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Sur la Drivation d’une IntJgrale E.R. Indfinie. II
Par Shizu NAKANISHI
(Comm. by K. KUNUG, M.J.A., July 12, 1961)

Dans la Note prcdente, nous avons montr que l’intgrale
E.R. ne possde pas la proprit newtonienne gniralise de fonction
primitive, puisqu’il existe une fonction intgrable E.R. telle que
l’intgrale E.R. indfinie n’est pas dirivable en point de mesure
positive. Dans cette Note, nous montrerons que la fonction intgrable
E.R. dfinie dans la Note prcdente possde de plus la proprietY:
l’intgrale E.R. indfinie n’est p drivle approximativement 2) en
point de mesure positive.
Dsormais, nons gardons, saul indication contraire, les notations
de la Note prcdente.
Soit f(x) une fonction intgrable E. R. dfinie dans la Note prcdente. Nons montrerons que l’intgrale E.R. indfinie de f(x) n’est
pas drivable approximativement en tout point d’ensemble Fo--H.
Soit x un point quelconque de F0. Alors, il existe, pour tout m22,
un indice i--i(m) tel que

J_,x, puisqu’on a

2a m-

j=l

J._,Fo.

Posons

c.,,

ou x d.,,, bJ.
simplement J_,,=a, bJ. 0n a alors x a,
x tant un point d’intervalle a, c.,J, soit x’ un point quelconque
d’intervalle L-- d.+, 2, b]. x tant un int d’intervalle d., , bJ,
soit x’ un point quelconque d’intervalle L--a, c.+, 2-]- Alors on a
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pour tout x’ appartenant
16 2
L’(ou Lg). De plus, si l’on pose L--[a, b], on a, pour tout m>_2,

Doc, on a

[x’--xl
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a mes L<:
s’ensuit que
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puisqu’ on

Par cons6quent, il

eFo.

1
Ensuite, montrons que _Fa(X) g pour tout xe Fo. Considrons

d’abord le cas oh le point x appartient l’intervalle [a, c., iJ.
ce cas, nous pouvons considrer trois cas suivants:

I cas: b.--c_l

3

cas:

Dans

j,j_i+l
2
i+1

les autres cas.

a =x-- {2 mes(J,_

1}

1

1,

i) A- 4.,_ A- 4.,_
2am-l-4

Puisqu’alors eF0(/--1,2,3)et

F0 [J J.+,,,
que J,,/,,,.

il existe, pour tout

,

Dsignons par L’
m>4, un indice k=k(m,l) tel
l’intervalle J./,,,:, off k--k(m, l). Pour 1 2 et 3 cas, soit x’ un
point quelconque de L:,, l--1, 2, 3, respectivement. On a alors pour
tout m > 4

D’oh, il s’ensuit que

F(x’)--F(x)I< 1 A-

8

l’on pose

LI--

I

an, aA-2 mes

L..--[a.. a.+2 mes

(J._I,)A-4._;
11
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De plus, si
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on a alors, pour /--1, 2, 3,

Lt, mes L >

de sorte qu’on a pour tout m_>4
mes Lt/mes Lm :

(/--1,2,3).
2
D’une manire analogue, nous pouvons montrer que pour le cas off
xe [d.. , bJ nous avons aussi les mme rsultats. Par consequent,
1 pour tout
on a

I_F(x)I_<-

xeFo.

