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Le but principal de ces Notes est l’extension de l’intgration
au sens de Denjoy (ou Denjoy-Perron) pour l’espace euclidien d’une
dimension l’espace euclidien de plusieurs dimensions. Les tudes
dans cette direction ont t dj donnes par MM. M. Krzyafiski,
d. Ridder, S. Kempisty et M. Romanowski. Comme totalisation
d’une onction de point dfinie dans l’intervalle contenu dans l’espace
euclidien de n dimensions, ces auteurs ont fair appel la notion
d’une onction d’intervalle. Nous allons aussi employer cette notion,
mais, en outre, les valeurs des onctions d’intervalle dans nos cas
peuvent tre approches par celles des intgrales au sens de Lebesgue. D’abord, dans cette Note, nous commencons par l’tude prliminaire sur les proprits des fonctions d’intervalle.
Termes et Notations. Considrons un espace euclidien E n
dimensions compos des points x=(x, x.,
x), dont les coordonnes
sont x, x,
xn.
Etant donn un systme a, b; a, b;
a, b, de 2n nombres
rels tels que a<b pour i=1,2,..., n, nous appellerons intervalle
I [a, b; a, b; ;.a, b] de l’espace E l’ensemble de tous les points
(x,x,...,x,) oh ax b pour i=1,2,..., net carr l’intervalle
tel que b-a--b-a--... =b-a. Nous appellerons le plus grand
des nombres b-a, b.-a,..., b-a la norme, n(I), de l’intervalle
I, et le produit (b- a)(b.- a)... (b- a,) l’aire, I ], de l’intervalle I.
Nous entendrons par p(I) le paramtre de rgularit de I, c’est-dire le rapport des mesures de l’intervalle I et du plus petit carr
contenant I.
Nous entendrons par systme lmentaire un nombre fini S
d’intervalles I, I,..., I contenus dans E..
Soit F(I) une fonction d’intervalle dfinie pour tous les intervalles I contenus dans un intervalle R de E. Nous disons que
F(I) est fini-additive, lorsque

F(I) =F(I) + F(L)
quelle que soit la dcomposition de I en deux intervalles I et I.
Nous disons qu’une ionction d’intervalle F(I) dfinie dans R est
continue(a) un point p de R quand elle tend vers zgro avec l’aire
d’intervalle I tel que n(I)a et I p. Pour tout ensemble A contenu

