
 

Instructions for use

Title CONTRIBUTION À LA THÉORIE DES ENSEMBLES BORELIENS ET ANALYTIQUES I

Author(s) Kunugui, Kinjiro

Citation Journal of the Faculty of Science Hokkaido Imperial University. Ser. 1 Mathematics, 7(3-4), 161-189

Issue Date 1939

Doc URL http://hdl.handle.net/2115/55940

Type bulletin (article)

File Information JFSHIU_07_N3-4_161-189.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP

https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/about.en.jsp


CONTRIBUTION \‘A LA TH\’EORIE DES ENSEMBLES
BORELIENS ET ANALYTIQUES, I

Par

Kinjiro KUNUGUI

INTRODUCTION.

L’ensemble analytique est, par d\’efinition, un ensemble qui admet
une repr\’esentation param\’etrique $x=f(y)$ au moyen d’une fonction
continue sur l’ensemble $N$ de tous les nombres $y$ irrationnels entre
$0$ et 1. Donc, tout ensemble analytique est la projection d’un en-
semble $G_{\delta}$ (l’image de l’equation $x=f(y)^{\langle 1)}$) dans le plan sur l’axe
$OX$. Plus g\’en\’eralement, les ensembles analytiques peuvent \^etre
d\’efinis comme les projections des ensembles boreliens dans le plan
sur l’axe $OX$. M. N. LUSIN a donn\’e des conditions dans lesquelles
cette Projection devient un ensemble borelien. Soit $M$ un ensemble
situ\’e dans le plan $OXY$. Nous disons que la projection de $M$ sur
l’axe $OX$ est untforme, si toute droite parallele \‘a l’axe $OY$ a au
plus un point commun avec $M$. La projection de $M$ sera dite semi-
$un\tau forme$ , si toute droite parallele \‘a l’axe $OY$ a au plus une infinit\’o
d\’enombrale de points communs avec $M$ . M. N. $LusIN^{(2)}$ a d\’emontr\’e
que la projection uniforme ou semi-uniforme d’un ensemble plan
borelien est n\’ecessairement borelienne. A ce propos, M. E. SZPILRAJN
a pos\’e un probleme $concern\dot{a}nt$ une g\’en\’eralisation de ces r\’esultats:

Soit $M$ un ensemble plan $G_{\delta}$ (ou plus g\’en\’eralement un ensemble
borelien) dont toutes les intersections avec les droites parall\‘eles \‘a
l’axe $OY$ , sont des ensembles ferm\’es (ou plus g\’en\’eralement des en-
sembles $F_{\sigma}$ ). La projection de $M$, est-elle n\’ecessairement un ensemble
borelien ?

Nous allons montrer dans ce travail que si $M$ est un ensemble
plan $G_{\delta}$ dont toutes les intersections avec les droites parall\‘eles \‘a

(1) Voir $p$ . ex. C. KURATOWSKI: Topologie I (Monografje Matematycze, Tom
III). Warszawa-Lwow, 1933, p. 183.

(2) N. LUSIN: Sur la classification de M. BATRE, C. R. de Paris, t. 164 (1917),
p. 93; Sur les ensembles analytiques, Fund. Math. $t$ . $X$ (1927), p. 59; Leqons sur
les ensembles analytiques et leurs applications, Paris, 1930, p. 166.
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l’axe $OY$ sont des ensembles $F_{a}$ , la projection de $M$ sur l’axe $OX$

est toujours un ensemble borelien. Les r\’esultats que nous allons
exposer ici en contiennent quelques g\’en\’eralisations, qui seront $utiIes$

dans les applications.

\S 1. L’espace $2^{X}$.
Soit $X$ un espace m\’etrique. Suivant les notations introduites

par M. C. $KURATOWSKI(3)$, nous d\’esignons par $2^{X}$, l’espace de tous les
sous-ensembles ferm\’es, born$6s$ et non vides de $X$, m\’etris\’e par la
formule de M. F. HAUSDORFF: $A,$ $B$ \’etant deux ensembles ferm6s
et non vides, contenus dans $X$, la distance $\rho(A, B)$ entre $A$ et $B$ sera
d\’efinie par

$\rho(A, B)=\max\{\sigma_{AB}\sigma_{BA}\}$

(1)

$\sigma_{A.B}=$ $a_{e\epsilon A}\rho(x, B)$ , $\sigma_{BA}=\max_{x\epsilon B}\rho(x, A)$

ou $\rho(x, B)$ d\’esigne la borne inf\’erieure des distances $\rho(x, y)$ entre les
points $x$ et $y,$ $y$ appartenant a $B$ .

D\’esignons par $T$ l’ensemble de tous les nombres r\’eels $t$ entre $0$ et
1: $0\leq t\leq 1$ , et par $N$ l’ensemble de tous les nombres irrationnels
$t$ entre $0$ et 1. Ces nombres $t$ de $N$ auront le d\’eveloppement en
fraction continue:

$t=\frac{1|}{|n_{1}}+\frac{1|}{|n_{2}}+\frac{1|}{|n_{8}}+\cdots+\frac{1|}{|n_{k}}+$ $\cdot$ . .

que nous d\’esignerons brievement par .
(2) $t=(n_{1}, n_{2}, n_{3}, \ldots, n_{k}, \ldots)$

$(\nu_{1}, \nu_{2}, \nu_{8}, \ldots , \nu_{k})$ \’etant un syst\’eme des nombres entiers positifs,
l’ensemble de tous les nombres irrationnels dont le d\’eveloppement
en fraction continue est tel que

(1) Une partie des resultats contenus dans ce Travail a \’et\’e publi\’ee dans “ Sur
la projection d’un ensemble plan $G_{\delta}$ the $Pr0ceedings$ of the Imperial Academy,
XIV (1938), pp. 90-95.

(2) Voir M. $FR\acute{F}_{l}CHET$ ; Les espaces abstraits et leurs th\’eorIe consid\’er\’ee comme
introduction a l’analyse g\’en\’erale, Paris, 1928; p. 61. M. M. FR\’ECHET l’appelle un
espace $(D)$ .

(3) Cf. C. KURATOWSKI; loc. cit. p. 89.
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$t=(\nu_{1}, \nu z, \iota_{B,}\ldots.\nu_{k}, n_{k+1}, n_{k+2}, \ldots)$

sera d\’esign\’e par $\delta_{V_{1}v_{2},\ldots,v_{k}}$ , et appel\’e l’intervalle de BAIRE d’ordre
$k$.

On sait que, si $X$ est compact en soi, $2^{X}$ l’est \’egalement. $2^{T}$

est donc compact en soi. L’espace $2^{N}$ est une partie de $2^{T}$ qui est
un ensemble $G_{\delta}$ dans celui-ci. En effet, nous allons voir que $2^{N}$ est
hom\’eomorphe \’a l’ensemble $N^{(2)}$ .

Pour le d\’emontrer, introduisons d’abord un syst\’eme de voisinages
de l’espace $2^{N}$, dit base de $l’ espace^{(3)}$ . A cet effet, d\’esignons par

$\delta_{m_{1}}(m_{1}=1,2,3, \ldots)$

les intervalles de BAIRE d’ordre 1. Les systemes d’un nombre fini
de ces intervalles sont en nombre infini d\’enombrable. Nous les
rangeons en une suite d\’etermin\’ee:

$\delta_{n_{1}}^{*}(n_{1}=1,2,3, \ldots)$

Soient $F_{1},$ $I_{2}^{\prime}$ . $F_{3},$
$\ldots,$

$p_{\lambda_{1}}$ un nombre fini des intervalles de Baire
d’ordre 1, qui constituent $\delta_{n_{1}}^{*}$ . D\’esignons par $\mathfrak{H}_{n_{1}}$ la famille de tous
les sous-ensembles ferm\’es et non vides, qui sont contenus dans la
somme $\sum_{\nu-1}^{)_{1}}I_{\nu}^{\prime}$ , et qui contiennent au moins un point de chacun des
$F_{\nu}(\nu=1,2,3, \ldots, \lambda_{1})$ .

Supposons qu on a d\’efini d\’ej\‘a $\delta_{n_{1},n_{2},\ldots,n_{k}}^{*}$ . D\’esignons par
$t$

$\delta_{m_{1},m_{2},\ldots m_{k}}(m_{1}, m_{8}, \ldots, m_{k}=1,2,3, \ldots)$ ,

des intervalles de BAIRE d’ordre $k$ . Les systemes d’un nombre fini
de ces intervalles sont en nombre d\’enombrable. Soient $I_{1}^{k-1},$ $I_{2}^{k-1}$ ,
. . ., $I_{)_{k-1}}^{k- 1}$ le systeme des intervalles de BAIRE d’ordre $k-1$ , qui consti-
tuent le syst\’eme $\delta_{n_{1},n_{2},\ldots,n_{k-1}}^{*}$ , et soient encore $I_{1}^{k},$ $I_{2}^{k},$

$\ldots,$
$I_{)_{k}}^{k}$ un

nombre fini des intervalles de BAIRE d’ordre $k$ . Si chacun des
$I_{\nu}^{k}(\nu=1,2,3, \ldots, \lambda_{k})$ est contenu dans un des $I_{\nu}^{k-1}(\nu=1,2,3,$

$\ldots$ ,
$\lambda_{k-1})$ , et si chacun des $I_{\nu}^{k-1}(\nu=1,2,3, \ldots, \lambda_{k-1})$ contient au moins un

(1) Voir $p$ . ex. F. HAUSDORFF: Mengenlehre, Berlin und Leipzig, 1927 $u$ . 1935,
p. 150.

(2) Dans un espace m\’etrique complet, l’image d’une transformation biunivoque
et bicontinue d’un ensemble $G_{\delta}$ dans un espace m\’etrique complet, est toujours un
$G_{\delta}$ . Voir $p$ . ex. C. KURATOWSKI. loc. cit. p. 215.

(3) Terminologie introduite par M. C. KURATOWSKI, voir C. KURATOWSKI, loc.
cit. p. 101.
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des $I_{k}^{\nu}(\nu=1,2, \ldots, \lambda_{k})$ , nous disons que ce syst\’eme est un successeur
de $\delta_{n_{1},n_{\underline{o}},\ldots,n_{k-1}}^{*}$ . Pour tout $\delta_{n_{1},n_{2},\ldots,n_{k-1}}^{*}$ , il existe un nombre infini
d\’enombrable de ces systemes qui sont successeurs de $\delta_{n_{1},n_{2}\backslash ,\ldots,n_{k-1}}^{\star}$ .
Nous les rangeons en une suite d\’etermin\’ee:

$\delta_{n_{1},\dot{n}_{2}}^{*}\ldots,$

$n_{k-1},$
$ n_{k}^{(n_{k}=1,2,3}’\ldots$ ).

D\’esignons par $\mathfrak{H}_{n_{1},n_{2}},$

$\ldots,$ $nk$
l’ensemble de tous les sous-ensembles

ferm\’es et non vides, qui sont contenus dans la somme $\sum_{\nu=1}I_{\nu}^{k})_{k}$ et qui
contiennent au moins un point de chacun des $1_{\nu}^{k}(\nu=1,2,3, \ldots, \lambda_{k})$ .
Continuons ainsi de suite.

Nous obtiendrons ainsi un scheme de SOUSLIN $\mathfrak{H}_{n_{1},n_{2},\ldots,n_{k}}$ : \‘a

chaque systeme fini d’entiers positifs $n_{1},$ $n_{2},$
$\ldots,$

$n_{k}$ correspond un
ensemble $\mathfrak{H}_{n_{1},m_{\sim},\ldots,n_{k}}$ et cet ensemble $\mathfrak{H}_{n_{1},nn_{k}}:’\ldots$, satisfait aux
conditions suivantes:

(1) $\mathfrak{H}_{n,n_{0\sim},\ldots,n_{k- 1}}\supseteq \mathfrak{H}_{n_{1},n_{2},\ldots,n_{-1},n_{k}}$

(2) $\mathfrak{H}_{n_{1},n_{2},\ldots,n_{k}}$ sont des ensembles ferm\’es dans $2^{N}$. En effet,
d\’emonstrons que le compl\’ementaire $c\mathfrak{H}_{n_{1},n_{\mathfrak{n}\sim},\ldots,n_{k}}$ de $\mathfrak{H}_{n_{1},n_{2},\ldots,n_{k}}$

est un ensemble ouvert dans 2 $N$ Soit $A$ un sous-ensemble ferm\’e et
non vide de $N$ , qui appartient \‘a $C\mathfrak{H}_{n_{1},n_{2},\ldots,n_{k}}$ . D’apr\’es la d\’efini-
tions de $\mathfrak{H}_{n_{1},n_{2},\ldots,n_{k}}$ , ou bien $A$ contient un point irrationnel situ\’e

en dehors de la somme $\sum_{\nu=1}^{)_{k}}I_{\nu}^{k}$ , ou bien il existe un intervalle $I_{\nu}^{k}$ qui

est disjoint de $A$ .
Dans le premier cas, soit to le point irrationnel de $A,$ . qui est

situ\’e en dehors de $\sum_{\nu-1}^{)_{k}}I_{\nu}^{k}$ , par suite en dehors de la fermeture de $\sum_{\nu=1}^{)_{k}}l_{\nu}^{k}$ .
Posons

$\sigma=\rho(t_{0},2^{\urcorner}I_{\nu}^{k})>0\nu-1)_{k}$

D\’esignons par $V_{\sigma}(A)$ l’ensemble de tous les \’el\’ements $B$ de $2^{N}$

tel que

(2) $\rho(A, B)<\sigma$ .
Nous allons voir que $V_{\sigma}(A)$ est contenu dans $c\mathfrak{H}_{n_{1},n,,\ldots,n_{k}}$ . En
effet, $B$ \’etant un \’element de $V_{\sigma}(A)$ , si $B$ appartient \’a $\mathfrak{H}_{n_{1},n_{0\sim},\ldots,n_{k}}$ ,
nous aurons
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$B\subseteq_{\nu=1}\sim I_{\nu}^{k})_{k,\backslash \urcorner}$

et par suite, $\rho(A, B)\geq\sigma_{AB}\geq\rho(t_{0}, B)$ , contrairement \‘a la,supposition
(2). Donc $A$ est un \’el\’ement int\’erieur \‘a $ c\mathfrak{H}_{n_{1},nn_{k}}:’\ldots,\cdot$

Dans le deuxieme cas, l’ensemble $A$ , qui est contenu dans $N$, est
disjoint non seulement de $I_{\nu}^{k}$ , mais encore de sa fermeture. Posons
$\sigma=\rho(A,\overline{l}^{k})>0$ , et consid\’erons $V_{\sigma}(A)$ . Nous avons alors $ V_{\sigma}(A)\subseteq$

$c\mathfrak{H}_{n_{1},n\underline{.},\ldots,n_{k}}$ . Car, si un \’el\’ement de $V_{\sigma}(A)$ , soit $B$ , appartient \‘a

$\mathfrak{H}_{n_{1},n_{2}},$

$\ldots,$

$n_{k}’ B$ contient au moins un point to de $I_{\nu}^{k}$ . Donc $\rho(A, B)$

$\geq\sigma_{BA}\geq\rho(t_{0}, A)\geq\rho(I_{\nu}^{k}, A)=\sigma$ , contrairement \‘a (2). Dans ce cas
aussi $A$ est un \’el\’ement int\’erieur de $C\mathfrak{H}_{n_{1},n_{2},\ldots,n_{k}}$ . $C\mathfrak{H}_{n_{1},n_{0\sim},\ldots,n_{k}}$

est donc ouvert dans 2$N$

(3) $\mathfrak{H}_{n_{1},n_{\underline{o}}},$

$\ldots,$ $nk$
sont des ensembles ouverts dans $2^{N}$. En effet,

soit $A$ un sous-ensemble ferm\’e et non-vide de $N$, qui appartient \‘a

$dans\Sigma^{)_{k}}I_{\nu}^{k}A\mathfrak{H}_{n_{1}},$
$n_{2},\ldots,.n_{k}$

est donc disjoint non seulement de $N-\sim^{v^{k}}I_{\nu}^{k}$

)

mais

D’apres la d\’efinition de $\mathfrak{H}_{n_{1},n_{2},\ldots,n_{k}},$
$A$ est contenu

$encorede\nu*l$ sa fermeture. Posons $\sigma={\rm Min}\rho_{\nu},$
$(\nu=1,2,3,\ldots, \lambda_{k});\nu=1$

$\rho_{\nu}={\rm Min}\rho(x, y),$ $x\in AI_{\nu}^{k},$ $y\in N-I_{\nu}^{k}$ ; $\sigma>^{\nu}0$ ; et montrons que nous
avons

$V_{\sigma}(A)\subseteq \mathfrak{H}_{n_{1},n_{\underline{o}},\ldots,n_{k}}$ .
Si, en effet, un \’el\’ement $B$ de $V_{\sigma}(A)$ n’appartient pas \‘a $\mathfrak{H}_{n_{1},n_{2}}$ ,

ou bien $B$ contient un point irrationnel $t_{0}$ situ\’e en dehors de..., $nk$

la $somme_{\wedge^{\backslash \urcorner} ,\nu=1}I_{\nu}^{k})_{k}$ ou bien il existe un intervalle $I_{\nu}^{k}$ disjoint de $B$ . Dans

le premier cas, nous avons

$\rho(A, B)\geq\sigma_{BA}\geq\rho(t_{0}, A)\geq{\rm Min} p_{\nu}\geq\sigma$

ce qui est contradictoire \‘a (2). Dans le deuxi\’eme cas, soit $t_{0}$ le point
de $A$ qui est contenu dans $I_{\nu}^{k}$ , nous avons alors

$\rho(A, B)\geq\sigma_{AB}\geq(t_{0}, B)\geq\geq\sigma$

ce qui est contraire \‘a (2). Ainsi, dans tous les cas, $ V_{\sigma}(A)\subseteq$

$estu\overline{n}ensemb\mathfrak{H}_{n_{1},n,,\ldots,n_{k}}$

.
le ouvert dans $2^{N}$.

$A$ est int\’erieur \‘a $\mathfrak{H}_{n_{1},n_{0}}-,$

$\ldots,$ $n_{k}$

Ainsi, $\mathfrak{H}_{n_{1},n_{2},\ldots,n_{k}}$
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(4) $k$ \’etant fixe, deux ensembles $\mathfrak{H}_{n_{1},n_{2},\ldots,n_{k}}$ et $\mathfrak{H}_{n_{1}^{\prime},n_{2}^{\prime}},$

$\ldots,$

$n_{k}^{\prime}$

pourvue de differents systemes d’indic\’es sont disjoints. En effet, il
existe au moins un intervalle $I$ de BAIRE d’un des deux syst\’emes
$\delta_{n_{1},n_{\underline{o}},\ldots,n_{k}}^{*}$ et $\delta_{n_{1}^{\prime},n_{2}^{\prime},\ldots,n_{k}^{\prime}}^{*}$ , qui n’appartient pas a l’autre. Les
\’el\’ements $d$ ‘un des deux ensembles $\mathfrak{H}_{n_{1},n_{2},\ldots,n_{k}}$ et $\mathfrak{H}_{n_{1}^{\prime},n_{2}^{\prime},\ldots,n_{k}^{\prime}}$ ,
contiennent au moins un point de $I$, ceux de l’autre n’en contiennent
aucun. Donc $\mathfrak{H}_{n_{1},n}$

:, ..., $nk$
et $\mathfrak{H}_{n_{1}^{\prime},n_{2}^{\prime},\ldots,n_{k}^{\prime}}$ ne poss\’edent aucun

\’el\’ement commun.
(5) Le diametre $\rho(\mathfrak{H}_{n_{1},n_{2}}, \ldots, n_{k})$ est $i\eta f\acute{e}rieur$ a $1/k$. Soient,

en effet, $A,$ $B$ deux sous-ensembles de $N$ appartenant au m\^eme
systeme $\mathfrak{H}_{n_{1},n_{-},\ldots,n_{k}}$ . Supposons que $\delta_{n_{1},n_{2},\ldots,n_{k}}^{*}$ se compose d’un
nombre fini des intervalles de BAIRE d’ordre $k:I_{1}^{k},$ $I_{2}^{k},$

$\ldots,$
$I_{)_{k}}^{k}$ . Pour

tout point $p$ de $A$ , il existe un intervalle $I_{\nu}^{k}$ contenant $p$ et au moins
un point de $B$ . Donc $\rho(x, B)$ est inf\’erieur \‘a $1/k$ , quel que soit le
point $x$ de $A$ . Par suite, $\sigma AB<2/k$ . De m\^eme, $\sigma_{B4}<1/k$ . Donc
$\rho(A, B)<1/k$ . D’ou $\delta(\mathfrak{H}_{n_{1},n_{0},\ldots,n_{k}})<1/k$ .

(6) Pour tout nombre irrationnel $\xi$ de d\’eveloppement en fraction
continue $(n_{1} , n_{2} , n_{8}, \ldots, n_{k}, \ldots)$ ,

$\prod_{k=1}^{\infty}\mathfrak{H}_{n_{1},n_{2},\ldots,n_{k}}$

n’est pas vide. En effet, comme $\mathfrak{H}_{n_{1},n_{2}}$ , $n_{k}$
est non vide, nous

pouvons prendre un \’element $A_{k}$ de chacun des $\mathfrak{H}_{n_{1},n\underline,,\ldots,n_{k}}$ . D’apr\’es
les conditions (1) et (5), $A_{k}$ satisfait \‘a la condition de $CAucM^{1)}$. Or,
$2^{T}$ \’etant compact en soi, $A_{k}$ tend vers un \’el\’ement $A$ de $2^{T}$. Nous
allons montrer que cet \’el\’ement $A$ appartient \‘a $2^{N}$. En effet, tout
point de $A$ est irrationnel. Car, si un point to de $A$ est rationnel,
il existe un indice $k_{0}$ tel que $t_{0}$ est un point limite des extremit6s
des intervalles de BAIRE d’ordre $k_{0}$ , et qu’il n’en est pas ainsi pour
$k_{0}-1$ . Pour qu’une suite des points irrationnels $\xi^{1},$ $\not\in,$ $\xi^{3},$

$\ldots$ tende
vers $\xi_{0}$ , il faut que ces points appartIennent\’a une infinit\’e des
intervalles d’ordre $k_{0}$ ou d’ordre $k_{0}+1$ . Comme to est un point de
$A$ , et comme $A_{k}$ converge vers $A,$ $A_{k}$ contient au moins un point $\xi^{k}$

tel que $\lim_{k-\infty}\xi^{k}=\xi_{0}$ .
D’autre part, comme $\delta_{n_{1},n_{2},\ldots,n_{k},n_{k+1}}^{*}$ est un successeur de

$\delta_{n_{1},n_{2},\ldots,n_{k}}^{*}$ , quel que soit $k,$ $k=1,2,3,$ $\ldots,$
$\xi^{k}$ aPpartiennent \‘a

(1) C. KURATOWSKI: loc. cit. p. 196.
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$)_{k_{0}+1}\sim^{\nabla}\nu-1I_{\nu}^{k+1}\subseteq\sum_{\nu=1}^{)_{k_{0}}}I_{\nu}^{k_{0}}$ . Ainsi, nous sommes amen\’es \‘a une contradiction.
$A$ est donc un \’el\’ement de $2^{N}$.

Or, d’apr\‘es (1), $A_{k+1},$ $A_{k+2},$
$\ldots$ appartient \‘a $\mathfrak{H}_{n_{1},n_{2},\ldots,n_{k}}$ et par

suite, d’apres (2), $A$ appartient \‘a $\Pi \mathfrak{H}_{n_{1},n_{2},\ldots,n_{k}}\infty$ . Donc, pour tout
$\xi$ de $N$, nous avons $\prod_{k=1}^{\infty}\mathfrak{H}_{n_{1},\eta_{2},\ldots,n_{k}}\neq 0k-0$ $c$ . $q.f$ . $d$ .

D’apres (5), le produit $\prod_{k=1}^{\infty}\mathfrak{H}_{n_{1},n_{2},\ldots,n_{k}}$ se r\’eduit \‘a un seul
\’el\’ement, que nous d\’esignons par $\theta(\xi)$ . D’apr\‘es (4), la fonction $\theta(\xi)$

est $bi\iota tnivoque$ ; et d’apr\’es (3), elle \’etablit une hom\’eomorphie entre
$N$ et l’epace $2^{N(1)}$ . Ainsi, nous avons d\’emontr\’e le th\’eoreme suivant:

Th\’eoreme 1. L’espace $2^{N}$ est hom\’eomorphe a l’ensemble $N$ de
tous les nombres $irrati\dot{0}nnels$ entre $0$ et 1. L’ensemble $N$ peut \^etre

transforme en $2^{N}$ par une tranigformation biunivoque et bicontinue,
soit $\theta=\theta(\xi)(\theta\in 2^{N} ; \xi\in N)$ de sorte que l’intervalle de BAIRE d’ordre
$k:\delta_{n_{1},m_{-},\ldots,n_{k}}$ soit tranqform\’e en l’ensemble $\mathfrak{H}_{n_{1}}$ , no-, ..., $nk$

de $2^{N}$

d\’efini plus haut.
Le syst\‘eme de tous les ensembles $\mathfrak{H}_{n_{1}}$ , no, ..., $nk$

est un syst\’eme
de voisinages dans $2^{N}$, qui peut \^etre consid\’er\’es comme base de
l’espace.

\S 2. L’op\’eration (A).

Soit $E$ $(n_{1}, n_{2}, \ldots, n_{k}, k=1,2,3, ..,)$ un syst\‘eme de
$n_{1},$ $n_{2},$ $\ldots,$ $n_{k}$

SOUSLIN. Etant donn6 un sous-ensemble $F$ de $N$, nous appelons le
noyau par rapport a $Fdu$ syst\‘eme $E_{n_{1},n_{\underline{0}},\ldots,n_{k}}$ , l’ensemble

$\nu\epsilon Fk- 1\sim^{\nabla_{\prod_{-}^{\infty}E_{n_{1},n_{2},\ldots,n_{k}}}}$

ou la sommation s’\’etend \‘a tous les $\nu=(n_{1}, n_{2}, \ldots, n_{k}, \ldots)\in F.$ $L’-$

op\’eration d’obtenir le noyau du systeme \langle $E_{n_{1},n_{2},..,n_{k}}$} s’appelle

une $0$p\’eration $(A)$ par rapport & la base $F$. Il est \’evident que l’ordre
des signes $\Sigma$ et $\Pi$ ne peut pas \^etre invers\’e en g\’en\’eral. Mais, nous
allons montrer que cela est possible dans quelques conditions que
nous croyons assez simples.

(1) Cf. la d\’emonstration d\’etaill\’ee pour cette partie, voir C. KUBATOWSKI: loc.
cit. p. 222-224.

.:
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Theoreme 2. Soit $\langle E_{n_{1},n_{2},\ldots,n_{k}}\rangle$ un systeme de SOUSLIN dont
les \’el\’ements $E_{n_{1},n_{2},\ldots,n_{k}}$ satisfont towours \’a l’inclusion $ E_{n_{1},n_{2}}\ldots$ ,

$n_{k}n_{1},$ $n_{B},$ $\ldots,$ $n_{k},$
$n_{k+1}\supseteq E$ . Supposons que, pour tout $k$ , chaque point de

$l’ espace$ n’appartient $qu’\acute{a}$ un nombre fini des $E_{n_{1},n_{2},\ldots,n_{k}}(1)$ Soit
encore $F$ un ensemble ferm\’e dans N. Nous avons alors

(1) $\sum_{\nu\epsilon F}IIE_{n_{1},n_{2},\ldots,n_{k}}=II\sum_{k=1\nu\epsilon F}E_{n_{1},n_{2},\ldots,n_{k}}\infty\infty$ ,

o\‘u $\sum_{\nu=F}E_{n_{1},n_{2},\ldots,n_{k}}$ signifie que la sommation s’\’etend aux syst\‘eme
$(n_{1}, n_{2}, \ldots, n_{k})$ tel que

$\delta_{n_{1},n_{2},\ldots,n_{k}}\cdot F\neq 0$ .
D\’emonstration. $L’ inclusion\sum_{\nu\epsilon F}\prod_{k=1}^{\infty}E_{n_{1},n_{2},\ldots,n_{k}}\subseteq\prod_{k-1}^{\infty}\sum_{\nu\epsilon F}E_{n_{1},n_{2},\ldots,n_{k}}$

est toujours v\’erifi\’ee. Il nous suffit donc de d\’emontrer. l’autre inclu-
sion: $\nu\epsilon Fk-1\Sigma IlE_{n_{1},n_{2}}\infty,$

$\ldots,$

$n_{k}\subseteq\prod_{k- 1\nu\epsilon}^{\infty}\sim^{v_{F}}E_{n_{1},m}\ldots,$

$nk$
Supposons qu’un

point $p$ de l’espace appartienne \‘a $\prod_{k=1}^{\infty}\sum_{\nu\epsilon F}E_{n_{1},n_{2},\ldots,n_{k}}$ . $p$ appartient
d’abord $\text{\‘{a}}_{r ,\nu\epsilon F}^{\nabla}E_{n_{1}}$ . Donc, il existe un nombre fini d’entiers positifs:

$m_{1}^{\langle 1)},$ $m_{1}^{(2)},$ $m_{1}^{(3)}$ , . . . , $m_{1}^{t^{n_{1)}}}$

tels que

(2) $p\in E_{m_{1}}^{(\mu)}$ $\delta_{m_{1}}^{(\mu)}\cdot F\neq 0|$ $(\mu=1,2, 3, . . , \mu_{1})$ ,

et que
(3) $p\overline{e}E_{n_{1}}(n_{1}\neq m_{1}^{\mu}, \mu=1,2,3, \ldots , \mu_{1})$ .

Le point $p$ appartient aussi \‘a la somme $\Sigma E_{n_{1},n_{2}}$ . Il existe
alors, d’apres l’hypothese, un nombre fini des $s^{\nu}y^{\epsilon}s^{F,}t\circ$.mes:

$(l_{1}^{(1)}, m_{2}^{\langle 1)}),$ $(l_{1}^{(2)}, m_{2}^{(2)})$ , . .. , $(l_{1}^{t^{u_{2}})}, m_{2}^{(u_{2})})$

tel que
(4) $p\in El_{1}^{(\mu)},$ $m_{2}^{(\mu)};\delta l_{1}^{(\mu)},$ $m_{2}^{\langle\mu)}\cdot F\neq 0$ $(\mu=1,2,3, \ldots, \mu)$

(1) Si nous rangeons les ensembles $E_{n_{1}.n_{2}\ldots..n_{k}}$ en une suite simple bien
d\’etermin\’ee: $E_{1}^{\langle k)},$ $E\mathscr{J}$

) . , $E_{n}^{(k)},$
$\ldots$ , nous pouvons exprimer cette condition par

$\varlimsup_{n\rightarrow\infty}E_{n}^{(k)}=0$. $\varlimsup_{nr\circ}E_{n}^{\langle k)}$ d\’esigne l’ensemble limite complet, $c$ . \‘a $d$ . l’ensemble de tous
les points qui appartiennent chacun \‘a une inflnit\’e d’entre $E_{n}^{(k)}(n=1,2,3, \ldots)$ .
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et que

(5) $p\epsilon-E_{n_{1},n_{\underline{o}}}$ , $(n_{1},$ $\omega\neq(l_{1}^{\{\mu)}, m_{2}^{\{\mu)}),$

L’inclusion $E_{n_{1},n_{2}}\subseteq E_{n_{1}}$ et les formules (3) et (4) nous font
conclure que les nombres $l_{1}^{\{\mu)}(\mu=1,2,3, \ldots, \mu_{2})$ se trouvent parmi
$m_{1}^{(\mu)}(\mu=1,2,3, \ldots, \mu_{1})$ .

Le point $p$ appartient aussi \‘a la $somme_{\wedge ,\nu\epsilon F}^{\nabla}E_{n_{1},n\underline,,n_{a}}$ . D’apres

l’hypoth\’ese, il $y$ a un nombre fini des systemes

$(p^{\langle 1)}, q^{(1)}, m_{3}^{(1)})$ , $(p^{(l)}, q^{(2)}, m\S^{2)})$ , . . ., $(p^{(\mu\theta}, p^{(\mu_{3})}, m_{3}^{(\mu_{3})})$ ,

tels que

(6) $p\epsilon E_{p^{(\mu)},q^{\langle\mu)},m_{3}^{(\mu);}}$ $\delta_{p^{(\mu)},q^{\langle\mu)},m_{3}^{(\mu)}}\cdot F\neq 0(\mu=1,2,3, \ldots, \mu s)$

et que

(7) $p\overline{\epsilon}E_{n_{1},n_{2},n_{3}},$ $(n_{1}, n_{2}, m)\neq(p^{(\mu)}, q^{(\mu)}, m\S^{\mu)})$ .
L’inclusion $E_{n_{1},n_{\underline{o}},n_{3}}\subseteq E_{n_{1},n_{\sim}}\subseteq E_{n_{1}}$ et les formules (3), (4) et

(5) nous font conclure que les entiers positifs $p_{1}^{\langle\mu)}(\mu=1,2,3, \ldots , \mu)$

se trouvent parmi les $m_{1}^{(\mu)}(\mu=1,2,3, \ldots, \mu_{1})$ , et $q_{2}^{(\mu)}(\mu=1,2,3, \ldots, \mu_{3})$

se trouvent parmi les $m_{2}^{\{\mu)}(\mu=1,2, \ldots, \mu_{2})$ .
Continuons ainsi de suite. Nous avons un nombre fini des

systemes $(m_{1}^{k} , m_{2}^{k}, \ldots, m_{k}^{k})$ tels que

$p\epsilon E_{m_{1}^{k},m_{2}^{k},\ldots,m_{k}^{k}}$ , $\delta_{m_{1}^{k},m_{2}^{\dot{k}},\ldots,m_{k}^{k}}\cdot F\neq 0$

et que
$p_{\in}^{-}E_{n_{1},m_{d},\ldots,n_{k}},$ $(n_{1}, n_{2}, \ldots n_{k})\neq(m_{1}^{k}, m_{2}^{k}, \ldots\prime m_{k}^{k})$ .

Le syst\’eme $(m_{1}^{k}, m_{2}^{k}, \ldots , mf_{-1})$ se trouve parmi $(_{\backslash }m_{1}^{k-1},$ $\mathfrak{M}^{k-1},$
$\ldots$ ,

$m_{k-1}^{k-1})$ .
D\’efinissons maintenant $1’ ind\dot{w}e$ du systeme $(m_{1}^{k}, m_{2}^{k}, \ldots , m_{k}^{k})$ .

S’il existe un entier positif $n$ tel que

(8) $peE_{m_{1}^{k},m_{2}^{k}\ldots,m_{k}^{k}}m_{k}^{k}\ddagger_{1}^{n},$ $m_{kz}^{kn}\ddagger,$ $\ldots m_{k}^{k}\ddagger_{n}^{n}$ ’

nous disons que l’indice de $(m_{1}^{k}, m_{2}^{k}, \ldots, m_{k}^{k})$ est au moins $n$ . Le
plus grand nombre de tels $n$ est appel\’e “ l’indice” de $(m_{1}^{k},$ $m_{2}^{k},$

$\ldots$ ,

. $m_{k}^{k}$). Si, pour chaque $n$ , il existe un syst\’eme $(m_{k}^{k}\ddagger_{1}^{n}, m_{k}^{k}t_{2}^{n}, \ldots, m_{k}^{k}\ddagger_{n}^{n})$ ,
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pour lequel nous avons la formule (8), nous disons que l’indice de
$(m_{1}^{k}, m_{2}^{k}, \ldots, m_{k}^{k})$ est infini. S’il n’existe aucun $n$ de cette propri\’et\’e,
nous disons que l’indice de $(m_{1}^{k}, m_{2}^{k}, \ldots, m_{k}^{k})$ est nul.

Je dis qu’il. existe au moins $u\iota t$ nombre $m_{1}$ de l’indice infini.
En effet, dans le cas contraire, soit $k$ le maximum des indices des
$m_{1}^{\prime}$ , supposes finis. D’apres la d\’efinition, $\Sigma E_{n_{1},n_{2},\ldots,n_{k+1}}$ ne con-
tiendrait pas le point $p$ , ce qui est $absurd^{\epsilon}e^{F}\nu$ Soit $m_{1}$ le plus petit
des $m_{1}^{\prime}$ d’indice infini. Il existe alors au moins un systeme $(m_{1}^{2},$ $m\mathfrak{Y}$ ,
de l’indice infini. En effet, dans le cas contraire, soit $k$ le maximum
des indices des systemes $(m_{1}^{2}, m^{2}),$ $m_{1}^{2}=m_{1}$ . suppos\’es finis. D’apres
la $d6finition$ , aucun $E_{m_{1},n:’\ldots,n_{k+2}}(\delta_{m_{1},n,\ldots,n_{k+2}}\cdot F\#O)$ ne con-
tiendrait pas le point $p$ , et par suite l’indice de $m_{1}$ serait au plus
$k+1$ , contrairement a la supposition. Soit $(m_{1}, m_{2})$ un systeme
($m_{1}^{2},$ m$, de l’indice infini. Il existe alors un $(m_{1}^{3}, m_{2}^{3}, m_{3}^{3})$ , tel que
$m_{1}^{3}=m_{1},$ $\varphi^{3}=nt_{2}$ et dont l’indice est infini. Continuons ainsi de
suite.

Nous avons ainsi une suite d’entiers positifs ou un nombre
irrationnel: $v=(m_{1}, m_{2}, m_{3}, \ldots)$ , tel qu’on ait

$(\cdot 9)$ $p\in E_{m_{1},m_{-},\ldots,m_{k}}$ , $\delta_{m_{1},m_{2},\ldots,m_{k}}\cdot F\neq 0$ .
Or, d’apres (9), $\nu$ est un point limite de $F$, et comme celui-ci

est ferm6 dans $N,$ $\nu$ est un nombre de $F$. Par cons\’equent $p$ appar-
tient \‘a $\Sigma\Pi E$ et nous sommes $arriv\xi s$ a l’inclusion$m_{1},$ $m_{2},$ $\ldots,$ $m_{k}$

$demand\text{\’{e}}_{e^{Fk}}^{\epsilon}$. $c$ . $q.f$. $d$ .
Comme cas particuliers, citons deux corollaires suivants:
Corollaire 1\langle 1) Soit $\{E_{n_{1},n_{\underline{}},\ldots,n_{k}}\}$ un syst\’eme de SOUSLIN,

dont les \’e16ments $E_{n_{1},n_{2},\ldots,n_{k}}$ satisfont \‘a l’inclusion $E_{n_{1},m}$ $\supseteq$

$\supseteq E_{n_{1},n_{f},\ldots,n_{k+1}}$ . Si deux ensembles $E_{n_{1},n_{2},\ldots,n_{k}}$ et $E_{n_{1},n_{2}^{\prime},\ldots,n_{k}^{\prime}}^{j’}n_{k}$

pourvus de diff\’erents systemes de $k$ indices, sont toujours disjoints,
on a

$\sim_{Nu\Leftarrow 1n=1\nu\epsilon}^{\nabla_{\prod_{\nu\epsilon}^{\infty}E_{n_{1},n_{2},\ldots,n_{k}}=Il^{v_{N}}En_{1}^{\prime}}}\infty\sim n_{2}^{\prime},$

$\ldots,$
$n_{k}^{\prime}$ .

CorolIaire $2^{(2)}$ . Soit $\langle E_{n_{1},n_{2}}\ldots, n_{k}\rangle$ un syst\‘eme de Souslin, dont
les \’el\’ements $E_{n_{1},n_{-}.,\ldots,n_{k}}$ satisfont toujours a l’inclusion $E_{n_{1},n_{\vee},,\ldots,n_{k}}$

(1) C. KURATOWSKI: loc. cit. p. 6.
(2) Cf. W. SIERPnNSKT: Sur une op\’eration sur les familles d’ensembles, C. R.

Soit. Sci. Varsovie; tome 22, pp. 155-159, (1929). Voir aussi S. SAKS: Theory of
the Integral, Monografle Matematyczne, Tonl VII, Warszawa-Lwow, (1937), p. 49.
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$\supseteq E_{n_{1},n_{1}}\ldots,$
$n_{k},$ $nk+1$

S’il existe une suite de nombres entiers positifs
$h_{1},$ $h_{2},$

$\ldots,$
$h_{k},$

$\ldots$ , telle que $E_{n_{1},m_{\vee},\ldots,n_{k}}=0$ pour tous les cas o\‘u
$n_{k}>h_{k}$ . Alors, nous avons

$\sum_{\nu\epsilon N}\prod_{k=1}^{\infty}E_{n_{1},n_{2},\ldots,n_{k}}=\prod_{k=l}^{\infty}\sum_{\nu\epsilon N}E_{n_{1},n_{0}}.,$
$\ldots,$

$n_{k}$ .

\S 3. Un probl\‘eme de M. E. SZPILRAJN.
Th\’eor\‘eme de sections ferm\’ees.

Soit $M$ un ensemble plan $OXY$. $x$ \’etant un point arbitraire situ\’e
sur l’axe $OX$, nous appelons “ section de $M$ engendr\’ee par le point
$(x, 0)$ ”, le produit de $M$ et de la droite parallele \‘a l’axe $OY$ passant
par le point $(x, 0)$ . Nous allons maintenant d\’emontrer le th\’eor\’eme
suivant:

Th\’eoreme 3. $M$ \’etant un ensemble plan, d\’esignons par $\Gamma(M)$

l’ensemble de tous les points $(x, 0)$ qui engendre la section de $M$ femee
et non vide. Si $M$ est un ensemble plan $G_{\delta},$ $\Gamma(M)$ est un compl\’emen-
taire analytique.

Etant donn\’es deux ensembles $A$ et $B$ de nombres r\’eels, d\’esignons

par A $xB$ , l’ensemble de tous les points $(x, y)-$ du plan $OXY$. tels que
$x\in A,$ $y\in B$ . \’Etant donn\’ees deux familles $\mathfrak{U}$ et $\mathfrak{B}$ d’ensembles de
nombres r\’eels, d\’esignons par $\mathfrak{U}\times \mathfrak{B}$ , la famille de tous les ensembles
de la forme $AxB,$ $A\in \mathfrak{U},$ $B\in \mathfrak{B}$ . D\’esignons enfin par $\mathfrak{F},$

$\mathfrak{G}$ et $\mathfrak{F}_{B}$

les familles de tous les ensembles ferm\’es, ouverts et boreliens lin\’eaires
respectivement. Or, le th\’eor\’eme 3 est un cas particulier du th\’eor\’eme

suivant:
Th\’eoreme 4. $M$ \’etant un ensemble plan, d\’esignons par $\Gamma(M)$ ,

l’ensemble de tous les points $(x, 0)$ , jouissant de la propri\’et\’e suivante:
la section de $M$ engendr\’ee par le point $(x, 0)$ est ferm\’ee et non vide.
Si $M$ est un ensemble de $1\mathfrak{F}_{B}\times \mathfrak{G})_{\sigma\delta},$ $\Gamma(M)$ es $t$ un comp&mentaire
analytique.

En effet, $M$ \’etant un ensemble $G_{\delta}$ , nous pouvons poser $ M=_{m=1}IIG_{m}\infty$,

ou $G_{m}$ sont des ensembles plan ouverts. $G_{m}$ est la somme d’un suite
de carr\’es $C_{mn}$ ouverts, $c$ . \‘a $d$ . des ensembles de la forme $A$ $xB$ ou
$A$ et $B$ sont des intervalles ouverts de la m\^eme longueur. Ainsi,
$M$ appartient \‘a la famille $(\mathfrak{F}_{B^{X}}\mathfrak{G})_{\sigma\delta}$ . $c$ . $q$ . $f$. $d$ . Nous allons donc
donner une d\’emonstration du th\’eoreme 4. Commengons par la r\’educ-$\cdot$

tion du probl\’eme.
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R\’eduction du probleme. 1. D\’esignons par $G(M)$ l’ensemble de
tous les points $(x. 0)$ jouissant de la propri\’et6: la section de $M$

engendr\’ee par le point $(x, 0)$ est ferm\’e vide ou non. M. W. $SIERPI\acute{N}SKI$

a d\’emontr\’e que, si $M$ est un ensemble borelien, $G(M)$ est un com-
pl\’ementaire analytique. Nous pouvons le $d$ \’emontrer comme il suit:
Consid\’erons le compl\’ementaire $\epsilon$ de $G(M)$ par rapport a la droite
$-\infty<x<+\infty,$ $y=0$ . Pour qu’un point $(x, 0)$ appartienne \‘a l’en-
semble $\epsilon$ , il faut et il suffit qu’il existe un nombre r\’eels $y$ et une
suite des nombres r\’eels $y_{n}(n=1,2,3, \ldots)$ telle que $\lim_{n\rightarrow\infty}y_{n}=y$ ;
$(x, y)\in CM;(x, y_{n})\in M$. En symbole logique:

$\epsilon=E_{\sim^{\nabla}}(\lim_{n\langle x.(|)u.u_{n}\rightarrow\infty}y_{n}=y)\{(x, y)\in CM\}_{n=1}^{\infty}Jt\{(x, y_{n})\in M\}$ .

Or, $1’ ensembleE(\lim y_{n}=y)$ est un ensemble $F_{\sigma\delta}^{\langle 3)}$ dans l’espace
$OX\times O$Yx $E_{\omega}$ . $Lesdeuxxyy_{n}$ ensembles $E\{(x, y)\in CM\},$ $E\{(x, y_{n})\in M\}$

$x.y.y_{n}$ $x.y,y_{n}$

sont des ensembles boreliens. Donc, $\epsilon$ est un ensemble analytique.
Par suite, $G(M)$ est un compl\’ementaire analytique. $c$ . $q$ . $f$ . $d$ .

D\’esignons par $R_{n}$ le carr\’e: $-n\leq x\leq n,$ $-n\leq y\infty\leq n$ , o\‘u $n$ est
un nombre entier positif quelconque. La somme $\sum_{n=1}R_{n}$ se coincide
avec tout le plan. Donc, nous avons la formule:

$\Gamma(M)=G(M)\cdot\sim^{\nabla}\Gamma(R_{n}\cdot M)n-1\infty$

Cette formule montre $qu!il$ nous suffit de montrer que $\Gamma(R_{n}\cdot M)$

est un compl\’ementaire analytique. Sans.restreindre la g\’en\’eralit\’e,
nous pouvons supposer donc que $M$ est un ensemble born\’e (et de la
forme $(\mathfrak{F}_{B}x\mathfrak{G})_{\sigma\delta})$ .

2. Rangeons maintenant tous les nombres rationnels en une
suite simple: $r_{1},$ $r_{2},$ $ r_{\theta}\ldots$ . , $r_{n},$ $\ldots$ . D\’esignons par $\mathfrak{M}$ l’ensemble
de tous les points $(x, y)$ de $M$, tels que la droite parall\‘ele \‘a l’axe
$OY$, passant par le point $(x, y)$ coupe $M$ en un ensemble non ferm\’e.
Nous pouvons \’evidemment \’ecrire:

$\mathfrak{M}=M\cdot CG(M)$

(1) W. $S\iota ERPI\dot{N}$SKI: Sur une classe d’op\’erations sur les ensembles de points.
Mathematica, vol. V (1931), p. 56.

(2) Cf. C. KURATOWSKI: loc. cit. p. 168.
(3) ibid. pp. 167-170.
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$\mathfrak{M}$ est donc un ensemble analytique. D\’esignons par $A_{n},$ $B_{n}$

l’intersection de la droite $y=r_{n}$ avec l’ensemble $M$ et $M-\mathfrak{M}$ respec-
tivement. Alors, nous obtiendrons facilement la formule \’evidente:

$\Gamma(M)=\Gamma(M)\{c_{n=1}^{\infty}\sim^{\nabla}A_{n}\}+_{\sim^{\nabla} ,n-1}B_{n}\infty$

Et, cette formule montre que pour d\’emontrer le th\’oor\’eme 4, il nous
suffit de voir que $tc_{\sim^{\nabla}}^{\infty}A_{n}\rangle$

$\cdot\Gamma(M)$ est un compl\’ementaire analytique.

$Or\infty’ A_{n}est\infty$ un $ensemblen=$ de la forme $t\mathfrak{F}_{B})_{0\delta}$ . Donc $A_{n}$ , ainsi que

$n-1\underline{\nabla}A_{n},C_{\wedge}^{v}A_{n}\infty^{n-1}$ sont des ensembles boreliens.
,

$C_{\sim}^{\backslash }A_{n}$ est donc une image d’une hom6omorphie g\’en\’eralis\’ee
n-l

$(0, a),$ $ 0\leq a<\Omega$ , d’un ensemble ferm\’e relativement a $N^{(1)}$ . En trans-
formant l’ensemble $ C\rightarrow\backslash \urcorner A_{n}\infty$ par la transformation inverse $x^{\prime}=\varphi(x)$

de cette $hom\text{\’{e}} hi^{n=1}$ , nous obtiendrons un ensemble $F$

ferm\’es relativement \‘a l’ensemble. $N$. La transformation $y^{\prime}=y$ ,
$x^{\prime}=\varphi(x)$ transformera l’ensemble $M\cdot\langle C\Sigma A_{n}xOY$ } en un ensemble
$E$ qui fait une partie de $C_{\sim}^{\backslash \urcorner}A_{n}\infty\times OY$ . $n$-l

$C$omme toute image de l’en-

semble borelien par la $tra^{n}nsformation\varphi(x)$ est encore un ensemble
borelien, l’ensemble $E$ est encore de la forme $(\mathfrak{F}_{B^{X}}\mathfrak{G})_{a\delta}$ . Or, tout
compl\’ementaire analytique est transform\’e en un compl\’ementaire
analytique par les hom\’eomorphies g\’en\’e $ralis\acute{e}es^{\langle 2)}$ . Donc il nous
suffit de montrer que $\Gamma(E)$ est un compl\’ementaire analytique.
Ainsi nous pouvons supposer, sans affecter la g\’en\’eralit\’e, que $M$ est
contenu dans l’ensemble $NxN$.

3. Tout ensemble ouvert dans l’ensemble $N$ peut \^etre d\’ecompos\’e
en une infinit\’e d\’enombrable des intervalles de BAIRE. Soit $\Phi$ la
famille de tous les intervalles de BAIRE. La famille d’ensembles
$(\mathfrak{F}_{B^{X}}\mathfrak{G})_{\sigma}$ coincide avec $t\mathfrak{F}_{B}x\Phi_{0})_{\sigma}=(\mathfrak{F}_{B}x\Phi)_{\sigma}$ . L’ensemble $M$ est
donc de la forme $(\mathfrak{F}_{B}x\Phi)_{\sigma\delta}$ . Posons donc

$M=I1\sim^{\nabla}M_{m.n}$ ;$ m-1n=1\infty\infty$ $M_{m.n}=A_{m.n}xB_{m.n}$ ,

ou $A_{m.n}$ sont des ensembles boreliens et $B_{m,n}$ d\’esignent des inter-
valles de BAIRE. Nous pouvons supposer d’abord que les intervalles

(1) C. KURATOWSKI: loc. cit. p. 231.
(2) Cf. C. KURATOWSKI et E. SZPILRAJN: Sur les cribles $ferm4s$ et leurs appli-

cations. Lemmes sur les fonctions mesurables (B), (III). Fund. Math. (1932), p. 162.
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de BAIRE $B_{m.n}$ satisfont aux conditions suivantes:
(1) $M_{m.n}\cdot M_{m.n^{\prime}}=0$ pour tout $n\neq n^{\prime}$ .
(2) l’ordre de $B_{m.n}$ est au moins $m$ .

En effet, il nous suffit, pour cela, de poser d’abord $M_{m.n}^{*}=M_{m.n}$

$-\sum_{i\Leftarrow 1}^{n-1}M_{m}:.$ ; Soit, ensuite, $\rho$ le minimum des ordres de $B_{m.1},$ $B_{m,2}$ .
... ’

$B_{m.n-1}$ . D\’ecomposons $B_{m.n}$ en des intervalles de BAIRE d’ordre
$\rho$, si $\rho$ est plus petit que l’ordre de $B_{m.n}$ . Soient $C_{m.n}^{p}(p=1,2,3, \ldots)$

ces intervalles obtenus. Alors l’ensemble

(1) $M_{m.n}^{*p}=M_{m.n}^{*}\cdot(NxC_{m.n}^{p})=M_{m.n}(NxC_{m.n}^{p})-\sum_{=1}^{n-1}M_{m}.:(NxC_{mn}^{p})$

est de la forme $ExC_{m.n}^{p}$ . Car, chaque terme du membre droit de
l’\’egalite (1) est de cette forme (il peut \^etre vide). Les ensembles
$M_{mn}^{*p}$ ($m$ \’etant fixe) sont en nombre au plus infini d\’enombrable.
Donc, nous pouvons supposer, sans affecter la g\’en\’eralit\’e, que nous
avons $(1^{o})$ . Quant \‘a $(2^{o})$ , nous n’avons qu’\‘a d\’ecomposer $B_{m.n}$ .

Posons d’abord

$L^{l_{1},l_{2},\ldots,l_{k}}=M_{1},$ $l_{1}\cdot M_{2},$ $l_{\sim}$ $M_{k,l_{k}}(k=1,2,3, \ldots)$ .
Nous avons $L^{l_{1},l_{2},\ldots l_{k}}\supseteq L^{l_{1},l_{2},\ldots,l_{k},l_{k*1}}$ , et pour $l_{k}\neq l_{k}^{\prime}$ , nous
avons $L^{l_{1},l_{2},\ldots,l_{k-1},l_{k}}$ . $L^{l_{1},l_{2},\ldots,l_{k-1},l_{k}^{\prime}}\subseteq M_{k,l_{k}}\cdot M_{k,l_{k}^{\prime}}$

$=(A_{k,l_{k}}xB_{k,l_{k}})\cdot(A_{k,l_{k^{X}}^{\prime}}B_{k,l_{k}^{\prime}})=(A_{k,l_{k}}\cdot A_{k,l_{k}^{\prime}})x(B_{k,l_{k}}\cdot B_{k}\gamma_{k})$

$=0$ .
Par suite, nous avons $\sim_{\nu}^{\nabla}\prod_{k}L^{l_{1},l_{\underline{9}}}’\ldots,$ $l_{k}=kII\sum_{V}L^{l_{1},l_{f},\ldots,l_{k}}$ ,

$\sim^{\nabla}vl_{1},$
$l_{2},..,$

$l_{k}L^{l_{1},l_{2},\ldots,l_{k}}=\Sigma.M_{1},$ $l_{1}\cdot M_{2},$ $\iota_{2}\ldots M_{k,l_{k}}$

$=(\sum_{l_{\underline{o}}}M_{1}l_{1})\cdot t_{\iota_{\underline{\pi}}}^{S^{\prime}}rM_{2}\iota_{2})\ldots(\sum_{l_{k}}M_{kl_{k}})$

ce qui montre que

$M=\prod_{n\approx 1n}^{\infty}\sum_{-1}^{\infty}$ Mm, $n=\sum_{\nu\epsilon N}\prod_{k}L^{l_{1},l_{2},\ldots,l_{k}}$

(1) Voir Corollaire 1 du Th\’eor\‘eme 2.
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Comme nous. pouvons \’ecrire:

$L^{l_{1},l_{2},\ldots,l_{k}}=(A_{1}l_{1}A_{2}l_{2} A_{k}l_{k})x(B_{1}l_{1}$ $B_{2}l_{2}\cdot\cdot l_{k}$ ’

nous pouvons poser

$L^{l_{1},l_{2’\cdots\prime}l_{k}}=A^{l_{1},l_{\underline{o}},\ldots,l_{k}}xB^{l_{1},l_{2},\ldots,i_{k}}$

ou $A^{l_{1},l_{\underline{\mathfrak{n}}},\ldots,l_{k}}$ sont des ensembles boreliens et $B^{l_{1},l_{\sim}.,\ldots,l_{k}}$ sont
des intervalles de BAIRE (ou vides), qui satisfont aux conditions
suivantes:

(3) $L^{l_{1},l_{2}}$ , , $l_{k}L^{l_{1}^{\prime}}’ l_{\sim}^{\prime},$
$\ldots,$

$l_{k}^{\prime}=0$ , d\’es que $(l_{1}, h, \ldots, )\neq$

$(l_{1}^{\prime}, l_{2}^{\prime}, \ldots l_{k}^{\prime})^{(1)}$ .
(4) l’ordre de $B^{l_{1},l_{\underline{\mathfrak{n}}},\ldots,l_{k}}$ est au moins $k$ .
Tandis que les ensembles $A^{l_{1},l_{2},\ldots,l_{k}}$ , qui sont boreliens, peuvent

\^etre pos\’es comme il suit:

$A^{l_{1},l_{\underline{o}},\ldots,l_{k}}=_{\nu\epsilon}\sim_{Nk}^{\nabla}J1E_{n_{1},n_{2},.,n_{k^{\prime}}}^{l_{1},l,,...\cdot.;l_{k}},$ $\nu=1n_{1},$ $n_{2},$ $\ldots,$ $n_{k^{\prime}}\ldots.$ ),

ou $E^{l_{1},l_{2},\ldots,l_{k}}$ sont des intervalles de BAIRE qui satisfont aux
$n_{1},$ $n_{2},$ $\ldots,$

$n_{k^{\prime}}$

conditions suivantes:
(5) les longueurs des intervalles $E_{n_{1},n_{2}}^{l_{1},l_{2},..,.l_{k}}:.,n_{k}$

” sont plus petites
que $1/k^{\prime}$ ;

(6) $E_{n_{1},n}^{ll,}1,’$ ; $:.,n_{k^{\prime}}\supseteq E_{n_{1}^{1},n_{2}}^{l,l_{2}}’$ ; ‘. $l_{k,n_{k^{\prime}},n_{k^{\prime}+1}}(n_{k^{\prime}+1}=1,2,3\ldots.)$ .
(7) pou.r deux nombres diff\’erents $\nu$ et $\nu^{\prime}$ nous avons toujours

$ IIE^{l_{1},l_{\mathfrak{n}},\ldots,l_{k}}\infty\wedge$
$\cdot$ $E_{n^{j_{1}},n^{j_{:}},.,n_{k^{\prime}}^{\prime}}^{l_{1}l_{2},...’.l_{k}}=0$ ,

$\#=1$
$n_{1},$ $n_{2},$ $\ldots,$ $n_{k}$’

ou $\nu=(n_{1}, n_{2}, \ldots, n_{k^{\prime}}, \ldots)$ et $\nu^{J}=(n_{1}^{\prime}, n_{2}^{\prime}, \ldots, n_{k^{\prime}}^{\prime}, \ldots)$ .
D\’efinissons maintenant un sch\’eme de SOUSLIN $F_{p_{1},p_{2},\ldots,p\iota}$

comme il suit: consid\’erons le nombre entier positif $2^{t}(2r-1)(r=$

$=1,2,3,$ $\ldots$ , $t=1,2,$ $\ldots$ ), et posons $m_{2r-1}=l_{l}$. et $m_{2^{t}(2r-1)}=n:$ .
Nous pouvons donc \’ecrire

(1) C’est-\‘a-dire qu’il existe un indice $i,$ $1\leq i\leq k$, tel que $ l_{i}\neq l^{\prime}\cdot$ .
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$E_{n_{1}^{k}.n_{2}^{\dot{k}}.\ldots n_{k}^{k}}^{l_{1},..,.l_{k}}=E_{m_{a^{k}}^{1},m_{2^{k}3},.,m_{\phi_{(Ik^{\prime}-1)}}}^{m,m_{3},\ldots.’.m_{2k-1}}$ .
D\’esignons par $L$ le nombre $2^{k-1}(2k^{\prime}-1)$ , et distinguons deux cas

suivants ($k-1$ \’etant nul ou non.) Pour $L=2k-1$ , posons $p_{L}=[m_{2k-1}$ ,
$m_{2^{k}}]$ , o\‘u l’on d\’esigne

$[m_{2k-1} , m_{2^{k}}]=(m_{2k-1}+m_{z^{k}}-1)(m_{2k-1}+m_{2^{k}}-2)/2+m_{2^{k}}$. ;

et pour $L=2^{k^{\prime}-1}(2k-1)(k^{\prime}\geq 2)$ , posons $p_{L}=m_{L}$ .
Enfin, posons

(2) $F_{p_{1},p:’\ldots,p_{L}}=E_{n_{1}^{k}.n_{2}^{k}.n_{k^{\prime}}^{k}}^{l_{1},l_{2},..\cdot.\cdot..’ l_{k}}xB^{l_{1},l_{\wedge},,\ldots,l_{k}}$ .

En d\’esignant par $\pi$ le nombre irrationnel $(p_{1}, p_{2}, \ldots , p_{L}, \ldots)$ , nous
avons alors

$ M=\Sigma$ $\Pi F\infty$

$\pi\epsilon NL\approx 1$
$p_{1},$ $p_{2},$ $\ldots,$ $p_{L}$

Posons $F^{*}$ $=F_{p_{1}}\cdot F_{p_{1},p_{-}}\ldots F_{p_{1},p}$ . Si $L$ tend
vers $\infty,$

$Ls’ augmenterap_{1}p_{2},p_{L}$ au-dessus de $2^{k-1}(2k^{\prime}-1)$ , o\’u $k$ et $k^{\prime}$ sont
arbitrairement grands. Donc, la projection de $F_{p_{1},p:}^{*}$

$p_{L}$
sur

l’axe $OY$ est de longueur plus petite que $1/k$ (la longueur de
$B^{l_{1},l_{2},\ldots,l_{k}}$ \’etant plus petite que $1/k$ , d’apres $(4^{o}))$ , et la projection
de $F^{*}$ sur l’axe $OX$ est de longueur plus petite que $1/k^{\prime}$

$d’ apres(\overline{\dot{5}}^{o})p_{1}p...\cdot,$

$p_{L}$

Les ensembles $F_{p_{1},p:’\ldots,p_{L}}^{*}$ jouissent des propri\’et\’es suivantes:
(a) Le diam\’etre de $F^{*}$ tend vers z\’ero avec $L$ .

$p_{1},$ $p_{2},$ $\ldots,$ $p_{L}$

(b) $F_{p_{1},p_{\sim}\cdot,\ldots,p_{L}}^{*}$ sont des ensembles ferm\’es.

(c) Pour deux suites $\pi=(p_{1}, p_{2}, p_{3}, \ldots)$ et $\pi^{\prime}=(p_{1}^{\prime}, n^{\prime}, p_{3}^{\prime}, \ldots)$

diff\’erentes, nous avons

$\prod_{L-1}^{\infty}F_{p_{1},p_{2},\ldots,p_{L}}^{*}\cdot F_{p_{1}^{\prime},p_{\wedge}^{\prime},,\ldots,p_{L}^{\prime}}^{*}=0$ .
En effet, en posant $L=2^{k}(2k^{\prime}-1)$ , nous avons deux cas a consid\’erer:
Premier cas ou $\lambda^{\underline{\wedge}}(l_{1}. l_{2}, \ldots, l_{k}, \ldots)\neq\lambda^{\prime}=(l_{1}^{\prime}, k^{\prime}, \ldots , l_{k}^{\prime}, \ldots)$ .
Dans ce cas, soit $k$ un indice tel que $l_{k}\neq l_{k}^{\prime}$ . $k$ \’etant fixe, nous
avons, d’apr\’es $(3^{o})$
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$ L=1\infty llF_{p_{1},p_{2},\ldots,p_{L}}^{*}\cdot F_{p_{1},p_{2}^{\prime},\ldots,p_{L}^{\prime}}^{*}\subseteq$

$\prod_{k^{\prime}-1}^{*}\{(E_{n_{1}^{k},n_{2}^{k},,n_{k}^{k}}^{l_{1},l_{2},...\cdot.’.l_{k}.,\ldots,l}E_{\frac{l}{n}k\frac{l_{2}^{\prime}}{n’}k\frac{k\prime}{n}k}^{1})\prime x(Bl_{1},$

$l_{2}$ , ... , $l_{k}.l_{1}^{\prime\prime}B’\iota*.$ , ... ,
$l_{k)}^{\prime}\}$

$=\{\infty\prod_{k^{\prime}-1}(El_{1}n_{1}^{k},l_{2}n_{2}^{k},\cdot..\cdot..’ l_{k}n_{k^{\prime}12,,k^{\prime}}^{k}E_{\frac{\iota_{1}^{\prime}}{n}k\frac{2\prime}{7}h\frac{k}{n}k}l,...\cdot..’ l^{\prime})\}$

$\times(B^{l_{1},l_{2},\ldots,l_{k}}\cdot B^{l_{1}^{J},l_{2}^{\prime}}’\ldots,$ $\iota_{k}^{\prime})=0$ .
Deuxieme cas ou $\lambda=\lambda^{\prime}=(l_{1}, l_{2}, \ldots, l_{k}, \ldots)$ . Dans ce cas, soit

$L_{0}$ un des indices tels que $p_{L_{0}}\neq p_{L_{0}}^{\prime}$ . Nous avons

$L_{0}=2^{k_{0}^{\prime}}$ “ $1(2h-1)$ , $k_{0}^{\prime}>1$ ,

et

$\prod_{L=1}^{\infty}F_{p_{1},p_{2},\ldots,p_{L}}^{*}\cdot F_{p_{1}^{\prime},p_{2}^{\prime},\ldots,p_{L}^{\prime}}^{\star}\subseteq$

{ $\prod_{k^{\prime}=0}^{\infty}(El_{1}n_{1^{0}}^{k}n_{\theta}^{k},$

$..,n_{k^{0}1^{0}}^{k,},\overline{n}_{2^{0}},$ $\ldots,$
$\overline{n}_{k^{0}}^{k,}$

$=0xB^{l_{1},l_{2},\ldots,l_{ko}}=0$ .

Soit $Z$ l’ensemble des nombres irrationnels $\pi$ tels que
$F_{p_{1},p_{2}}^{*}\ldots,$ $p_{L}\neq 0$ quelque soit $L$ . L’ensemble $L=1IIF_{p_{1},p_{2}}^{*}\ldots,$

$p_{L}$
se

r\’eduit \‘a un point, que nous pouvons d\’esigner par $g(\pi)$ . L’ensemble
$Z$ est ferm\’e relativement \‘a $N$, et d’apr\’es l’\’enonc\’e (a) la fonction
$g(\pi)$ est continue sur $Z$. Par cons\’equent, \’etant donn\’e un point $x_{0}$

de la projection de $M$ sur l’axe $OX$, l’ensemble $M\cdot(x_{0}\times OY)$ sera
transform\’e par $g^{-1}$ , fonction inverse de $g(\pi)$ , en un ensemble $Z(x_{0})$

ferm\’e relativement \‘a $N$.
Or, nous allons montrer que la fonction $g(\pi)$ \’etablit une hom\’eo-

morphie entre $Z(x_{0})$ et $M\cdot(x_{0}\times OY)$ . En effet, d’apres l’\’enonc\’e (a)
et (c), la fonction continue $g(\pi)$ \’etablit une correspondance biunivo-
que. Donc, il nous suffit de montrer que la fonction inverse $g^{-1}$ est
continue sur $M(x_{0}xOY)$ . Soient $\pi_{m}\in Z(x_{0}),$ $\pi\in Z(x_{0})$ et $\lim_{m\rightarrow\infty}g(\pi_{m})=$

$=g(\pi)$ . Montrons que $\lim_{m\rightarrow\infty}\pi_{m}=\pi$ .
D’abord, l’\’egalit\’e $\lim_{m\rightarrow\infty}g(\pi_{m})=g(\pi)$ montre qu’en posant $g(\pi_{m})=$

$=(x_{m}, y_{m})$ , et $g(\pi)=(x, y)$ , nous avons $\lim_{m\rightarrow\infty}y_{m}=y$ . Posons encore
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$g(\pi)=_{L=1}Il(E_{n_{1}^{k},n_{2}^{k}}^{l_{J},l_{2},..,.l_{k}};.,n_{k}^{k^{\prime}}xB^{l_{1z}l_{2}}\infty,$
$..$ $l_{k)}(L=2^{k\prime-1}(2k-1))$

$=(kk\leftarrow 1n_{1}^{k},n_{2}^{k},.,n_{k^{\prime}}^{k}$

et
$g(\pi_{m})=(_{k.k^{\prime}=1n_{1}^{k}(m}IIE^{l_{1}(m)l_{2}(m),\ldots.l_{k}(m)};_{n_{2}^{k}(m)\ldots,n_{k^{\prime}}^{k}(m)})\times\prod_{k-1}^{\infty}B^{l_{1}(m),l_{2}(m)}\infty,$

$\ldots l_{k}(m)$ .

D’abord, nous voyons que nous avons $B^{l_{1}(m),l_{2}(m),\ldots,l_{k}(m)}$ .
$B^{l_{1},h_{\rightarrow J}}$ , $l_{k}=0$ d\‘es que $l_{k}(m)\neq l_{k}$ pour un $k$ . En effet, dans

le cas contraire, $k$ \’etant fixe, $1’ inclusion$ .

$\{k^{\prime}I=l1(E_{k,n_{1},n_{2}^{k},,n_{k^{\prime}1(m),(m)}^{k}}^{l_{1},l_{2},..\cdot.\cdot.’ l_{k}}\cdot E_{\frac{l}{n}k}^{1(m),m),...\cdot.’.l_{k}m)}\frac{l_{2}(}{n}2k\frac{(}{n}k)\}\times\infty$

$\times(B^{l_{1},l_{2},\ldots,l_{k}}\cdot B^{l_{1}(m),\ldots,l_{k}(m)})\supseteq x\times$

$\times(B^{l_{1},l_{2}}’\ldots, l_{k}Bl_{1}\langle m),$ $l\phi(m),$
$\ldots,$ $l_{k}(m))\neq 0$

contredit \‘a l’\’enonc\’e $(3^{o})$ .
Soit $n$ un num\’ero quelconque. L’ensemble $B^{l_{1},l_{2},\ldots,l_{k}}$ \’etant

ouvert, $\lim_{m\rightarrow\infty}y_{m}=y$ veut dire qu’il existe un indice $N(n)$ tel qu’on ait

(2) $l_{1}(m)=l_{1}$ , $l_{2}(m)=l_{2}$ , . . . . , $l_{n}(m)=l_{n}$ ,

pour tout $m$ sup\’erieur \‘a $N(n)$ .
Or, soit $k\leq n$ et supposons $k$ fixe. Il existe alors une suite

d’indices $n_{1}^{k},$ $n_{2}^{k},$ $n_{3}^{k},$

$\ldots,$
$n_{k^{\prime}}^{k},$

$\ldots$ tels. que

(3) $ x_{k^{\prime}=1n_{1}^{k},n_{k}^{k},,n_{k}^{k}}=I1E^{l_{1},l_{2},...\cdot.’.l_{k}}\infty$ .
Si $\pi_{m}$ ne tend pas vers $\pi$ , en posant $\pi_{m}=(p_{1}^{m}, p_{2}^{m}, \ldots , p_{L}^{m}, \ldots)$

et $\pi=(p_{1}, p_{2}, \ldots, p_{L}, \ldots)$ , nous avons un nombre $L_{0}$ tel que
$p_{L_{0}}^{m}\neq p_{L_{0}}$ pour une inPnit\’e de $m$ . Si nous \’ecrivons $L_{0}=2^{k_{0}^{\prime}-1}(2k_{0}-1)$ ,
nous avons $k_{0}>1$ . En effet, dans le cas contraire, si nous prenons
un $n$ sup\’erieur \‘a $k_{0}$ , nous avons $l_{k_{0}}(m)=p_{L_{0}}^{m}\neq l_{k_{0}}=p_{L_{0}}$ pour une
infinit\’e de $m$ , \‘a plus forte raison, pour un $m$ sup\’erieur \‘a $N(n)$ .
Ceci est une contradiction avec (2).

Par suite, nous avons n\’ecessairement

(4) $n_{k_{0}^{0}}^{k},\neq n_{k_{0}^{0}}^{k},(m)$ pour une infinit\’e de $m$ .
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Or, ceci est encore une contradiction. Car, $(x_{m}, y_{m})=g(\pi_{m})$ entraine

(5) $x_{m}=x\in\prod_{k^{\prime}-1}^{\infty}E^{l_{1},l_{2},\ldots,l_{ko}}n_{1}^{k_{0}}(m),n_{2^{0}}^{k}(m),$

$\ldots,$
$n_{k^{0}}^{k}’(m)$

$m>N(k_{0})$ ,

et d’autre part (4) et $(7^{o})entra^{\wedge}1nent$

(6) $\prod_{k^{\prime}=1}^{\infty}E^{l_{1}l_{0}.,\ldots l_{k}}n_{1}^{k_{0}}’(m),n_{2}^{k_{0}}’(m),$

$\ldots,$
$n_{k^{\prime}}^{k0}(m)$

$E^{l_{1},l_{2},...’ l_{k}};..,n_{k^{0}}^{k}’=0n_{1}^{k_{1)}},n_{2}^{k_{0}}$ $n>N(k_{0})$ .
Les inclusions (3) et (5) sont \’evidemment absurdes avec la relation (6).

Ainsi, nous avons vu que la fonction $g(\pi)$ est une hom\’eomorphie,
si l’on restreint les arguments $\pi$ \‘a $Z(x_{0})$ . L’abscisse du point $g(\pi)$ ,
sera d\’esign\’ee par $h(\pi)$ . Cette fonction $h(\pi)$ est continue sur $Z$ .
Supposons que l’ensemble $Z$ est contenu dans l’axe $OY$, et consi-
d\’erons l’image $I^{(1)}$ de la fonction $x=h(y)$ .

Or, l’ensemble $I(x_{0}\times OY)$ est identique a l’ensemble $Z(x_{0})$ , qui
est hom\’eomorphie \‘a $M(x_{0}xOY)$ . Tout ensemble non vide, ferm\’e et
born\’e, \’etant transform\’e en un ensemble de la m\^eme nature par une
hom\’eomorphie, l’ensemble $\Gamma(M)$ se coincide avec $\Gamma(I)$ . Donc, enfin,
nous pouvons supposer, sans restreindre la g\’en\’eralit\’e, que $M$ est
une image repr\’esent\’ee par une fonction continue, d\’efinie sur un
ensemble $Z$ qui est ferm\’e relativement \‘a $N$.

D\’emonstration du th\’eoreme 4. Il nous suffit de d\’emontrer le
th\’eor\’eme pour le cas o\‘u $M$ est une image repr\’esent\’ee par la fonction
continue $x=f(y)$ d\’efinie sur un ensemble $Z$, qui est ferm\’e relative-
ment \‘a $N$. Donc, la projection $A$ de l’ensemble $M$ sur l’axe $OX$ ,
peut \^etre \’ecrit:

(6) $A=\sum_{y\epsilon z}f(\prod_{k=1}^{\infty}\delta_{n_{1},n_{2},\ldots,n_{k}})$ ,

o\‘u $y=$ $(n_{1}, n_{2}, \ldots , n_{k}, \ldots)=II\delta_{n_{1},n_{2},\ldots,n_{k}}\infty$ . Si nous posons
$E_{nl’ n_{\sim}\phi\ldots,n_{k}}=f(\delta_{n_{1},n_{2},\ldots,n_{k}}\cdot Z^{k}),$ le diam\’etre $\delta(E_{n_{1},n_{\underline{0}},\ldots,n_{k}})$ tend
vers $0$ avec $1/k$ , puisque la fonction est continue sur $Z$. Par suite,
la formule (6) devient

(7) $A=\sum_{u\epsilon z}\prod_{k-1}^{\infty}\overline{E}_{n_{1},n_{2},\ldots,n_{k}}$ ,

ou $\overline{E}_{n_{1},n_{2},\ldots,n_{k}}$ d\’esigne la fermetrue de $E_{n_{1},n_{2},\ldots,n_{k}}$ .

(1) On appelle image de la fonction $x=h\langle y$), l’ensemble de tous les points $(x, y)$

du plan qui satisfont \‘a la conditions: $x=h(y)$ .
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Or, $\delta_{n_{1},n_{2}}\ldots,$ $n_{k}Z$ \’etant un $G_{\delta}$ , l’ensemble $E_{n_{1},n_{2},\ldots,n_{k}}$ , qui
est une image continue de $\delta_{n_{1},n_{2},\ldots,n_{k}}\cdot Z$ , est un ensemble analy-
tique. Par cons\’equent, l’ensemble limite complet $D_{k}$ de $E$

$n_{1},$ $n_{2},$ $\ldots,$ $n_{k}$

( $n_{1},$ $n_{2},$ $\ldots,$ $n_{k}=1,2,3,$ $\ldots$ , $k$ \’etant fixe), est aussi un ensemble
analytique. Donc la somme $D=_{k- 1}\sim^{\nabla}D_{k}$ l’est \’egalement. Nous allons
d\’emontrer que $D$ coincide avec la projection $\epsilon$ de $\mathfrak{M}$ sur l’axe $OX$,
ou cela revient \‘a l’\’egalit\’e

(8) $D=A\cdot C\Gamma(M)$ .
En effet, soit $p$ un point de $\Gamma(M)$ , l’ensemble $[f^{-1}(p)]^{(1)}$ est

ferm\’e et contenu dans $Z$. L’ensemble $[f^{-1}(p)]$ , \’etant compact en
soi, d’apres un th\’eor\‘eme de BOREL-LEBESGUE, il n’existe qu’un nombre
fini des intervalles de BAIRE d’ordre fixe qui contiennent des points
de $[f^{-1}(p)]$ . Par suite, $p$ n’appartient \‘a aucun $D_{k}$ . Nous avons
donc $\Gamma(M)\subseteq CD$, et de l\‘a s’ensuit imm\’ediatement la formule:
$A\cdot C\Gamma(M)\supseteq D$ .

D’autre part, si $p$ appartient \‘a $A\cdot C\Gamma(M)$ , l’ensemble $[f^{-1}(p)]$

n’est pas ferm\’e. $[f^{-1}(p)]$ \’etant un ensemble ferm\’e relativement \‘a
$N$, il existe un nombre rationnel $r$ qui est un point limite de $[f^{-1}(p)]$ .
Par suite, il existe un nombre entier positif $k$ , tel que $\gamma$ n’est pas
un point limite d’aucun des intervalles de BAIRE d’ordre $k$ . $[f^{-1}(p)]$

possede alors les points communs avec une infinit\’e des intervalles de
BAIRE d’ordre $k$ , par suite avec une infinit\’e des $\delta_{n_{1},n_{2},\ldots,n_{k}}\cdot$ Z. $\cdot$ $p$

appartient alors \‘a une infinit\’e de $E_{n_{1},n_{2},\ldots,n_{k}}$ , d’ou $P\in D_{k}$ . Cela
veut dire $A\cdot C\Gamma(M)\subseteq D$ . Les deux inclusions que nous avons
\’etablites sont \’equivalentes \‘a l’\’egalite (8).

Revenons \‘a la d\’emonstration du th\’eor\’eme. L’inclusion $\Gamma(M)\subseteq A$

entraine l’\’egalit6:

$ A-\{A-\Gamma(M)\}=A-D=\Sigma I1(E_{n_{1},n_{2},\ldots,n_{k}}-D)\nu\epsilon Zk-1\infty$

$=_{\sim^{\nabla}}\prod_{\nu\epsilon Zk\leftarrow 1}^{\infty}(\overline{E}_{n_{1},n_{2},\ldots,n_{k}}-D)$ .

(1) $\lceil f^{-1}(p)$] est l’ensemble de touI les points $t$ tels que $p=f(t)$ .
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D’autre part, M. LIAPOUNOFF a d\’emontr\’e que si l’on supprime
d’une infinit\’e d’ensembles analytiques leurs ensemble limite complet,
les parties restantes peuvent \^etre enferm\’ees dans des compl\’ementaires
analytiques $H_{n}(n=1,2,3, \ldots)$ , d’une telle fa\caon que

$\varlimsup_{n\rightarrow\infty}H_{n}=0$ .

En vertu de ce th\’eoreme, il existe des compl\’ementaire analytiques
$H_{n_{1},n_{\sim}.,\ldots,n_{k}}$ , tels que

$E_{n_{1},m_{-},\ldots,n_{k}}-\sim D_{k}\subseteq H_{n_{1},n_{0}.,\ldots,n_{k}}$

et que la limite complet de $H_{n_{1},n_{2},\ldots,n_{k}}$ sont vide. Posons

$H_{n_{1},n_{2},\ldots,n_{k}}^{*}=H_{n_{1}}\cdot H_{n_{1},n_{2}}\cdot\cdots H_{n_{1},n_{2},\ldots,n_{k}}\cdot(E_{n_{1},n_{-}}$, :.. , $n_{k^{-D)}}$

$D$ \’etant un ensemble analytique, $H_{n_{1},n_{2}}^{*}\ldots,$
$nk$

sont des com-
pl\’ementaires analytiques.

$H^{*}$ satisfait \‘a la double inclusion:
$n_{1},$ $n_{\sim},,$

$\ldots,$ $n_{k}$

$E_{n_{1},n_{2},\ldots,n_{k}}-D\subseteq H_{n_{1},n_{2}}^{\star}\ldots,$
$n_{k}n_{1},$ $n_{2},$ $\ldots,$

$n_{k}$

(1) A. LIAPOUNOFF: Contribution \‘a l’\’etude de la s\’eparabilit\’e multiple, Recueil
math\’ematique, Nouvelle $s6rie$, T. 1. (43), 1936, p. 505. Ce th\’eor\‘eme de M. A.
LIAPOUNOFF permet une l\’eg\‘ere modification comme il suit: Si l’on supprime d’une
$i_{nfinit\text{\’{e}}}$ d’ensembles analytiques $A_{n}(n=1,2,3, \ldots)$ leur ensemble limite complet,
les parties restanteI peuvent \^etre enferm\’ees dans des compl\’ementaires analytiques
$H_{n}(n=1,2,3, \ldots)$ , qui $so\iota$}$t$ analytiques relativement \‘a $CiimA_{n}$ , et qui satisfont
\‘a la condition:

$\varlimsup H_{n}=0$

Pour la d\’emonstration, voir C. KURATOWSKI: Sur les th\’eor\‘emes de s\’eparation.
Fund. Math., $t$ . XXVI (1936), pp. 190-191. En effet, posons $A_{n}^{*}=A_{n}+A_{n+1}+A_{n+2}$

$+\cdots$ $Un=CA_{n}^{*}$ et $C_{n}=\Sigma V^{i}$ ob $Vn$ sont des compl\’ementaires analytiques tels

que $\gamma_{n}.\gamma_{m}=0(n\neq m)$ , $Vn\subseteq i\neq nUn$ et $\Sigma\infty Vn=\infty\Sigma U^{n}$ . On a $\prod_{n-1}^{\infty}A_{n}^{*}=h\overline{m}A_{n}n\rightarrow\infty$ et
d’ob $\infty\Sigma Vn=\infty\Sigma U^{n}=\infty\Sigma CA_{n}^{*}=C\Pi A_{n}^{*}\infty n=1n=1=C\varlimsup A_{n}$ .

$Orn=1$ $Vnn-l\text{\’{e}} tant$ $n-ldisjoInts$ , $ilvientn-l$
$CVn=n\rightarrow\infty C\sum_{m=1}^{\infty}Vm+\frac{\backslash }{\neq}Vmnm=\varlimsup A_{n}+\sum_{n\neq m}V^{m}$

Donc, $CVnC\lim A_{n}=(\sum_{n\neq m}V^{m})\cdot C\overline{11m}A_{n}$ . $Vn$ eIt ainsi un ensemble analytique

relativement a $C$ $\lim A_{n}$ . Posons $H_{1}=C_{1}$ et $H_{\iota}=H_{n-1}$ . $C_{n}(n=2,3, \ldots)$ . Par
suite, $H_{n}$ ainsi que $C_{n}$ sont des ensembles analytiques relativement in $C$ $\lim A_{n}$ .
Le reste de la $d\acute{e}mon8tration$ est intact.
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Par suite, nous avons

$\Gamma(M)=\sum_{\nu\epsilon z}\prod_{k=1}^{\infty}H_{n_{1},n_{2},\ldots,n_{k}}^{*}$ .
Or, il est clair que, pour tout $k$ , nous avons l’inclusions $H_{n_{1},n\underline,\ldots,n_{k}}^{*}$

$\supseteq H_{n_{1},n_{2},\ldots,n_{k},n_{k+1}}^{*}$ , et la limite complet de $H_{n_{1},n_{2},\ldots,n_{k}}^{*}(k$ \’etant
fixe) est vide puisqu’on a $H_{n_{1},n_{2},\ldots,n_{k}}^{*}\subseteq H_{n_{1},n,,\ldots,n_{k}}$ .

$Z$ \’etant un ensemble ferm\’e relativement $a|N$, en vertu du
Th\’eor\’eme 2, nous avons

(9) $\Gamma(M)=\prod_{k=1\nu\epsilon z}^{\infty}\sim^{\nabla}H_{n_{1},n_{2},\ldots,n_{k}}^{*\leftarrow}$ ,

$o\dot{u}$ la sommation s’\’etend aux systemes $(n_{1}, n_{2}, \ldots, n_{k})$ tels que
$\delta_{n_{1},n_{2}}$ $n_{k}Z=0$ . Cette identit\’e (9) montre bien que $\Gamma(M)$ est un
compl\’ementaire analytique. $c$ . $q$ . $f$ . $d$ .

Comme un cas particulier du Th\’eor\’eme 3, citons le corollaire
suivant:

Coroltaire. Soit $M$ un ensemble plan $G_{\delta}$ dont toutes les inter-
sections avec les droites paralleles a l’axe $OY$ sont des ensemble ferm\’es.
La projection de $M$ sur l’axe $OX$ est toujours un ensemble borelien.

En effet, d’apr\’es l’hypothese, l’ensemble $\Gamma(M)$ coincide avec la
projection de $M$ sur l’axe $OX$. Donc le Th\’eoreme 3 montre que la
projection de $M$ sur l’axe $OX$ est \‘a la fois un ensemble analytique
et un compl\’ementaire analytique. D’apres un th\’eoreme de SOUSLIN,
elle est un ensemble borelien.

Le probleme de M. E. SZPILRAJN que nous avons mentionn\’e dans
l’Introduction est donc r\’esolu affirmativement.

\S 4. Section $F_{\sigma}$ .
Nous d\’emontrerons d’abord le th\’eoreme suivant:
Th\’eoreme 5. $M$ \’etant un ensemble plan, d\’esignons par $\Pi(M)$

l’ensemble de tous les points $(x, 0)$ , jouissant de la propri\’et\’e $su\dot{w}$ante:
la section de $M$ engendr\’ee pcar le point $(x, 0)$ est un ensemble qui n’est
pas $F_{\sigma}$ . Si l’ensemble $M$ est borelien. $\Pi(M)$ est un ensemble analytique.

D\’emonstration. Consid\’erons un compl\’ementaire analytique $\Phi$

dans un espace m\’etrique complet. Son compl\’ementaire $ C\Phi$ sera
donn\’e par la formule:
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$C\Phi^{\nabla}=_{\nu\epsilon N}\rightarrow\prod_{k-1}F_{n_{1},n_{4}0\ldots,n_{k}}$ ;
$\infty$

$\nu=(n, n, n, \ldots)$ .
D\’esignons par $M_{n_{1},n_{2},\ldots,n_{k}}$ le noyau du scheme $\langle F_{n_{1},n_{\underline{o}}}\ldots,$

$nk$

$m_{1},$ $m_{2},$
$\ldots,$

$m_{k^{\prime}}$
} $(k^{\prime}, m_{1}, m_{2}, \ldots.m_{k^{\prime}}=1,2,3, \ldots),$ $c.$ \‘a $d$ .

$M_{n_{1}}=\sim^{\nabla}llF_{n_{1z}n_{2},\ldots,n_{k},m_{1},m_{2},\ldots,m_{k^{\prime}}}n_{2},$
$\ldots,$ $n_{k_{\mu k^{\prime}}}$

o\’u $\mu$ d\’esigne le nombre irrationnel $\mu=$ $(m_{1}, m_{2}, \ldots , m_{k^{\prime}}, \ldots)$ .
Soient $M_{0}^{*}$ et $M_{n_{1},n_{2},\ldots,n_{k}}^{*}$ un scheme des ensembles ferm\’es tels
que $M_{0}^{*}\supseteq\overline{C\Phi}^{(1)}$

$M_{n_{1},n_{2},\ldots,n_{k}}^{*}\supseteq\overline{M}_{n_{1},n_{2},\ldots,n_{k}}$ , $M_{n_{l},n_{2}}^{*}\ldots,$ $ n_{k}\supseteq$

$\supseteq M_{n_{1},n_{2},\ldots,n_{k},n_{k+1}}^{*}$ et que $C\Phi=\rightarrow\nabla\prod_{k\nu}M_{n_{1},n_{2},\ldots,n_{k}}^{*}$ .
M. W. HUREWICZ a d\’emontr\’e que, pour que $\Phi$ soit un ensemble

$G_{\delta}$ , il faut et il suffit qu’il n’existe aucune suite des points

$p_{0},$ $p_{1},$ $p_{2}$ , . . . , $p_{n_{1}}$ , . . . , $p_{1.1}$ , . . . , $p_{n_{1},n_{2}}$ , . . . , $p_{n_{1}n_{2}\ldots n_{k}}$ , . . .
jouissant des propri\’et\’es:

(1) $k$ \’etant fixe,
$k>1,\lim_{n_{k^{\rightarrow\infty}}}p_{n_{1},n_{2},\ldots,n_{k-1},n_{k}}=p_{n_{1},n_{2},\ldots,n_{k- 1}}$

$\lim_{n_{1}\rightarrow\infty}p_{n_{1}}=p_{0}$ .
(2) $p_{0}\in\Phi,$

$ P_{n_{1},n_{0}.,\ldots,n_{k}}\in\Phi$

(3) Pour chaque indice $(n_{1}, n_{2}, \ldots, n_{k})$ , il existe un systeme
des nombres entiers positifs, $i_{n_{1}},$ $i_{n_{1},n_{\underline{o}}}\ldots’ i$ tel que
$p_{n_{1},n_{2},\ldots,n_{k}}\in M_{i_{n_{1}}^{*},i_{n_{1},n_{2}}\ldots’ i_{n_{1},n_{2},\ldots,n_{k}};}p_{0}\in M^{*}n_{1},$

$n_{2’=}..,$ $n_{k}$ ’

Voici une d\’emonstration. N\’ecessit\’e (due \‘a M. W. HUREWICZ).
Puisque l’ensemble $\Phi$ n’est pas un $G_{\delta},$ $ C\Phi$ n’est pas un ensemble
$F_{\sigma}$ . Donc, $ C\Phi$ n’est pas un $F_{\sigma}$ relativement \‘a $\mathcal{O}^{(2)}$ . Il existe donc

(1) $\overline{E}$ est la fermeture de l’ensemble $E$.
(2) On dit qu’un ensemble $E$ est un $F_{\sigma}\gamma elati\ell ement$ \‘a $\Phi$, si l’on peut poser

$E=\sum_{n\approx 1}^{\infty}E_{n},$ $O\grave{t}1F_{n}\lrcorner$ satisfont \‘a $\overline{E}_{n}\cdot\Phi\subseteq E_{n}$ . On dit encore que $E$ est localement
$F_{\sigma}$ a un point $p$ , relativement a $\Phi$ , s’il $y$ a un voisinage $V(p)$ de $p$ , tel que $V(p)E$,
est un $F_{\sigma}$ relativement \‘a $\Phi$ . De ces $d-\prime finitions$ s’ensuivent imm\’ediatement les
propositions suivantes dues encore \‘a M. W. HUREWICZ:

1) Si $E$ n’est pas localement $F_{\sigma}$ a un point $p$ (relativement \’a $\Phi$), $p$ ap-
partient \‘a $\overline{E}$

:2) Si le compl\’ementaire $ C\Phi$ de $\Phi$ n’est pas un $F_{\sigma},$ $C\Phi n$ est pas un $F_{\sigma}$

relativement a $\Phi$ .
3) Si $E$ est localement un $F_{0}$ \‘a tous les points de $\Phi$ relativement \‘a $\Phi,$ $E$

est un $F_{\sigma}$ relativement \‘a $\Phi$ .
4) Si $E$ est la somme d’une suite des ensembles $E_{n}$ qui est un $F_{O}$ relative-ment \‘a $\Phi,$ $E$ lui-m\^eme est un $F_{\sigma}$ relativement \‘a $\Phi$ .
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un point $p_{0}$ de $\Phi$ , ou $ C\Phi$ n’est pas localement $F_{\sigma}$ relativement \‘a $\Phi$ .
$p_{0}\in\overline{C\Phi}$. Comme, d’autre part, nous avons $ C\Phi=_{\sim ,n_{1^{\backslash }}=1}M_{n_{1}}\infty$ , il existe

une suite de points $p_{n_{1}}$ de $\Phi$ , tendant vers $p_{0}$ , et une suite partielle
$Mi_{n_{1}}$ , telle que $M_{in_{1}}$ ne soit pas localement $F_{\sigma}$ au point $p_{n_{1}}$ . Le
point $p_{n_{1}}$ , appartient donc \‘a $Mi_{n_{1}}\subseteq Mi_{n_{1}}^{*}$ .

Supposons qu’on a d\’efini le point $p_{n_{1},n_{2}}\ldots,$
$n_{k}$

jouissant des
propri\’et\’es $(1^{o}),$ $(2^{o})$ et $(3^{o})$ , auquel $Mi_{n_{1}},$ $ i_{n_{1},n_{2}}\ldots$ , $i_{n_{1},n_{2},\ldots,n_{k}}$ n’est
pas localement $F_{\sigma}$ relativement \‘a $\Phi$ . Comme nous avons

$M_{i_{n_{1}}i_{n_{1},n_{2}}\ldots,i_{n_{1},n_{\underline{o},}}}\ldots,$ $ n_{k}=_{i_{k+1}^{\wedge}=1}^{\nabla}M_{i_{n_{1}}i_{n_{1},n_{\underline{o}}}\ldots,i_{n_{1},n_{2},\ldots,n_{k}}i_{k+1}}\infty$

il existe une suite de points $p_{n_{1},n_{2},\ldots,n_{k+1}}(n_{k\star 1}=1,2,3, \ldots)$ de
$\Phi$ telle que

$\lim_{n_{k+1^{\rightarrow\infty}}}p_{n_{1},n_{2},\ldots,n_{k},n_{k+1}}=p_{n_{1},n_{0}.,\ldots,n_{k}}$
, et une suite

partielle $i_{n_{1},n_{0}}.,$

$\ldots,$ $n_{k},$ $nk+1$
de $i_{k+1}(k=1,2,3, \ldots)$ , telle que

$Mi_{n_{1}}i_{n_{1},n_{2}}\ldots,$ $i_{n_{1}}\ldots,$ $nk$
ne soit pas localement $F_{\sigma}$ au point

$p_{n_{1},n_{2},\ldots,n_{k+1}}$ relativement \‘a $\Phi$ . De cette propri\’et\’e, nous pouvons
voir sans peine que le point $p_{n_{1},n_{2},\ldots,n_{k+1}}$ appartient \‘a $Mi_{n_{1}}^{*}i_{n_{1},n_{2}}$

$conditionsi_{n_{1},n_{2}}(1^{o}),(2^{O})n_{k}$

et $(3^{o})$ .
Les points $p_{n_{1},n_{2}}\ldots,$

$n_{k},$ $n_{k+1}$
satisfont donc aux

Suffisance. D\’esignons par $E$ la somme de tous les points $Po$ ,
$p_{n_{1},n_{2},\ldots,n_{k}}$ . D’apres la condition $(2^{o})$ , on a $ E\subseteq\Phi$ . Supposons,
par impossible, que $\Phi$ est un $G_{\delta}$ . D’apr\’es un th\’eoreme de M. P.
ALEXANDROFF, $\Phi$ est hom\’eomorphe \‘a un espace m\’etrique complet
$R^{*}$ . D\’esignons par $p_{0}^{*}$ et $p_{n_{1},n_{2}}^{*}\ldots,$

$nk$
les points de $R^{*}$ , transform\’es

de $p_{0}$ et $p_{n_{1},n_{2},\ldots,n_{k}}$ par cette hom\’eomorphie $\varphi$ . Nous avons donc

$\lim_{n_{1}\rightarrow\infty}p_{n_{1}}^{*}=p_{0}^{*}$
,

$\lim_{n_{k^{\rightarrow\infty}}}p_{n_{1)}n_{2}}^{*}\ldots,$ $n_{k}n_{1},$ $n_{2},$ $\ldots,$
$n_{k- 1}=p^{*}$ .

Donc, il existe un $n_{1}^{0}$ tel que la distance entre $p_{0}^{*}$ et $p_{n_{1}^{0}}^{*}$ est inf\’erieure
\‘a 1, et $p_{n_{1}^{0},n_{2}^{0}}^{*}\ldots,$

$n_{k- 1}^{0}$
6tant d\’efini, il existe un $n_{k}^{0}$ , tel que la dis-

tance entre $p_{n_{1}^{0},n_{2}^{0},\ldots,n_{k-1}^{0}}^{*}$ et $p_{n_{1}^{0},n_{2}^{0}}^{*}\ldots,$
$n_{k}^{0}$

est inf\’erieure \‘a $1/2^{k}$ .
La suite $p_{n_{1}^{0},n_{2}^{0}}^{i}\ldots,$ $n_{k}^{0}(k=1,2,3, \ldots)$ satisfait donc \‘a la condition

(1) P. ALEXANDROFF: Sur les ensembles de premiere claIse et Ies espaces
abstraits. C. R. Acad. Sci., Paris, tome 178 (1924), p. 185. Voir $p$ . $e$ . KURATOWSKI:
loc. cit. p. 200.
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de CAUCHY, et $R^{k}$ \’etant complet, il existe un point $q^{*}$ de $R^{*}$ vers
lequel tend la suite des points $p_{n_{1}^{0},n_{2}^{0}}^{*}\ldots,$

$n_{k}^{0}$

Les points
$p_{n_{1}^{0},n_{2}^{0},\ldots,n_{k}^{0}}$

tendent par suite vers le point $q$ de $\Phi$ , qui, est l’image de $q^{*}$ par
la transformation inverse de $\varphi$ . Or, ceci, est impossible, car, puis-
que $p_{n_{1}^{0},n_{2}^{0},\ldots,n_{k}^{0}}\in M_{i_{n_{1}^{0}}o_{n_{1}^{0},n_{2}^{0}}}^{*}\cdot\ldots,$

$i_{n_{1}^{0},n_{2}^{0}}\ldots,$ $i_{n_{1}^{0},\ldots,n_{k}^{0}}$
’ et par suite

$q\in\Sigma\Pi M_{i_{1}^{\backslash \prime},i_{2},\ldots,i_{k}}^{-}$ . $c$ . $q$ . $f$ . $d$ .
Revenons \‘a la d\’emonstration du Th\’oor\’eme 5. Rangeons d’abord

tout systeme $0$ et $(n_{1}, n_{2}, n_{3}, \ldots, n_{k}),$ $(k, n_{1}, n_{2}, \ldots=1,2,3, \ldots)$

en une suite simple $d^{a}’.ter\min\acute{e}e$ , et d\’esignons par $m=\varphi(n_{1},$ $n_{2},$ $\ldots$ ,
$n_{k})$ le num\’ero qui correspond \‘a $(n_{1}, n_{2}, \ldots, n_{k})$ . Consid\’erons l’es-
pace $\cdot$ compos\’a $R=OX\times E_{\omega}\times E_{\omega}$ , dont les points seront d\’esign\’es
par $(x, p, t),$ $p=(p^{1}, p^{2}, \ldots, p^{m}, \ldots)$ et $t=(t^{1}, t^{2}, \ldots, t^{m}, \ldots)$ . La
m-i\‘eme coordonn\’ee $p^{m}$ de $p$ sera d\’esign\’ee \’egalement par $p_{n_{1},n_{2}}\ldots,$

$n_{k}$

(ou $p_{0}$).
Les points $(x, p, t)$ de $R$ , tels qu’on a

$\lim_{n_{k}\rightarrow\infty}p_{n_{1},n_{2},\ldots,n_{k}}=p_{n_{1},n_{2},\ldots,n_{-1}}$
,

forment un ensemble $F_{\sigma\delta}$ que nous d\’esignerons par $L^{m}$ . Soit $\Phi$ le
compl\’ementaire de $M$ par rapport au plan, et consid\’erons l’ensemble
$\Phi^{(m)}$ situ\’e dans le plan d\’etermin\’e par les axes de coordonn\’ees $x$ et
$p^{(m)}$ , et qui est identique \‘a $\Phi$ . $\Phi^{(m)}$ est \’evidemment un ensemble
borelien.

Consid\’erons troisi\’emement le plan $(p^{m}, t^{m})$ d\’etermin\’e par les axes
$p^{m}$ et $t^{m}$ . Nous disons que le nombre entier positif $m$ est d’ordre $k$ ,
si $m=\varphi(n_{1}, n_{2}, \ldots, n_{k})$ . Si $m=\varphi(O)$ , posons $K^{(0)}=\overline{M}x0T^{(m)},$ $0\dot{u}$

$0T^{(m)}$ d\’esigne l’axe $t^{m}$ .
Si $m$ est d’ordre $k(k\geq 1),$ $K^{(m)}$ d\’esignera l’ensemble

$K^{\{m)}=\sim^{\nabla}.\cdot(\overline{M_{i_{1},i_{2}}}i_{1},\dot{u}_{-},..,$

$c_{k}$

$i_{k}^{\times\delta}i_{1},$
$i_{2},$

$\ldots,$
$i_{k}$

L’ensemble $K^{(m)}$ est donc ferm\’e (dans $R$). Enfin, disons que le
nombre $m$ est un successeur du nombre $m^{\prime}$ , si nous avons $ m=\varphi$

$(i_{1}, i_{2} , . . . , i_{k})$ , $m^{\prime}=\varphi(i_{1}, \uparrow 2, . .., i_{k}, i_{k+1}, \ldots, i_{k^{\prime}}),$ $(k^{\prime}>k\geq 1)$ .
Soient $m,$

$m^{\prime}$ une paire des num\’eros dont le deuxieme est un suc-
cesseur du premier. Nous les d\’esignons par $[m<m^{\prime}]$ .

Il n’existe qu’une infinit\’e d\’enombrable de telles paires. Con-
sid\’erons le plan d\’etermin\’e par les axes des coordonn\’ees $t^{m}$ et $t^{m^{\prime}}$ .
L’ensemble $D(m, m^{\prime})$ de tous les points de ce plan, dont les coordon\’ees
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$t^{m}$ et $t^{m^{\prime}}$ appartiennent \‘a $\Sigma$
$\{\delta_{i_{1}^{\prime}\ldots i_{k}}x\delta_{i_{1}\ldots i_{k}}\}$ . Pour tous les

points de $D(m, m^{\prime})$ , on $peutdireq^{k}uei_{1}i_{2}\cdots i$ si $t^{m}$ appartient \‘a $\delta_{i_{1},i_{2},\ldots,i_{k}}$ ,
$t^{m^{\prime}}$ lui appartient et vice versa. $\cdot$ L’ensemble $D(m, m^{\prime})$ est un ensemble
ferm\’e.

Or, pour qu’un point $(x, 0)$ appartiene \‘a Il $(M)$ , il faut et il
suffit que la droite parall\’ele \‘a l’axe $OY$, passant par le point $(x, 0)$

coupe l’ensemble $\Phi=CM$ en un ensemble $\Phi(x)$ qui n’est pas $G_{\delta}$ .
Donc, pour cela il faut et il suffit qu’il existe des points $(x, y_{0}),$ $(x$ ,
$y_{n_{1},n_{2},\ldots,n_{k}})$ et le systeme

$(i_{n_{1}}, i_{n_{1},n_{2}}, . .. ’ i_{n_{1},n_{2}}\ldots, nk )$

satisfaisant aux conditions suivantes:

(1)
$\lim_{n_{1}\rightarrow\infty}(x, y_{n_{1}})=(x, y_{0})$

,
$\lim_{n_{k^{\star\infty}}}(x, y_{n_{1},n_{2},\ldots,n_{k}})$

$=(x, y_{n_{1},n_{2},\ldots,n_{k-1}})$ .
(2) $(x, y_{0})$ et $(x, y_{n_{1},n_{2},\ldots,n_{k}})\in\Phi(x)$ .
(3) $(x, y_{0})\in\overline{M},$ $(x, y_{n_{1},n_{2}}\ldots, n_{k})\in\overline{M}_{ii}n_{1},n_{1},$

$n_{2},$ $\ldots i_{n_{1},u_{2},\ldots,n_{k}}$

En symbole logique: $\{x\in\Pi(M)\}\equiv$

$p.t\sim^{\nabla}[Iml\{(x, p^{m})\in\Phi(x)\}]\cdot[(x, p^{\varphi(0)})\in\overline{M}][lT(p\in L^{m})]m\neq\varphi\langle 0)$

$[II\{(x, p^{m}, t)\in K^{\langle m)}\}]m\neq\varphi\langle 0)[\prod_{[m<m^{\prime}]}\{(t^{m}, t^{m^{\prime}})\in D(m, m^{\prime})\}]$ .

Or; nous avons vu que 1) l’ensemble \langle $(x, p^{m})\in\Phi(m)$ } est un
ensemble borelien dans $R$ ; 2) l’ensemble $(p\in L^{m})$ est un $F_{\sigma\delta}$ ;
3) $\{(x, p^{\prime_{\dot{\gamma}(0)}})\in M\}$ et { $(x, p^{m}, t)\in K^{\langle m)}\rangle$ sont des ensembles ferm\’es;
4) les ensembles $\{(t^{m}, t^{m^{\prime}})\in D(m, m^{\prime})\}$ sont \’egalement ferm\’es. Donc,
l’ensemble que nous avons consid\’er\’e est un ensemble borelien dans
l’espace OXx $E_{\omega}\times E_{\omega}$ . Comme projection sur l’axe $OX$, l’ensemble
$C\Pi(M)$ est un ensemble analytique. $c$ . $q$ . $f$ . $d$ .

Le Th\’eor\’eme 5 nous donne un enseignement sur l’ensembles de
tous les points de sections $F_{\sigma}$ non vides, viz.

Corollaire. Soit $M$ un ensemble plan borelien. L’ensemble $\mathfrak{M}$

de tous les points $(x, y)$ de $M$, tels que la droite parallele \‘a l’axe



Contribution a la th\’eorie des ensembles boreliens $el$ analytiques, I 187

$OY$, passant par le point $(x, y)$ , coupe $M$ en un ensemble qui est
un $F_{\sigma}$ non vide, est un compl\’ementaire analytique.

D\’emonstration. Eh se servant de la notation que nous avons
introduite dans le Th\’eoreme 5, nous pouvons \’ecrire

$\mathfrak{M}=M\cdot\{C\Pi(M)xOY\}$ .
$M$ \’etant un ensemble borelien, nous voyons bien que cet ensemble
est un compl\’ementaire analytique. $c$ . $q.f$. $d$ .

Passons maintenant \‘a l’\’etude de la projection de l’ensemble $\mathfrak{M}$

sur l’axe $OX$.

\S 5. G\’en\’eralisation du th\’eor\‘eme de sections ferm\’ees.

Il est facile de voir que le th\’eor\’eme de sections ferm\’ees se
laisse g\’en\’eraliser comme il suit:

Tb\’eor\’eme 6 (de sections $F_{0}$ ). Soit $M$ un ensemble plan. D\’e-

iignons par $\Delta(M)$ l’ensemble de tous les points $x$ de l’axe $OX$ jouissant
de la propri\’et\’e suivante: la section de $M$ engendr\’ee par le point $(x, 0)$

est un ensemble $F_{\sigma}$ non vide. Si $Met$ un ensemble de $(\mathfrak{F}_{B}\times \mathfrak{G})_{\sigma\delta}$ ,
$\Delta(M)$ est un compl\’ementaire analytique.

D\’emonstration. En effet, soit $x$ un point de $\Delta(M)$ . Alors, la
droite parall\’ele \‘a l’axe $OY$ qui passe par le point $(x, 0)$ coupe $M$ en
un ensemble $F_{\sigma}$ non vide. D’autre part, $M$ \’etant de la forme

$ M=\prod_{m-1n=1}^{\infty}\sim^{\nabla}(A_{mn}\times B_{mn})\infty$ , $B_{mn}\in \mathfrak{G}$

cette section s’\’ecrit $ x\times$ ( $\Pi^{\infty}$ illi $B_{mn^{\prime}}$), ou la sommation $\wedge^{\backslash }\infty$ s’\’etend \‘a

tous les indices $n^{\prime}$ tels $q^{m=1n^{\prime}=1}uex\in A_{mn^{\prime}}$ . Donc, cette $sectionn^{\prime}=1$ est a la
fois un $F_{\sigma}$ et un $G_{\delta}$ . Il existe par cons\’equent, un intervalle $[r, r^{\prime}]^{(1)}$

d’extr\’emit\’es rationnelles, $r,$
$r^{\prime}$ , situ\’e sur l’axe $OY$, tel que la partie

commune \‘a $x\times[\gamma, \gamma^{\prime}]$ et \‘a la section est un ensemble ferm\’e $no\dot{n}$

vide(2). Donc, l’ensemble $\Delta(M)$ est contenu dans l’ensemble de tous
les points $x$ jouissant de la propri\’et\’e suivante: la section de $M$ en-
gendr\’ee par le point $(x, 0)$ contient un intervalle ferm\’e ou la section
est un ensemble ferm\’e non vide. Par cons\’equent, nous avons
l’identit\’e suivante:

(1) $|r,$ $r^{\prime}$] d\’esigne l’ensemble de tous les nombres r\’eels $x$ tel qu’on ait $r\leq x\leq\gamma^{\prime}$.
(2) Voir $p$ . ex. C. KURATOWSKI, loc. cit. p. 207.
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(1) $\lrcorner(M)=\Pi(M)\cdot\sum_{rr}1^{-}\{M(OXx[r, \gamma^{\prime}])\}$ ,

$o\dot{u}$ la sommation $\sum_{r,r^{\prime}}$
s’\’etend \‘a toutes les paires des nombres ration-

nels $r,$ $r^{\prime}(r<r^{\prime})$ .
Or, d’apres le Th\’eor\’eme 5, l’ensemble $\Pi(M)$ est un compl\’e-

mentaire analytique. L’ensemble $M(OXx[r, r^{\prime}])$ appartenant \‘a la
famille d’ensembles $t\mathfrak{F}_{B}\times \mathfrak{G})_{\sigma\delta}$ , l’ensemble $\Gamma\{M\cdot(OX\times[r, r^{\prime}])\}$ est,
d’apr\’es le Th\’eor\’eme 4, un compl\’ementaire analytique. L’ldentit\’e
(1) montre ainsi bien que $A(M)$ est un compl\’ementaire analytique.

$c$ . $q$ . $f$. $d$ .
Corollaire. Si l’ensemble plan $M$ est un $G_{\delta}$ , l’ensemble $\Delta(M)$

est un compl\’ementaire analytique.
Corollaire se laisse g\’en\’eraliser encore:
Th\’eoreme 7. Si l’ensemble plan $M$ appartient a la fois aux

familles $G_{\delta\sigma}$ et $F_{\sigma\delta}$ , l’ensemble $\Delta(M)$ (voir la d\’efinition $du$ Th\’eoreme 6)
est un complmentaire analytique.

D\’emonstration. $M$ \’etant un ensemble de $G_{\delta\sigma}\cdot F_{\sigma\delta}$ , il est d\’eve-
loppable en s\’erie altern\’ee d\’enombrable (transfinie) d’ensembles d\’e-
croissants $G_{\delta}$ :

(2) $M=A_{0}-A_{1}+A_{2}-A_{3}+\cdots+A_{2\alpha}-A_{2\alpha+1}+\cdots 0\leqq a<\gamma<0$ .
\‘A tout point $x$ de la projection de $M$ sur l’axe $oX$ , correspond un
nombre ordinal $a_{0}=a(x)$ bien d\’etermin\’e de fa\caon que la section de
$M$ engendr\’ee par le point $(x, 0)$ possede au moins un point commun
avec $A_{2\alpha_{0}}-A_{2x_{0^{+1}}}$ et qu’elle soit disjointe de $A_{23}-A_{2\beta+I}$ pour tout $\beta$

inf\’erieur \‘a $a_{0}$ .
Or, l’ensemble $A_{2\alpha}-A_{2\alpha+1}$ est le produit d’un ensemble $G_{\delta}$ et un

ensemble $F_{O}$ . Donc nous pouvons poser

$ CA_{2\#+1}=\underline{\nabla}F_{\alpha.n}n=1\infty$ $A_{2\alpha}-A_{2\alpha+1}=\sum_{n-1}^{\infty}B_{\alpha.n}$ , $B_{\alpha.n}=A_{2\alpha}$ : $F_{\alpha.n}$ ,

o\‘u $F_{\alpha.,\iota}$ sont des ensembles ferm\’es, et $B_{\alpha.n}$ des ensembles $G_{\delta}$ .
Si la section de $M$ engendr\’ee par $(x, 0)$ est un ensemble $F,$ , la

section de $B_{\alpha_{0},n}(a0=a(x))$ engendr\’ee par $(x, 0)$ l’est \’egalement. En
effet, nous avons d’abord

$(xxOY)\cdot M=(xxOY)(A_{2\sigma_{0}}-A_{2\sigma_{0^{L}}1}+A_{2r_{0^{+2}}}-A_{2\sigma_{0}+3}+\ldots)$ .
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Comme, d’autre part, la suite transfinie $A_{\alpha}$ est d\’ecroissante, nous
pouvons \’ecrire

(3) $(xxOY)\cdot M\cdot CA_{2\alpha_{0}+1}=(x\times OY)(A_{2\alpha_{0}}-A_{2\alpha_{0^{\perp}}1})$

Or, $(X\times OY)$ $\cdot M$ est un $F_{0}$ d’apr\‘es l’hypoth\’ese, et $CA_{2\alpha_{0}+1}$ est
un $F_{\sigma}$ . Donc le membre droit de cette \’egalite (3) est un $F_{\sigma}$ . Par
suite, la formule

$(xx0Y)\cdot B_{\alpha_{0}.n}=(x\times OY)\cdot A_{2_{0}},\cdot F_{\sigma_{0}.n}=(xxOY)(A_{2\alpha_{0}}-A_{2\alpha_{0}+1})F_{\alpha_{0}.n}$

montre bien que $(x\times OY)\cdot B_{\sigma_{0},n}$ est un ensemble $F_{\sigma}$ . D’ailleurs il
est \’evident qu’il existe au moins un indice $n$ tel que $(xxOY)B_{\alpha_{0}.n}$

ne soit pas vide. Donc, l’ensemble $\Delta(M)$ est contenu dans
$0\leq\alpha<1^{\cdot}n-1\sim^{\nabla}\sim^{\nabla}\infty\Delta(B_{\alpha_{0},n})$ . Il en suit la formule suivante:

(4) $\lrcorner(M)=\Pi(M)\cdot\{=v^{\infty}\sim^{\nabla}\Delta(B_{a0.n})\}0\leq\alpha<Tu\rightarrow 1$

D’apres le Th\’eoreme 5 et le corollaire du Th\’eoreme 6, les ensembles
$\Pi(M)$ et $\Delta(B_{\alpha_{0}.n})$ sont des compl\’ementaires analytiques. Par con-
s\’equent. la formule (4) montre bien que $\Delta(M)$ est un compl\’ementaire
analytique.


