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Introduction

L’intégrale de Riemann est un procédé simple qui, en analyse réelle, permet
de définir l’intégrale d’une fonction sur un intervalle. D’un point de vue
géométrique cette intégrale peut être interprétée comme l’aire du ”domaine
sous la courbe” représentative de f . Elle peut également servir à définir la
longueur d’une courbe rectifiable du plan ou de l’espace.

Le procédé utilisé pour définir l’intégrale de Riemann d’une fonction
f consiste à l’approcher, en faisant des subdivisions de l’intervalle source
sur lequel elle est définie, par des fonctions en escalier, pour lesquelles la
définition de l’aire sous la courbe est évidente. Les fonctions pour lesquelles
cette définition a un sens sont dites intégrables au sens de Riemann. C’est le
cas notamment des fonctions continues, continues par morceaux, monotones
ou plus généralement celles qui sont réglées sur un segment [a, b]. Pour une
telle fonction f : [a, b]→ R, on peut∫ b

a
f(x)dx = lim

n→+∞

n∑
j=0

f(ξj)∆xj ,

où xj := a + j(b − a)/n,pour 0 ≤ j ≤ n − 1; ξj ∈ [xj , xj+1] et ∆xj =
xj+1 − xj = (b− a)/n pour 0 ≤ j ≤ n− 1.

L’intégrale de Riemann permet également de définir la ”longueur” de
certaines parties de R qui ne sont pas des intervalles. Soit E ⊂ [a, b] une
partie bornée. On dira que E est un ensemble mesurable au sens de Riemann
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si sa fonction caractéristique 1E est intégrable au sens de Riemann sur [a, b]
et on notera

(1) `(E) :=
∫ b

a
1E(x)dx.

sa longueur.
La théorie de l’intégration selon Riemann s’étend de façon naturelle à

des fonctions non bornées définies sur des intervalles bornés ou non bornés.
Bien que cette théorie ait été très utile en mathématiques et ait eu de

nombreuses applications dans plusieurs domaines dont la physique notam-
ment, elle s’avère nettement insuffisante pour les besoins de l’Analyse en
dimension infinie et de la théorie des Probabilités. En effet, d’une part,
les conditions de régularité imposées aux fonctions sont trop restrictives et
d’autre part, les techniques de calcul qui en résultent sont difficiles à utiliser
du fait que les passages à la limite dans les intégrales exigent en général une
convergence uniforme.

On sait par exemple que la fonction de Dirichlet χ définie sur [0, 1] par
χ(x) = 1 si x ∈ Q∩ [0, 1] et χ(x) = 0 sinon (autrement dit χ = 1Q∩[0,1]) n’est
pas intégrable au sens de Riemann. Autrement dit l’ensemble dénombrable
Q ∩ [0, 1] n’est pas mesurable au sens de Riemann alors que nous verrons
qu’il est mesurable au sens de Lebesgue et de mesure nulle. En effet comme
Q est dénombrable, il est réunion dénombrable de singletons et comme la
longueur d’un singleton de R est nulle, il est alors naturel de considéer que
la ”longueur” de Q est nulle par ”additivité dénombrable” de la longueur.

Il devient donc essentiel de chercher à élargir la classe des ensembles
mesurables et par là même celle des ”fonctions intégrables” tout en disposant
de techniques de calcul plus faciles d’utilisation. Il y a plusieurs façons de
procéder pour atteindre cet objectif.

C’est Henri Lebesgue qui a finalement réussi à réaliser ce programme
en introduisant une nouvelle intégrale qui porte son nom. L’idée est de
commencer par ”mesurer” la longueur (resp. l’aire, le volume) d’une classe
”raisonnable” de sous-ensembles de la droite réelle (resp. du plan, de l’espace),
que nous appelerons ensembles mesurables, puis de définir à partir de là les
fonctions mesurables et l’intégrable d’une fonction mesurable positive en
partant de l’analogue de la formule (1) pour les ensembles mesurables. Pour
donner une première idée de la démarche de Lebesgue et la comparer à celle
de Riemann, considérons le cas le plus simple où f est une fonction positive
définie sur un intervalle I ⊂ R à valeurs dans [0, 1]. Alors que l’intégrale de
Riemann se définit en subdivisant l’intervalle source en petits intevalles et en
approchant f par les fonctions en escalier associées, l’intégrale de Lebesgue
quant à elle se définit en subdivisant l’intervalle but [0, 1] en N petits in-
tervalles [yk, yk+1[ de pas ∆yk = k/N (0 ≤ k ≤ N − 1) et en approchant f
par des fonctions étagées ϕN (i.e.. ”constantes par morceaux”) définies par
ϕN (x) = yk si x ∈ ANk := {x ∈ I; yk ≤ f(x) < yk+1} pour 0 ≤ k ≤ N − 1 et
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ANN := {x ∈ I; f(x) ≥ 1} . Il est naturel de définir l’intégrale de f comme∫
I
f(x)dλ(x) := lim

N→+∞

(
N∑
k=0

ykλ(ANk)

)
,

à condition que la longueur λ(ANk) soit bien définie, ce qui est précisément
l’hypothèse de mesurabilité qu’il faut imposer à f . Les fonctions ϕN , N ∈ N
forment une suite croissante de fonctions dites étagées qui converge simple-
ment vers f . Ce ne sont pas des fonctions en escalier en général : c’est ce
point de vue ”dual” de celui de Riemann qui donne beaucoup de fléxibilité
à cette méthode (considérer la fonction de Dirichlet!).

L’additivité de la mesure longueur permet d’en déduire facilement la
formule de l’aire sous la courbe

(2)
∫
I
f(x)dx = lim

N→+∞

(
N∑
k=0

λ({f ≥ yk}) ·∆yk

)
=
∫ +∞

0
λ({f ≥ y})dy,

où µf (y) := λ({f ≥ y}) est la mesure longueur au sens de Lebesgue de
l’ensemble mesurable {f ≥ y} := {x ∈ I; f(x) ≥ y} et l’intégrale du sec-
ond membre est l’intégrale au sens de Riemann de la fonction monotone
décroissante, positive et bornée µf : y 7−→ λ({f ≥ y}) (nulle pour y > 1).

Nous verrons que ces limites existent et justifierons ces calculs et en par-
ticulier nous démontrerons que l’intégrale de droite représente l’aire sous la
courbe représentative de f , i.e. la mesure de Lebesgue dans R2 de l’ensemble
{(x, y) ∈ I × R; y ≤ f(x)}.

Autrement dit l’intégrale de Lebesgue se définit en approcahnt f par des
fonctions étagées associées à des subdivisions de l’intervalle but (intervalle
contenant des valeurs de f). Nous verrons comment cette approche différente
conduit à une théorie plus gérale et beaucoup plus souple.

Pour revenir aux fondements de la théorie de la mesure, le problème de
Lebesgue peut être énoncé ainsi: trouver une classe

L ⊂ P(R)

de parties de R (la plus large possible) contenant les intervalles de R, ayant de
”bonnes propriétés” de stabilité par les opérations booléennes (complémentation
et réunion dénombrable) et une fonction d’ensemble

λ : L −→ R+

vérifiant les propriétés suivantes:
1. λ([0, 1]) = 1, pour tout intervalle I de R,
2. λ est σ−additive sur L i.e. si (An)n∈N est une suite d’éléments de L deux
à deux disjoints alors A := ∪n∈NAn ∈ L et

λ(A) =
∑
n∈N

λ(An).
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3. λ est invariante par translation i.e. pour tout A ∈ L, et tout b ∈ R, on a
A+ b := {a+ b; a ∈ A} ∈ L et

λ(A+ b) = λ(A).

Giuseppe Vitali a démontré en 1905, en utilisant l’axiome du choix, qu’il
n’exsite pas de fonction d’ensemble σ−additive sur la classe P(R) toute
entière vérifiant les propriétés précédentes.

Nous verrons comment Lebesgue a résolu ce problème en démontrant
qu’il existe une classe ”raisonnable” L ⊂ P(R) de parties de R et une unique
fonction d’ensembles λ : L −→ R+ vérifiant ces propriétés: c’est la mesure
de Lebesgue sur R.

Ensuite nous présenterons brièvement la théorie générale de la mesure
en suivant une méthode légèrement différente mais largement inspirée par
la méthode de construction de Lebesgue. Cette méthode, dite méthode de
prolongement de Carathéodory, permet de construire une théorie générale
de la mesure qui s’applique à d’autres situations que l’on rencontre en Anal-
yse et en théorie des Probabilités.

C’est dans ce cadre général que nous introduirons la notion d’intégrale
de Lebesgue par rapport à une mesure et nous démontrerons les résultats
essentiels de la théorie de l’intégration au sens de Lebesgue.

Nous discuterons au passage, assez brièvement, des différences fonda-
mentales entre intégrale de Riemann et intégrale de Lebesgue.

Quelques commentaires historiques:

Bernhard Riemann (1826-1866) a introduit son intégrale pour généraliser
la théorie de lintégration d’Augustin Louis Cauchy (1789-1857) portant sur
les fonctions continues qui lui paraissait insuffisante pour manipuler cer-
taines séries de Fourier (associées à des fonctions ”peu” régulières). Il pub-
lie (1854) une théorie rigoureuse de l’intégration pour les fonctions bornées
(continues ou non) sur un intervalle fermé.

On sait depuis Nicolau Mercator (1620-1687) et Gottfried Wilhelm Leib-
niz (1646-1716), que si une fonction est positive, l’intégrale de cette fonction
sur un intervalle [a, b] évalue l’”aire sous la courbe” représentative. Lidée de
Riemann a été de partir de cette évaluation de laire et de montrer quelle pou-
vait se faire même pour des fonctions non continues · · · et qui ne possèdent
donc pas de primitive.

Henri Lebesgue (1875-1941) est généralement considéré comme le fonda-
teur de la théorie moderne de lintégration. Sa définition de l’intégrale reste
la plus satisfaisante à ce jour.

On doit cependant également citer au moins trois autres mathématiciens
qui l’ont certainement inspiré dans l’élaboration de sa nouvelle théorie de
l’intégrale.
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Guiseppe Peano (1858-1932) a été le premier à avoir défini les notions
de mesure intérieure et mesure extérieure, tandis que Camille Jordan (1838-
1922) a été le premier à intégrer sur des ensembles distincts dintervalles,
appelés ensembles Jordan-mesurables.

Camille Jordan s’est intéressé à ce que l’on appelle aujourd’hui la théorie
de la mesure (ensembles et fonctions mesurables). La mesure de Jordan pour
une partie bornée A ⊂ R2 est une mesure de son aire, consistant l’approcher
extérieurement et intérieurement par des des réunions finies de rectangles
(dans R on considèrerait des intervalles et dans Rn(n ≥ 3), des pavés).

Si la mesure extérieure j+(A) cöıncide avec sa mesure intŕieure j−(A),
la partie A est dite mesurable au sens de Jordan et on dit que A est
J−mesurable en notant j(A) cette mesure commune. Cette définition n’est
pas sans rappeler les sommes de Riemann d’une fonction positive (encadrement
de l’aire sous la courbe par des rectangles).

Si f est une fonction positive et bornée sur un intervalle I = [a, b], l’aire
du domaine situé sous la courbe au dessus de l’intervalle I est J−mesurable
si et seulement si f est intégrable au sens de Riemann sur I. Mais cette
définition conduit à la propriété restrictive suivante: une partie bornée de R2

est J−mesurable si et seulement si sa frontière l’est aussi et est de J−mesure
nulle.

La mesure de Jordan, basée sur la notion élémentaire d’aire, s’avéra in-
suffisante pour mesurer des ensembles ”pathologiques”, comme les ”ensem-
bles fractals”. Plus gênant: une réunion dénombrable d’ensembles J−mesurables
peut ne pas être J−mesurable.

C’est ce constat qui a probablement conduit aux travaux de Borel et à
l’intégration au sens de Lebesgue.

Emile Borel (1871-1956) a défini les notions de tribu (borélienne) et de
mesure de Borel. On lui doit les notions de σ-algèbre (tribu), d’ensembles
mesurables, d’application mesurable.

Cest Borel qui a introduit la notion σ−additivité sur un espace mesurable
(i.e. une tribu et non une algèbre).

Ces concepts constituent les outils de base de la théorie moderne de la
mesure qui a conduit à la théorie de l’intégration au sens de Lebesgue.

Signalons également que Giuseppe Vitali (1875-1932) a démontré l’existence
d’ensembles non mesurables de nombres réels en utilisant l’axiome du choix.
Il démontre en même temps qu’il n’existe pas de fonctions d’ensemble définie
sur P(R) tout entier et vérifiant les conditions du problème de Lebesgue.
On lui doit également d’autres contributions importantes en théorie de la
mesure.

Enfin Constantin Carthéodory (1873-1950) a dégagé la notion générale
de mesure extérieure sur un ensemble non vide et lui a associé une classe
d’ensembles ”mesurables” formant une tribu sur laquelle la restriction de
la mesure extérieure est σ−additive. Comme conséquence, il obtient à par-
tir d’une mesure sur une algèbre de parties de X, un prolongement en une

5



mesure sur la tribu engendrée par cette algèbre: c’est le théorème de pro-
longement de Carathéodory. De plus ce prolongement est unique si la mesure
de départ est σ−finie.
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Chapitre 1 : La mesure de Lebesgue

Nous allons commencer ce cours en présentant en détail la constructiuon
de la mesure de Lebesgue sur la droite réelle R. Cela permettra de dégager
les idées essentielles de la théorie de la mesure tout en mettant en évidence
les concepts fondamentaux sur lesquels elle se fonde. On verra en particulier
que les mêmes idées conduisent à la définition de la mesure de Lebesgue sur
Rm (m ≥ 2).

1 La mesure longueur des ensembles élémentaires

Il s’agit ici de définir la longueur des ensembles obtenus comme réunion
dénombrables d’intervalles deux à deux disjoints en partant de la longueur
d’un intervalle et d’établir ses propriétés essentielles.

1.1 La longueur des intervalles

Rappelons que l’addition est bien définie sur R+ = [0,+∞] et plus généralement
dans R ∪ {+∞} par prolongement de l’addition sur R en posant pour tout
x ∈ R ∪ {+∞}

x+∞ = +∞.

Grâce à ces définitions, l’addition possède les propriétés algébriques
usuelles, mais une expression de la forme x − y avec x ∈ R+ n’a de sens
dans R ∪ {+∞} que si y ∈ R lorsque x = +∞.

De la même façon la relation d’ordre sur R s’étend naturellement à R ∪
{+∞ de sorte que pour tout x ∈ R on ait x < +∞. On obtient un ensemble
totalement ordonné dans lequel toute partie non vide Y ⊂ R+ admet une
borne inférieure inf Y et une borne supérieure supY dans R+. Toutes les
inégalités seront alors entendus dans R ∪ {+∞}.

Notre point de départ est la notion naturelle de longueur définie sur la
classe I(R) des intervalles de R en posant

λ(I) := |I|, I ∈ I(R),

où |I| est la longueur de l’intervalle I.
Notre point de vue ici est de considérer λ comme une fonction d’ensemble

définie sur la classe I(R) ⊂ P(R) des intervalles de R et à valeurs dans la
demi-droite réelle achevée R+ = [0,+∞].

L’objet de ce paragraphe est détablir les propriétés essentielles de cette
fonction d’ensemble.

Observons que si I = (a, b) est un intervalle borné (ouvert, fermé ou
semi-ouvert) d’extrémités a ≤ b alors λ(I) = b− a et si I est non borné on
a λ(I) = +∞. En particulier on a la normalisation suivante

λ([0, 1]) = 1.
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Observons également que si a ∈ R on a ∅ =]a, a[ et {a} = [a, a] et par
conséquent

λ(∅) = 0, λ({a}) = 0

Voici deux propriétés essentielles de la fonction d’ensembles λ qui nous
seront utiles dans la suite.

Proposition 1.1 1. La fonction d’ensembles λ : I(R) −→ R+ est additive
sur I(R) i.e. si I est un intervalle qui se décompose sous la forme I :=
∪1≤n≤pIn ∈ I(R), où (In)1≤n≤p est une famille finie d’intervalles deux à
deux disjoints, alors

λ(I) =
∑

1≤n≤p
λ(In).

2. La fonction d’ensembles λ : I(R) −→ R+ est σ−sous-additive sur I(R)
i.e. si I ⊂ R est un intervalle et si (In)n∈N est une suite d’intervalles de R
telle que I ⊂ ∪n∈NIn alors

λ(I) ≤
∑
n∈N

λ(In).

Démonstration: 1. On a I := ∪1≤k≤pIk, où (Ik)1≤k≤p est une famille finie
d’intervalles deux à deux disjoints. On peut supposer que λ(Ik) < +∞ pour
tout k = 1, . . . p (sinon l’identité voulue est évidente). Ecrivons I = (a, b)
et Ik := (ak, bk) pour k = 1, . . . p. Comme les intervalles sont deux à deux
disjoints, quitte à réindexer les intervalles Ik, on peut supposer que a = a1 <
a2 = b1 < . . . < bp−1 = ap < bp = b. Comme leur réunion est un intervalle,
on a a1 = a, ak = bk−1 pour k = 2, . . . , p. On en déduit que∑

1≤k≤p
λ(Ik) =

∑
1≤k≤p

(bk − ak) = b− a = λ(I).

2. Pour démontrer la σ−sous-additivité de λ sur les intervalles, nous aurons
besoin du lemme suivant.

Lemma 1.2 Soit [a, b] ⊂ R un intervalle compact (fermé et borné) de R
et (]ai, bi[)1≤i≤p une famille finie d’intervalles ouverts bornés recouvrant le
segment [a, b]. Alors on a

b− a ≤
∑

1≤i≤p
(bi − ai).

Démonstration du lemme : On raisonne par récurrence sur p. Pour p = 1
c’est trivial. Supposons le résultat démontré pour p − 1 intervalles avec
p ≥ 2 et considérons une famille de p intervalles ouverts (]ai, bi[)1≤i≤p bornés
recouvrant [a, b]. Alors b appartient à l’un des intervalles ]ak, bk[ et quitte a
faire une permutaion sur les intervalles on peut supposer que b ∈]ap, bp[. Il
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n’y a que deux cas possibles : ou bien a ≤ ap ou a > ap.
- Si ap ≤ a, on a

b− a ≤ bp − ap ≤
∑

1≤k≤p
(bk − ak).

- Si a < ap < b < bp, on a [a, ap] ⊂ ∪1≤k≤p−1]ak, bk[ et d’apès l’hypothèse de
récurrence, on a

ap − a ≤
p−1∑
k=0

(bk − ak).

Comme b ≤ bp, on a b − ap ≤ bp − ap et en utilisant l’inégalité précédente,
on obtient

b− a ≤
p∑

k=0

(bk − ak).

I
Nous allons appliquer ce lemme pour démontrer la σ−sous-additivité de λ
sur I(R). Soit (In)n∈N une suite d’intervalles et I un intervalle tel que
I ⊂ ∪n∈NIn. Il s’agit de démontrer que

λ(I) ≤
+∞∑
n=0

λ(In).

On peut supposer que la série du second membre converge, sinon il n’y a rien
à démontrer. Alors tous les intervalles sont bornés et l’on a In = (an, bn)
avec an < bn < +∞ pour tout n ∈ N et I = (a, b) avec a < b < +∞. On
choisit deux nombres réels a′ et b′ tels que et a < a′ < b′ < b. Soit ε > 0.
Pour chaque entier n ∈ N, posons εn := ε2−n−2. Alors on a

[a′, b′] ⊂ ∪n∈N]an − εn, bn + εn[.

D’après le théorème de Borel-Lebesgue, le compact [a′, b′] peut être recouvert
par un nombre fini N de ces intervalles, soit

[a′, b] ⊂ ∪0≤n≤N ]an − εn, bn+εn [.

D’après le lemme prédent, il en résulte que

b′ − a′ ≤
∑

0≤n≤N
((bn + εn)− (an − εn))

et donc
b′ − a′ ≤

∑
0≤n≤N

(bn − an) + ε.

D’où finalement
b′ − a′ ≤

∑
n≥0

(bn − an) + ε.
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En faisant tendre ε vers 0 puis a′ vers a et b′ vers b, on conclut que

b− a ≤
+∞∑
n=0

(bn − an).

Ce qui est l’inégalité recherchée. I

La σ−additivité sera démontrée au paragraphe suivant après avoir pro-
longé la mesure longueur aux ensembles qui se décomposent comme réunion
d’un nombre fini d’intervalles (non vides) deux à deux disjoints (voir propo-
sition 1.4).

1.2 La mesure longueur des ensembles simples

Il est assez naturel détendre la définition de la longueur aux ensembles dits
”simples”. Une partie S ⊂ R est dite simple si elle est réunion disjointe d’un
nombre fini d’intervalles (non vides) i.e. S = ∪1≤i≤NIn, où (In)1≤n≤N est
une suite finie d’intervalles de R deux à deux disjoints.

On note A(R) la classe des parties simples de R et on pose pour S =
∪1≤i≤NIn ∈ A(R)

λ(S) =
N∑
n=1

|In|,

à condition de montrer que la somme intervenant dans le second membre ne
dépend que de l’ensemble S et non d’une partition finie de S en intervalles.

Proposition 1.3 La réunion, l’intersection, la différence et la différence
symétrique de deux ensembles simples est un ensemble simple. De plus si
S est un ensemble simple qui s’écrit S = ∪1≤i≤NIn, où (In)1≤n≤N est une
suite finie d’intervalles de R deux à deux disjoints, alors le nombre

λ(S) :=
N∑
n=1

|In|,

ne dépend que de l’ensemble S et non d’une de ses partitions finie en inter-
valles.

Démonstration: En effet supposons que E = ∪pj=1Ij et F = ∪1≤k≤qJk soient
deux ensembles simples. Alors E ∩ F =

⋃
j,k Ij ∩ Jk est aussi un ensem-

ble simple. Il est facile de voir que la différence de deux intervalles est un
ensemble simple. Par conséquent la différence entre un intervalle et un en-
semble simple est un ensemble simple (comme intersection finie d’ensembles
simples). Il en résulte que E \ F = E ∩ (R \ F ) est un ensemble simple. Il
en résulte que E ∪F = R \ ((R \ E) ∩ (R \ F )) et E∆F = (E \F )∪ (F \E)
sont des ensembles simples.
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Suppsosons que S soit un ensemble simple ayant deux décompositions
S = ∪pj=1Ij = ∪1≤k≤qJk en réunion finie d’intervalles. Comme Ij ∩ Jk est
un intervalle et que Ij = ∪1≤k≤qIj ∩ Jk, il résulte du lemme d’additivité de
λ sur les intervalles que λ(Ij) =

∑
1≤k≤q λ(Ij ∩ Jk). De la même fçon on a

λ(Jk) =
∑

1≤j≤p λ(Jk ∩ Ij) et donc

p∑
j=1

λ(Ij) =
p∑
j=1

q∑
k=1

λ(Ij ∩ Jk)

et
q∑

k=1

λ(Jk) =
q∑

k=1

p∑
j=1

λ(Jk ∩ Ij),

ce qui prouve notre assertion. I

Rappelons qu’à ce stade, nous savons seulement que la la fonction longueur
est additive et σ−sous-additive sur la classe des intervalles de R. Nous allons
voir qu’elle est σ−additive sur la classe des ensembles simples et donc sur
les intervalles.

Proposition 1.4 1. Soit S1, S2 des ensembles simples alors

λ(S1 ∪ S2) + λ(S1 ∩ S2) = λ(S1) + λ(S2)

En particulier si S1 ⊂ S2 alors λ(S1) ≤ λ(S2).
2. Soit S un ensemble simple et (Sn)n∈N une famille dénombrable de sous-
ensembles simples de R deux à deux disjoints tels que S = ∪n∈NSn. Alors

λ(S) =
∑
n∈N

λ(Sn).

Démonstration: 1. Par définition, chaque ensemble a une partition finie
en intervalles i.e. S1 = ∪1≤pIj et S2 = ∪1≤k≤qJk. On a alors S1 ∪ S2 =
∪1≤i≤p ∪1≤j≤q (Ij ∪ Jk). Supposons d’abord que E1 ∩ E2 = ∅. Il en résulte
que les intervalles I1, · · · , Ip, J1, · · · , Jq forment une partition finie de S1∪S2

en intervalles et d’après la proposition 1.3, on a λ(S1∪S2) =
∑

1≤i≤p λ(Ii)+∑
1≤k≤q λ(Jk) = λ(S1) + λ(S2).
Dans la cas général on écrit S1 ∪ S2 = (S1 \ S2) ∪ (S2 \ S1) ∪ (S1 ∩ S2)

est une réunion disjointe de parties élémenatires, on a λ(S1 ∪ S2) = λ(S1 \
S2) + λ(S2 \ S1) + λ(S1 ∩ S2) et donc

λ(S1 ∪ S2) + λ(S1 ∩ S2) = λ(S1 \ S2) + λ(S1 ∩ S2) + λ(S2 \ S1) + λ(S1 ∩ S2).

Comme S1 = (S1 \ S2) ∪ (S1 ∩ S2) est une réunion disjointe densembles
simples, on a par additivité λ(S1) = λ(S1 \ S2) + λ(S1 ∩ S2). De la même
façon on a λ(S2) = λ(S2 \ S1) + λ(S2 ∩ S1) D’où l’égalté

λ(S1 ∪ S2) + λ(S1 ∩ S2) = λ(S1) + λ(S2).
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2. Il résulte de la propriété 1, en raisonnant par récurrence, que λ est
additive sur S(R). Les propriétés de monotonie et d’additivité impliquent
l’inégalité suivante (σ−sur-additivité)

(1.2.1) λ(S) ≥
∑
n∈N

λ(Sn).

En effet, en posant TN := ∪0≤n≤NSn, on a λ(TN ) =
∑

1≤n≤N λ(Sn). Par
additivité de λ et par monotonie, on a

∑
1≤n≤N λ(Sn) = λ(TN ) ≤ λ(S).

D’où l’inégalité
D’autre part, pour chaque intervalle I ⊂ S, on a I ⊂ ∪n∈NI ∩ Sn.

Or chaque ensemble I ∩ Sn est une réunion finie disjointe d’intervalles i.e.
I∩Sn = ∪1≤j≤pnInj et λ(I∩Sn) =

∑
1≤j≤pn

|Inj |. Comme I ⊂ ∪n∈N∪1≤j≤pn

Inj , on en déduit par σ−sous additivité de λ sur les intervalles que

λ(I) ≤
∑
n∈N

∑
1≤j≤pn

|Inj |.

D’où l’inégalité
λ(I) ≤

∑
n∈N

λ(I ∩ Sn).

En écrivant S = ∪1≤k≤pIk comme réunion disjointe d’intervalles et en ap-
pliquant l’inégalité précédente pour chaque intervalle Ik, on obtient en som-
mant

λ(S) =
p∑

k=1

λ(Ik) ≤
p∑

k=1

+∞∑
n=0

λ(Ik ∩ Sn)

et donc

λ(S) =
+∞∑
n=0

p∑
k=1

λ(Ik ∩ Sn).

Comme Sn = ∪1≤k≤p(Ik ∩ Sn), d’après (1.2.1) appliquée à Sn, on obtient

p∑
k=1

λ(Ik ∩ Sn) ≤ λ(Sn),

ce qui d’après ce qui précède implique

(1.2.2) λ(S) ≤
+∞∑
n=0

λ(Sn).

Les inégalités (1.2.1) et (1.2.2) impliquent la σ−additivité.I

Remarques : Il est important d’observer que nous avons d’abord défini
la longueur sur la classe I(R) ⊂ P(R) des intervalles de R et que nous
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l’avons ensuite prolongé de manière naturelle par additivité en une fonction
d’ensemble λ : A(R)→ R+ de telle sorte que les propriétés suivantes soient
vérifiées :
1. ∅,R ∈ A(R),
2. S1 ∈ A(R), S2 ∈ A(R)⇒ S1 ∩ S2 ∈ A(R),
3. Si S ∈ A(R) alors son compémentaire R \ S ∈ A(R).
4. λ est σ−additive sur A(R).
Ces propriétés se résument en disant que A(R) est une algèbre de parties
de R et que la fonction d’ensemble λ : A(R) −→ R+ est une mesure sur R
muni de l’algèbre A(R).

Il faut bien remarqué que la classe I(R) n’est pas une algèbre mais
seulement une semi-algèbre de parties de R dans le sens où elle vérifie les
propriétés suivantes :
1. ∅,R ∈ I(R),
2. I1 ∈ A(R), S2 ∈ I(R)⇒ I1 ∩ I2 ∈ I(R),
3. Si I ∈ I(R) alors son compémentaire R \ I est réunion d’un nombre fini
d’éléments de I(R).

2. On a ensuite démontré que la fonction d’ensemble λ : I(R) −→ R+

vérifie les propriétés suivantes:
(1) λ(∅) = 0,
(2) λ est σ−additive sur I(R).
Enfin nous avons prolongé la longueur à la classe

1.3 La mesure longueur des ensembles élémentaires

Nous allons étendre la mesure longueur à la classe des ensembles E admet-
tant une décomposition dénombrable en intervalles. Introduisons la termi-
nologie suivante.

Definition 1.5 Une partie E ∈ P(R) est dite élémentaire si elle admet
une partition dénombrable en intervalles i.e. il existe une suite (In)n∈N)
d’intervalles de R deux à deux disjoints tels que E = ∪n∈NIn.

En utilisant la propriété de σ−additivité pour les longueurs (proposi-
tion 1.1), la proposition 2.1 s’étend sans difficultés au cas des ensembles
élémentaires avec la même preuve. On obtient alors lénoncé suivant.

Proposition 1.6 Soit E est un ensemble élémentaire. Alors pour toute
partition dénombrable E = ∪∈NIn de E par une suite (In)n∈N d’intervalles
de R deux à deux disjoints, le nombre réel (éventuellement infini)

λ(E) :=
+∞∑
n=1

|In|,
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est indépendent de la partition dénombrable (In)n∈N de E en intervalles
choisie pour le calculer.

Le nombre réel λ(E) ainsi défini est appelé la longueur de l’ensemble élémentaire
E.

En procd́ant comme pour la démonstration de la proposition 1.4, il est
assez facile d’établir l’énoncé suivant.

Proposition 1.7 1. Toute réunion dénombrable de sous-ensembles élémentaires
de R est un sous-ensemble élémentaire de R.
2. Soit (Ej)1≤j≤p une famille finie de parties élémentaires de R deux à deux
disjointes alors

λ(∪1≤j≤pEj) =
∑

1≤j≤p
λ(Ej).

3. Soit (En)n∈N une suite de sous-ensembles élémentaires deux à deux dis-
joints de R et E := ∪n∈NEn. Alors on a

λ(∪n∈NEn) =
∑
n∈N

λ(En).

La vérification est laissée au lecteur à titre d’exercice.
Remarques : Les mêmes idées s’appliquent pour définir l’aire des ensembles
simples du plan à partir de l’aire des rectangles. Par définition un rectange
R de R2 est un produit d’intervalles de R i.e. R = I × J , où I, J sont des
intervalles de R et l’aire de R est par définition

Aire(R) = |I| · |J |,

où · est l’extension naturelle à R+ du produit sur R avec la convention
suivante: ”0 · (+∞) = 0. Cette convention se justifie par le fait que le
segment vertical {0} × R a une aire nulle même si l’un de ses cotés est de
longueur infinie.

Un ensemble simple (resp. élémentaire) E ⊂ R2 est alors par définition
une réunion disjointe finie (resp. dénombrable) de rectangles et si E =
∪k∈KRk, où (Rk)k∈K est une famille finie ou dénombrables de rectangles de
R2, la mesure de Lebesgue bidimentionnelle (aire) de E peut être définie par

λ2(E) :=
∑
k∈K

Aire(Rk),

à condition de émontrer que cette somme étant indépendante de la partition
de E en rectangles.

Il est facile de voir que la classe des ensembles élémentaires est stable
par réunion dénombrable et par intersection finie. Mais il est techniquement
plus compliqué et assez fastidieux de démontrer que λ2 est σ−additive sur
les ensembles élémentaires de R2.

Nous verrons un autre procédé de construction de la mesure de Lebesgue
sur R2 à partir de la mesure de Lebesgue sur R.
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2 Construction de la mesure de Lebesgue

Observons pour commencer que la classe des ensembles élémentaires n’est
pas stable par complémentation. En effet, un ensemble élémentaire est par
définition une réunion dénombrable disjointe d’intervalles. Par conséquent,
il est soit d’intérieur non vide soit dénombrable. Il en résulte que l’ensemble
R \ Q des nombres irrationnels n’est pas un ensemble élémentaire bien que
qu’il soit le complémentaire de Q qui est un ensemble élémentaire.

Cette classe est donc clairement insuffisante. Il est donc essentiel de
chercher à étendre la définition de la mesure de Lebesgue à une classe plus
large d’ensembles (la plus large possible) tout en gardant la propriété fon-
damentale de σ−additivité.

2.1 La mesure extérieure de Lebesgue

Pour atteindre l’objectif fixé, nous allons commencer, en suivant Lebesgue,
par prolonger la fonction d’ensemble λ à tous les sous-ensembles de R sans se
préoccuper pour le moment de la question de la σ−additivité. On procède
par ”approximation par l’extérieur” par des ensembles élémentaires mais
d’une manière plus générale que celle considérée par Jordan.

Pour A ∈ P(R), on pose :

λ∗(A) := inf

{∑
n∈N
|In|;A ⊂ ∪n∈NIn

}
,

où la borne inf est prise dans R+ et porte sur toutes les suites (In)n∈N
d’intervalles de R qui recouvrent A. Le nombre réel positif (éventuellement
égal à +∞) λ∗(A) s’appelle la mesure extérieure (de Lebesgue) de A.

Remark 2.1 1. Si A ∈ P(R), λ∗(A) = +∞ ssi pour tout recouvrement
(In)n∈N de A par des intervalles, on a

∑
n∈N λ(In) = +∞.

Si λ∗(A) < +∞ pour tout ε > 0 il existe un recouvrement (In)n∈N de A
par des intervalles tel que λ∗(A) ≤

∑
n∈N λ(In) ≤ λ∗(A) + ε. Cette dernière

propriété est également vérifiée de façon évidente si λ∗(A) = +∞.
2. On peut se restreindre dans la définition de λ∗(A) à des recouvrements par
des intervalles ouverts (resp. semi-ouverts). Il est clair que l’inf sur les re-
couvrements de A par des intervalles ouverts est plus grand que λ∗(A). Pour
démontrer l’inégalité inverse, considérons une suite (In)n∈N d’intervalles
de R qui recouvre A. Pour chaque intervalle In du recouvrement, on peut
trouver un intervalle ouvert Jn ⊃ In tel que |Jn| ≤ |In| + ε2−n−1 et donc∑

n∈N λ(Jn) ≤
∑

n∈N λ(In) + ε. Il en résulte que

λ∗(A) = inf

{∑
n∈N
|Jn|;A ⊂ ∪n∈NJn

}
,
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où la borne inf dans R+ porte sur les recouvrements dénombrables de A par
des intervalles ouverts.
3. La fonction d’ensembles λ∗ est invariante par translation i.e. si A ∈ P(R)
et b ∈ R alors

λ∗(A+ b) = λ∗(A).

Commençons par démontrer que la mesure extérieure de Lebesgue de tout
ensemble élémentaire est égale à sa longueur (bonne nouvelle!).

Proposition 2.2 Si E ⊂ R est un ensemble élémentaire, on a

λ∗(E) = λ(E).

Démonstration: Pour démontrer la formule λ∗(E) = λ(E), observons que
par σ−sous-additivité de λ sur les ensembles élémentaires (proposition 2.5),
pour tout recouvrement de E par une suite d’intervalles (In)n∈N de R, on
a λ(E) ≤

∑
n∈N λ(In) et donc λ(E) ≤ λ∗(E). Par ailleurs on sait que E

admet une décomposition dénombrable E = ∪n∈NIn en intervalles deux à
deux disjoints et que λ(E) =

∑
n∈N |In|. Alors par définition de λ∗ on a

λ∗(E) ≤
∑

n∈N |In| = λ(E), ce qui prouve l’égalité. I

Voici une propriété fondamentale de la fonction d’ensembles λ∗.

Theorem 2.3 1. Si A ⊂ B ⊂ R on a λ∗(A) ≤ λ∗(B).
2. Soit (An)n∈N une suite de parties de R et A une partie de R telle que
A ⊂ ∪n∈NAn. Alors

λ∗(A) ≤
∑
n∈N

λ∗(An),

Autrement dit la fonction d’ensemble λ∗ : P(R) −→ R+ est monotone (crois-
sante) et σ−sous-additive sur la classe P(R). Une telle fonction d’ensemble
est en général qualifée de mesure extérieure sur X. La mesure extérieure λ∗

sera appelée la mesure extérieure de Lebesgue sur R.
Démonstration: 1. La monotonie est une conséquence immédiate de la
définition.
2. Fixons ε > 0. D’après la définition de λ∗(An) il existe une suite (Inj)j∈N
d’intervalles telle que An ⊂ ∪j∈NInj et∑

j∈N
λ(Inj ≤ λ∗(An) + ε2−n−1.

Comme A ⊂ ∪n∈N(∪j∈NInj) =
⋃

(n,j)∈N2 Inj , il résulte de la définition de
λ∗(A) que

λ∗(A) ≤
∑

(n,j)∈N2

λ(Inj) =
∑
n∈N

∑
j∈N

λ(Inj ≤
∑
n∈N

λ∗(An) + ε.

Comme ε > 0 est arbitraire, on obtient le résultat. I
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2.2 Ensembles mesurables au sens de Lebesgue

Il est temps de se poser la question de la σ−additivité. On verra que l’on ne
peut pas espérer que λ∗ soit σ−additive sur P(R) tout entier. En effet, en
utilisant l’axiome du choix, Vitali a démontré en 1905 qu’il n’existe pas de
fonction d’ensembles σ−additive sur P(R) prolongeant la mesure longueur
sur les intervalles.

Il faut donc se restreindre à une classe plus petite de parties de R con-
tenant les intervalles et même les ensembles élémentaires si l’on souhaite
garder la σ−additivité de la mesure longueur. Partant de la longueur des
intervalles, voici la définition de la mesurabilité selon Lebesgue.

Definition 2.4 Une partie A ⊂ R est dite mesurable (au sens de Lebesgue)
si pour tout ε > 0 il existe un ensemble élémentaire E ⊂ R tel que

λ∗(A∆E) ≤ ε.

Cela signifie intuitivement que A peut être ”approché” par des ensembles
élémentaires avec une précision fixée à l’avance par rapport à λ∗ dans le sens
où on l’on peut quasiment recouvrir A par un ensemble élémentaire E à un
ensemble de mesure extérieure arbitrairement petite près.

Donnons une autre définition qui sera importante dans la suite.

Definition 2.5 Une partie A ⊂ R est dite négligeable (au sens de Lebesgue)
si λ∗(A) = 0.

Voici une propriété essentielle de la mesure extérieure de Lebesgue.

Proposition 2.6 1. Tout sous-ensemble d’un ensemble néligeable est mesurable
de mesure extérieure nulle. En particulier tout ensemble négligeable est
mesurable de mesure extérieure nulle.
2. Toute partie élémentaire est mesurable et sa mesure extérieure est égale
à sa longueur.
3. Si A est une partie mesurable et N est une partie négligeable, alors A∪N
est mesurable et λ∗(A ∪N) = λ∗(A).
4. Toute réunion dénombrable d’ensembles négligeables est un ensemble
négligeable.

Démonstration: 1. La première propriété est évidente en prenant E = ∅
dans la définition de la mesurabilité.
2. La deuxième proprié est une reformulation de la proposition 2.2.
3. La propriété 3 résulte des propriétés de monotonie et de sous-additivité
de λ∗.
4. Cette propriété est une conséquence immédiate de la σ−sous-additivité
de λ. I
Le lemme suivant sera très utile dans la suite.
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Lemma 2.7 Soient A,B,C des sous-ensembles de R.
1. L’inégalité triangulaire suivante est satisfaite

λ∗(A∆C) ≤ λ∗(A∆B) + λ∗(B∆C)

2. On a
λ∗(A) ≤ λ∗(B) + λ∗(A∆B).

En particlier si λ∗(A∆B) < +∞ on a λ∗(A) < +∞⇔ λ∗(B) <∞.
2. Si λ∗(A) <∞ et λ∗(B) <∞, alors

(2.2.1) |λ∗(A)− λ∗(B)| ≤ λ(A∆B).

Démonstration: 1. On vérifie facilement que

A∆C ⊂ (A∆B) ∪ (B∆C).

1. L’inégalité triangulaire résulte alors de la sous-additivité de λ∗.
2. Comme A ⊂ B ∪ (A∆B), on conclut par sous-additivité que λ∗(A) ≤
λ∗(B) + λ∗(A∆B). De la même façon on a λ∗(B) ≤ λ∗(A) + λ(B∆A). I

Remarques : On pose pour A,B ∈ P(R)

ρ(A,B) := λ∗(A∆B).

L’application ρ : P(R)×P(R)→ R+ ainsi définie vérifie les propriétés suiv-
antes :
(i) ∀A ∈ P(R), ρ(A,A) = 0,
(ii) ∀A,B ∈ P(R), ρ(A,B) = ρ(B,A),
(iii) ∀A,B,C ∈ P(R), ρ(A,C) ≤ ρ(A,B) + ρ(B,C).
Une telle fontion s’appelle un écart sur sur l’ensemble P(R). Ce n’est pas
une distance car l’axiome de séparation n’est pas vérifié puisque si A et
B sont des parties de R telles que A 6= B et A∆B soit négligeable, alors
ρ(A,B) = 0. C’est le cas si A et B sont négligeables et A 6= B.
En restreignant ρ à l’ensemble M := L̃(R) des classes déquivalences des en-
sembles mesurables modulo la relation d’équivalence A ≡ B ⇔ λ∗(A∆B) =
0, on obtient presque une distance sur M ; en fait ρ̃ := min{1, ρ} est une
distance sur M . Il est possible de démontrer que l’espace métrique (M, ρ̃)
est un espace métrique complet, mais cela dépasse le cadre de ce cours.

Grâce à cette observation on peut interpréter la notion de mesurabilité
comme une approximation par des ensembles élémentaires. Un ensemble
A ⊂ R est mesurable si et seulement si A peut être ”approché” par des
ensembles élémentaires au sens de l’écart ρ. De plus le lemme 2.7 dit que la
mesure λ∗ est uniformément continue sur l’espace (M,ρ).I

Le lemme précédent a quelques conséquences intéressantes.

18



Proposition 2.8 1. Si A ⊂ R est mesurable et si λ∗(A) < +∞, alors pour
tout ε > 0 on peut trouver un ensemble simple S ⊂ R tel que λ∗(A∆S) ≤ ε.
En particulier |λ(A)− λ(S)| ≤ ε.
2. Soit A une partie de R. Supposons que pour tout ε > 0 il existe un
ensemble mesurable M ⊂ R tel que λ∗(A∆M) ≤ ε. Alors A est mesurable.
3. Si A ⊂ R est mesurable alors pour toute intervalle I ⊂ R, l’ensemble
A ∩ I est mesurable.

Démonstration: 1. Cette inégalité résulte immédiatement du lemme.
2. Par définition de la mesurabilité, il existe un ensemble élémentaire E ⊂ R
tel que

λ∗(A∆E) ≤ ε/2

Puisque E est un sous-ensemble élémentaire il se décompose sous la forme
E = ∪nIn, où (In) est une suite d’intervalles deux à deux disjoints et λ(E) =∑

n |In|.
Si λ∗(A) < +∞ alors

∑
n |In| = λ(E) <∞. On peut alors choisir N > 1

tel que ∑
n≥N+1

|In| < ε/2.

Posons S := ∪0≤n≤NIn. Alors S ⊂ R est un ensemble simple tel que
E∆S = E \ S = ∪n≥N+1In soit un ensemble èlémentaire. Par définition de
la longueur d’un ensemble élémentaire, on a λ(E∆S) =

∑
n≥N+1 |In < ε/2.

D’après l’inégalité triangulaire, on conclut que

λ∗(A∆S) ≤ λ∗(A∆E) + λ∗(E∆S) ≤ ε.

3. Cela résulte immédiatement de l’inégalité triangulaire.
4. Soit ε > 0. Par définition il existe une partie élémentaire E ⊂ R telle que
λ(A∆E) ≤ ε. Comme

(A ∩ I)∆(E ∩ I) = I ∩ (A∆E) ⊂ A∆E,

par sous-additivité de λ∗ on en déduit que

λ∗ ((A ∩ I)∆(E ∩ I)) ≤ λ∗(A∆E) ≤ ε.

Comme (E ∩ I) est un ensemble élémentaire, il en résulte que A ∩ I est
mesurable. I
On note L(R) la classe des parties de R qui sont mesurables (au sens de
Lebesgue).

2.3 La mesure de Lebesgue

Comme tout ensemble élémentaire est mesurable au sens de Lebesgue et
que sa mesure de Lebesgue est égale à sa longueur, on voit que la fonction
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d’ensemble λ∗ : L(R) −→ R+ (restriction de λ∗ à L(R)) prolonge la mesure
longueur définie sur les ensembles élémentaires.

Notre objectif est de démontrer que L(R) est stable par les opérations
ensemblistes dénombrables et que la fonction d’ensemble λ∗ : L(R) −→
R+ est σ−additive sur L(R). On verra en plus que c’est l’unique fontion
d’ensemble qui qui possè de ces propriétés.

Cela se fera en plusieurs étapes.

Proposition 2.9 1. Tout ensemble élémentaire est mesurable au sens de
Lebesgue, en particulier A(R) ⊂ L(R).
2. La classe L(R) est stable par réunion dénombrable.
3. La classe L(R) est stable par complémentation. En particulier on a

A,B ∈ L(R)⇒ A \B ∈ L(R) et A∆B ∈ L(R).

Démonstration: 1. La première propriété a déja été démontrée.
2. Pour fixer les idées, commençons par démontrer la stabilité par réunion
de deux ensembles.
Soit A1, A2 deux ensembles mesurables et soit A := A1∪A2. Soit ε > 0. Par
définition, il existe des ensembles élémentaires E1, E2 tels que λ∗(Ai∆Ei) ≤
ε/2 pour i = 1, 2. Comme

(A1 ∪A2)∆(E1 ∪ E2) ⊂ (A1∆E1) ∪ (A2∆E2),

en posant E := E1 ∪ E2, on en déduit par sous-additivité de λ∗ que

λ∗(A∆E) ≤ λ∗(A1∆E1) + λ∗(A2∆E2) ≤ ε.

Comme E est un ensemble élémentaire, on en déduit que A est mesurable.
Dans le cas général on procède de la même façon. En effet si (An)n est

une suite d’ensembles mesurables et ε > 0, pour chaque n ∈ N on peut
trouver un ensemble élémentaire En tel que λ∗(An∆En) ≤ ε2−n−1. Posons
E := ∪nEn. Alors E est une partie élémentaire. On vérifie facilement que
A∆E ⊂ ∪n(An∆En). Par monotonie et σ−sous-addivité de λ∗ on en déduit
que λ∗(A∆E) ≤

∑
n λ
∗(An∆En) ≤ ε.

3. Soit A un ensemble mesurable. On veut démontrer que B := R \ A est
mesurable.
Supposons d’abord que λ∗(A) < +∞. Soit ε > 0. D’après le lemme 2.7, il
existe un ensemble simple S ⊂ R tel que λ∗(A∆S) ≤ ε. Comme (R\A)∆(R\
S) = A∆S, par monotonie on en déduit que λ∗(B∆(R \ S)) ≤ ε. Comme
R \ S est un ensemble simple, il en résulte que B = R \A est mesurable.
Dans le cas général, on écrit

B = ∪j∈NBj , où Bj := B ∩ [−j,+j]

D’après la propriété 2, il suffit de démontrer que B ∩ I est mesurable pour
tout intervalle borné I ⊂ R. Fixons un intervalle borné I ⊂ et observons
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que B ∩ I = I \ (A ∩ I) = I ∩ (R \ (A ∩ I)). D’après le lemme 2.7, A ∩ I
est mesurable et comme λ∗(A ∩ I) ≤ λ∗(I) = |I| < +∞, il résulte du
cas précédent que B′ := R \ (A ∩ I) est mesurable. D’après le lemme 2.7,
l’ensemble B ∩ I = B′ ∩ I est alors mesurable.I
La stabilité de L(R) par complémentaire et par réunion dénombrable im-
plique sa stable par intersection dénombrable. I
Après avoir démontré la stabilité par réunion dénombrable, nous allons
démontrer la propriété de σ−additivité de λ.

Theorem 2.10 Pour toute suite (An)n∈N de parties mesurables de R deux
à deux disjointes, on a

λ∗(∪n∈NAn) =
∑
n∈N

λ∗(An).

Démonstration: 1. Commençons d’abord par démontrer l’additivité de λ∗.
En effet soit A1, A2 deux ensembles mesurables disjoints. On sait par la la
proposition précédente que A := A1∪A2 ∈ L(R). Il s’uffit par sous-additivité
de λ∗ de démontrer l’inégalité

λ∗(A1) + λ∗(A2) ≤ λ∗(A1 ∪A2).

Soit ε > 0. On peut supposer que λ∗(A1) < +∞ et λ∗(A2) < +∞, sans
quoi l’inégalité est évidente. D’après le lemme 2.7, il existe des ensembles
simples S1, S2 tels que λ∗(Ai∆Si) ≤ ε pour i = 1, 2 et que λ∗(Ai) ≤ λ(Si)+ε
(i = 1, 2). Il en résulte que

λ∗(A1) + λ∗(A2) ≤ λ(S1) + λ(S2) + 2ε

Posons S := S1 ∪ S2. Comme précédemment on a A∆S ⊂ (A1∆S1) ∪
(A2∆S2) et par sous-additivité on a

λ∗(A∆S) ≤ 2ε.

D’après le lemme 2.7, on a alors

λ(S) ≤ λ∗(A) + 2ε.

Par hypothèse A1 ∩ A2 = ∅, mais il n’y a pas de raison en général d’avoir
S1 ∩S2 = ∅. Pour comprendre l’idée de la démonstration, faisons l’hypthèse
improbable que S1 ∩ S2 = ∅. Alors par additivité sur les ensembles simples,
on a λ(S) = λ(S1) + λ(S2), d’où on déduit l’inégalté

λ∗(A1) + λ∗(A2) ≤ λ(S) + 2ε ≤ λ∗(A) + 4ε.

Ainsi pour tout ε > 0, λ∗(A1) + λ∗(A2) ≤ λ∗(A) + 4ε. Comme ε > 0 est
arbitraire, on en déduit l’inégalité souhaitée.
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Revenons maintenant au cas général où A1 ∩ A2 = ∅, mais S1 ∩ S2 6= ∅.
L’idée est comme prédemment de majorer λ(S1) +λ(S2) en utilisant λ(S1 ∪
S2). Par forte additivité sur les ensembles simples, on a λ(S1) + λ(S2) =
λ(S) + λ(S1 ∩ S2) et tout revient à majorer λ(S1 ∩ S2). Observons que
l’hypothèse A1 ∩A2 = ∅ implique facilement que

S1 ∩ S2 ⊂ (A1∆S1) ∪ (A2∆S2),

et par conséquent, par sous-additivité, on a

λ(S1 ∩ S2) ≤ λ∗(A1∆S1) + λ∗(A2∆S2) ≤ 2ε.

Il en résulte que λ(S1) < +∞ et λ(S2) < +∞ (lemme 2.7) et que

λ(S1 ∩ S2) ≤ λ(S1) + λ(S2) + 2ε.

Le reste de la démonstration se fait comme précédemment pour aboutir à
l’inégalité

λ∗(A1) + λ∗(A2) ≤ λ(A) + 6ε.

Comme ε > 0 est arbitraire, on en déduit l’inégalité souhaitée.
2. Par σ−sous-additivité, on a λ∗(∪nAn) ≤

∑
n λ
∗(An). Par ailleurs par

monotonie de λ∗ et par additivité sur les ensembles mesurables on a

λ∗(∪nAn) ≥ λ∗(∪0≤n≤NAn) =
∑

0≤n≤N
λ∗(An),

d’où l’inégalité λ∗(∪nAn) ≥ ∪n∈Nλ
∗(An) et donc l’égalité. I

En résumé nous avons démontré que L(R) est une classe de parties
de R contenant les intervalles, stable par complémentation et par réunion
dénombrable et que la fonction d’ensembles

λ := λ∗|L(R) : L(R)→ R+
,

définie comme la restriction de la mesure extérieure à la classe L(R) des
ensembles mesurables, est une fonction d’ensemble σ−additive sur L(R)
prolongeant la mesure longueur sur les intervalles. On l’appelera la mesure
de Lebesgue sur R. Autrement dit si A ∈ L(R), on pose

λ(A) := λ∗(A),

que l’on appelera la mesure de Lebesgue de A.

Example 2.11 1. Tout ensemble dénombrable est mesurable de mesure
nulle, en particulier Q est mesurable de mesure nulle. En effet soit D =
∪n∈{an} un ensemble dénombrable et ε > 0. Posons pour n ∈ N, In :=
[an, an+ε2−n−1]. Alors D ⊂ ∪nIn et

∑
n |In| = ε, par conséquent λ∗(D) = 0.
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On verra qu’il existe des ensembles négligeables qui ne sont pas dénombrables
(e.g. l’ensemble triadique de Cantor).
2. Tout sous-ensemble négligeable de R est mesurable de mesure nulle.
3. Tout sous-ensemble négligeable de R est d’intérieur vide, mais la réciproque
est fausse. En effet, on sait que l’ensemble Θ := [0, 1] \Q des nombres irra-
tionnels compris entre 0 et 1 est dense dans [0, 1] et d’intérieur vide. D’autre
part, il résulte ce qui précède, par additivité de la mesure de Lebesgue, que
λ(Θ) = 1.

Donnons un exemple de sous-ensemble de R qui n’est pas mesurable.

Example 2.12 Un exemple simple de partie non mesurable de la droite
réelle a été découvert en 1905 par Vitali en utilisant l’axiome du choix.

On considère sur R la relation d’équivalence modulo Q i.e. x ≡ y ⇔
x − y ∈ Q. Chaque classe d’équivalence élément de l’ensemble quotient
R/Q contient un représentant dans [0, 1] puisque tout nombre réel x ∈ R est
équivalent à sa partie fractionnaire {x} := x−[x] ∈ [0, 1]. L’axiome du choix
assure donc l’existence d’une partie V ⊂ [0, 1] qui contienne un et un seul
représentant de chaque classe de nombres réels modulo Q. Cet ensemble est
définie comme l’image d’une fonction choix c : R/Q→ R telle que pour tout
ẋ ∈ R/Q, c(x) ∈ ẋ ∩ [0, 1]. Chaque fonction choix détermine un ensemble
V = V (c) ⊂ [0, 1], appelé ensemble de Vitali.

Tout ensemble de Vitali V est non mesurable. En effet supposons V
mesurable. Puisqu’il est borné, sa mesure de Lebesgue est donc finie.

Considèrons l’ensemble :

A =
⋃
r∈Q

−1≤r≤1

(V + r).

formé par la réunion de certains translatés de V.
On remarque que l’ensemble A est une réunion dénombrable d’ensembles

mesurables deux à deux disjoints puisque V ne contient qu’un réel par classe
d’équivalence modulo Q. Par σ−additivité de λ on a

λ(A) =
∑
r∈Q

−1≤r≤1

λ(V + r).

Remarquer que [0, 1] ⊂ A. En effet, par définition de V , tout x ∈ [0, 1] est
congru modulo Q à un lment y ∈ V , ce qui signifie que x − y ∈ Q. De
plus, comme x ∈ [0, 1], on a −1 ≤ x − y ≤ 1 donc x ∈ V + (x − y), avec
x − y ∈ Q ∩ [−1,+1], ce qui prouve que x ∈ A. Par ailleurs V ⊂ [0, 1] et
donc A ⊂ [−1,+2] ce qui prouve que 1 ≤ λ(A) < +∞.

Comme λ est invariante par translation, on a λ(V +r) = λ(V ). Puisque
λ(A) < +∞, il résulte de la formule (?) que λ(V ) = 0 et donc λ(A) = 0, ce
qui contradictoire puisque λ(A) ≥ 1.
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Le même exemple montre qu’il n’existe pas de fonction d’ensemble µ
définie sur P(R) tout entier, σ−additive et invariante par translation. En
effet si une telle fonction µ existe alors l’ensemble A vérife à la fois les deux
propriétés µ(A) > 0 et µ(A) = 0, ce qui est contradictoire.

Voici une famille d’exemples importants de compacts non dénombrables.

Example 2.13 Ensembles de Cantor.
Soit γ = (γn)n∈N une suite décroissante de nombres positifs (stictement)
telle que

+∞∑
n=0

2nγn ≤ 1.

On construit une suite d’ensembles fermés simples de la façon suivante.
Pour n = 0, on pose S0 = [0, 1]. Pour n = 1, S1 est obtenu en amputant
[0, 1] d’un intervalle ouvert central de longueur γ0 i.e.

S1 := [0,
1− γ0

2
] ∪ [

1 + γ0

2
, 1].

Alors S1 est composé de 2 intervalles fermés de même longueur `1 de sorte
que

λ(S1) = 2`1 = 1− γ0.

Pour chaque n ≥ 2, l’ensemble Sn+1 ⊂ Sn s’obtient à partir de Sn en
amputant chacun des 2n intervalles disjoints qui le composent d’un intervalle
central de longueur γn. Alors Sn est la réunion de 2n intervalles de même
longueur `n et l’on voit facilement que

`n+1 = (`n − γn)/2.

et donc
`n :=

λ(Sn)
2n

, n ∈ N.

Il en résulte que
λ(Sn+1) = λ(Sn)− 2nγn.

On voit par récurrence sur n ∈ N que

λ(Sn+1) = 1−
n∑
j=0

2jγj .

On pose
Kγ := ∩n∈NSn.

Alors Kγ est l’intersection d’une suite décroissante de compacts non vide de
R. On sait qu’alors Kγ est un compact non vide. On vérifie assez facilement
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qu’il est d’intérieur vide i.e.K◦ = ∅. On l’appelle l’ensemble de Cantor
associé à la suite γ.

De plus par continuité inférieure de la mesure (voir plus loin), on a

λ(Kγ) = 1−
+∞∑
j=0

2jγj .

Si
∑+∞

j=0 2jγj < 1, on obtient un ensemble de mesure positive.
Si
∑+∞

j=0 2jγj = 1, on obtient un ensemble négligeable.

Supposons dans la suite que 0 < γ < 1 et posons

γn = γn+1, n ∈ N.

On voit que la condition
∑+∞

j=0 2jγj ≤ 1 est satisfaite ssi γ ≤ 1/3 avec égalité
précisément lorsque γ = 1/3. On a dans ce cas

λ(Kγ) = 1− γ

1− 2γ
.

Il en résulte que lorsque γ = 1/3, l’ensemble K correspondant est de mesure
nulle. Il s’obtient en amputant, à chaque étape de la construction, cha-
cun des intervalles qui composent l’ensemble Sn de son tiers central, c’est
pourquoi on l’appelle l’ensemble triadique de Cantor.

Lorsque 0 < γ < 1/3, on obtient un ensemble de Cantor Kγ avec une
mesure positive aussi proche de 1 que l’on veut. Il est possible de démontrer
que les ensemble Kγ (γ < 1/3) sont non dénombrables. Comme K ⊂ Kγ

pour 0 < γ < 1/3, il suffit de démontrer que K est non dénombrable.
En effet tout nombre réel de la forme

x =
∑
n∈N

2
an
3n
,

où (an)n∈N est une suite de l’espace de Cantor {0, 1}N, définit un élément de
K. En effet, posons xn :=

∑
0≤k≤n 2ak

3k . On peut démontrer par récurrence
que pour n ∈ N, xn ∈ Sn en observant que xn+1 − xn = 2an+13−n−1 avec
an+1 ∈ {0, 1}. Supposons que xn appartient à l’un des intervalles In de
longueurs 2−n composant l’ensemble Sn à l’étape n. Pour former Sn+1, on
ampute l’intervalle In de son intervalle central de longueur 3−n−1 et l’on
obtient deux intervalles I±n . On voit que si an+1 = 0, xn+1 = xn sont dans
le même intervalle et si an+1 = 2 alors xn+1 = xn + 23−n−1 et donc xn
et xn+1 sont dans des intervalles opposés, ce qui prouve que xn+1 ∈ Sn+1.
Il en résulte que pour chaque n ∈ N fixé, (xj)j≥n est une suite de Sn qui
converge vers x et donc x ∈ Sn. Par conséquent x ∈ ∩nSn = K.

On peut démontrer que l’application ϕ : {0, 1}N → K ainsi définie est
bijective (voir exercices de T.D.). On peut également démontrer dans le
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cours de Topologie que de les compacts Kγ sont totalement discontinus et
parfaits. Ce sont des exemples d’ensembles dits fractals car leur ”dimension
géométrique” est fractionnaire.

3 La notion générale de mesure

Nous allons définir une classe importante d’ensembles mesurables introduite
initialement par Emile Borel et qui a certainement inspiré Henri Lebesgue
dans ses recherches sur la théorie de la mesure.

Nous monterons ensuite que λ est l’unique ”mesure de Borel” sur R qui
qui prolonge la mesure longueur sur les intervalles et qu’elle est régulière au
sens de Borel (voir plus loin).

Pour ce faire, s’inspirant de ce qui précède, nous allons introduire les
notions fondamentales de tribu et de mesure et établir quelques unes de
leurs propriétés principales.

3.1 La notion de tribu

Commençons par introduire la notion fondamentale de tribu sur un ensem-
ble X. Dans toute la suite, X désignera un ensemble non vide et P(X)
l’ensemble de ses parties. L’ensemble ∅ sera applelée la partie vide de X et
X sera appelée la partie pleine de X.

Definition 3.1 Soit T ⊂ P(X) une classe de parties de X. On dit que T
est une tribu (ou une σ−algèbre) sur X, si elle vérifie les axiomes suivants:
(1) ∅, X ∈ T ,
(2) A ∈ T =⇒ X \A ∈ T ,
(3) Pour toute suite (An)n∈N d’éléments de T ,∪nAn ∈ T .

Ces axiomes sont assez naturels et il est très important d’observer que par
dualité, T est également stable par intersection dénombrable. Autrement
dit la tribu T est stable par les opérations ensemblistes usuelles mais unique-
ment sur des familles dénombrables.

Le couple (X, T ) est applelé un espace mesurable et les éléments de T
sont appelés parties mesurables de l’espace mesurable (X, T ) ou encore sous-
ensembles T −mesurables de X.

Example 3.2 1. La classe {∅, X} ⊂ P(X) est une tribu sur X appelée la
tribu grossière sur X.
2. La classe P(X) est une tribu sur X appelée la tribu fine sur X.
3. La classe des ensembles mesurables au sens de Lebesgue est une tribu sur
R.
4. Si X est un ensemble infini, la classe des parties de X qui sont dénombrables
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ou co-dénombables (i.e. de complémentaire dénombrable) est une tribu sur
X.

Voci un procédé assez efficace qui permet de générer des tribus et qui sera
très utile dans la suite.

Proposition 3.3 1. Soit (T )k∈K une famille non vide (i.e. K 6= ∅) de
tribus sur un ensemble X. Alors l’intersection de cette famille définie par
∩k∈KT = {A ∈ P(X);∀k ∈ K,A ∈ Tk} est une tribu sur X.
2. Soit C ⊂ P(X) une classe non vide de parties de X. Alors la classe τ(C)
définie comme l’intersection de la famille non vide de toutes les tribus sur
X contenant C (P(X) est une tribu contenant C), est une tribu sur X qui
contient C. C’est la plus petite (au sens de l’inclusion) tribu sur X contenant
C.
Cette tribu sera notée τ(C) et sera appelée la tribu engendrée par C, elle
coincide avec la tribu engendrée par la classe duale C∗ := {X \ C;C ∈ C}.

3.2 La tribu borélienne

Le procédé décrit dans l’énoncé précédent permet de donner un exemple
fondamental de tribu qui révèle les interractions profondes qui existent entre
la topologie et la théorie de la mesure sur certain espaces topologiques.

Definition 3.4 Soit O(R) la classe de tous les ouverts de R. On appelle
tribu de Borel sur R la tribu B(R) engendrée par la classe O(R) des ouverts
de R.

D’une façon plus générale si Z est un espace topologique, on appelle tribu
de Borel de Z la tribu B(Z) engendrée par la classe O(Z) des ouverts de Z.
Les éléments de B(Z) sont appelés des sous-ensembles boréliens de Z.

Il est clair que si C1 ⊂ C2 ⊂ P(X) sont des classes non vides alors τ(C1) ⊂
τ(C2). On a donc intérêt à générer la tribu B(Z) par une classe minimale
d’ouverts.

Proposition 3.5 La tribu B(R) est engendrée par la classe des intervalles
ouverts de R. D’une façon plus générale, si Z est un espace topologique
ayant une base dénombrable d’ouverts U , alors la tribu B(Z) est engendrée
par la classe U .

Démonstration: Il suffit de faire la démonstration de la première propriété.
Rappelons que l’ensemble Q des nombres rationnels est dénombrable et
dense dans R. Par définition tout ouvert de R est la réunion d’une famille
d’intervalles ouverts. Comme Q est dense on peut se limiter aux intervalles
d’extrémités rationnelles de sorte que tout ouvert est en fait une réunion
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dénombrable d’intervalles ouverts. En effet soit IQ la classe des intervalles
ouverts de R d’éxtrémités rationnelles. La classe IQ est dénombrable. Soit
O ⊂ R un ouvert et x ∈ O, il existe alors un intervalle ]a, b[ ouvert tel que
x ∈]a, b[⊂ O. Par densité de Q, on peut trouver deux rationnels r, s tels
que a < r < x < s < b, ce qui prouve que x ∈]r, s[⊂ O avec ]r, s[∈ IQ.
On exprime ce fait en disant IQ est une base dénombrable d’ouverts de R
et que R est un espace topologique à base dénombrable. Ce raisonnement
montre qu’en fait tout espace topologique métrisable Z et contenant une
partie dense D ⊂ Z est à base dénombrable (considérer la classe des boules
de centre un point de D et de rayon un nombre rationnel positif). C’est le
cas en particulier de l’espace topologique Rp, p ≥ 2 (l’ensemble D ⊂ Rp des
points de coordonnées rationnelles est dense dans Rp). I

Example 3.6 1. Tout intervalle de R est un ensemble borélien. La tribu
engendrée par les intevalles fermés ou semi-ouverts coincide avce la tribu de
Borel.
2. Tout ensemble fermé de R est un ensemble borélien.
3. Toute réunion dénombrable d’ensembles fermés de R est un boréelien de
R: un tel ensemble n’est pas fermé en général (donner un exemple!), on dit
que c’est un ensemble de type Fσ.
4. Toute intersection dénombrable d’ensembles ouverts de R est un boréelien
de R: un tel ensemble n’est pas ouvert en général (donner un exemple), on
dit que c’est un ensemble de type Gδ.

D’une façon générale on peut se poser la question de savoir qu’est-ce qu’un
ensemble borélien ? On peut construire par récurrence des ensembles boréliens
à partir des ouverts ou des fermés en effectuant une suite dénombrable
d’opérations d’unions, d’intersections et de passages au complémentaire. On
peut alors considérer des ensemble de type

((((Fσ)δ)....)σ)δ....

ou encore
((((Gδ)σ)....)δ)σ....

mais contrairement à l’intuition, on n’obtient pas ainsi toutes les parties
bor’eliennes de R. En fait il n’y a aucun procédé ”constructif” qui permette
d’obtenir tous les boréliens, mais dans la pratique tous les ensembles seront
construit par une suite d’opérations ensemblistes à partir d’ensembles qui
sont boréliens, ils seront donc boréliens.

Il résulte de ce qui précède que l’on a le résultat fondamental suivant.

Theorem 3.7 Tout sous-ensemble borelien de R est mesurable i.e.

B(R) ⊂ L(R).
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Remarques : Il faut savoir (pour la culture) qu’il est possible de démontrer
de façon ”non constructive” que cette inclusion est stricte. En effet on mon-
tre tout d’abord que B(R) a la puissance du continu (i.e. a le même cardinal
que R), ce que nous admettrons ici. D’autre part, on a vu que l’ensemble
triadique de Cantor est négligeable et a la puissance du continu. Par suite
on a P(C) ⊂ L(R). Comme card(R) = card(C) < cardP(C) d’après le
théorème de Cantor, on conclut que cardB(R) < cardL(R).

3.3 La notion de mesure

Nous allons maintenant définir la notion de mesure (abstraite) sur un espace
mesurable.

Definition 3.8 Soit (X, T ) un espace mesuré. On appelle mesure sur l’espace
mesuré (X, T ) une fonction d’ensemble µ : T −→ R+ vérifiant les deux pro-
priétés suivantes :
(M1) µ(∅) = 0,
(M2) µ est σ−additive sur T i.e. pour toute suite (An)n∈N d’éléments de T
deux à deux disjoints, on a

µ(∪n≥0An) =
∑
n≥0

µ(An).

Dans les conditions de la définition précédente, le triplet (X, T , µ) est appelé
un espace mesuré. Nous ne considéreront dans la suite que des mesures ayant
certaines propriétés particulières.

Definition 3.9 Soit (X, T , µ) un espace mesuré.
1. On dit que la mesure µ est finie si µ(X) < +∞, le nombre réel µ(X)
s’appelle la masse totale de µ.
2. Si la mesure µ est de masse totale 1 i.e. µ(X) = 1, on dit µ est une
probabilité sur X et que le triplet (X, T , µ) est un epsace probabilisé, les
éléments de T étant appelés les évènements et pour chaque A ∈ T , µ(A) est
appelé la probabilité de l’évènement A.
3. On dit que la mesure µ est σ−finie sur (X, T ) s’il existe une suite
(Xn)n∈N d’ensembles T −mesurables de X telle que X = ∪nXn et µ(Xn) <
+∞ pour tout n ∈ N.

La mesure de Lebesgue sur R est un exemple de mesure σ−finie. Nous don-
nerons plus tard d’autres exemples d’espaces mesurés. Pour le moment nous
allons établir les propriétés essentielles qui nous serviront dans ce chapitre.

Theorem 3.10 Soit (X, T , µ) un espace mesuré. Alors la fonction d’ensemble
µ : T → R+ possède les propriétés suivantes:
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1. La fonction d’ensemble µ vérifie la propriété d’additivité forte i.e. pour
tout A,B ∈ T on a

µ(A ∪B) + µ(A ∩B) = µ(A) + µ(B).

2. La fonction d’ensemble µ est monotone (croissante) i.e.

A,B ∈ T , A ⊂ B =⇒ µ(A) ≤ µ(B).

3. La fonction d’ensemble µ est σ−sous-additive i.e. si (An)n∈N est une
suite déléments de T , on a

µ (∪n∈NAn) ≤
∑
n∈N

µ(An).

4. Pour toute suite croissante (An)ninN d’éléments de T ,

µ(∪nAn) = lim
n→+∞

µ(An) = sup
n
µ(An).

(”continuité supérieure”)
5. Pour toute suite décroissante (Bn)ninN d’éléments de T telle que infn∈N µ(Bn) <
+∞,

µ(∩nBn) = lim
n→+∞

µ(Bn) = inf
n
µ(Bn).

(”continuité inférieure”)

Démonstration: Les deux premières propriétés ont déja été rencontrées lors
de l’étude de la mesure de Lebesgue et se démontrent de la même façon.
Nous allons démontrer les autres.
Pour démontrer la propriété 3, on pose Ã0 := A0, et pour n ≥ 1, Ãn :=
An \ (∪0≤k≤nAk. Alors (Ãn)n∈N est une suite d’ensembles T −mesurables
deux à deux disjoints telle que ∪n∈NÃn = ∪n∈NAn. Par σ−additivité et par
monotonie de µ, on a

µ (∪n∈NAn) =
∑
n∈N

µ
(
Ãn

)
≤
∑
n∈N

µ (An) .

Pour démontrer la propriété 4, posons B0 := A0 et Bn := An \ An−1 pour
n ∈ N∗ et A := ∪nAn. Alors on a An = ∪0≤k≤nBk et A = ∪nBn. Comme
(Bn)n est une suite d’ensembles T −mesurables deux à deux disjoints on par
σ−additivité :

µ(A) =
+∞∑
n=0

µ(Bn), µ(An) =
n∑
k=0

µ(Bk),

d’où le résultat par définition de la somme d’une série.
Pour démontrer la propriété 5, on procède par dualité. Par hypothèse il
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existe p ≥ 1 tel que µ(Bp) < +∞. Quitte à tronquer la suite (Bn), ce qui ne
chqnge rien au résultat, on peut supposer que p = 0 i.e. µ(B0) < +∞. Alors
en posant An := B0 \ Bn pour n ∈ N, on obtient une suite croissante (An)
d’ensembles T −mesurables telle que ∪nAn = B0 \ (∩nBn). Par continuité
supérieure de la mesure µ, on a

µ (B0 \ (∩nBn)) = µ(∪nAn) = lim
n
µ(B0 \Bn)

Comme µ(B0) <∞, on a par additivité µ(B0 \ (∩nBn)) = µ(B0)−µ(∩nBn)
et µ(B0 \Bn) = µ(B0)− µ(Bn). d’où le résultat. I

4 Propriétés de la mesure de Lebesgue

On appelle mesure de Borel (localement finie) sur R une mesure µ définie
sur une tribu contenant la tribu de Borel B(R) telle que µ(I) < ∞ pour
tout intervalle fermé et borné I ⊂ R. Il est clair que les mesures de Borel,
comme la mesure de Lebesgue, sont σ−finies. En effet l’espace total R se
décompose comme réunion dénombrable R = ∪N∈N[−N,+N ] d’intervalles
fermés bornés donc de mesures finies par définition.

Nous allons maintenant montrer que λ est l’unique mesure de Borel sur R
qui qui prolonge la mesure longueur sur les intervalles et qu’elle est régulière
au sens de Borel (voir plus loin).

4.1 Unicité de la mesure de Lebesgue

Nous sommes maintenant prêt pour démontrer le théorème d’unicité suivant.

Theorem 4.1 Soit T une tribu sur R contenant les intervalles et ν une
mesure sur l’espace mesuré (R, T ). Supposons que ν(I) = |I| pour tout
intervalle I ⊂ R. Alors B(R) ⊂ T ⊂ L(R) et ν(A) = λ(A) pour tout
A ∈ B(R).

Démonstration: Il est clair que si la tribu T contient les intervalles alors
B(R) ⊂ T . Soit A ∈ B(R). Alors pour toute suite d’intervalles (In)n telle
que A ⊂ ∪nIn on par σ−sous-additivité ν(A) ≤

∑
n ν(In) =

∑
n |In|. Il en

résulte par définition de λ∗ que ν(A) ≤ λ∗(A) = λ(A).
Posons In := [−n,+n] pour n ∈ N. Il résulte de ce qui précède que

si on pose An := A ∩ In on a pour tout n ∈ N, ν(An) ≤ λ(An). Comme
µ(In) = ν(In et que In = (In \ An) ∪ An, il en résulte par additivité des
mesures que ν(In \ An) + ν(An) = λ(In \ An) + λ(An). Par conséquent
ν(In \An)−λ(In \An) = λ(An)−ν(An) ≥ 0 D’où il résulte que λ(In \An) ≤
ν(In \ An). En raisonant avec l’ensemble B := R \ A qui est un borélien
et en posant Bn := B ∩ In on obtient l’inégalité λ(In \ Bn) ≤ ν(In \ Bn),
ce qui veut dire que λ(An) ≤ ν(An), puisque In \ Bn = An. D’où l’égalité
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ν(An) = λ(An) pour tout n ∈ N. Par continuité supérieure des mesures on
en déduit que ν(A) = λ(A). I

Remark 4.2 Il faut observer que l’on a utilisé ici de façon essentielle le
fait qu’une mesure de Borel est σ−finie.

4.2 Régularité de la mesure de Lebesgue

On peut donner une autre caractérisation des ensembles mesurables.
Soit A une partie de R. Rappelons que

λ∗(A) := inf

{∑
n

λ(In);A ⊂ ∪nIn

}
,

où la borne inférieure porte sur les recouvrements deA par une suite d’intervalles
ouverts.

On démontre d’abord la formule suivante, dite ”régularité extérieure” de
la mesure extérieure de Lebesgue.

Theorem 4.3 Pour toute partie A ⊂ R, on a

λ∗(A) = inf{λ(O);O ∈ O(X), A ⊂ O},

où O(X) est la famille des ouverts de R.

Démonstration: En effet si O est un ouvert contenant A, on a par monotone
λ∗(A) ≤ λ∗(O) = λ(O), puisque O est un borélien, ce qui prouve l’inégalité
≤.

Pour prouver l’autre inégalité, fixons ε > 0. Alors par définition il existe
une suite (In)n d’intervalles ouverts telle que A ⊂ ∪n∈NIn et

∑
n λ(In) ≤

λ∗(A) + ε. Alors O = ∪n∈NIn est un ensemble ouvert contenant A et par
σ−sous-additivité de λ on a λ(O) ≤

∑
n λ(In) ≤ λ∗(A) + ε, ce qui implique

l’inégalité ≥. D’ou l’égalité. I

Par dualité, il est naturel de considérer la la quantité suivante

λ∗(A) := sup{λ(F );F ∈ F(R), F ⊂ A}.

où F(R) est la classe des fermés de R. Cette définition a un sens dans R+,
puisque ∅ est un fermé contenu dans A. Ce nombre positif (éventuellement
infini) est appelé la mesure intérieure de Lebesgue de A. Il est clair par
définition que λ∗(A) ≤ λ∗(A).

Voici un résultat essentiel qui exprime une certaine régularité de la
mesure de Lebesgue.
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Theorem 4.4 Soit A ⊂ R une partie de R.
1. Si A est mesurable alors on a λ∗(A) = λ∗(A).
2. Supposons que λ∗(A) < +∞ et que λ∗(A) = λ∗(A) alors A ⊂ R une
partie mesurable de R.

On aura besoin de la formule de dualité suivante

Lemma 4.5 Soit A une partie de R. Alors pour tout ouvert de H ⊂ R de
mesure finie i.e. λ(H) <∞, on a

λ∗(A ∩H) = λ(H)− λ∗(H \A)

L’identité résulte par dualité de l’observation suivante : F est un fermé de
R contenu dans que A∩H ssi H \F est un ouvert contenant H \A et dans
ce cas λ(F ) = λ(H)− λ(H \ F ).

Démonstration: Il est clair que si A est mesurable alors pour tout ouvert
H de mesure finie, H \ A et H ∩ A sont mesurables et par additivité de λ,
on a λ(H) = λ(A ∩H) + λ(H \A) et donc d’après le lemme,

λ∗(A∩H) = λ(H)−λ∗(H \A) = λ(H)−λ(H \A) = λ(A∩H) = λ∗(A∩H).

Comme λ∗(A ∩ H) ≤ λ∗(A), on obtient λ∗(A) ≥ λ(A ∩ H) pour tout ou-
vert H de mesure finie. En appliquant cette inégalité à la suite croissante
d’intervalle ouvert Hn =]− n,+n[ et en utilisant la continuité de la mesure
λ, on obtient l’inégalité λ∗(A) ≥ limn→+∞ λ(A ∩ Hn) = λ∗(A). Comme
l’autre inégalité est évidente, on obtient l’égalité λ∗(A) = λ∗(A).

Pour démontrer l’implication réciproque, faisons la remarque suivante.
Supposons que λ∗(A) <∞. Soit ε > 0. Par définition il existe un ouvert O
et un fermé F tels que F ⊂ A ⊂ O et λ(O) ≤ λ∗(A)+ε et λ(F ) ≥ λ∗(A)−ε.
Posons B := O \ F . Alors B est mesurable et par additivité de λ, on a
λ(B) = λ(O)−λ(F ) ≤ λ∗(A)−λ∗(A) + 2ε. Comme A ⊂ O, on a A∆B ⊂ B
et donc il en résulte que B est un ensemble mesurable tel que

λ(A∆B) ≤ λ∗(A)− λ∗(A) + 2ε.

Supposons que λ∗(A) = λ∗(A. Alors λ(A∆B) ≤ 2ε. Ce qui prouve que A
est mesurable d’après la proposition 3.6 (4).I

Theorem 4.6 Soit A ⊂ R un ensemble tel que λ∗(A) < +∞. Alors les
propriétés suivantes sont équivalentes :
(i) L’ensemble A est mesurable.
(ii) λ∗(A) = λ∗(A),
(iii) Pour tout ε > 0 il existe un ouvert O et un compact K tel que K ⊂
A ⊂ O et λ(O \K) < ε.
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Démonstration: L’implication (i)⇒ (ii) résulte du théorème 6.2.
On démontre l’implication (ii)⇒ (iii). Par définition il existe un ouvert

O ⊃ A tel que λ(O) ≤ λ∗(A) + ε/2 < +∞. De la même façon, on peut
trouver un fermé F ⊂ A tel que λ(F ) > λ∗(A)− ε/2. Comme F = ∪n(F ∩
[−n,+n]) est la réunion d’une suite croissante de compacts, il résulte de
la continuité supérieure de la mesure de Lebesgue qu’il existe un compact
K ⊂ F tel que λ(K) > λ∗(F ) − ε/2 ≥ λ∗(A) − ε. Comme λ∗(A) = λ∗(A).
Il en résulte que l’on aλ(O) − ε ≤ λ(A) ≤ λ(K) + ε. Par suite λ(O \K) =
λ(O)− λ(K) ≤ 2ε.

Pour démontrer (iii)⇒ (i) il suffit de remarque que d’après la condition
(iii) l’ensemble B := O est un ensemble mesurable tel que λ∗(A∆O) ≤
λ(O \K) ≤ ε. Ce qui prouve que A est mesurable d’après la proposition 3.6
(4). I
On peut maintenant prouver le résultat fondamental suivant qui décrit la
structure d’un ensemble mesurable à un ensemble négligeable près.

Corollary 4.7 Soit A ⊂ R un sous-ensemble mesurable de mesure finie i.e.
λ(A) < +∞. Alors il existe un sous-ensemble G ⊂ R de type Gδ et un
sous-ensemble F ⊂ R de type Fσ tels que F ⊂ A ⊂ G and λ(G \ F ) = 0.

Démonstration: Pour tout n ∈ N∗ il existe un ouvert On ⊃ A et un un
compact Kn ⊂ A tels que λ(On \ Kn) ≤ 1/n. En posant G := ∩nOn et
F := ∪nKn, on obtient la conclusion voulue. I

Les résultats précédents permettent de faire le lien avec la notion de
mesurabilité au sens de Carathéodory.

Theorem 4.8 Une partie A de R est mesurable si et seulement si pour tout
ensemble Y ⊂ R on a

(4.2.1) λ∗(Y ) = λ∗(A ∩ Y ) + λ∗(Y \A)

Démonstration: Supposons que A est mesurable et soit Y une partie quel-
conque de R. Par sous-additivité de λ, il suffit de démontrer que λ∗(Y ) ≥
λ∗(A∩Y )+λ∗(Y \A). On peut alors supposer que λ∗(Y ) < +∞. Soit ε > 0
il existe alor un ouvert H ⊃ A tel que λ(H) ≤ λ∗(Y ) + ε. D’après le lemme
pour tout ouvert H de mesure finie on a Par additivité de λ on a λ(H) =
λ(H∩A)+λ(H\A). Comme Y ⊂ H, par monotonie de λ∗ on obtient λ(H) ≥
λ∗(Y ∩A)+λ∗(Y \A) et par conséquent λ∗(Y )+ε ≥ λ∗(Y ∩A)+λ∗(Y \A),
ce qui prouve notre assertion. Inversement apliquons la propriété (4.2.1)
pour tout ouvert H de mesure fini, on a λ∗(H) = λ∗(A∩H) + λ∗(H \A) et
donc λ∗(H ∩ A) = λ∗(H) − λ∗(H \ A) = λ∗(A ∩ H) d’après le lemme 6.3.
Par conséquent et donc λ∗(H ∩A) = λ∗(A∩H), ce qui implique que A∩H
est mesurable d’après le théorème 6.2. Par conséquent pour tout ouvert H
de mesure finie A∩H est mesurable. Il en résulte que A = ∪n(A∩]−n,+n[)
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est mesurbale.I

Remarque : La mesurabilité au sens de Carathéodory d’une partie A ⊂
P(X) est une condition qui ne porte que sur la mesure extérieure λ∗ sans
faire référence à sa définition. Elle signifie intuitivement qu’au sens de λ∗,
la ”mesure intérieure” de l’ensemble A relativement à une partie quelconque
coincide avec sa mesure extérieure relativement à cette partie, ce qui n’est
pas sans rappeler la notion de mesurabilité au sens de Borel.

On aurait pu prendre cette notion de mesurabilité comme définition,
mais elle nous a semblé moins évidente au premier abord. Cependant nous
verrons qu’elle est très utile dans la la construction de Carathéodory de la
mesure associée à une mesure extérieure abstraite sur un ensemble.
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