
cours 10, le mercredi 23 février 2011

Exemple : continuité de la transformée de Fourier.

Si f est une fonction intégrable sur R (pour la mesure de Lebesgue), on pose

∀y ∈ R, f̂(y) =

∫

R

f(x) e−ixy dx.

C’est la transformée de Fourier de f ; quand f est intégrable, la transformée de Fourier f̂
est une fonction continue bornée sur R. En effet, la majoration

|f̂(y)| ≤
∫

R

∣∣f(x) e−ixy
∣∣dx =

∫

R

|f(x)| dx < +∞

donne le caractère borné de f̂ ; pour la continuité, posons

h(x, y) = f(x) e−ixy ; alors f̂(y) =

∫

R

h(x, y) dλ(x).

Pour tout x, la fonction y → h(x, y) est continue (l’exponentielle est continue), et on a

|h(x, y)| = |f(x) e−ixy | = |f(x)|,

un majorant indépendant du paramètre y, et qui est intégrable par hypothèse.

On peut définir également la transformée de Fourier d’une mesure µ finie sur (R,B) :
si µ vérifie µ(R) < +∞, on peut poser

∀y ∈ R, µ̂(y) =

∫

R

e−ixy dµ(x).

On montre de la même façon que µ̂ est une fonction continue et bornée sur R. On
pourrait mélanger les deux exemples et étudier

y ∈ R →
∫

R

e−ixy f(x) dµ(x)

où f est une fonction µ-intégrable. À nouveau, il s’agit d’une fonction continue et bornée
sur R. On peut dire que ν, donnée par dν(x) = f(x) dµ(x), est une mesure réelle ou
complexe, et la fonction ci-dessus est la transformée de Fourier de ν. La mesure ν est
une application de la tribu B dans R ou C, qui associe à chaque A ∈ B la valeur réelle
ou complexe ν(A) =

∫
A

f(x) dµ(x) (dans ce contexte, même limité aux valeurs réelles,
pas de valeur infinie pour la mesure !).

Rappelons que dans le cas de la fonction gaussienne γ définie par

∀x ∈ R, γ(x) =
e−x2/2

√
2π

,

on a obtenu

γ̂(y) =

∫

R

e−x2/2−ixy dx√
2π

= e−y2/2,

un résultat important qu’on reverra souvent.
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Théorèmes de dérivation 〈〈 sous l’intégrale 〉〉

Maintenant on va essayer de dériver en un point donné y∗ la fonction F définie par une
intégrale dépendant du paramètre y, en recherchant la limite quand h tend vers 0 de la
quantité

F(y∗ + h) − F(y∗)

h
=

∫

E

f(x, y∗ + h) − f(x, y∗)

h
dµ(x).

Le chemin est tout tracé : si (hn) tend vers 0, on va devoir étudier la convergence d’une
suite d’intégrales. On va se placer dans une situation de convergence dominée. Le premier
théorème qui suit n’est qu’une application directe du théorème de convergence dominée,
mais il est utile dans certains cas délicats.

Théorème 0 pour la dérivation sous l’intégrale en un point fixé. On suppose que I est
un intervalle ouvert de R, y∗ un point fixé de I, (E,F , µ) un espace mesuré et f une
fonction réelle ou complexe sur E × I telle que

1 – pour tout y ∈ Y, la fonction x → f(x, y) est µ-intégrable ;
2′ – pour µ-presque tout x ∈ E, la fonction fx : y → f(x, y) est dérivable au point y∗,

de dérivée notée ∂f
∂y (x, y∗) = f ′

x(y∗) ;

3′ – il existe une fonction µ-intégrable x → g(x) telle que pour tout y ∈ I, on ait
pour µ-presque tout x ∈ E la majoration

|f(x, y)− f(x, y∗)| ≤ g(x) |y − y∗|.

Alors la fonction F définie par F(y) =
∫
E

f(x, y) dµ(x) est dérivable au point y∗ et

F′(y∗) =

∫

E

∂f

∂y
(x, y∗) dµ(x).

Si I est de la forme [a, b] on obtiendra si y∗ = a une dérivée à droite F′
d(a), si on a

supposé dans 2′ la dérivabilité à droite au point a de la fonction y → f(x, y) ; même
chose pour une dérivée à gauche au point b.

Preuve. — Pour montrer que F est dérivable au point y∗ et que sa dérivée est égale à

∆ :=

∫

E

∂f

∂y
(x, y∗) dµ(x),

il suffit de montrer que
F(y∗ + hn) − F(y∗)

hn
→ ∆

pour toute suite (hn) réelle tendant vers 0, avec hn 6= 0 pour tout n, et hn assez petit
pour que y∗ + hn ∈ I ; on pose

∆n(x) =
f(x, y∗ + hn) − f(x, y∗)

hn

;

par l’hypothèse de dérivabilité, on a pour µ-presque tout x

∆n(x) → ∂f

∂y
(x, y∗)
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quand n tend vers l’infini, avec, d’après l’hypothèse 3′, la majoration |∆n(x)| ≤ g(x) par
la fonction intégrable g. D’après le théorème de convergence dominée,

∫

E

∆n(x) dµ(x) =

∫

E

f(x, y∗ + hn) − f(x, y∗)

hn
dµ(x) =

F(y∗ + hn) − F(y∗)

hn

tend vers l’intégrale de limn ∆n(x),

F(y∗ + hn) − F(y∗)

hn
→

∫

E

∂f

∂y
(x, y∗) dµ(x).

Comme cette limite est indépendante de la suite (hn) qui tend vers 0, c’est bien la dérivée
de F au point y∗.

Exemple 2. On donne une fonction h Lebesgue-intégrable sur R. On pose

∀y ∈ R, F(y) =

∫

R

h(x) e−|x−y| dx.

On voit que la fonction ϕ(t) = e−|t| est lipschitzienne de constante 1 sur R, dérivable en
tout point t 6= 0, avec ϕ′(t) = − sign(t)ϕ(t). On vérifie 1, 2’ et 3’, qui impliquent pour
tout y∗ réel

F′(y∗) =

∫

R

h(x) sign(x − y∗) e−|x−y∗| dx.

Pour vérifier les hypothèses, posons

f(x, y) = h(x) e−|x−y| = h(x)ϕ(x − y).

On a |f(x, y)| ≤ |h(x)|, ce qui garantit la condition 1 ; comme ϕ est lipschitzienne,

|f(x, y)− f(x, y∗)| = |h(x)| |ϕ(x − y) − ϕ(x − y∗)| ≤ |h(x)| |y − y∗)|,

donc 3′ est vraie ; enfin, quand y∗ est fixé et x 6= y∗, la fonction fx(y) = h(x)ϕ(x − y)
est dérivable au point y∗, donc 2′ est vraie. La dérivée de fx en un point y 6= x vaut
f ′

x(y) = −h(x)ϕ′(x − y) = sign(x − y)h(x)ϕ(x− y), d’où le résultat.

En utilisant le théorème de continuité en un point fixé (comme on l’a fait dans
l’exemple 1) on pourra voir que F′ est continue. Pour vérifier que la fonction t → e−|t|

est lipschitzienne de constante 1, on écrit, d’abord pour 0 ≤ a ≤ b

0 ≤ e−|a| − e−|b| = e−a − e−b =

∫ b

a

e−t dt ≤ b − a = |b − a|.

On démontre de même l’inégalité quand a ≤ b ≤ 0, et quand a < 0 < b, on écrit

| e−|b| − e−|a| | ≤ | e−|b| −1| + |1 − e−|a| | ≤ |b − 0| + |0 − a| = b − a = |b − a|.
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Théorème de dérivation sous l’intégrale. On suppose que I est un intervalle ouvert de R,
(E,F , µ) un espace mesuré et f une fonction réelle ou complexe sur E× I qui vérifie les
propriétés suivantes :

1 – pour tout y ∈ Y, la fonction x → f(x, y) est µ-intégrable ;

2′
g

– pour µ-presque tout x ∈ E, la fonction fx : y → f(x, y) est dérivable sur I, de

dérivée notée ∂f
∂y (x, y) = f ′

x(y) ;

3′
` – pour tout y∗ ∈ Y, il existe un voisinage V∗ de y∗ dans Y et une fonction

intégrable g∗ tels que pour µ-presque tout x ∈ E, on ait

y ∈ V∗ ⇒
∣∣∣
∂f

∂y
(x, y)

∣∣∣ ≤ g∗(x).

Alors la fonction F définie par F(y) =
∫
E

f(x, y) dµ(x) est dérivable en tout point de I,
et

∀y∗ ∈ I, F′(y∗) =

∫

E

∂f

∂y
(x, y∗) dµ(x).

De plus, si pour presque tout x la fonction y ∈ I → f(x, y) est de classe C1 sur I, alors F
est de classe C1 sur I.

Preuve. — Fixons y∗ dans I ; on va se ramener à l’application du théorème précédent
à la restriction de F à un voisinage convenable de y∗, ce qui suffira pour évaluer la
dérivée au point y∗. Par l’hypothèse 2′

g
, il existe un ensemble µ-négligeable N1 tel que,

pour tout x en dehors de N1, la fonction fx : y → f(x, y) soit dérivable sur I ; par
l’hypothèse 3′

`, il existe un voisinage V∗ de y∗ et une fonction intégrable g∗ tels que,
pour tout x en dehors d’un certain ensemble µ-négligeable N2 ⊃ N1, la dérivée de fx

soit majorée par g∗(x) sur V∗. Considérons un intervalle ouvert J tel que y∗ ∈ J ⊂ V∗.
Pour tout x /∈ N2, on aura par le Théorème des Accroissements Finis, pour tout y ∈ J,
l’existence d’un point cx entre y et y∗ tel que

fx(y) − fx(y∗) = (y − y∗)f
′
x(cx) ;

comme cx est entre y et y∗, qui sont dans l’intervalle J, on a aussi cx ∈ J ⊂ V∗, ce qui
permet d’utiliser la majoration 〈〈 locale 〉〉 de l’hypothèse 3′

`,

|f(x, y)− f(x, y∗)| = |fx(y) − fx(y∗)| =
∣∣(y − y∗)f

′
x(cx)

∣∣ ≤ g∗(x)|y − y∗| ;

on a donc la majoration du type 3′ voulue pour appliquer le théorème précédent.
L’hypothèse 2′

g
globale donne évidemment l’hypothèse 2′ au point y∗ ; d’après le théo-

rème précédent, la dérivée de F en y∗ existe, et elle est égale à

F′(y∗) =

∫

E

∂f

∂y
(x, y∗) dµ(x).

Si fx est C1 pour µ-presque tout x, cette dérivée F′ est continue d’après le théorème de
continuité des intégrales à paramètre.

4



Remarque. L’exemple 2 plus haut (avec e−|t|) ne peut pas être obtenu par le résultat
global : dans cet exemple, la fonction y → h(x) e−|y−x| n’était dérivable sur I = R tout
entier que si h(x) = 0, ce qui pouvait ne jamais arriver !

Exemple, dérivées de Γ : on voit que s ∈ ]0, +∞[→ xs = es ln x admet s → (lnx)xs

pour dérivée, donc la fonction f(x, s) = e−x xs−1, dont l’intégrale sur [0, +∞[ donne Γ(s),
admet pour dérivée partielle par rapport à s, pour tout x > 0

∂f

∂s
(x, s) = (lnx) e−x xs−1 = (lnx)f(x, s) ;

on peut réutiliser le majorant de f(x, s) introduit au cours précédent pour prouver la
continuité de Γ ; on avait obtenu le majorant intégrable g1 pour f(x, s), valable dans le
voisinage V∗ =]s∗/2, 2s∗[ d’un s∗ > 0,

g1(x) = 1]0,1](x) e−x xs∗/2−1 + 1]1,+∞[(x) e−x x2s∗−1.

On peut donc écrire la majoration

∣∣∣
∂f

∂s
(x, s)

∣∣∣ ≤ | lnx| g1(x)

dont on vérifiera l’intégrabilité sur [0, +∞[, en utilisant pour ε > 0 petit et x ≥ 1

xε ≤ exε ⇒ ε lnx ≤ xε, et (0 < u ≤ 1) ⇒ ε ln(1/u) ≤ u−ε,

donc pour ε < s∗/2,

ε

∫ +∞

0

| ln(x)| g1(x) dx ≤
∫ 1

0

e−x xs∗/2−1−ε dx +

∫ +∞

1

e−x x2s∗+ε−1 dx < +∞.

Par conséquent,

∀s > 0, Γ′(s) =

∫ +∞

0

e−x ln(x)xs−1 dx,

puis on peut recommencer pour obtenir

Γ′′(s) =

∫ +∞

0

e−x(ln(x))2xs−1 dx ≥ 0,

donc Γ est convexe sur ]0, +∞[. On voit facilement que Γ est de classe C∞ en continuant
de la même façon.

Exemple 3. Soit f une fonction sur R ; on suppose que f ′ existe partout et est bornée ;
on pose

∀y ∈ R, Φ(y) =

∫ b

a

f(x + y) dx.

La fonction f est continue puisque dérivable, et on obtient par changement de variable
dans l’intégrale de Riemann une deuxième expression,

Φ(y) =

∫ b

a

f(x + y) dx =

∫ b+y

a+y

f(t) dt.

5



On a deux façons de calculer la dérivée de Φ, ce qui donne l’égalité

Φ′(0) =

∫ b

a

f ′(x) dx = f(b)− f(a).

Pour justifier le premier calcul, on écrit

h(x, y) = 1[a,b](x)f(x + y),

qui est dérivable par rapport à y, pour tout x

∂h

∂y
(x, y) = 1[a,b](x)f ′(x + y),

et par hypothèse f ′ est bornée, disons par M, donc

∣∣∣
∂h

∂y
(x, y)

∣∣∣ ≤ M1[a,b](x) =: g(x)

qui est intégrable. Le deuxième calcul est le calcul habituel de la dérivée de l’intégrale
dépendant des bornes, dans le cas où la fonction sous l’intégrale est continue.

Remarque. Supposons que f , fonction lipschitzienne de constante M sur R, soit dérivable
presque partout (en fait, ça n’est pas une hypothèse, c’est toujours vrai d’après un théorème
de dérivation de Lebesgue) ; on pourra encore conclure que

f(b) − f(a) =

∫
b

a

f
′(t) dt

où f ′ est la fonction mesurable, définie presque partout, provenant de l’hypothèse. On
le verra en appliquant le théorème 0 sur la dérivée en un point, au lieu du suivant.
L’hypothèse 3′ est garantie par l’hypothèse Lipschitz, et la dérivabilité en y∗ pour presque
tout x est vraie parce que le translaté d’un ensemble Lebesgue-négligeable est négligeable.

En revanche, il existe des fonctions continues, qui admettent une dérivée presque partout,
dérivée bornée, mais telles que f(b)− f(a) ne soit pas égal à l’intégrale de f ′ entre a et b :
la fonction de Cantor est continue sur [0, 1], f(1) 6= f(0) et admet presque partout une
dérivée nulle : l’ensemble triadique de Cantor est un compact de mesure de Lebesgue
nulle, contenu dans [0, 1] ; son complémentaire dans [0, 1] est formé d’une suite (In)n>0

d’intervalles ouverts disjoints, qui ne se touchent même pas par leurs extrémités. On a∑
n>0

`(In) = 1, et la fonction de Cantor f est constante sur chaque intervalle In, en étant

de plus continue sur [0, 1] ; et pourtant elle 〈〈 bouge 〉〉 : on peut avoir f(0) = 0, f(1) = 1. La
variation de la fonction se produit sur l’ensemble de mesure nulle. Cet exemple a beaucoup
frappé les analystes des années 1880.

Exemple : dérivées de la transformée de Fourier. Reprenons une fonction f intégrable
sur R, sa transformée de Fourier f̂ définie par

∀y ∈ R, f̂(y) =

∫

R

f(x) e−ixy dx,

et posons à nouveau h(x, y) = f(x) e−ixy ; cette fonction h est bien dérivable en y, avec

∂h

∂y
(x, y) = −ixf(x) e−ixy .
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Pour majorer le module de la dérivée partielle, on n’a pas beaucoup de choix,

∣∣∣
∂h

∂y
(x, y)

∣∣∣ = |ixf(x) e−ixy | = |xf(x)| =: g(x),

majorant indépendant du paramètre y. On obtient donc que si ce majorant est intégrable,
c’est-à-dire si ∫

R

|xf(x)| dx < +∞,

alors la transformée de Fourier f̂ est dérivable, et même de classe C1 sur R, avec

∀y ∈ R, (f̂ )′(y) = −i

∫

R

xf(x) e−ixy dx,

qui se trouve être la transformée de Fourier de x ∈ R → −ixf(x). Si on veut dériver une
deuxième fois, on verra que si

∫

R

x2|f(x)| dx < +∞,

la transformée de Fourier f̂ est de classe C2 sur R, avec

∀y ∈ R, (f̂ )′′(y) = −
∫

R

x2f(x) e−ixy dx.

Rappelons qu’on a vu dans un exercice (sur le lemme de Fatou) une réciproque partielle :
si f est paire, positive et intégrable, la transformée de Fourier est de classe C2 si et
seulement si x2f(x) est intégrable.
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III. Questions de tribus

III.1. Applications mesurables. Génération de tribus

Définition. Soient (E1,F1) et (E2,F2) deux espaces mesurables, f une application de E1

dans E2 ; on dit que f est mesurable de (E1,F1) dans (E2,F2) si l’ensemble

f−1(B) = {x ∈ E : f(x) ∈ B} = {f ∈ B}

est dans la tribu F1, pour tout B ∈ F2, c’est-à-dire si f−1(F2) ⊂ F1.

Composition d’applications mesurables

Lemme 1. Si (E1,F1), (E2,F2) et (E3,F3) sont des espaces mesurables, et si on donne
f1 : (E1,F1) → (E2,F2), f2 : (E2,F2) → (E3,F3) deux applications mesurables, alors la
composée f2 ◦ f1 est mesurable de (E1,F1) dans (E3,F3).

Preuve. — Il suffit de remarquer que l’image inverse d’un ensemble B ∈ F3 par la
composée f2 ◦ f1 peut se calculer en deux fois,

(f2 ◦ f1)
−1(B) = f−1

1

(
f−1
2 (B)

)
;

puisque f2 est une application mesurable, f−1
2 (B) est dans F2, et puisque f1 est mesurable

l’image inverse de f−1
2 (B) par f1 est dans F1.

On rappelle que la tribu engendrée par une classe de parties C d’un ensemble E est
la plus petite tribu de parties de E qui contienne tous les ensembles de C ; elle est notée
σ(C), elle est égale à l’intersection de toutes les tribus qui contiennent C.

Lemme. On suppose que f est une application de E1 dans E2 et C ⊂ P(E2) une classe
de parties de E2. On a

σ(f−1(C)) = f−1(σ(C)).

Preuve. — Posons pour abréger T2 = σ(C) ; c’est par définition une tribu, et on a vu
que la classe f−1(T2) est alors une tribu T1 de parties de E1. Mais comme C ⊂ T2, la
tribu T1 contient la classe f−1(C), donc aussi la tribu qu’elle engendre,

σ(f−1(C)) ⊂ T1 = f−1(σ(C)).

Dans l’autre sens, partons de la tribu S1 = σ(f−1(C)) ; on sait que la famille f∗(S1)
formée des parties B ⊂ E2 telles que f−1(B) ∈ S1 est une tribu S2 de parties de E2 ;
comme S1 contient f−1(C), on en déduit que la tribu S2 contient la classe C, donc aussi
la tribu engendrée ; on a σ(C) ⊂ S2 = f∗(S1), ce qui se traduit par

f−1(σ(C)) ⊂ S1 = σ(f−1(C))

et termine la démonstration.
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Proposition : critère de mesurabilité. On suppose que la tribu F2 de parties de E2 est
engendrée par une classe C, c’est-à-dire que F2 = σ(C) ; pour que f soit une application
mesurable de (E1,F1) dans (E2,F2), (il faut et) il suffit que tous les ensembles

f−1(C) = {f ∈ C}, C ∈ C,

soient dans F1, ce qui se traduit aussi par l’inclusion f−1(C) ⊂ F1.

Preuve. — La nécessité de ce critère est évidente. Inversement, supposons qu’on ait
l’inclusion f−1(C) ⊂ F1. On sait alors que

f−1(σ(C)) = σ(f−1(C)) ⊂ F1,

donc
f−1(F2) ⊂ F1,

qui est la définition de la mesurabilité.

Diverses tribus engendrées par des classes

Pour tout espace métrique (E, d), on peut introduire la tribu borélienne BE, qui est la
tribu de parties de E engendrée par les ouverts de E.

Remarque. Entre deux espaces métriques X et Y, les applications continues sont
boréliennes, c’est-à-dire mesurables de (X,BX) dans (Y,BY).

En effet, d’après le critère de mesurabilité, il suffit de tester les images inverses des
ensembles de la classe génératrice pour BY formée par les ouverts V de Y ; mais comme f
est continue, les ensembles f−1(V) sont des ouverts de X, donc des boréliens de X.

Tribu borélienne trace (ou induite) sur Y ⊂ X

Si Y est un sous-ensemble d’un espace métrique (X, d), on peut considérer Y comme un
espace métrique, définir sa topologie et sa tribu borélienne BY. On a déjà vu le résultat
qui suit.

Proposition. La tribu borélienne BY de la partie Y de X est égale à

BY = {B ∩ Y : B ∈ BX}.

De plus, si Y est un borélien de X, on peut dire que BY est la famille des boréliens de X
qui sont contenus dans Y.

Exemples : R dans R, [a, b] dans R. Les ensembles R (ouvert) et [a, b] (fermé) sont des
boréliens de R ; les boréliens de R sont les boréliens de R contenus dans R ; les boréliens
de [a, b] sont les boréliens de R contenus dans [a, b]. On voit qu’un borélien général de R

est obtenu en ajoutant à un borélien de R un des quatre sous-ensembles de {−∞, +∞}.
Conséquence. Si une application f de (E,F) dans un espace métrique Y prend ses
valeurs dans un sous-ensemble Z ⊂ Y, elle est mesurable à valeurs dans (Y,BY) si et
seulement si elle est mesurable à valeurs dans (Z,BZ).

Proposition. La tribu borélienne de R est engendrée par les ensembles ]c, +∞], où c
varie dans R.

Il en résulte qu’une application f : (E,F) → (R,B
R
) est mesurable dès que

f−1(]c, +∞]) = {f > c} ∈ F
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pour tout c réel : c’est la définition qu’on avait prise pour les fonctions F -mesurables à
valeurs dans R. On peut donc être rassuré : on parle bien de la même chose.

Preuve. — Soit T la tribu engendrée par tous les ensembles ]c, +∞], où c varie dans R ;
alors T contient les complémentaires [−∞, c], et par réunion dénombrable, contient tous
les [−∞, d[ car

[−∞, d[ =

+∞⋃

n=0

[−∞, d − 2−n] ∈ T .

Par intersection des deux types précédents, on voit donc que la tribu T contient tous les
intervalles ouverts bornés ]c, d[.

Considérons la famille D de tous les intervalles rationnels de R, c’est-à-dire tous
les intervalles de R de la forme [−∞, q2[ ou ]q1, +∞], où q1, q2 sont deux rationnels, ou
bien de la forme ]q1, q2[ où q1 < q2 sont rationnels ; cet ensemble D est dénombrable.
Soit V un ouvert de R ; l’ensemble EV ⊂ D des intervalles rationnels I ∈ D tels que I soit
contenu dans V est dénombrable aussi, donc la réunion (dénombrable) de ces intervalles,

W =
⋃

I∈EV

I ⊂ V

est dans la tribu T ; mais cette réunion est égale à V : si x est un point de l’ouvert V,
il existe un intervalle J de l’une des trois formes [−∞, y0[, ]x0, +∞], ou ]x0, y0[ tel que
x ∈ J ⊂ V. Dans le premier cas, on a x < y0 et comme les rationnels sont denses dans R,
il existe un rationnel q2 tel que x < q2 < y0 ; on a alors x ∈ I = [−∞, q2[⊂ J ⊂ V ; le
cas où J = ]x0, +∞] est identique, et si x0 < x < y0 il existe deux rationnels q1 et q2 tels
que

x0 < q1 < x < q2 < y0 ;

l’intervalle I = ]q1, q2[⊂ J ⊂ V est donc un élément de EV ; dans les trois cas I est un
élément de EV, donc I est une partie de la réunion W et

x ∈ I ⊂ W ;

on a ainsi montré que tous les points de V sont dans W, donc W = V.
Ainsi, l’ouvert V de R, quelconque, est dans T : la tribu T contient tous les ouverts

de R, donc elle contient la tribu borélienne de R, ce qui achève la preuve.

Remarque. La tribu borélienne de R est engendrée par les ensembles ]c, +∞[, où c varie
dans R, d’après le lemme 1 appliqué à l’injection i : R → R. Pour engendrer la tribu
borélienne, on pourrait se limiter aux valeurs de c dans un sous-ensemble dénombrable
dense dans R, par exemple tous les c rationnels.

La tribu BR est aussi engendrée par la famille des intervalles compacts [a, b], où
a ≤ b varient dans R ; il suffit de voir que cette nouvelle famille, qui est contenue dans
BR, engendre les générateurs précédents, ce qui est vrai puisque pour tout c réel on a

]c, +∞[ =
⋂

n>1

[c + 1/n, c + n].

Des variations de cette formule montrent que BR est aussi engendrée par la famille des
intervalles semi-ouverts ]a, b], puisque

]c, +∞[ =
⋂

n>1

]c + 1/n, c + n],

ou par les intervalles semi-ouverts [a, b[, puisque ]c, +∞[ =
⋂

n>1 [c + 1/n, c + n[.
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