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1 Produit d’espaces mesurés

Comme nous l’avions déja remarqué la mesure de Lebesgue λm sur Rm

peut être construite par la même méthode que la mesure de de Lebesgue
sur R en prolongeant le m−volume dans Rm défini sur la semi-algèbre des
pavés de Rm. Un pavé de Rm est un produit d’intervalles de R i.e. Π :=
Π1≤j≤mIj , où I1, · · · , Im sont des intervalles de R. Le m−volume de Π est
défini naturellement par la la formule suivante:

λm(Π) = Π1≤j≤mλ(Ij) = Π1≤j≤m|Ij |.

On se propose de donner une nouvelle construction de cette mesure à partir
de la mesure de Lebesgue sur R.

Cette construction se généralise à un produit fini d’espaces mesurés, mais
il suffit de traiter le cas de deux espaces.

1.1 La tribu produit

Soit (Xi, Ti, µi), (i = 1, 2), deux espaces mesurés. Par analogie avec le cas
de la mesure de Lebesgue sur R2 par exemple, on se propose de construire
une mesure µ sur le produit X := X1 ×X2 vérifiant la propriété produit

µ(A1 ×A2) = µ1(A1) · µ2(A2)

pour tout ”pseudo-rectangle” mesurable A = A1×A2, où A1 ∈ T1 et A2 ∈ T2.
On notera T1 × T2 l’ensemble des pseudo-rectangles mesurables i.e. les

parties de X de la forme A1 ×A2 avec A1 ∈ T1 et A2 ∈ T2.
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Le produit de deux tribus n’est pas une tribu en général mais c’est une
semi-algèbre comme le montre le résultat suivant.

Lemma 1.1 Si S1 est une semi-algèbre sur X1 et S2 est une semi-algèbre
sur X2, alors la classe des pseudo-rectangles S1 × S2 est une semi-algèbre
sur X.

Démonstration: Il est clair que ∅ et X1 ×X2 ∈ S1 × S2. Soient A1 × A2 ∈
S1×S2 et B1×B2 ∈ S1×S2, alors on a (A1×A2)∩ (B1×B2) = (A1∩B1)×
(A2∩B2) ∈ T1×T2. De plus X \ (A1×A2) = (X1 \A1)×X2∪X1× (X2 \A2)
est la réunion de deux ensembles disjoints et chacun d’eux s’écrit comme
une réunion finie d’ensembles disjoints de T1 × T2.I

Definition 1.2 Soient (Xi, Ti)i=1,2 deux espaces mesurables. On appelle
tribu produit de T1 et T2 la tribu T1 ⊗ T2 sur X1 × X2 engendrée par la
semi-algèbre produit T1 × T2.

1.2 Mesurabilité des sections

Si A ⊂ X et pi ∈ Xi(i = 1, 2), la section de A selon pi est définie par

Ap1 = A(p1, ·) := {x2 ∈ X2; (p1, x2) ∈ A}
A(·, p2) = Ap2 := {x1 ∈ X1; (x1, p2) ∈ A}

On aura besoin du résultat suivant.

Proposition 1.3 Soit A ∈ T1 ⊗ T2, alors pour tout p = (p1, p2) ∈ X,

(1.2.1) Ap1 ∈ T2, Ap2 ∈ T1.

Démonstration: En effet, en désignant par A l’ensemble des parties A ⊂
X1 ×X2 telles que la conclusion du lemme soit vraie, il suffit de démontrer
que A est une tribu sur X contenant la classe des rectangles T1 × T2.
Il est clair que si A = A1 × T2, on a Ap1 = A2 si p1 ∈ A1 et Ap1 = ∅ si
p1 ∈ X1 \ A1, la même propriété est vraie pour les sections horizontales, ce
qui prouve que T1 × T2 ⊂ A. Pour vérifier que A est une tribu il suffit de
remarquer que les oprérations de réunion et de complémentation commutent
avec celle des sections.I

Considérons maintenant deux espaces mesurés(X1, T1, µ1) et (X2, T2, µ2)
deux espaces mesurés. Il résulte du lemme 1.3 que si A ∈ T1⊗T2, les fonctions
suivantes

X1 3 x1 7−→ µ2(Ax1) =
∫
X2

1A(x1, .)dµ2

et
X2 3 x2 7−→ µ1(Ax2) =

∫
X1

1A(., x2)dµ1
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sont bien définies. De plus si A = A1 × A2 ∈ T1 × T2, alors µ2(Ax1) =
µ2(A2)1Ax1

et µ1(Ax2) = µ1(A1)1Ax2
. Dans ce cas la fonction x1 7−→

µ2(Ax1) estT1−mesurable surX1 et la fonction x2 7−→ µ1(Ax2) est T2−mesurable
sur X2, ce qui entraine la relation suivante∫

X1

µ2(Ax1)dµ1(x1) = µ1(A1) · µ2(A2) =
∫
X2

µ1(Ax2)dµ2(x2).

1.3 Classes monotones

Nous voulons généraliser les résultats précédents à un élément quelconque
A ∈ T1 ⊗ T2. Nous aurons besoin de la notion fondamentale suivante.

Definition 1.4 Soit M ⊂ P(X) une classe de parties d’un ensemble non
vide X. On dit que M est une classe monotone si elle vérifie les propriétés
suivantes:
(i)X ∈M,
(ii)A,B ∈M et A ⊂ B −→ B \A ∈M,
(iii) pour toute suite croissante (An)n≥0 d’éléments de M, ∪nAn ∈M.

Le résultat suivant donne une condition simple pour qu’une classe monotone
soit une tribu.

Lemma 1.5 Toute tribu sur X est une classe monotone sur X. Inversement
une classe monotone sur X est une tribu si et seulement si elle est stable
par intersection finie.

Démonstration: Le fait qu’une tribu sur X soit une classe monotone résulte
immédiatement des définitions. Inversement soit M ⊂ P(X) une classe
monotone stable par intersection finie. Alors grâce aux propriétés (i) et (ii)
des classes monotones, M est stable par réunion finie et donc grâce à (iii)
elle sera stable par réunion dénombrable, puisque si (An)n∈N est une suite
déléments de M, alors Bn := ∪0≤k≤nAn est une suite croissante déléments
de M telle que ∪nAn = ∪nBn.I

Il est clair que l’intersection d’une famille non vide de classes monotones
sur X est encore une classe monotone sur X. Par conséquent si C ⊂ P(X), il
existe une plus petite classe monotone M(C) contenant C, appelée la classe
monotone engendrée par C et est notée M(C). Il est alors clair que la tribu
τ(C) engendrée par la classe C contient la classe monotoneM(C) engendrée
par C i.e. M(C) ⊂ T (C). Le résultat suivant donne une condition sous
laquelle on a égalité en même temps qu’une condtion suffisante pour qu’une
classe monotone soit une tribu.

Theorem 1.6 (théorème de la classe monotone). Si C ⊂ P(X) est stable
par intersection finie on a M(C) = τ(C). En particulier si M ⊂ P(X) est
une classe monotone sur X stable par intersection finie, alors M est une
tribu sur X.
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Démonstration: Il suffit de démontrer que M(C) est une tribu sur X et
pour ce faire il suffit d’après le lemme de démontrer que M(C) est stable
par intersection finie. Cela se fait en deux étapes.
1. On montre d’abord que pour tout A ∈ M(C) et B ∈ C, on a A ∩ B ∈
M(C).
En effet posons

M1 := {A ∈M(C);A ∩B ∈M(C), ∀B ∈ C}.

On souhaite démontrer queM1 =M(C) . Par définition on aM1 ⊂M(C).
On vérifie facilement que M1 est une classe monotone sur X. En effet il
est clair que X ∈ M1 et queM1 est stable par limite croissante puisque
M(C) l’est. De plaus si A,B ∈ M1 sont tels que A ⊂ B alors pout tout
C ∈ C, on a (B \A) ∩C = (B ∩C) \ (A ∩C) avec A ∩C,B ∩C ∈M(C) et
A ∩ C ⊂ B ∩ C. Ce qui prouve que B \ A ∈ M1. Ainsi M1 est une classe
monotone qui contient C puisque C est stable par intersection finie. Il en
résulte que M(C) ⊂M1 et donc M1 =M(C).
2. On démontre maitenant que M(C) est stable par intersection finie.
Posons

M2 := {A ∈M(C);A ∩B ∈M(C), ∀B ∈M(C)}.

On vérifie de la même façon que M2 ⊂ M(C) est une classe monotone sur
X et puisque M1 =M(C) on en déduit que C ⊂ M2 et donc M2 =M(C).
Cela signifie que M(C) est stable par intersection finie. I
Le théorème de la classe monotone est très utile dans la pratique car il
est souvent plus facile de démonntrer qu’une classe est monotone que de
démontrer que c’est une tribu comme on le verra dans la suite.

Voici une application intéressante de ce théorème.

Theorem 1.7 (Théorème d’unicité). Soit C une classe de parties d’un en-
semble non vide Y , stable par intersection finie (en particulier Y ∈ C) et
soit A := τ(C) la tribu engendrée par C. Soit ν1 et ν2 deux mesures sur
(Y,A) vérifiant les deux propriétés suivantes:
(1) Pour tout C ∈ C, on a ν1(C) = ν2(C),
(2) Il existe une suite croissante (Cn)n∈N d’éléments de C telle que Y = ∪nCn
et ν1(Cn) = ν2(Cn) <∞ pour tout n ∈ N.
Alors ν1 = ν2 sur A i.e. ν1(A) = ν2(A) pour tout A ∈ A.

Démonstration: Soit M la classe des ensembles A ∈ A telles que ν1(A) =
ν2(A). On a par définition, compte tenu des hypothèses, C ⊂ M ⊂ A. Il
suffit de démontrer que M est une classe monotone. En effet d’après le
théorème de la classe monotone, on a A coincide avec la classe monotone
engendrée par C et donc on aura A =M(C) ⊂M, d’où l’égalité.

Pour démontrer que M est une classe monotone, on distingue deux cas.
1. On suppose que ν1(Y ) = ν2(Y ) <∞.
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1.1. On a par définition Y ∈M.
1.2. Supposons que A,B ∈M et A ⊂ B. Alors par additivité, on a

ν1(B \A) = ν1(A)− ν1(B) = ν2(A)− ν2(B) = ν2(B \A),

où on a utilisé le fait que ν1(B) = ν2(B) < +∞. Il en résulte que B\A ∈M.
1.2. Soit (An)n∈N

1.4 Mesurabilité des fonctions mesures des sections

On va démontrer le résultat suivant.

Proposition 1.8 Soit (X1, T1, µ1) et (X2, T2, µ2) deux espaces mesurés. Alors
si µ2 est σ−finie sur X2, pour tout A ∈ T1⊗T2, l’application x1 7−→ µ2(Ax1)
est T1−mesurable sur X1.

Démonstration: Pour démontrer ce résultat, il suffit de vérifier que la classe
Σ des ensembles A ∈ T1 ⊗ T2 vérifiant la conclusion du théorème est une
tribu sur X contenant la classe T1 × T2 des pseudo-rectangles. En fait nous
allons démontrer que Σ est une classe monotone sur X contenant la classe
T1 × T2, ce qui d’après le théorème de la classe monotone impliquera que
T1 ⊗ T2 =M(T1 × T2) ⊂M.

Observons d’abord que si A = A1 ×A2 ∈ T1 × T2, on a

µ2(Ax1) = µ2(A2) · 1A1(x1)

pour tout x1 ∈ X1, ce qui prouve que l’application X1 3 x1 7−→ µ2(Ax1) est
T1−mesurable sur X1. Par suite T1 × T2 ⊂M.

Il reste à démontrer que M est une classe monotone sur X. Pour ce
faire, il suffit de vérifier les axiomes (M2) et (M3).

Supposons d’abord que µ2 est finie i.e. µ2(X2) < +∞. Soient A,B ∈M
tels que A ⊂ B, alors pour tout x1 ∈ X1, on a (B \A)x1 = Bx1 \Ax1 et donc
par additivité de la mesure µ2, on a

µ2 ((B \A)x1) + µ2(Ax1) = µ2(Bx1).

Comme µ2(Ax1) ≤ µ2(X2) < +∞, it s’ensuit que

µ2 ((B \A)x1) = µ2(Bx1)− µ2(Ax1),

ce qui prouve que la fonction x1 7−→ µ2 ((B \A)x1) est T1−mesurable comme
différence de deux fonctions T1−mesurables sur X1. Donc B \A ∈M. Enfin
si (An)n≥0 est une suite croissante d’éléments de M et A := ∪nAn. Alors
pour tout x1 ∈ X1 on a Ax1 = ∪n(An)x1 et ((An)x1)n est une suite croissante
d’éléments de T2 qui tend vers A(x1). D’après la continuité supérieure de
µ2, on en déduit que

µ2(A(x1) = lim
n→+∞

µ2(An(x1)),
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ce qui prouve que l’application x1 7−→ µ2(A(x1)) est une fonction T1−mesurable
sur X1 comme limite d’une suite (croissante) de fonctions T1−mesurable sur
X1. Supposons maintenant que µ2 est σ−finie, alors il existe une suite crois-
sante (Un)n≥0 d’ensembles de T2 telle que X2 = ∪nUn et µ(Un) < +∞ pour
tout n ∈ N. Il résulte du cas précédent que pour tout n ∈ N, l’application

x1 7−→ µ2

(
((X1 × Un) ∩A)(x1))

)
= µ2(Un ∩A(x1)

est T1−mesurable sur X1. Par continuité supérieure de la mesure, on en
déduit que

µ2(A(x1)) = lim
n→+∞

µ2(Un ∩A(x1), ∀x1 ∈ X1,

ce qui prouve que la fonction x1 7−→ µ2(A(x1)) est T1−mesurable sur X1

comme limite de fonctions mesurables. I
Nous allons maintenant démontrer le premier résultat principal de ce chapitre.

Theorem 1.9 Soient (X1, T1, µ1) et (X2, T2, µ2) deux espaces mesurés σ−finis,
alors il existe une mesure σ−finie unique µ = µ1⊗µ2 sur l’espace mesurable
produit (X1 ×X2, T1 ⊗ T2) telle que

µ1 ⊗ µ2(A1 ×A2) = µ1(A1) · µ2(A2)

pour tout pseudo-rectanble mesurable A1 ×A2 ∈ T1 × T2).
De plus pour tout A ∈ T1 ⊗ T2), on a

(1.4.1) µ1 ⊗ µ2(A) =
∫
X1

µ2(Ax1) dµ1(x1) =
∫
X2

µ1(Ax2) dµ2(x2).

Démonstration: L’unicité résulte du théorème de Carathéodory-Hanh (cf.
chapitre 2). Pour démontrer l’existence, on est naturelement conduit à poser
pour A ∈ T1 ⊗ T2

(1.4.2) µ(A) :=
∫
X1

µ2(A(x1)) dµ1(x1).

La définition est consistente d’après la proposition précédente. On obtient
une fonction d’ensemble µ définie sur la tribu T1 ⊗ T2 à valeurs dans R+

.
Montrons qu’elle est σ−additive. En effet soit (An)n une suite d’ensembles
deux à deux disjoints éléments de T1 ⊗ T2 et A := ∪nAn. Alors pour tout
x1 ∈ X1, on a

x2 ∈ Ax1 ⇔ (x1, x2) ∈ A⇔ ∃n ∈ N, (x1, x2) ∈ An
⇔ ∃n ∈ N, x2 ∈ An(x1)⇔ x2 ∈ ∪nAn(x1),

ce qui prouve queAx1 = ∪nAn(x1). Comme (An(x1))n est une suite d’éléments
de T2 deux à deux disjoints,la σ−additivité de la mesure µ2 et les propriétés
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d’additivité des intégrales des fonctions mesurables positives, impliquent que

µ(A) =
∫
X1

µ2 (∪n(An(x1))) dµ1(x1) =
∫
X1

(∑
n

µ2(An(x1))

)
dµ1

=
∑
n

∫
X1

µ2 (An(x1)) dµ1(x1) =
∑
n

µ(An).

La fonction d’ensembles µ est bien une mesure sur (X1 ×X2, T1 ⊗ T2). De
plus si A = A1 ×A2 ∈ T1 × T2, on a

µ(A1 ×A2) =
∫
X1

µ2(A2) · 1A1(x1)dµ1(x1) = µ1(A1)µ2(A2).

Il est facile d e voir à partir de cette propriété que µ est une mesure
σ−finie. Pour démontrer la formule (1.4.1) on observe que d’après ce qui
précéde chacun des deux membres de (1.4.1) définit une mesure σ−finie
sur (X1 × X2, T1 ⊗ T2) et que ces mesures coincident sur la semi-algèbre
T1 × T2, elles coincident donc sur T1 ⊗ T2 d’après le théorème d’unicité de
Carathéodory-Hanh. I

Corollary 1.10 Soit A ∈ T1⊗T2. Alors les propriétés suivantes sont équivalentes:
(i) A est µ1 ⊗ µ2−négligeable.
(ii) pour µ1−presque tout x1 ∈ X1, A(x1) est µ2−négligeable
(iii) pour µ2−presque tout x2 ∈ X2, A(x2) est µ1−négligeable.

Remarques: 1. L’exemple d’un pseudo-rectangle de R2 de la forme A :=
{0}×R ⊂ R2 montre que A est λ⊗λ−négligeable, que pour tout x1 ∈ R\{0},
la section Ax1 = ∅ est λ−négligeable mais que la section A0 = R n’est pas
λ−négligeable dans R.
2. Supposons que Ti soit la tribu engendrée par une semi-algèbre Si (i = 1, 2)
alors la tribu engendrée par T := T1 × T2 coincide avec la tribu engendée
par S1 ×S2. En effet, comme S1 ×S2 ⊂ T1 ×T2, si A est la tribu engendrée
par S1 × S2, alors A ⊂ T . De plus en désignant par πi : X −→ Xi la
projection sur le facteur Xi pour i = 1, 2, il est clair que la tribu engendrée
par π−1

i (Si)est égale à π−1
i (Ti) pour i = 1, 2. Comme π−1

i (Si) ⊂ S1 ×S2, on
en déduitque π−1

i (Ti) ⊂ A et donc T1 × T2 ⊂ A, ce qui prouve l’inclusion
T1 ⊗ T2 ⊂ A.
Dans ce cas la construction de Caratéodory montre que

µ1 ⊗ µ2(A) = inf

{
+∞∑
n=0

µ1(A1,n)µ2(A2,n)

}
,

où la borne inférieure porte sur la famille des recouvrements (A1,n×A2,n)n≥0

de A par une suite de pseudo-rectangles de T1 × T2. Nous allons généraliser
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la formule (?) aux fonctions mesurables positives. Nous aurons besoin d’une
généralisation du lemme.

Si f : X := X1 × X2 −→ R est une fonction, pour chaque p ∈ X, on
notera f(., p2) : X1 −→ R et f(p1, .) : X2 −→ R les fonctions partielles de f
définies par

f(., p2)(x1) := f(x1, p2), x1 ∈ X1,

et
f(p1, .)(x2) := f(p1, x2), x2 ∈ X2.

Par exemple si A ⊂ X1 ×X2,en désignant par χi la fonction caractéristique
de A(pi) pour i = 1, 2 on a 1A(p1, .) = χ2 et 1A(., p2) = χ1. On va établir le
résultat suivant.

Proposition 1.11 Si f : X := X1 × X2 −→ R est une fonction T1 ⊗
T2−mesurable, alors pour chaque p = (p1, p2) ∈ X, f(p1, .) est T2−mesurable
sur X2 et f(., p2) est T1−mesurable sur X1.

Démonstration: En effet si B ∈ B, en posant f1 = f(p1, .) : X2 −→ R
on a f1

−1(B) = Ap1 , où A = f−1(B). Comme f est T1 ⊗ T2−mesurable,
l’ensemble A ∈ T1 ⊗ T2 et donc d’après le lemme (?) on en déduit que
A(p1 ∈ T2. Ce qui prouve que f−1

1 (B) ∈ T2 et donc que f1est T2−mesurable
sur X2.On démontre de la même façon que f2 est T1−mesurable sur X1. I

2 Les théorèmes de Fubini

Voici un résultat important qui généralse la proposition 1.7 aux fonctions
mesurables positives.

Theorem 2.1 (Théorème de Fubini-Tonelli). Soit f : X1×X2 −→ R+ une
fonction T1⊗T2−mesurable positive. Alors pour chaque i = 1, 2, la fonction
partielle

Xi 3 xi 7−→
∫
X2

f(x1, x2)dµi(xi)

est Ti−mesurable sur Xi et l’on a∫
X
fdµ1 ⊗ µ2 =

∫
X1

(∫
X2

f(x1, x2)dµ2(x2)
)
dµ1(x1)

=
∫
X2

(∫
X1

f(x1, x2)dµ1(x1)
)
dµ2(x2).

Démonstration: Pour la fonction indicatrice d’une partie A ∈ T1 ⊗ T2 i.e.
f = 1A c’est une conséquence de la définition de la mesure produit et de la
proposition 1.7. Par linéarité de l’intégrale le résultat en découle pour les
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fonctions T1⊗T2−étagées positives sur X. Ensuite grâce au théorème de la
convergence monotone, on le déduit pour toute fonction T1⊗T2−mesurable
positive sur X puisqu’une telle fonction est limite d’une suite croissante de
fonctions T1 ⊗ T2−étagées positives sur X. I
Le théorème suivant est l’un des résultats fondamentaux de la théorie de
Lebesgue.

Theorem 2.2 (Théorème de Fubini-Lebesgue). Soit f : X := X1×X2 −→
R+ une fonction T1 ⊗ T2−mesurable. Alors les propriétés suivantes sont
équivalentes:
(i) f est µ1 ⊗ µ2−intégrable sur X,
(ii)

∫
X1

(∫
X2
|f(x1, x2)|dµ2(x2)

)
dµ1(x1) < +∞,

(iii)
∫
X2

(∫
X1
|f(x1, x2)|dµ1(x1)

)
dµ2(x2) < +∞.

Supposons de plus que la fonction f est µ1⊗µ2−intégrable sur X. Alors
pour chaque i, j ∈ {1, 2} tel que j 6= i, la fonction

Xi 3 xi 7−→
∫
Xj

f(x1, x2)dµj(xj),

est définie µi−presque partout sur Xi et est µi−intégrable sur Xi. De plus
on a ∫

X
fdµ1 ⊗ µ2 =

∫
X1

(∫
X2

f(x1, x2)dµ2(x2)
)
dµ1(x1)

=
∫
X2

(∫
X1

f(x1, x2)dµ1(x1)
)
dµ2(x2).

Démonstration: La première assertion concernant l’équivalence des pro-
priétés (i), (ii), (iii) résulte du théorème de Fubini-Tonelli appliqué à la
fonction T1⊗T2−mesurable positive sur X, |f |. Si f est µ1⊗µ2−intégrable
sur X, il en est de même des fonctions positives f±. Il résulte alors du
théorème de Fubini-Tonnelli que pour chaque i, j ∈ {1, 2} tels que j 6= i,
la fonction Xi 3 xi 7−→

∫
Xj
f±(x1, x2)dµj(xj) est définie µi−p.p. sur Xi

et µi−intégrable sur Xi. Il résulte alors des propriétés d’additivité des
intégrales que pour µi−p.t. xi ∈ Xi, on a∫

Xj

f(x1, x2)dµj(xj) =
∫
Xj

f+(x1, x2)dµj(xj)−
∫
Xj

f−(x1, x2)dµj(xj),

ce qui prouve que l’assertion requise et en intégrant membre à membre cette
identité et en appliquant de nouveau le théorème de Fubini-Tonnelli, on ob-
tient la formule d’intégration itéré. I

Corollary 2.3 (Principe de Cavalieri). Soit (X, T , µ) un espqce mesuré
σ−fini, f : X → R

+ une fonction intégrable positive sur X et E := (x, y) ∈
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X × R+; y ≤ f(x)} l’épiraphe de f . Alors on a la formule du volume sous
le graphe

µ⊗ λ(E) =
∫
X
fdµ =

∫ +∞

0
µ ({f ≥ t}) dt.

En particulier pour λ−presque tout t ∈ R, l’ensemble de niveau {f = t} est
de µ−négligeable dans X.

Démonstration: Considérons la mesure produit ν := µ⊗λ sur X×R. Alors
la fonction (x, t) 7−→ f(x)− t est T ⊗λ−mesurable sur X×R et par suite, le
domaine sous le graphe de f défini par E := (x, t) ∈ X × R+; t ≤ f(x)} est
T ⊗ L(R)−mesurable dans X ×R. D’après le théorème de Fubini-Tonnelli,
sa mesure est donnée par la formule suivante

µ⊗ λ(E) =
∫

R+

µ(Et)dλ(t) =
∫
X
λ(Ex)dµ(x),

ce qui prouve la formule requise et permet d’interprétation de l’intégrale
comme la mesure du domaine sous le graphe pour la mesure produit. I

On peut bien sûr généraliser la construction précédente au produit d’un
nombre fini d’espaces mesurés σ−finis. En effet si (Xi, Ti, µi), 1 ≤ i ≤ m
est une famille finie d’espaces mesurés σ−finis, on définit la tribu produit
comme la tribu ⊗1≤i≤mTi sur X := Π1≤i≤dXi engendrée par la classe des
pseudo-pavés ×1≤i≤mTi. Il existe alors une mesure σ−finie unique ⊗1≤i≤dµi
sur (X,⊗1≤i≤dTi) telle

⊗1≤i≤mµi(Π1≤i≤dAi) = Π1≤i≤mµi(Ai)

pour tout Π1≤i≤dAi ∈ ×1≤i≤dTi. On la construit par récurrence sur m ≥ 2
en posant ⊗1≤i≤mµi = µ1 ⊗ (⊗2≤i≤mµi)

En général la tribu produit ⊗1≤i≤mTi n’est pas complète pour la mesure
produit ⊗1≤i≤mµi.

Example 2.4 Posant Xi = R, Ti = L(R) et µi = λ. Soit V ⊂ R un
ensmeble non mesurable au sens de Lebesgue. et A := {0} × V , alors A ∈
L(R) ⊗ L(R) d’après le lemme 1.3 puisque sa section verticale A0 = V /∈
L(R). Cependant A ⊂ {0} × R qui est λ⊗ λ−négligeable.

3 La mesure de Lebesgue sur Rm

En posant Xi = R et µi = λ (1 ≤ i ≤ m), la mesure de Lebesgue sur R et
en appliquant la construction précédente, on obtient la mesure produit λ⊗m

sur Rm définie sur la tribu produit L(R)⊗m. On a vu précédemment que la
tribu L(R)⊗m n’est pas complète pour la mesure produit λ⊗m. On désignera
par L(Rm) la tribu complétée de la tribu produit L(R)⊗m et on notera λm
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la mesure qui prolonge λ⊗m à la tribu complétée L(Rm). La mesure λm est
appelée la mesure de Lebesgue m−dimensionnelle sur Rm et la tribu L(Rm)
est appelée la tribu de Lebesgue sur Rm. C’est une mesure σ−finie sur Rm.

3.1 Régularité de la mesure de Lebesgue

En appliquant la construction de Carathéodory à la restriction de λ⊗m à la
semi-algèbre S(Rm) des pavés (semi-ouverts) de Rm, on obtient une mesure
µ sur la tribu des sous-ensembles mesurables au sens de Carathéodory de
Rm que l’on notera L(Rm) i.e. µ = µ∗|L(Rm). Il résulte alors des définitions
que B(Rn) ⊂ L(Rm)⊗m ⊂ L(Rm). Nous verrons que la tribu L(Rm) est
la complété des deux tribus B(Rn) et L(Rm)⊗m pour la mesure λ⊗m, on
l’appelera la tribu de Lebesgue sur Rm. De plus d’après le théorème d’unicité
on λm = µ∗ sur B(Rm). On désignera par λm la mesure µ définie sur la
tribu complète L(Rm) que l’on appelera la mesure de Lebesgue sur Rm. Il
en résulte que pour tout A ∈ L(Rm), on a

λm(A) = inf

{∑
n∈N

λm(P (n));A ⊂ ∪nP (n)

}
,

où la borne inf porte sur tous les recouvrements (P (n))n∈N de A par des
suites de pavés de Rm que l’on peut supposer ouverts.

On peut à partir de là étendre à ce cas toutes les propriétés de la mesure
de Lebesgue sur R.

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

Theorem 3.1 Pour toute partie A ⊂ Rm, on a

λ∗(A) = inf{λ(O);O ∈ O(X), A ⊂ O},

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

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

Pour prouver l’autre inégalité, fixons ε > 0. Alors par définition il ex-
iste une suite (P (n))n de pavés ouverts de Rm telle que A ⊂ ∪n∈NP

(n) et∑
n λm(P (n)) ≤ λ∗m(A) + ε. Alors O = ∪n∈NP

(n) est un ensemble ouvert
contenant A et par σ−sous-additivité de λm on a λ(O) ≤

∑
n λm(P (n)) ≤

λ∗m(A) + ε, ce qui implique l’inégalité ≥. D’ou l’égalité. I

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

λm∗(A) := sup{λ(F );F ∈ F(R), F ⊂ A}.
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où F(Rm) est la classe des fermés de Rm. 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 λm∗(A) ≤ λ∗m(A).

Exactement comme dans R, on démontre le résultat suivant qui exprime
la régularité de la mesure de Lebesgue.

Theorem 3.2 Soit A ⊂ Rm une partie de Rm.
1. Si A est mesurable alors on a λm∗(A) = λ∗m(A).
2. Supposons que λm∗(A) < +∞ et que λm∗(A) = λ∗m(A) alors A une partie
mesurable de Rm.

Comme pour la mesure de Lebesgue sur R, ondémontre le résultat suivant.

Theorem 3.3 Soit A ⊂ Rm 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.

On peut maintenant prouver le résultat fondamental suivant qui décrit la
structure d’un ensemble mesurable à un ensemble négligeable près.

Corollary 3.4 Soit A ⊂ Rm un sous-ensemble L(Rm)−mesurable. Alors il
existe des sous-ensembles boréliens B′ et B” de Rm tels que B′ ⊂ A ⊂ B”
and λm(B” \B′) = 0. Si d e plus λm(A) < +∞, on peut choisir B′ de type
Fσ et B” de type Gδ.

Démonstration: Supposons que λm(A) < +∞. Alors d’apès le théorème, il
existe une suite (Fn)n∈N de parties de Rm de type Fσ et une suite (Gn)n∈N
de parties de type Gδ telle que pour tout n ∈ N, on ait λm(Gn \ Fn) ≤ 2−n.
En posant F := ∪nFn et G := ∩nGn on obtient un sous-ensemble F de Rm

de type Fσ et un sous-ensemble G de Rm de type Gδ tels que F ⊂ A ⊂ G et
λm(G \ F ) = 0 puisque λm(G \ F ) ≤ λm(Gn \ Fn) ≤ 2−n pour tout n ∈ N,
ce qui prouve la seconde assertion. Supposons que A soit un sous-ensemble
L(Rm)−mesurable de mesure infinie et posons pour n ∈ N, An := A ∩ Pn,
où Pn := [−n,+n]m. Comme λm(An) < ∞, on peut trouver un sous-
ensemble Fn de Rm de type Fσ et un sous-ensemble Gn de Rm de type Gδ
tels que Fn ⊂ An ⊂ Gn et λm(Gn \ Fn) = 0. Alors en posant B′ := ∪nFn
et B” := ∪nGn on obtient deux sous-ensembles boréliens de Rm tels que
B′ ⊂ A ⊂ B” et λm(B” \B′) = 0 puisque B” \B′ ⊂ ∪n(Fn \Gn) et que par
σ−sous-additivité on en déduit que λm(B” \B′) = 0.

Corollary 3.5 On a B(Rm) ⊂ L(R)⊗m ⊂ L(Rm) et la tribu L(Rm) coincide
avec la tribu complée de chacune des tribu B(Rn) et L(R)⊗m.
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Les résultats précédents permettent de faire le lien avec la notion de mesura-
bilité au sens de Carathéodory et de démontrer directement l’identité L(Rm) =
M.

Theorem 3.6 Une partie A de R est mesurable au sens de Lebesgue si et
seulement si pour tout ensemble Y ⊂ Rm on a

(3.1.1) λ∗m(Y ) = λ∗m(A ∩ Y ) + λ∗m(Y \A).

Démonstration: Supposons que A est mesurable et soit Y une partie quel-
conque de R. Par sous-additivité de λm, il suffit de démontrer que λ∗m(Y ) ≥
λ∗m(A ∩ Y ) + λ∗m(Y \ A). On peut alors supposer que λ∗m(Y ) < +∞. Soit
ε > 0 il existe alor un ouvert H ⊃ A tel que λm(H) ≤ λ∗m(Y ) + ε. D’après
le lemme pour tout ouvert H de mesure finie on a Par additivité de λm
on a λm(H) = λm(H ∩ A) + λm(H \ A). Comme Y ⊂ H, par monotonie
de λ∗m on obtient λm(H) ≥ λ∗m(Y ∩ A) + λ∗m(Y \ A) et par conséquent
λ∗m(Y )+ε ≥ λ∗m(Y ∩A)+λ∗m(Y \A), ce qui prouve notre assertion. Inverse-
ment apliquons la propriété (3.1.1) pour tout ouvert H de mesure fini, on a
λ∗m(H) = λ∗m(A∩H)+λ∗m(H\A) et donc λ∗m(H∩A) = λ∗m(H)−λ∗m(H\A) =
λm∗(A∩H) d’après . Par conséquent λ∗m(H ∩A) = λm∗(A∩H), ce qui im-
plique que A∩H est mesurable d’après . Par conséquent pour tout ouvert H
de mesure finie A∩H est mesurable. Il en résulte en posant Hn :=]−n,+n[m

que A = ∪n(A ∩Hn) est mesurable.I

3.2 Caractérisation de la mesure de Lebesgue

Rappelons qu’une mesure µ sur Rm est dite borélienne si elle est définie sur
la tribu B(Rm) des parties boréliennes de Rm et si elle est localement finie
i.e. pour tout compact K ⊂ Rm on a µ(K) < +∞, en particulier µ est
σ−finie. Nous allons démontrer le résultat suivant qui caractérise la mesure
de Lebesgue.

Theorem 3.7 La mesure de Lebesgue λm est invariante par translation i.e.
si A ∈ L(Rm) et si v ∈ Rm alors A+ v ∈ A ∈ L(Rm) et

λm(A+ v) = λm(A).

Inversement si µ est une mesure borélienne sur Rm invariante par transla-
tion alors il existe une constante c ≥ 0 telle que µ = cλm sur B(Rm). En
particulier si de plus µ(Im) = 1, où I := [0, 1], on a µ = λm sur B(Rm).

Démonstration: Comme le m−volume est invariant par translation sur les
pavés de Rm, il en résulte que la mesure extérieure de Lebesgue est invariante
par translation. Pour démontrer la réciproque, on peut supposer µ 6= 0.
Alors, en posant I := [0, 1[⊂ R, on a c := µ(Im) > 0. En normalisant µ, on
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peut supposer que c = 1. Pour tout n ∈ N∗, Im est la réunion disjointe de
nm pavés qui sont des translatés du pavé [0, 1/n[m. Il en résulte que ∀n ∈ N∗

(?) µ([0, 1/n[m) =
1
nm

.

De plus par invariance par translation et par σ−additivité, on en déduit que
∀n ∈ N∗, ∀p ∈ N∗,

(??) µ
(

Π1≤i≤m

[
0,
pi
n

[)
= Π1≤i≤m

pi
n
.

En effet on a

Π1≤i≤m

[
0,
pi
n

[
=

⋃
0≤j1≤p1−1

· · ·
⋃

0≤jm≤pm−1

Π1≤i≤m

[
ji
n
,
ji + 1
n

[
.

La formule (??) en résulte par σ−additivité et par invariance par translation
en appliquant la formule (?). Soit maintenant un pavé de la forme P =
Π1≤i≤m[0, ai[, où a1, · · · , am ≥ 0. Alors pour tout n ∈ N∗, on a

Π1≤i≤m

[
0,
E(nai)
n

[
⊂ P ⊂ Π1≤i≤m

[
0,
E(nai) + 1

n

[
,

où E(a) est la partie entière du nombre réel a.
Par monotonie de µ et par invariance par translation, on en déduit grâce

à la formule (??) que ∀n ∈ N∗,

Π1≤i≤m
E(nai)
n

≤ µ(P ) ≤ Π1≤i≤m
E(nai) + 1

n
.

En passant à la limite lorsque n→ +∞, on obtient la formule

µ(P ) = Π1≤i≤mai.

Il en résulte immédiatement par invariance par translation que pour tout
pavé semi-ouvert P = Π1≤i≤m[ai, bi[, où a1 ≤ b1, · · · , am ≤ bm sont des
nombres réels, on a

µ(P ) = Π1≤i≤m(bi − ai).

Comme les pavés semi-ouverts forment une semi-algèbre qui engendre la
tribu des boréliens de Rm, il résulte du théorème d’unicité (théorème 1.7)
que µ = λm.I
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3.3 Changement de variables

On a vu que λm est invariante par translation. De la même fa c con on peut
démontrer que si A ∈ L(Rm) et si k ∈ R, alors l’homothétique de A dans le
rapport r défini par k ·A := {k ·x;x ∈ A} est mesurable au sens de Lebesgue
et

λm(k ·A) = |k|mλ(A).

En effet c’est évident lorsque A est un m−pavé de Rm et le cas général en
résulte grâce à la définition de la mesure extérieure de A.

D’une façon plus générale on a le résultat suivant.

Proposition 3.8 Soit Φ : Rm → Rm une application affine. Alors pour
tout A ∈ L(Rm), l’image Φ(A) ∈ L(Rm) et on a

λm(Φ(A)) = |det(Φ)| · λm(A).

Démonstration: Une application affine sécrit Φ(x) = Φ0(x) + b, où Φ0 est
une application linéaire et b = Φ(0) ∈ Rm. Par définition det(Φ) = det(Φ0)
est le déterminant de l’applocation linéaire Φ0. Il peut être calculé dans une
base donnée E = (ei)1≤i≤m par det(Φ0) = detE(V1, ·, Vm)) où Vi := Φ0(ei)
pour 1 ≤ i ≤ m c’est aussi le déterminant de la matrice M de Φ0 dans la
base E .

Comme λm est invariante par translation, on peut supposer que b = 0
i.e. Φ est linéaire.

Pour démontrer le théorème on considère la mesure µ définie sur B(Rm)
par

µ(A) := λm(Φ(A)).

Il est clair que µ est une mesure de Borel sur Rm. Comme Φ est linéaire,
µ est invariante par transaltion. Il existe donc une constant c(Φ) ≥ 0 telle
que µ(A) = c(Φ)λm(A) pour tout A ∈ B(Rm).

Pour calculer la constante c(Φ) on procède en plusieurs étapes.
1. La matrice de Φ dans la base canonique E est diagonale i.e. Φ(x1, · · · , xm) :=
(α1x1, · · · , αmxm) pur x ∈ Rm. Alors on calcule la constante c(Φ) en con-
sidérant le pavé unité P := [0, 1]. On alors Φ(P ) = Π1≤i≤mJi, où pour
chaque 1 ≤ i ≤ m , on a noté Ji = [0, αi] si αi ≥ 0 et Ji = [αi, 0] si αi < 0.
On conclut que λm(Φ(P )) = Π1≤i≤m|αi| = |det(Φ)|.
2. On suppose que Φ est orthogonale i.e. sa matrice M dans la base
canonique vérifie l’identité M tM = Idm. Comme la boule euclidienne Bm
est invariante par transformation orthogonale, on Φ(Bm) = Bm et donc
µ(Bm) = Bm d’où c(Φ) = 1 = |det(Φ)|.
3. On suppose que la matrice M est symétrique et positive. Il existe
alors une matrice orthogonale U telle que U t · M · U = Diag(α1, ·, αm),
où α1 ≥ 0, · · · , αm ≥ 0 sont les valeurs propres de M . On a alors pour
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P = [0, 1]m et A = U(P ), λ(A) = λ(P ) = 1 et µ(A) = λm(M(A)) =
λm(UD(P )) = λm(D(P )) = det(M). D’où c(M) = det(M).
4. Si M est une matrice invertible, la décomposition polaire de M s’écrit
M = US, où S := (M t ·M)1/2 est symétrique positive non dégénérée et
U := MS−1 est orthogonale. D’après ce qui précède on a alors pour tout
A ∈ L(Rm), λm(M(A)) = λm(U(S(A))) = λm(S(A)) = (detS) · λm(A) =
|detM | · λm(A). En particulier c(M) = |detM |.
5. Si M est une matrice non-invertible, alors detM = 0. Par ailleurs comme
M est de rang < m, l’image de M est contenu dans un hyperplan affine
H ⊂ Rm qui est λm−négligeable, puisque par changement de variables on
peut supposer que H = Rm−1 × {0} qui est λm−négligeable. I

Nous allons maintenant énoncer le théorème général de changement de
variables. Rappelons quelques définitions.

Soit Φ : U ⊂ Rm −→ Rm une application définie sur un ouvert U de Rm

à valeurs dans Rm. On note Φ(Φ1, · · · ,Φm) ses fonctions coordonnées. On
dit que Φ est un difféomorphisme de classe Ck (k ∈ N ∪ {∞} de l’ouvert U
sur son image V = Φ(U) si l’on a les prpriétés suivantes:
(i) l’application Φ est de classe Ck sur U i.e. chaque fonction composante
Φj est de classe Ck sur U ;
(ii) l’application Φ est injective sur U ;
(iii) l’image V := Φ(U) est un ouvert et la bijection induite par la restriction
à l’image de Φ : U −→ V admet une bijection réciproque notée Φ−1 : V −→
U qui est de classe Ck sur V .

En général la condition (iii) est un problème très difficie dans la mesure
où le calcul de x en fonction de y dans la relation suivante y = Φ(x) à vérifier
dans la pratique. Heureusement le théorème d’invertion locale (conséquence
du théorème des fonctions implicites) permet d’éviter ce problème.

Theorem 3.9 Soit Φ : U ⊂ Rm −→ Rm une application de classe C1 sur U
telle que pour tout x ∈ U , DΦ(x) ∈ L(Rm,Rm) soit un isomorphisme. Alors
Φ est un isomorphisme local sur U et en particulier V = Φ(U) est un ouvert
de Rm. Si de plus Φ est injective sur U , elle induit un difféomorphisme de
classe C1 de U sur V = Φ(U).

Theorem 3.10 Soit Φ : X ⊂ Rm −→ Y ⊂ Rm un C1−difféomorphisme
entre deux ouverts de Rm et f : Y −→ R une fonction mesurable au sens de
Lebesgue. Alors f est λm−intégrable sur Y ssi f◦Φ·|J(Φ)| est λm−intégrable
sur X. Dans ce cas on a∫

Y
f(y)dy =

∫
X
f ◦ Φ(x) ·

∣∣∣∣ ∂(y1, · · · , yn)
∂(x1, · · · , xn)

(x)
∣∣∣∣ dx.
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3.4 Application 1 : Coordonnées polaires et sphériques

3.5 Application 2 : Intégration sur la sphère
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