons par U l 'ensemble, fernié et partout non dense, des
points de crb auxquels, ou au voisinage desquels, l ' intégrale •

1 („.•)= f S ( x } d ^
vi i

n'a pas/Y'2 ') P011311 dérivée droite. La fonction F^i') (n014) a sur Uses
nombres dérivés droits, égaux à/(.z') à z près, e n , f a i s a n t tout au plus
exception d'un sons-ensemble Ui de U, fernaé et , partout non dense
en LL Supposons Ui vide. En correspondance de 'chaque intervalle (i,,l)n,
conligu à U, je considère le triangle mixtiligne dont un sommet est le
poin t [ ( i , ^ F{j(a/ , ) j,les deux a u t r e s sommets sont sur l 'ordonnée en /^
et les deux côtés curvilignes sont représentés par les équations

y == '^(^/J "+- f(^n) (^ —a,,) ± (.v—.a,,)\ •

Ensui.te en (inb,, nous soumettons la fonc t ion 1(<2?) à une transformation
'du type (Juj'r'Û^de façons obteni r une fonc t ion , soit ^//(',2;), don t les
points représentatifs soient tous contenus dans l e d i t t r i a n g l e mixti-
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ligne. La fonction
Gi(j-$== -s Flj^ . en u-

î 9/<,(.2/') pour a / ,<^<Z// ,

est continue à droite en tout a~h et ses nombres dérivés droits coïn-
cident avec ceux de F '̂.z") en tout U. En effet, si x est un point quel-
conque de U et si x >^ est un point quelconque hors de U(a/,<<r<6//),
on a

j [G, (^ - G-, C'Y] - [F,(^ -- F,(^)j (^ (^ - ̂ )^ (^ - ̂ >. •

Donc les quotients différentiels

G,(^)~-G,(^-) Fu(^)—Ftî(^)
.•Z" — .€ ' ,Z" — j;

oni les mêmes valeurs l imites pour ^ l - . ^^+o . Par conséquent la
fonction G,( . r) ^ ^^ nombres déwés droits égaux à f(x}, exûclem.ent
hors de U et (KIÛC poinis de U isoles du côté droite à c près suri], G^ (".,r)esl
bornée et ses d iscont inui tés sont toutes de première espèce et hors
de U.

I/ensemble des points de U où G , (.2;) n'a pas/(.r) pour dérivée
droite est de mesure nul le ( ' ) .

i6. Considérons main l ' e rsan i le cas général où l'ensemble [1, des
points de U auxquels, ou au voisinage desquels, on a

j,il,Fu(,z;)-/('^)j>£, ,
ou bi-en

j n.,J^j(^) — f ( ^ ) [ > c, pour ,:r en U,

est ^o. U\i est fermé et non dense en U. De même l 'ensemble Ua des
points de U i auxquels , ou au voisinage desquels, on a

D.,,F^(.^)-/(^) >£ ,

D-.,-FIJ, .(^) — f ( ^ ) > s, pour A- en U i ,

est fermé et non dense en U , . Ainsi l'on continue indéfiniment. Pour

ou bien

Cj II. LEBESGUE, Leçons .m/' /'l/i/é^ralio/i, 192^, p. 1^9.
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chaque transfîni X de première espèce, U\ sera l 'ensemble des points
de U),_i auxquels^ ou au voisinage desquels;, on à

|5^Fu,.^f,r)-J(^)j>£,
ou bien

D^Fu,_J.:r) — f(.v) > c, pour .̂  en U),_j.

Pour chaque transfini X de seconde espèce, V\ sera l 'ensemble com-
mun à tous les IL,, avec ^ < ^ Â . Chacun des ensembles LJ), est contenu
et non dense dans les précédents. Il existe donc un transfîni bien déter-
miné ;x tel que Up^ o, U^,i == o ( ' ).

La suite transfmie d'ensembles U i , IL, ..., IL,,, U , ,M- i , . . . , U/., ..,, U;.;.
est dénombrable : à chacun d'eux il est donc possible d'attribuer un
rang entier propre n. Indiquons par 9(71) une fonction positive quel-
conque de n, décroissante et tendant vers zéro quand n croît. Pour
chaque indice X, renfermons U/, dans un groupe fini i\ d ' intervalles,
sans points communs deux à deux et tels que m(i\) — m(U),) <^ y(^ )?
n étant le rang correspondant à U)., que chaque interval le de i\ ait un
point de U), isolé du côté gauche pour extrémité gauche^ un po in t exté-
rieur à U), pour extrémité droite.

17. Le procédé du n0 15 nous apprend à construire, à l ' intér ieur de
chaque intervalle contigu à U, , une fonction Gi(^) telle que :

à?, . Aux points de U isolés du côté droit, comme aux points exté-
rieurs à U, on a D., G, ( x ) == /(.^);

A I . Aux autres points de U, on a

D^G.(^)~/(^) i^ [D^G^)- /(^)j^;

c\. G^ Çx) n'a pas des discontinuités de seconde sorte.

(r) Nous avons abandonné les constructions du n0 8 et les observations du r^Q, parce
que nous les considérons d'une importance secondaire par rapport a l'idée directive que
nous nous proposons de suivre. Ces constructions et ces observations pourraient être
intéressantes et utiles à d'autres points de vue, par exemple à celui que nous signalerons
au n0 19 (i^ remarque). Ici nous considérons une suite transfmîe d^ensembles fermés,
chacun contenu et non dense dans les précédents, et il nous semble bien plus simple
d^opérer directement sur chacun d'eux plutôt que séparément sur son noyau parfait et sur
sa composante réductible.
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Ensuite nous définissons une suite transfînie de fonctions
G,(^), G^O), . . . , G^(^), G^,(x), . . . , G,(^), . . . , |Gp,(^), G^(^).

Chaque G^(.z1) est définie à l ' in té r ieur de chaque intervalle contigu
à UA (elle l'est en touta~~6, pour A de première espèce), où elle satisfait
aux condi t ions suivantes :

a/.. Aux points de U et aux points de chaque U//, avec V < 7., isolés
du côté droit, comme aux points extérieurs à U, on aD+.Gx(.2-)==/(^);

6>.. Aux autres po in t s de U, on a

| îl, G, (.r) - / ( x ) \ <, £, | D,^G, (.z-) - f{x) ] ^ c ;

c>,. Gf (x) n'a pas de discontinuités de seconde sorte,
De plus, si 7. est de seconde espèce,
d'^ On a

G y. (. r ) == 1 i m G// ( je ).
7,"'v//

Nous entendons par là que, à tout nombre £ >• o arbitrairement petit,
il correspond un indice transt ini 7.<;7. (7. fonction de x et de s), tel
que | G/^') — G/.r(^*) [ <; s, pour tout 7/^> 7. et <^ À.

On construira G>,(.r), pour un 7. quelconque de première espèce, à
partir de la précédente G/^((.y). qu^ i l faudra supposer connue et satis-
faisant aux conditions énoncées. Les régies sont les suivantes :

!'{ [.^_iV/,_i é tant un quelconque des interval les de la suite z'/.-i,
LJ/,_) la portion de U/-i contenue en [j,/_, y/,._,, nous posons

G-}.(^} — Fu,^(^) — Fi.j,,.,(^.,.~i )

pour x en U/._i . T'/r'"^0^"^ éta^t un intervalle quelconque, partiel
de p-Â-iV/,-1, contigu à Û)._^ je considère le triangle mixt i l ignedontun
sommet est le point [^""5 Gy^y^"'11)], les deux autres sommets sont
sur l'ordonnée en o^"'" et les deux côtés curvilignes sont représentés
par les équations

y= G^-O + /(rë^) (^ - r^) ̂  (^ - Y^-0)2.

Ensuite en -Y^0^""1' nous soumettons la foi^ction G>._i (a?) à une tran$-
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formation du type du n0 5, de manière à obtenir une fonct ion,
soit 9^~"(^)? don t les po in t s représentatifs so ien t tous contenus dans
ledit triangle mixtiligne. Enfin, nous posons

G-),(.r) :--=: o^--11 (,r) pour Y^-11^ a' < o'/~'1 .

2>. Aux points extér ieurs aux in te rva l l es de la suite /),, de 'mémo
qu'à leurs extrémités droites, nous posons G}.(.r) == G/.-iC^").

Nous laissons au lecteur le soin de démontrer (ce qui est d'ailleurs
très facile) que la fonct ion G/,(.z') ainsi définie satisfait effect ivement
aux conditions énoncées.

Pour un indice A quelconque de deux ième espèce, supposons que
toutes les G^(;r), avec 7/<^Â, soient connues et satisfassent aux condi-
tions énoncées. Soitjpy un interval le quelconque conîigu. à U,,. Pour
chaque entier positif /•(== ï , 2, 3, ..,/), posons

Pr= />+ 377 -̂r ̂  - /^ 7/-== ^ - 37 -̂ ̂  --.//).

La suite S p / . } est décroissante et tend. vers p, la {q , . \ est croissante et
tend vers q. Soit X/. le plus petit t r ans f în i tel que U^, n'a pas de points
en p/.^. ,5^.1. À/, est de première espèce. La suite S A / . } est non décrois-
sante et, pour chaque r, on a A/.< \, Soit n, le p lus petit entier >o tel
que ?(n,)< ^(y—p^). Soit -, le plus petit t r ans f in i ^A,, < A, tel
que, pour chaque indice v tel que ^/•^<^A, le rang entier n corres-

•pondant est ^n, : je dis que G.,(x) == G^r) pourj?,^^^/,. Pour le
démontrer, -suppo.sons cette relation vérifiée po'ur tous les indices'/
tels que ̂ v^ v et observons que :

a. Si y est d e , première espèce, G^x) est obtenue en modi-
fia-nt G^^x) seulement- à l'intérieur et aux extrémités gauches des
intervalles de h suite î',.,,.,. Mais il n'existe aucun point de U,.,..,
enp^///,^ et (fautre part aucun intervalle, de la suite ï^.i ne peut con-
tenir un segment sans points de IL^, et ayant une mesure ^ •?—7.(y—p).
Donc aucun pointdep/.ç,.(ni intérieur, ni au contour) ne peut appar-
tenir à un iîrtemiïe de la suite ^.i. Donc

/G^Ç^^Gv^^^G^^^) p0^!'./^^^^^,,, , ; , :
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^ Si v est de seconde espèce, on a^ par hypothèse,
G./C.r) = Uni G^.f.r)

à l ' intérieur de chaque in terva l le , contigu à II,. ?/.,,. i ^/.,-i est en t i è remen t
contenu dans u n interval le contigu à IL;. Il s 'ensui t renoncé,

On en conclut, que la fonct ion
G/.C.r) •=- i im G, / f . r )

' / . ' •^ ). •

existe et est égale à G^,(.r) en p r ^ / r , pour chaque r = = i , 2 , 3 , . . . .
Les G^,('r) satisfaisant aux cond i t i ons énoncées, G,,(.:r) y sa t i s fa i t
aussi .

Ce que l'on vient de dire peut être app l iqué , en par t icu l ie r^ à ta fonc-
t ion G^.i ('.ir^Poso.ns F,(.r) -== G^i(.z'). La fonction FsC.r) est con t inue
vers la d ro i te en t o u t a b^ sans d i scon t inu i t é de seconde sorte et tel le
que

S") ,, Î  ? ,r )• :::= /" ( .:z'} !i (••) rs de li
et

jly,'l's(,r) - f ( , V ) i^ n-i^(•ll^ " • " - / f •2 ' ) |^2 eïl IL

i8. Exemples élémentaires :
o ])ollll• uû •=- a^f(^)=1-
k pour ci << .'x' <; h.

La fonction que nous avons indiquée par G i (.̂ ) peut être représentée

comme en figure ( i ) (qui. est tout à fait semblable à celle du n° 13, i0)

( ' } Nous laissons tin locteur le soin (l'inierpréler ces figiires et de vérifier sur elles los
(•Otisiructiolts que nous avons décrites. Ces figures nons senibkïnl. aussi siifiîïiainnicnt
claires pour nous dispenser (ririiKquiïr \)ï[r des formules les propriétés ; t i i x ( jueS{es s;ilis-
foni les fonctions qui sont représetilées par un trait plus marqué.
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(qui est dessinée p o u r / - = i ) et est, déjà elle-même, une primi-

Fîg, 7-

live <&(^), c'est-à-dire une fonction telle que

D.^{x]=-f{x) , poura^.r<^.
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2° C i , $2? $:î? • • • suite décroissante ->a,

( o pour x^'ir (r== i , 2, 3, . * .),
y ' (^ )=^ / /<^ pour x-==a^

\ /*:'2 en tous les autres points de a~'b.

La partie supérieure de celte figure représente la fonction Gi(^).
Si ki ^£, on, a Gi(.r) == ^(.r). Si [ / i , >> £, alors l 'ensemble U, est
formé du seul point a et la partie inférieure de la figure représente la
fonction G^Çx) ( ' ) qui est une primitive dey(.r).

A partir de ces simples exemples on pourra en former facilement
d'autres, semblables mais p lus compliqués, pour lesquels le transfini
final ;J- soit un quelconque arbitrairement choisi.

19. Remarques. -— ï"1 Les exemples que nous avons donnés^ et
d^autres pareils que l'on pourra construire, ne do iven t pas impliquer
que, si. l'on construi t une suite de fonctions 'V^œ), avec £ — o, cette
suite ai t toujours une pr imit ive <I>(.r) comme limite. Ces cas sont très
exceptionnels. Mais dans le cas général, la difficulté devient grave jus-
tement ici et nous n'avons pas réussi à la vaincre. Un progrès ultérieur
dans la solution du problème devrait être probablementatteintmoyen-
nant une condition très importante et de laquelle nous n'avons pas
tenu compte dans nos raisonnements : c'est la propriété, pour les fonc-
t ions de première classe de Baire, d'être ponctuellement discontinues
sur tout ensemble parfait. En effet nous avons démontré par ailleurs
(voir TIntroduct ion) qu'une dérivée droite finie est une fonction
de première classe, c'est-à-dire l imi te d 'une suite de fonctions conti-
nues. En vue d'oblenir la so lu t ion complète en utilisant cette propriété,
nous avons essayé de construire une suite de fonctions

FsJ^h ^(^), • - ^ ^(^ • • • ^>£/,-i-,;//.=i, a,3,. . . ; Hm^s,,=:oY

dont la première F^(.x-')? selon les règles données au n0 16, et les autres
se succédant formées chacune par la précédente. Mais ces recherches,
très longues et très compliquées, n'ont pas été couronnées de succès

(^ Nous avons pris r intûrval le ci-b tout entier comme intervalle / ï .
^inn. Éc. Norm., ( 3 ) , L. — AVRIL 1933, ïÇ
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et nous ne croyons pas ut i le de les décrire. La complication d iminue
notablement si l 'on essaye de résoudre le problème d'abord seulement
sur un ensemble par fa i t (ou p!us en général fermé) et non dense, c'est-
à-dire en fa isant abstraction des va leurs qu 'une p r i m i t i v e peut prendre
sur les contig'us (en supposant q u e sur ces conligns nne p r imi t ive ait.
déjà été trouvée). A ce po in t de vue te problème pourrait donc être
énoncé de la manière suivante :

P étant un ensemble parfait et non dense contenu en a~ b et f(x) la
dérivée droite cF'une fonction (inconnue ) F(,z') continue à droite et déri-
vable vers la droite entout a~by construire EN P une fonction H(;z') conti-
nue à droite et déwable vers la droite^ te/le (jue ï).,ïl(x) == J ' { ^ } en
to^P(1).

La solution de ce problème est immédiate seu lement dans le cas
où /(^) est continue en P.

2° ^ensemble (qui est contenu en U ) des points de a ' b o n V ^ { x ) n'a
pas J\x') pûiir dérivée droite^ a mesure nulle ( 2). En eflet chaque F(|. [ x )
a presque partout en U).y donc aussi en U/,--- U/,-.,...i,/(.r) pour dérivée
droite. Donc cet ensemble est la , somme à1'nne suite d'ensembles dont
chacun a mesure nu l l e .

20. Nous voulons maintenant étendre le résultat du n° 1.7 au cas
général où la fonction donnée f{x) n'est' pas bornée, mais seulement
finie en tout crb.

Dans les Annali di Mat.^ loc. cit., p. ^Ôç) (§ 2, n" 10), j 'ai démontré
que, en cette hypothèse, si C est un ensemble quelconque fermé et con-
tenu encrby l^ensemble des points de C ou (c^est-à-dire à. l 'entourage de^-
quels)/(.r) n'est pa!î bornée sur C, est fermé et parlout non dense en C.

( 1 ) Naturellement } { ( . c ) étant déOnie seiilcrnoiil <yn P, on dis;inl (jiu1 l i ( . r ) est dm--
Vîible vers la droiie et que D,(JI(^)= f(^) en toui P, mms oîileîidoîis que;, si x est tin

point quelconque de P linule (iu côfc6 (IroSI; 1e quolient aux d ificrencos iïnicis ' ^•l-11^2
,: 1 1 , __ 1 ^ 1 1 1 . ^ 1 1 1 . , ! ! ! . ! x — ;/;

tend vers /(^î) pour x-> x -h o en P. Aux poinis de P isolés du côlc droit, Pon 1 1 0 peut
pas définir ni la contiuuite m la dérivabnitc de 11 ' . i x } du côté droit.

(^j Voir la fin du n0 lo.
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Indiquons alors par Jlli l ' ensemble des po in t s de n-h où /*('<r) n'est pas
bornée, par Jll^ l 'ensemble des poin ts de Jlli où /'(^) n'est pas bor-
née en jrii, etc. En générai, pour chaque transfini A de première
espèce, indiquons par Jll). l 'ensenible des poinîsdeJTl)._.i où /(.r) n'est
pas bornée en JTl/^; ; pour chaque t r ans t i n i À de seconde espèce, indi-
q u o n s par Jlly l 'ensemble c o m m u n à Ions les JtX./, avec v<^/...Les
ensembles Jt'l,. sont fermés, chacun con tenu et non dense dans les
précédents. I ls fo rment donc une suite . t ransf în ie qu i a un terme, c'est--
à-dire qu ' i l existe un transfini bien déterminé T. tel que Jîl^^o,
<)1l^,==o. ' ,

Nous pouvons imi ter les opérations du n° i7. Il est nécessaire de
préciser certains dé ta i l s caractérist iques de ces opérations. Les
ensembles Jll, — JTI),,,, (A = - = 1 , 2 , . . ., c.o^ co + i, . . . T:) étant en infi-
nité dénombrable , à chacun d 'eux il est possible d'attribuer un ran^
ent ier propre n. Chaque Jll/.—^ÎI),+,i de ces ensembles peut être ren-
fermé dans une suite//, d ' in te rva l l es , sans point commun deux à deux
et tels que :

i° Les extrémités de ces in te rva l l e s soient des points extér ieurs '
à 3ÎI,;

2° Les points d 'accumulat ion de ces intervalles puissent être seule-
ment des points de 01t/,,.,.,i ;

3° II n^existe aucun point de ^1l,,.,.i dans ces intervalles;
4° L'on ait ^(7,) — m(Jri,— r)1l),,,)<9(72)-(n016), n étant le

rang correspondant à J!'l). — Jtl^i.

Le procédé du 11° i-7 nous apprend à construire, à r intér ieur de
chaque interval le cont inu à OTIj, une fonct ion V^Çx} telle que

D,,.n'^) -/(.r) ^ |D.,F,^(^) -/(^) [^

Ensuite nous définissons u n e - s u i t e transfinie.de fonctions
F^(.2-), :iy(^ .. . , Fr^-), Fr4-'^), —,1^), . . . ,

F^), F^'^^). • •

Chaque IFg)t)(.z/•) de ces foiiciions esrdéfrnie à l 'intérieur de chaque
intervalle contigu à <5îl>. et telle que l'on ait , ' , \ : , . ,

D,J^(^)-/(^) ^£, I^F^t.z')-/^)^.,. , ^ .
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Pour construire F^^), si À est de première espèce, nous posons

F^)^^-^)

hors des intervalles de la suite 7)._-i et dans leurs extrémités droites.
pA-.i<7)-! étant un quelconque des intervalles delasui tej) , - i ,3T4_i la
portion de Jll>_.i contenue en F}_| C T ) _ I , nous définissons, comme nous
l'avons déjà fait plusieurs foiSy à l 'intérieur de P}._^CT)_. I , une fonction
F^a"), ==ô pour ,r= p/_^ et dont les nombres dérivés droits coïn-
cident avec ceux de F|?'~~"(;r) hors de J ÎL ) - i , avec f(m) à £ près
en 3îc,_.i en faisant tout au plus exception d'un ensemble partout
non dense en Jtl/.-t? exactement aux points de OTI/^i isolés du côté
droit. /(^) étant bornée en 31l/^,,, la fonction F^^) pourra être
transformée, à l'intérieur de c^a\_i, selon les constructions du
n° 17 ( ') , et le résultat sera la fonction V^Çx).

Pour À de seconde espèce, l'on aura

: F^(^)=, lim F^(^)/,' ̂  /, _ (»

et l'on raisonnera exactement comme au n° 17 .
La fonction

F^^Fr-11^)
sera telle que

|D^Fe(^)- /(^) |^s , |D.,F,(^)-/(^)|^

en tout crb.

21. L'ensemble des points de crb où les nombres dérivés droits de
la fonction F,(^) calculée au n° 20difiérent de /(.r), est partout non
dense en crb. De plus il a mesure nulle. En effet il est la somme de
rensemble des points extérieurs à 3Xi^ où Ti\{x) n'a pas f{x) pour
dérivée droite, de l'ensemble des points de 3Ti, — yila où ' F ^ { x ) n'a
pas /(»r) pour dérivée droite, ..., en général de l'ensemble des points

( 1 ) En effet, au n° 17, la condition pour f{x) (.rêtre bornée en tout a-b^ était excessive
pour effectuer ces constructions : il eût été suffisant qu'elle le fût en ÎL

( 2 ) Voir lo n0 10, •À0.
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de Jll/.—Jlt,.,,, où Fr'"(^) n'a pas f{x} pour dérivée droite; ensuite
de l 'ensemble des points de M^—M^ où y\x} n'a pas f{x}
pour dérivée droite, etc. Chacun de ces ensembles a mesure nulle ( 2 )
et par conséquent leur somme a aussi mesure nulle .

22. En donnant à & successivement des valeurs c/, décroissantes et
tendan t vers zéro, l'on peut construire une suite de fonctions

F^r), ¥^ F^r), ....

Évidemment , un £^>o étant donné arbitrairement, chaque F^(;r),
avec £„<£? est aussi une '.^(.r). Quel que soit 72, l 'ensemble E,, des
points de cr'b où V^(x) n'a pas f(x} pour dérivée droite, a une mesure
nulle (n° 21). Donc l 'ensemble E=SE/, a, lui aussi, mesure nulle.
E est? l u i aussi, partout non dense ena""6, car tout interval le où la
pr imit ive ( inconnue) F(.r) est continue bilatéralement: et /'(^) est
bornée, ne peut con ten i r aucun des points d'aucun E,,.

Nous avons donc complè tement démontré la proposition plus impor-
tante de notre travail et que nous avons énoncée à la fin de l ' introduc-
tion (n° 3). C'est la proposition suivante :

f(^) étant une déwée droite finie donnée en crb(^\im fonction
continue à droite etdérivable vers la droite en crb\ on connaît un pro-
cédé pour construire en crb une fonction continue à droite F^rr) telle que

BA(^)~-/(.:r) ̂  a,F,(^)-J(.r) ̂

entant a~b et précisément D+Fs(,r) ̂ /^r) presque partout en a~~'b.
V ensemble^ des points de ci^b où Fs(,r) n^apas /Çx^pour dérivée droite
est de mesure nulle ̂  partout non dense en arb et indépendant de £.


