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LE PROBL\‘EME DE SOUSLIN DANS
LES ESPACES ABSTRAITS

Par

Takeshi INAGAKI

Introduction. Comme M. G. KUREPA a indiqu\’e dans son
ouvrage, il $y$ a beaucoup de problemes importants concernant les
ensembles ordonn\’es, et le probleme de SOUSLIN dont nous allons
nous occuper est aussi l’un d’entre eux. Il est $pos^{\acute{\alpha}}$. comme suivant:

Un ensemble ordonn\’e (lin\’eairement), sans sauts et sans lacunes,
poss\’edani cette propri\’et\’e que tout ensemble d’intervalles (contenant plus
d’un point) n’empi\’etant pas les uns sur les autres est toujours au plus
d\’enombrable, est-il n\’ecessairement un continu lin\’eaire (ordinaire) ?

Comme on sait. d’apres le th\’eor\‘eme bien connu de G. CANTOR,
le probleme pr\’ec\’edent \’equivaut au suivant: l’ensemble \’enonc\’e dans
le probl\’eme de SOUSLIN, est-il n\’ecessairement s\’eparable?

En introduisant la notion de Tableaux ramrfi\’es, M. KUREPA a
\’etudi\’e profond\’ement le probl\‘eme de SOUSLIN et a donn\’e un grand
nombre des r\’esultats $importants^{\langle 3)}$ . Dans cette Note, nous allons
\’etudier le probldme de SOUSLIN en employant la th\’eorie des espaces
abstraits. Tout d’abord, dans \S 2 , nous consid\’erons une relaticn
entre les notions de condensit\’e en $soi^{(4)}$ et de hyper-condensit\’e en
$soi^{(4)}$ , et dans \S 3 nous d\’emontrons que l’espace de SOUSLIN est
$\backslash \backslash 1^{-}s\acute{e}parable^{\langle 5)}$ . Nous discuterons dans \S 4 quelques propri\’et\’es des
espaces accessibles satisfaisant au premier axiome de s\’eparabilit\’e
(erstes Abz\"ahlbarkeitsaxiom) de M. HAUSDORFF, et, dans le dernier

(1) G. KUREPA: Ensembles ordonn\’es et ramifi\’es, Publ. Math. Belgrade, 4
(1935), p. 1.

(2) G. KUREPA: $1oc$ . cit., Chapitre II, $r67$ .
(3) G. KUREPA: loc. cit., p. 1-138; G. KUREPA: Le probl\‘eme de SOUSLIN et

les espaces abst aits, C. R., Paris, t. 204 (1937), p. 325-327; G. KUREPA: Ensembles
lin\’eaires et une classe de tableaux ramifi\’es (tableaux ramifi\’es de M. ARONSZAJN),
Publ. Math. Belgrade, 6-7 (1938), p. 129-160.

(4) Nous dirons avec M. FR\’ECHET qu’un ensemble $E$ est condens\’e en soi si
tout sous-ensemble non d\’enombrable de $E$ donne lieu \‘a au moins un point de con-
densation appartenant a $E$ . Nous dirons qu’un ensemble $E$ est hyper-condens\’e
en soi si tout sous-ensemble non d\’enombrable de $E$ est condens\’e en soi.

(5) Un ensemble $E$ e\’et dit $g_{\alpha}$ -s\’eparable s’il existe un ensemble $N$ de puis-
sance $f\alpha$ tel que $N\subseteq E\subseteq N+N^{\prime}$ . Les ensembles s\mbox{\boldmath $\alpha$}--s\’eparables se reduisent pour
$f\alpha=S_{0}$ aux ensembles s\’eparables.
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paragraphe, nous donnerons un probleme \’equivalent \‘a celui de
SOUSLIN.

\S 1. G\’en\’eralit\’es. Nous consid\’erons un ensemble $E$ ordonn\’e
(lin\’eairement). D\’esignons par le symbole $<1a$ relation d’ordre entre
les points distincts de $E$ . Si $x<y$ , nous dirons que $x$ pr\’ecede $y$ ou
$y$ suit $x$ . Si $x$ pr\’ecede $\prime y$ et $y$ pr\’ecede $z$ , alors nous dirons que $y$

est entre $x$ et $z$ . S’il n’existe aucun point de $E$ qui pr\’ec\’ede (ou
suit) $x_{0}$ , le point $x_{\theta}$ est dit le premier (ou le dernier) point de $E$ .

En imitant le raisonnement de R. DEDEKIND, consid\’erohs uue
d\’ecomposition de $E$ en deux ensembles non vides $A$ et $Z$ tels qu’ils
poss\’edent les propri\’et\’es suivantes:

1. Si l’ensemble $A$ contient un point $x_{0}$ de $E$ , il conti.ent $a_{\subset}ussi$

tout point de $E$ qui pr\’ecede $x_{0}$ :
2. Si l’ensemble $Z$ contient un point $y_{0}$ de $E$ , il contient aussi

tout point de $E$ qui suit $y_{0}$ .
3. Soient $x$ et $y$ deux points appartenant aux ensenlbles $A$ et $Z$

respectivement. Alors, il existe toujours la relation $x<y$ .
Dans cette condition, nous dirons qu\’e les deux ensemble\S $A$ et

$Z$ constituent une coupe de $E$ . Pour une coupe de $E$ , un et un
seul des trois cas suivants est possible:

1o $A$ poss\‘ede le dernier point et $Z$ poss\’ede le premier point.
$2^{o}$ $A$ possede le dernier point et $Z$ ne possede pas le premier

point ou bein $A$ ne poss\’ede pas le dernier point et $Z$ possede le
premier point.

$3^{o}$ $A$ ne poss\’ede pas le dernier point et $Z$ ne poss\‘ede pas le
premier point.

Cela pos\’e, nous dirons que la coupe $(A, Z)$ de $E$ est ou bien
saut, ou bien continu et ou bein lacune suivant que le premier, le
deuxi\‘eme ou le troisieme cas a lieu.

Soient $x,$ $y$ deux points appartenant \‘a l’ensemble $E$ tel que $x<y$ .
Alors nous appelons un intervalle(1) $(x, y)$ l’ensemble de tout point de
$E$ tel qu’il est entre $x$ et $y$ . Si l’on prend tout intervalle contenant
un point $x$ comme un voisinage de $x$ , l’ensemble $E$ peut \^etre con-
sid\’er\’e comme iun espace (v) introduit par M. FR\’ECHET. De plus,
$com\backslash $me on sait, l’espace ainsi d\’efini est r\’eellement un espace r\’egulier.

(1) Comme d’habitude, d\’esignons par $[x, y]$ l’ensemble de tout point $z$ tel que
$x\leq z\leq y$ , et nous l’appelons intervalle ferm\’e. Nous admettons aussi l’ensemble
de tout point qui pr\’ec\‘ede (ou suit) un point fix\’e comme un intervalle.
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\S 2. Condensit\’e de l’espace de SOUSLIN. Dans cette Note,
nous \’etudierons principalement l’espace v\’erifiant les propri\’et\’es
suivantes.

(a) L’espace est ordonn\’e et dense en $soi$ , et il ne possede pas le
premier et le dernier point.

(b) L’espace ne poss\‘ede aucun saut et aucune lacune.
$(c)|$ L’espace possede cette propri\’et\’e que tout ensemble d’intervalles

(contenant plus d’un point) n’empi\’etant pas. les uns sur les autres est
$toujou\gamma s$ au plus d\’enombrable.

Dans ce qui suit, nous dirons qu un ensemble est un espace de
SOUSLIN, lorsqu’il poss\’ede les trois propri\’et\’es (a), (b) et (c), et
d\’esignons par $S$ l’espace de bousLIN.

Nous citons d’abord quelques lemmes bien connus dans l’espace
ordonn\’e et qui nous seront souvent utiles:

Lemme 1. Dans l’espace poss\’edant les propri\’et\’es (a) et (b),
tout intervalle ferm\’e est parfaitement compact en $soi(1)$ .

Lemme 2. Si l’espace poss\’ede les propri\’et\’es (a) et (b), il possede
cette propri\’et\’e que tout ensemble ouvert se compose d’une somme
des intervalles n’empi\’etant pas les uns sur $1es^{\backslash }$ autres.

Lemme 3. Si l’espace possede les propri\’et\’es (a) et (c), il jouit
aussi de la propri\’et\’e (d) suivante:

(d) Toute suite monotone

$ x_{0}<x_{1}<\cdots<x_{\alpha}<\cdots$

et $ x_{0}>x_{1}>\ldots>x_{\alpha}<\cdots$

est au plus d\’enombrable.
Voici un th\’eor\’eme qui se rattache \‘a la propri\’et\’e (d):’

1 Th\’eor\‘eme 1. Dans l’espace poss\’edant les deux propri\’et\’es $(a)$ et
$(b)$ , les deux propri\’et\’es suivantes sont \’equivalentes:

L’espace possede la propri\’et\’e $(d)$ .
(e) Tout intervalle de l’espace est condens\’e en $soi$ .
D\’emonstration. $(d)\rightarrow(e)$ . Consid\’erons un intervalle $(x, y)$ dans

l’espace. D’apres la Propri\’et\’e (d), il existe deux suites $\{x_{n}\}$ et $\{y_{n}\}$

telles que

(1) Voir la terminologie de M. FR\’ECHET: Les espaces abstraits, (1928), p. 193.

$\bullet$
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$x<\cdots<x_{n}<\cdots<x_{2}<x_{1}<y_{1}<|y_{2}<\cdots<y_{n}<\cdots<y$

(1) et $(x, y)=$ $\sum_{-,n- 1}^{\infty}[X_{n}, y_{n}]$ .

Soit $M$ un sous-ensemble non d\’enombrable de l’intervalle $(x, y)$ .
Par la condition (1), il vient $M=\Sigma\infty M\cdot[x_{n}, y_{n}]$ . Or, $M$ \’etant

suppos\’e non d\’enombrable, il en est $de- m\hat{e}men-l$ d’un certain $M\cdot[x_{n_{0}}, y_{n_{0}}]$ .
Par suite, d’apres le lemme 1, il $y$ a au moins un point de conden-
sation de $M\cdot[x_{n_{0}}, y_{n_{0}}]$ dans l’intervalle ferm\’e $[x_{n_{0}}, y_{n_{0}}]$ . A plus
forte raison, il $y$ a un point de condensation de $M$ dans l’intervalle
$(x,$ $ y\rangle$ .

$(e)\rightarrow(d)$ . Supposons, par impossible, qu’il existe une suite
monotone du type $\geq\Omega$ . Pour fixer l’id\’ee, nous suPposons que la
suite est croissante:

(2) $ x_{0}<x_{1}<\cdots<x_{\alpha}<\cdots|\gamma$ o\‘u $\gamma\geq\Omega$ .
Posons $(x, y)=\sum_{0<\alpha<\Omega}(x_{0}, x_{\alpha})$ et $M=\Sigma x_{\alpha}$ . Il est \’evident que $(x, y)$

ノ

est un intervalle dans l’espace $consi^{0<\alpha<\Omega}d\text{\’{e}} r\text{\’{e}} etM$ est un sous-ensemble
non d\’enombrable de l’intervalle $(x, y)$ . Prenons maintenant un
point $p$ de $(x, y)$ . En vertu de la construction de l’intervalle $(x, y)$ ,
il existe deux nombres ordinaux $a$ et $\beta(0\leq a<\beta<\Omega)$ tels que
$x_{\alpha}<p<x_{\beta}$ . Or, comme $\beta$ est de seconde classe ou fini et la suite
(2) est monotone, il est clair qu’il $y$ a un voisinage $V(p)$ de $p$ tel.
que la puissance de la partie commune \‘a $V(p)$ et \‘a $M$ est au plus
d\’enombrable. Par suite le point $p$ n’est pas de point de condensation
de $M$ . Par cons\’equent, l’intervalle $(x, y)$ n’est pas condens\’e en soi
et donc l’espace consid\’er\’e ne jouit pas de la propri\’et\’e (e), ce qui
contredit l’hypothese que l’espace consid\’er\’e jouit de la propri\’et\’e (e).
C. Q. F. D.

Sans d\’emo.ntrer, nous citons un th\’eor\’eme qui est presque \’evident:

Th\’eor\’eme 2. Dans l’espace posse’dant la propri\’et\’e (th), la pro-
pri\’et\’e $(d)$ entra’ine la propri\’et\’e $(d$‘ $)$ :

$(d$‘ $)$ L’espace satisfait au $\cdot premier$ axiome de se’parabilite’ (erstes
Abz\"ahlbarkeitsaxiom) de M. HAUSDORFF.

Mais, comme on peut sans peine voir, l’implication inverse du
th\’eoreme 2 peuvent \^etre en d\’efaut dans l’espace v\’erifiant les pro-
pri\’et\’es (a) et (b).

$\bullet$
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Dans l’espace poss\’edant les deux propri\’et\’es (a) et (b), pour
chercher le r\^ole de la propri\’et\’e (c), nous allons d\’emontrer le th\’eoreme
suivant, que M. KUBEPA a \’etabli d\’ej\‘a dans son article.

Th\’eor\‘e$me\backslash 3$ . Dans l’espace poss\’edant les deux propri\’et\’es $(a)$ et
$(b)$ , les deux Propri\’et\’es suivantes sont \’equivalentes:

L’espace poss\‘ede la propri\’et\’e $(c)$ .
(f) L’espace est hyper-condens\’e $\epsilon nsoi$ .
D\’emonstration. $(c)\rightarrow(f)$ . Comme l’espace jouit de la propri\’et\’e

(c), selon le lemme 3, il poss\’ede la propri\’et\’e (d). D’apres le
th\’eoreme 1, l’espace possede aussi la propri\’et\’e (e). Par suite, $M$

\’etant un sous-ensemble non d\’enombrable de l’espace, il $y$ a un en-
semble $M_{v}$ non vide et ferm\’e o\‘u $M_{v}$ signifie l’ensemble de point de
condensation de $M$. Nous allons d\’emontrer que la partie commune
\‘a $M$ et \‘a $M_{v}$ n’est pas vide. En effet, par contre, supposons que
$M\cdot M_{v}$ est vide. Comme l’espace consid\’er\’e jouit des propri\’et\’es (a)
et (b), d’apres le lemme 2, le compl\’ementaire de $M_{v}$ par rapport \‘a
$]$ espace se compose des intervalles n’empi\’etant pas les uns sur les
autres. Et de plus, d’apr\‘es la propri\’et\’e (c), l’ensemble des intervalles
est au plus d\’enombrable, et, par suite, certain intervalle $(x, y)$

d’\’entre eux doit contenir un sous-ensemble non d\’enombrable de $M$ .
Il en r\’esulte que, d’apr\’es la propri\’et\’e (e), l’intervalle $(x, y)$ contient
au moins un point de $M_{v}$ . Nous aboutissons donc \‘a une contradic-
tion que l’intervalle $(x, y)$ n’est pas contenu dans le compl\’ementaire
de $M_{v}$ par rapport \‘a l’espace.

$(f)\rightarrow(c)$ . Cette implication est \’evidmment vraie. C. Q. F. D.
Pour voir $1a\backslash $ diff\’erence entre des propri\’et\’es (d) et (c), nous

voulons donner un exemple d’espace o\‘u un ensemble peut jouir de
la propri\’et\’e (d) sans poss\’eder la propri\’et\’e (c). Consid\’erons un espace
qui se compose de toute couple $(x, y)$ des nombres r\’eels, ou $0<x<1$
et $0\leq y\leq^{\prime}1$ . Nous appelons le premier et. le deuxieme \’el\’ement du
point $(x, y)$ les nombres $x$ et $y$ respectivement.

Nous d\’efinirons la relation de l’ordre $ent$re les points de l’espace
comme il suit:

Si $x>x^{\prime}$ , alors $(x, y)>(x^{\prime}, y^{\prime})$ pour tout $y$ et $y^{\prime}$ .
Si $x=x^{f}$ et $y>y^{\prime}$ , alors $(x, y)>(x^{\prime}, y^{\prime})$ .

( (1) G. KUREPA: Le probl\‘eme de SOUSLIN et les espaces abstraits, C. $R.\backslash $’ Paris,
t. 204 (1936), p. 326.
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Comme on peut ais\’ement v\’erifier, l’espace ainsi d\’efini jouit de
la propri\’et\’e (a). Ensuite, consid\’erons une coupe $(A, Z)$ de l’espace.
D\’esignons par $x_{0}$ la borne sup\’erieure des premiers \’el\’ements des
points appartenant \‘a $A$ . Dans ce cas les trois cas sont possibles:

Premier cas ou $(x_{0}, y)\overline{\in}Z$ pour tout $y$ , $0\leq y\leq 1$ . Dans ce cas,
il est \’evident que le point $(x_{0},1)$ est le dernier de $A$ et qu’il n’existe
pas le premier de $Z$ .

Deuxi\’eme cas o\‘u $(x_{0}, y)\overline{\epsilon}$ $A$ pour tout $y,$ $0\leq y\leq 1$ . Dans ce
cas, il est clair que $1e_{c}$ point $(x_{0},0)$ est le premier de $Z$ et qu’il
n’existe pas le dernier de $A$ .

Troisieme cas ou pour certain $y$ et $y^{\prime}(y<y^{\prime})$ on a $(x_{0}, y)\in A$ et
$(x_{0}, y^{\prime}).\epsilon Z$ . Dans ce cas, d\’esignons par $y_{0}$ la borne sup\’erieure des
deuxiemes 61\’ements des points $\{(x_{0}, y)\}$ appartenant \‘a $A$ . Dans
ce cas il. est \’evident qu’il n’y a que deux cas suivants:

$|1$ . $(x_{0}, y_{0})$ est le dernier point de $A$ et il n’existe pas le premier
point de $Z$ .

2. $(x_{0}, y_{0})$ est le premier point de $Z$ et il n’existe pas le dernier
point de $A$ .

Par cons\’equent, l’espace consid\’er\’e jouit de la propri\’et\’e (b). Pour
d\’emontrer que l’espace jouit de la propri\’et\’e (d), supposons, par
impossible, qu’il existe une suite monotone du type $\geq\Omega$ . Pour fixer
l’id\’ee, supposons que la suite est croissante:

(1) $(x_{0}, y_{0})<(x_{1\prime}y_{1})<\cdots<(x_{\alpha}, y_{\alpha})<\cdots|\gamma$ $(\gamma\geq\Omega)$ .
Nou $s$ pouvons supposer que la suite (1) est du type $\Omega$ sans perdre la
g\’en\’eralit\’e du raisonnement. Si l’on consid\‘ere tout premier \’el\’ement
de points de la suite (1), selon la d\’efinition admise, on a alors les
in\’egalit\’es

(2) $ x_{0}\leq x_{1}\leq\ldots\leq x_{\alpha}\leq\ldots$ .

Comme $x_{\alpha}$ sont des nombres r\’eels, dans la suite (2) il existe donc
un nombre ordinal $a0$ de seconde classe ou fini tel que

(3) $x_{0}=x_{\beta}$ pour tout $\beta(a_{0}\leq\beta<\Omega)$ .
D’apr\’es (1), (3) et la d\’efinition de l’ordre, nous avons donc la relation:

$ y_{\alpha_{0}}<y_{\alpha_{0}+1}<y_{\alpha_{0}+?}<\cdots<y_{\alpha_{0}+\beta}<\cdots|\Omega$ .
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Mais, ce qui est impossible, puisque $y_{\alpha}$ sont des nombres r\’eels. Par
cons\’equent, l’espace jouit aussi de la propri\’et\’e (d). Or, dans l’espace
consid\’er\’e il $y$ a les intervalles non d\’enombrables $((x, 0),$ $(x, 1))$ dis-
joints deux \‘a deux, o\‘u $0<x<1$ . $\Pi$ en r\’esulte que l’espace ne
possede pas la propri\’et\’e (c).

\S 3. S\’eparabilit\’e de l’espace de SOUSLIN. En envisageant les
th\’eoremes 1 et 3, nous pouvons conclure que les propri\’et\’es (d) et
(c) jouent respectivement un r\^ole essentiel par rapport \‘a la con-
densit\’e de l’espace v\’erifiant les propri\’et\’es (a) et (b). Nous allons \‘a
pr\’esent chercher le probl-me: La propri\’et\’e $(d)$ ou $(c),$ ioue-t-elle
quel r\^ole par rapport \’a la s\’eparabilit\’e de l’espace posse’dant les pro-
pri\’et\’es $(a)$ et $(b)$ ?

Tout $d’ abord$ nous consid\’erons le cas o\’u l’espace consid\’er\’e jouit
des propri\’et\’es (a), (b) et (d). Dans ce cas, du r\’esultat obtenu par
P. URYSOHN, la puissance de l’espace est 2” $(=\{)$ . L’espace est
donc n\’ecessairement 8-s\’eparable, et un exemple donn\’e dans \S 2
montre qu’il existe un espace qul est justement 8-s\’eparable. Par
suite le probl\‘eme: L’espace poss\’edant les propri\’et\’es $(a),$ $(b)$ et $(d)$ ,
est-il n\’ecessairem.ent $\backslash ^{\backslash }1$-s\’eparable? est \’equivalent au probleme $du$

continu de G. CANTOR. Mais, si l’on consid\‘ere la propri\’et\’e (c), nous
avons le

Th\’eoreme 4. L’espace de SOUSLIN est $e_{1}$-s\’eparable.
D\’emonstration. Tout d’abord, consid\’erons une famille d’inter-

valle d’une infinit\’e d\’enombrable disjoints deux \‘a deux telle qu’elle
est partout dense dans l’espace $S$ , ce qui est possible selon la pro-
pri\’et\’e (c). D\’esignons par $I_{n_{1}}(n_{1}=1,2,3, \ldots)des_{l}$ intervaIles ainsi
d\’efinis et je dis qu’ils sont de l’ordre 1. Posons $G_{1}=\sum_{n_{1^{- 1}}}\infty I_{n_{1}}$ et
$F_{1}=S-G_{1}$ . Il est clair que l’ensemble $F_{1}$ est ferm\’e et non dense
dans l’espace $S$ . Il est important a remarquer $\cdot$ que l’ensemble $F_{1}$

est s\’eparable, puisque l’ensemble d\’enombrable form\’e des points
frontibres d’intervalles de l’ordre 1 est dense dans $F_{1}$ . Supposons
que, pour un nombre ordinal $a$ de seconde classe (ou fini), les en-
sembles $G_{\beta}.,$ $F_{\beta}$ et des intervalles $I_{n_{1},n_{2}},$

$\ldots$ , $n_{\beta}$ d’ordre $\beta$ pour tout
nombre ordinal $\beta$ inf\’erieur \‘a $a$ sont d\’ej\‘a d\’efinis tels que $F_{\beta}$ est
\S \’eparable, et que la famille $\{In_{1}, n_{2}, \ldots, n_{\beta}\}$ des intervalles d’ordre

(1) P. URYSOHN: Un th\’eor\‘eme sur la puissance des ensembles ordonn\’es, Fund.
Math., t. 5 (1924), p. 14-19.
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$\beta$ est au plus d\’enombrable et dont d’intervalles sont disjoints deux
\‘a deux. Cela pos\’e, nous d\’efinirons ensuite deux ensembles $G_{\alpha},$ $F_{a}$ et
la famille { $I_{q\iota_{1},n_{2}},$

$\ldots$ , $ n_{\alpha}\rangle$ d’intervalles d’ordre $a$ comme il suit:
Premier cas o\‘u $a$ est de premiere espece, soit $a=a^{\prime}+1$ . Prenons

un intervalle $In_{1},$
$n_{2},$ $\ldots,$

$n_{\alpha^{\prime}}d’ ordre$ .
$a^{\prime}$ . Consid\’erons une famille

d’intervalles d’une infinit\’e de’nombrable disjoints deux \‘a deux
contenus dans I’intervalle $In_{1},$

$n_{2},$ $\ldots,$
$n_{\alpha^{\prime}}$ telle qu’elle est partout

dense dans $In_{1_{-}},$ $n_{2},$ $\ldots,$
$n_{\alpha^{\prime}}$ , et d\’esignons par $In_{1},$

$n_{2},$ $..\cdot$. , $n_{\alpha^{\prime}},$
$n_{\alpha}(n_{\alpha}=1$ ,

2, 3, . . .) des intervalles ainsi d\’efinis. L’intervalle $I_{n_{1},n_{2}},$
$\ldots$ , $n_{\alpha}$ est

dit l’intervalle d’ordre $a$ . Pour tout intervalle d’ordre $a^{\prime}$ nous
construisons les intervalles d’ordre $a$ comme pr\’ecedent. Posons
$G_{\alpha}=$

$\sum_{n_{1},}$
$In_{1},$ $n_{2},$ $\ldots$ , $n_{\alpha}$ et $F_{\alpha}=S-G_{\alpha}$ . $\Pi$ est \’evident que la

puissance de la famille d’intervalles d’ordre $a$ est au plus d\’enombra-
ble. Il est important \‘a remarquer que l’ensemble $F_{\alpha}$ est s\’eparable.
Car l’ensemble $F_{\alpha}$ est de la forme $F_{\alpha^{\prime}}+(G_{\alpha}, -G_{\alpha})$ et, d’apr\‘es
l’hypothese, l’ensemble $F_{\alpha^{\prime}}$ est s\’eparable et $G_{\alpha^{J}}-G_{\alpha}$ est aussi s\’epara-
ble, puisque l’ensemble d\’enombrable form\’e des points frontieres des
intervalles d’ordre $a$ est partout dense dans $G_{\alpha^{\prime}}-G_{\alpha}|$

Deuxi\‘eme cas o\‘u $a$ est de seconde espece. Posons $G_{a}^{*}=\Pi G_{\beta}$ et
d\’esignons par $G_{\alpha}$ l’ensemble de points int\’erieurs de $ 1’ ensemble0<\alpha$ G*.
Selon la propri\’et\’e (c), nous pouvons \’ecrire que $ G_{\alpha}=\underline{\nabla}I_{n}^{\langle\alpha)}n=1\infty$ o\‘u $\{I_{n}^{\langle\alpha)}\}$

sont des intervalles et ils sont disjoints deux \‘a deux. L’intervalle $I_{n}^{(\alpha)}$

est dit de l’ordre $a$ . Il est \‘a remarquer que l’intervalle d’ordre $a$ est
contenu dans un et un seul intervalle d’ordre $\beta$ inf\’erieur \‘a $a$ . Par
suite, pour un $intervall\dot{e}I_{n}^{\langle\alpha)}$ d’ordre $a$ , une suite des intervalles
d’ordre inf\’erieur a $a$ contenant l’intervalle $I_{n}^{(\alpha)}$ se d\’ebermine unique-
ment, soit $I_{n_{1}}(1)$ $I_{n_{1}^{\langle 2)},n_{2}^{\langle 2)}}\ldots I_{n_{1}^{(\beta},n_{2}^{(\beta)},\ldots,n_{\beta}^{\langle\beta)}}$ , . . . . . $(1 \leq\beta<a)$ .
D’apr\‘es la d\’efiniton d’intervalles, il r\’esult\’e que $ n_{1}^{\langle 1)}=n_{1}^{\langle 2)}=\cdots$

$=n_{1}^{\langle\beta)}=\cdots\cdot$ , $ n_{2}^{(2)}=n_{2}^{\langle 3)}=\cdots$ . $=n_{2}^{(\beta)}=\cdots$ . et $ n_{1\$}^{(\beta)}=n_{\beta}^{\langle\beta\star 1)}=\cdots$ ,
$c.-\grave{a}- d$ . une suite des nombres naturels du type $a$ se d\’etermine uni-
quement, soit $(n_{1}, n_{2}, \ldots n_{\beta}, \ldots)_{\beta<\alpha}$ . Dans ce cas, l’intervalle $I_{n}^{\langle\alpha)}$

est d\’esign\’e par $I_{n_{1},n_{2}}\ldots,$
$n_{\beta},$ $..,$

$n_{\alpha}/.(n_{\alpha}=n, n=1,2,3, \ldots.)$ . 4 En-
suite, posons $F_{\alpha}=S-G_{\alpha}$ . Alors $F_{\alpha}$ est un ensemble s\’eparable, puisque
comme on peut sans peine v\’erifier, l’ensemble $F_{\alpha}$ est la fermeture
de l’ensemble $s\text{\’{e}} parable_{0<\beta<\alpha}^{\nabla}rF_{\beta}$ .

Ainsi nous avons une suite d\’ecroissante \langle $G_{\alpha}$ } des ensembles
ouverts. Soient $p$ un point de l’espace $S$ et $In_{1}$ , $In_{1},$

$n_{2},$ $\ldots$ ,
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$I_{n_{1},n_{2}},$
$\ldots.n_{\alpha}$ , . . . la suite des intervalles contenant le point $p$ .

Posons $In_{1},$
$n_{2},$ $\ldots,$

$n_{\alpha}=(a_{\alpha}, b_{\alpha})$ . Il est \’evident que

(1) $( (a_{1}, b_{1})\supseteq(a_{2}, \&)$
$\cdots\supseteq(a_{\alpha}, b_{\alpha})\supseteq\cdots$.

Nous avons donc les deux suites monotones
$ a_{1}\leq a_{2}\leq\ldots\leq a_{\alpha}\leq\ldots$

(2)
et $ b_{1}\geq b_{2}\geq\ldots\geq b_{\alpha}\geq\ldots$

Si la suite (1) est du type $\geq\Omega^{(1)}$ , il existe une infinit\’e non d\’enombra-
ble des in\’egalit\’es dans au moins l’une des deux suites (2), ce qui
est impossible selon la propri\’et\’e (c)-donc aussi par la propri\’et\’e
(d)–de l’espace de SOUSLIN. Par cons\’equent, pour un point $p$ quel-
conque de l’espace $S$ , un index $a(p)$ se d\’etermine tel que $G_{\alpha\langle p)}$ ne
contient plus le point $p$ . Il en r\’esulte que la suite (1) est du type
$<\Omega$ , $c$ .-\‘a-d. nous avons une suite d\’ecroissante des ensembles
ouverts au plus du type $\Omega$ ;

$ G_{0}>G_{1}>G_{2}>\cdots>G_{\alpha}>\cdots|\Omega$ .
Or, l’ensemble $F_{\alpha}$ pour tout $a$ est s\’eparable et la partie commune
\‘a tout $G_{\alpha}$ est vide. Donc on a $S=\sum_{0<\alpha<\Omega}F_{\alpha_{1}}$, l’espace est donc $\backslash \sim\backslash 1-$

s\’eparable. C. Q. F. D.
Remarque. Si la suite $\langle G_{a}\rangle$ est du type inf\’erieur \‘a $\Omega$ , comme

on sait, l’espace $S$ est s\’eparable, et par suite le probleme de SOUSLIN
poss\‘ede la reponse affirMative. Si la suite $\{G_{\alpha}\}$ est du type $\Omega$ en
apparance, autrement $dIt,$ \‘a cause que nous ne pouvons pas d\’emontrer
effectivement que la suite { $ G_{\alpha}\rangle$ soit du type inf\’erieur \‘a $\Omega$ , de l\‘a
nous ne pouvons conclure nullement que si le probleme de SOUSLIN
soit ou bien affirmative ou bien n\’egative. A propos de ce dernier
cas, nous en retraitrons encore dans \S \S 4 et 5.

Corollaire. L’espace $S$ est d\’ecompos\’e en une somme de $\$_{1^{-}}en-$

sembles boreliens de classe born\’ee.
En effet, si l’espace $S$ est s\’eparable, l’espace $S$ est vemblable

\‘a l’espace des nombres r\’eels, et d’apr\’es le r\’esultat obtenu par
M. HAUSDORFF, l’espace $S$ est donc une somme de $\backslash \backslash 1$-ensembles

(1) Cf. la d\’efinition du type de la suite d\’ecroissante des ensembles ouverts
dans $l4$ .

(2) Cf. F. HAUSDORFF: Summen von $S_{1}-Mengen$ , Fund. Math., t. 26 (1936),
p. 241-255.
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boreliens de classe born\’e$e$ . Si I’espace $S$ n’est pas s\’eparable, il est
\’evident que la suite \langle $F_{\alpha}$ } est n\’ecessairement du type $\Omega$ , et, par
suite, l’espace $S$ est d\’ecompos\’e en une somme de $\searrow_{b}1$-ensembles
boreliens de classe born\’ee. C. Q. F. D.

\S 4. Quelques th\’eor\’emes sur les espaces abstraits. D’apres le
th\’eoreme 4, nous avons vu que l’espace de SOUSLIN est 81-s\’eparable,
mais, il en reste encore un probl\’eme suivant: L’espace de SOUSLIN
n’est-il pas n\’ecessairement s\’eparable? .

Comme on sait, la condition n\’ecessaire et suffisante pour que la
r\’eponse au probleme de SOUSLIN soit affirmative est que la suite
d\’ecroissante des ensembles ouverts $\{G_{\alpha}\}$ consistant de la somme
des intervalles d’ordre $a$ dans la d\’emonstration du th\’eor\‘eme 4 soit
effectivement du type inf\’erieur \‘a $\Omega$ . Il s’agit donc de chercher
une relation entre la s\’eparabilit\’e et la suite d\’ecroissante des en-
sembles ouverts. Alors, nous allons chercher \‘a pr\’esent quelques
propri\’et\’es concernant la suite d\’ecroissante des ensembles ouverts.

Pour avancer le raisonnement, il fau.$t$ consid\’erer quelques notions
auxiliaires. Soit $\gamma$ est un nombre ordinal quelconque et consid\’erons
une suite d\’ecroissante des ensembles ouverts:

(1) $ G_{0}>G_{1}>\cdots>G_{\alpha}>\cdots|\gamma$ .
D\’efinition 1. Supposons que la suite (1) remplisse les deux

conditions :
1o Pour tout nombre ordinal $a(<\gamma)$ , l’ensemble ouvert $G_{\alpha}$ est

non vide.
$2^{o}$ P\^our tout nombre ordinal $a+1(<\gamma),$ $G_{\alpha+1}$ ne contient pas

$G_{a}$ tout entier.
Nous dirons alors que la suite (1) est la suite d\’ecroissante des

ensembles ouverts du rype $\gamma$ .
Il est \’evident que, pour chaque suite d\’ecroissante des ensembles

ouverts dans I’espace consid\’er\’e, il $\overline{y}$ a un nombre ordinal $\gamma$ d\’etermin\’e
tel que la suite soit du type $\gamma$ .

D\’einition 2. Si chaque suite d\’ecroissante des ensembles ouverts
dans l’espace consid\’er\’e est du type $\gamma$ inf\’erieur a $\Omega$ , nous dirons que
toute suite d\’ecroissante des ensembles ouverts dans l’espace est au
plus du type $e_{0}$ .

D\’efinition 3. Soit $\gamma$ un nombre ordinal quelconque. Si chaque
suite d\’ecroissante des ensembles ouverts dans l’espace consid\’er\’e est
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du type $a(a\leq\gamma)$ , nous dirons que toute suite d\’ecroissante des en-
sembles ouverts est au plus du type $\gamma$ .

Cela pos\’e, nous consid\’erons les quatre propri\’et\’es suivantes dans
un espace:

(A) Toute suite d\’ecroissante des ensembles ouverts est au plus $du$

type $\backslash \backslash 0$

(B) Toute suite d\’ecroissante des ensembles ouverts est au plus $du$

type $\Omega$ .
(C) Toute suite d\’ecroissante des ensembles ouverts est au plus $du$

type $\gamma_{0}$ o\‘u $\gamma_{0}$ est un nombre ordinal de tro’bsi me classe de G. CANTOR.
(D) Chaque famille d’ensembles ouverts disioints deux \’a deux est

au plus d\’enombrable.

Ces pr\’eliminaires \’etant pos\’es, nous avons le

Th\’eoreme 5. Dans les espaces accessible, $(A)$ entraine $(B),$ $(B)$

$entra\hat{\iota}ne(C)$ , et $(C)entra^{l}\hat{m}e(D)$ .

$\iota$

$D$\’emonstration. $(A)\rightarrow(B)\rightarrow(C)$ . Ces implications sont \’evidentes
selon les d\’e nitions pos\’ees.

$(C)\rightarrow(D)$ . En effet, par impossible, supposons que l’espace con-
sid\’er\’e ne possede pas la propri\’et\’e (D). Donc nous pouvons supposer
qu’il existe une famille $\{g_{\alpha}\}_{0\leq\alpha<\Omega}$ des ensembles ouverts non vides
et dont les ensembles sont disjoints deux \‘a deux. Soit $\gamma$ un nombre
ordinal $quel\ell onque$ de troisi\‘eme classe de G. CANTOR. L’ensemble
de tout nombre ordinal inf\’erieur a $\gamma$ et celui de tout nombre ordinal
inf\’erieur \‘a $\Omega$ , ils ont \’evidemment la meme puissance $\backslash \backslash 1$ . Donc il
existe entre les ensembles $\{\beta\}_{0\leq\beta<\uparrow}$ et $\langle a\rangle_{0\leq\alpha<\Omega}$ une correspondance
univoque et r\’eciproque, D\’esignons par $\varphi$ cette correspondance:
$a=\varphi(\beta)$ o\‘u $ 0\leq_{a}<\Omega$ et $ 0\leq\beta<\gamma$ .

Ce pr\’eliminaire \’etant pos\’e, nous allons revenir notre proposition
\‘a d\’emontrer. Si l’on pose $G_{\beta}=$

$\sum_{\beta\leq\delta<Y}$
$g_{\varphi\langle\delta)}$ , on a alors une suite

d\’ecroissante des ensembles ouverts du type $\gamma$ ;

$ G_{0}>G_{1}>\cdots>G_{\beta}>\cdots|\gamma$ .
$\gamma$ \’etant suppos\’e un nombre ordinal quelconque de troisieme classe’
de G. CANTOR, alors l’espace consid\’er\’e ne v\’erifie pas la propri\’et\’e (C).
Nous aboutissons donc \‘a une contradiction et l’implication que nous
avions en vue est \’etablie. C. Q. $F_{;}$ D.
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Consid\’erons un espace accessible satisfaisant \‘a la propri\’ete $(d^{\prime})$

}

et d\’esignons par $S^{f}$ l’espace consid\’er\’e: Etant pos\’e, nous allons
prouver le

Th\’eoreme 6. Dans l’espac\’e $S^{\prime}$ les deux propri\’et\’es suivantes sont
\’equivalentes:

L’espace $S^{\prime}$ iouit de la propri\’et\’e $(B)$ .
(F) Tout sous-ensemble non d\’enombrable de l’espace est ou bien

s\’eparable, ou bien partout dense dans $S^{\prime}$ .
D\’emonstration. $(B)\rightarrow(F)$ . Soit $M$ un sous-ensemble non d\’enom-

brable de $S^{\prime}$ . Supposons que, par $imP0Ssib^{\mathfrak{l}}$le, $M\eta’ est$ ni s\’eparable
ni partout dense dans $S^{\prime}$ . Soit

(1) $Po,$ $p_{1}$ , . . . , $p_{a}$ , . . . .
une suite bien ordonn\’ee form\’ee de tout point de $M$ . Cette suite
sera un ensemble du type $\geq\Omega$ , puisque d’apres $1’ bypoth\acute{e}$se pos\’ee,
la puissance de $M$ est non d\’enombrable. Nous d\’efinirons une suite

(2) $q_{0},$ $q_{1}$ , . . . , $q_{\alpha}$ , . . . .
de points de $M$ comme il suit: Posons $q_{0}=p_{0}$ . Soit $a$ un nombre
ordinal donn\’e $a(<\Omega)$ et supposons que nous avons d\’ej\‘a d\’efini tous
les points $q_{\xi}$ pour tout $\xi$ inf\’erieur \‘a $a$ . Posons $M_{\alpha}=$

$\sum_{0\leq \mathfrak{k}<\alpha}q_{\xi}$ . $M_{\alpha}$

\’etant au plus d\’enombrable et $M$ n’\’etant pas s\’eparabl\‘e, alors $M_{\alpha}$ n’est
pas dense dans $M$ . Il existe donc les points dans la suite (1) qui
n’appartiennent pas \‘a la fermeture de $M_{a}$ . Nous d\’efinirons $q_{\alpha}$ comme t

le premier d’entre eux. La suite (2) est ainsi d\’efinie par induction
transfini. Posons $F_{\alpha}=\overline{M}_{a}$ , o\‘u $\overline{M}_{\beta}si^{l}gnifie$ la fermeture de $M_{\beta}$ .
Comme l’espace $S^{f}$ est accessible, selon l\‘a d\’efinition pos\’ee $F_{\alpha}$ est
ferm\’e. Et de plus, il est clair que, d’apr\‘es la d\’efinition de $M_{\alpha}$ pour
tout nombre ordinal $a$ , $F_{\alpha}$ est une partie de $F_{a+1}$ et $F_{\alpha+1}-F_{\alpha}$ n’est
pas vide. Posons $F_{\Omega}=$

$\sum_{0\leq\alpha<0}$

$F_{\alpha}$ . Nous pouvons d\’emontrer que

l’ensemble $F_{\Omega}$ est ferm\’e. Pour le voir, prenons un point $p$ quel-
conque de la fermeture $\overline{F}_{\Omega}$ de $F_{\Omega}$ . Selon l’hypoth\‘ese pos\’ee, comme
l’espace $S^{\prime}$ satisfait \‘a la propri\’et\’e $(d^{\prime})$ , on peut supposer qu’il existe
au plus d\’enombrable des voisinages $V_{n}(p),$ $(n=1,2,3, \ldots)$ , de point
$p$ . Or, le point $p$ \’etant suppos\’e un point appartenant a $\overline{F}_{\Omega}$ , il existe
pour chaque voisinage $V_{n}(p)$ un ensemble ferm\’e $F_{\alpha_{n}}$ tel que la
partie commune \‘a $V_{n}(p)$ et \‘a $F_{\alpha_{n}}$ n’est pas vide. Pour tout nombre
naturel $n$ , $a_{n}$ \’etant un nombre ordinal de seconde classe ou fini, il
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existe donc un nombre ordinal $a0$ de second classe sup\’erieur \‘a tout
$a_{n}$ . Si l’on prend l’ensemble $F_{\alpha_{0}}$ , il est clair que, pour tout voisinage
$V_{n}(p)$ de point $p$ , la partie commune \‘a $V_{n}(p)$ et a $F_{\alpha_{0}}$ n’est pas
vide, et, par suite, le point $p$ appartient \‘a la fermeture de $F_{\alpha_{0}}$ . Or,
comme $F_{\alpha_{0}}$ est ferm\’e, il en r\’esulte que le point $p$ appartient \‘a $F_{\alpha_{0}}$ .
A plus forte raison, le point $p$ appartient \‘a $F_{\Omega}$ . L’ensemble $F_{\Omega}$ est
donc ferm\’e. Comme on peut voir, $F_{\Omega}$ contient tout point dans la
suite (2). Alors, si l’on pose $N=\sum_{0\leq\alpha<\Omega}q_{\alpha}$ , pour tout nombre ordinal
$a(<\Omega)$ on a $F_{\alpha}C\overline{N}$ et donc on a $F_{\Omega}=\overline{N}$ . Selon l’hypothese que
l’ensemble $M$ n’est pas partout dense dans $S^{\prime}$ , nous pouvohs conclure
que l’ensemble $N$ n’est pas partout $\cdot$ dense dans $S^{\prime}$ et que $F_{\Omega}$ est
donc aussi. Par cons\’equent, si l’on pose $G_{\alpha}=S^{\prime}-F_{\alpha}$ pour tout $a$ ,
$ 0\leq_{a}\leq\Omega$ , on a alors une suite d\’ecroissante des ensembles ouverts
du type $\Omega+1$ :

$G_{0}>G_{1}>\cdots>G_{\alpha}>\cdots>G_{\Omega}|\dot{\Omega}+1$ .
Ce qui est impossible selon l’hypoth\‘ese que l’espace $S^{\prime}$ jouit de la
propri\’et\’e (B). $\backslash \backslash $

$(F)\rightarrow(B)$ . Supposons que l’espace $S^{\prime}$ poss\‘ede la propri\’et\’e (F) et
que, par impossible, il ne poss\’ede pas la propri\’et\’e (B). Nous pouvons
donc supposer qu’il existe une suite d\’ecroissante des ensembles
ouverts du type $\gamma(\gamma>\Omega)$ dans l’espace $S^{\prime}$ :

(1) $ G_{0}>G_{1}>\cdots>G_{\alpha}>\cdots|\gamma$ .
$PosonsF_{\alpha}=S^{\prime}-G_{\alpha}$ pour tout nombre ordinaI $a$ tel que $ 0\leq a\leq\Omega$ .
D’apr\’es la d\’efinition de $F_{\alpha}$ , il r\’esulte pour tout $a(0\leq a<\Omega)$ que
$F_{\alpha+1}>F_{\alpha}$ et que $F_{\alpha+1}-F_{\alpha}$ n’est pas vide.

D\’esignons par $p_{\alpha}$ un point de $F_{\alpha+1}$ qui n’appartient pas \‘a $F_{\alpha}$ .
Posons $M=\sum_{0\leq\alpha<\Omega}p_{\alpha}$ . Il vient donc que $1’ ensemble_{\backslash }M$ est non
$d4$nombrable. Tout d’abord,i $M$ n’est pas s\’eparable. En effet, sup-
posons, par contre, que $M$ soit s\’eparable. $M$ contient $alors^{\backslash }$ un sous-
ensemble $N$ d\’enombrable qui est dense dans $M$ . Comme $N$ est
d\’enombrable, il existe un ensemble $F_{\sigma_{0}}(a0<\Omega)$ contenant $N$ tout
entier. Il en r\’esulte que $\overline{N}\subseteq F_{\alpha_{0}}$ , puisque $F_{\alpha_{0}}$ est ferm\’e, et, par
suite, la fermeture de $N$ ne peut contenir le point $p_{\alpha_{0}}$ . Par con-
s\’equent, $N$ n’est pas dense dans $M$ , ce qui est contraire \‘a l’hypo-
th\’ese que $N$ est dense dans $M$ .

Ensuite, $M$ n’est pas partout dense dans $S^{\prime}$ . En effet, par la
d\’efinition de $M,$ $M$ est contenu dans l’ensemble ferm\’e $F_{\Omega}$ . Il vient
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done $M\subseteq F_{\Omega}$ . Par l’hypothese pos\’ee, $F_{\Omega}$ est un ensemble compl\’e-
mentaire par rapport \‘a l’espace $S^{f}$ de l’ensemble ouvert $ G\circ$ non vide.
De l\‘a nous pouvons conclure que $M$ n’est pas partout dense dans
$s/$ , ce qui contredit l’hypothese que l’espace $S^{f}$ poss\’ede la propri\’et\’e
(F). C.$\cdot$ Q. F. D.

Corollaire 1. Dans l’espace accessible qui jouit des propri\’et\’es $(d^{\prime})$

et $(B)$ , si l’on consid\‘ere une suite d\’ecroisSante des ensembles ouverts
$du$ type $\Omega$ ;

$ G_{0}>G_{1}>\cdots>G_{\alpha}>\cdots|\Omega$ ,

la partie commune a tout ensemble ouvert $G_{\alpha}$ est vide.

D\’emonstration. Posons $M=\prod_{0\leq\alpha<\Omega}G_{\alpha}$ . Comme l’espace conside’ $r\text{\’{e}}^{\prime}$

poss\’ede la propri\’et\’e (B), $M$ ne peut contenir aucun ensemble ouvert
non vide. $M$ est donc un ensemble fronti\’ere. $\grave{P}bsonsF_{\alpha}=S^{\prime}-G_{\alpha}$ et
$F=S^{\prime}-M$ . Nous aurons alors $F=$

$\sum_{0\leq\alpha<\circ}$

$F_{\alpha}$ . Comme $F_{\alpha}$ est ferm\’e

et l’espace consid\’er\’e poss\‘ede la propri\’et\’e $(d^{\prime})$ , par le m\^eme raison-
nement que celui du premier cas de la d\’eponstration du th\’eoreme 6,
l’ensemble $F$ est ferm\’e. Par cons\’equent, l’ensemble $M$ est ouvert.
$M$ est donc fronti\‘ere et, en m\^eme temps, ouvert. Il vient donc que
$M$ est vide. C. Q. F. D.

En tenant compte de la propri\’et\’e (B) et le corollaire pr\’ec\’edent,
nous consid\’erons la propri\’et\’e $(B^{*})$ :

$(B^{*})$ Pour toute suite d\’ecroissante des ensembles ouverts $du$

type $\Omega$ ;

$G_{0}>G_{1}>\cdots>G_{\alpha}>\cdots|P$ ,

la partie commune a tout ensemble $G_{\alpha}$ est un ensemble frontiere.
Etant pos\’e, en envisageant la d\’emonstration du corollaire pr\’e-

c\’edent, nous avons imm\’ediatement le

Corollaire 2. Dans l’espace accessible poss\’edant la propri\’et\’e $(d^{\prime})$ ,
les deux proprie’te’s $(B)$ et $(B^{*})$ sont \’equivalentes.

\S 5. Les ensembles ordonn\’es. Dans ce paragraphe, nous
cherchons. un espace ordonn\’e poss\’edant la propri\’et\’e (a).

Nous allons d’abord d\’emontrer le
Th\’eoreme 7. Soit

(1) $ G_{0}>G_{1}>\cdots>G_{a}>\cdots|\gamma$
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une suite d\’ecroissante des ensembles ouverts au moins $du$ type $\Omega$ de
l’espace $Rv\acute{e}r?\prime fi$ant les propri\’et\’es $(a),$ $(b)$ et $(C)$ . Il $y$ $a$ alors un
tableau ramifi\’e de M. ARONSZAJN dans l’espace $R$ .

D\’emonstration. Comme l’espace $R$ possede la propri\’et\’o (C),
l’espace poss\‘ede la propri\’et\’e (D) selon le th\’eoreme 5. Et donc
l’espace $R$ possede aussi la propri\’et\’e (c) puisque l’espace v\’erifie la
propri\’et\’e (a). Par suite, selon lemme 3 l’espace $R$ possede la pro-
pri\’et\’e (d). D’apres le th\’eor\‘eme 2, l’espace $R$ poss\‘ede alors la pro-
pri\’et\’e $(d^{f})$ .

Ces pr\’eliminaires \’etant pos\’es, nous allons revenir notre proposi-
tion \‘a d\’emontrer. Posons d’abord $G_{\Omega}^{\star}=$

$\prod_{0\leq\alpha<\Omega}$

$G_{\alpha}$ . $/Alors$ l’ensemble
$G_{\Omega}^{(-}\wedge\backslash $

, est ouvert. En effet, si l’on pose $F_{\alpha}=R-G_{\alpha}$ et $F_{\Omega}=\sum_{0\leq\alpha<\Omega}F_{\alpha}$ ,

en vertu du m\^eme raisonnement que celui de la d\’emonstration du
th\’eoreme 6, comme l’espace $R$ v\’erifie la propri\’et\’e $(d$‘ $)$ , nous avons
le fait que l’ensemble $F_{\Omega}$ est ferm\’e. Donc l’enssmble $R-F_{\Omega}$ est
ouvert et qui \’evidemment coincide avec l’ensemble $G_{\Omega}^{\star}$ . Or, du lemme
2 et de la propri\’et\’e (c), nous pouvons \’ecrire pour tout $a$ l’ensemble
$G_{\alpha}(0\leq a<\Omega)$ et $G_{\Omega}^{\star}$ sous les formes:

$ G_{\alpha}=I_{\alpha}^{1}+I_{\alpha}^{2}+\cdots\dotplus I_{\alpha}^{n}+\cdots$

et $ G_{\Omega}^{*}=I_{\Omega}^{1}+I_{\Omega}^{2}+\cdots+I_{\Omega}^{n}+\cdots$ ,

o\‘u $I_{\alpha}^{n}(0\leq a\leq\Omega)$ est un intervalle et $I_{\alpha}^{n}\cdot I_{\alpha}^{n^{\prime}}=0$ pour $n\neq n^{\prime}$ .
De l\‘a, pour un intervalle 1S nous avons un et un seul inter-
valle $I_{\alpha}^{n_{\alpha}(\Omega,n)}$ , qui contient l’intervalle $I_{\Omega}^{n}$ , appartenant \‘a l’ensemble
$G_{\alpha}$ . De plus, d’apres le fait que $G_{\alpha}>G_{\beta}$ pour tout $ a<\beta$ , nous
pouvons conclure que, pour deux intervalles $I_{\alpha}^{n}$ et $I_{\beta}^{n^{\prime}}$ , si $I_{\alpha}^{n}\cdot I_{\beta}^{n^{\prime}}$

n’est pas vide, on a alors la relation $I_{\alpha}^{n}\supseteq I_{\beta}^{n^{\prime}}$ . Par suite, pour un
intervalle $I_{\Omega}^{n}$ il existe une suite des intervalles:

(2) $I_{0}^{n_{0}(\Omega,n)}\supseteq I_{I}^{n_{1}(\Omega,n)}\supseteq\cdots\supseteq I_{\alpha}^{n_{\alpha}(\Omega,n)}\supseteq\cdots\supseteq I_{\Omega}^{n}$ .

Si l’on pose $I_{\alpha}^{n_{\alpha}(\Omega,n)}=(x_{\alpha}, y_{\alpha})$ , on a deux suites monotones suivantes
selon la relation (2):

$ x_{0}\leq x_{1}\leq\ldots\leq x_{\alpha}\leq\ldots|\Omega$

et $ y_{0}\geq y_{1}\geq\ldots\geq y_{\alpha}\geq\ldots|\Omega$ .
Comme l’espace $R$ possede la propri\’et\’e (d), dans les in\’egalit\’es

pr\’ec\’edentes il $y$ a un nombre ordinal $a_{n}$ tel que
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$x_{\alpha_{n}}=x_{\beta}$ pour tout $\beta\geq a_{n}$

et $y_{\alpha_{n}}=y_{\beta}$ pour tout $\beta\geq a_{n}$ .
Pour tout 13, tout $a_{n}$ est un nombre ordinal de seconde classe

ou fini et il existe donc un nombre ordinal $a_{0}$ de seconde classe et
qui est sup\’erieur \‘a tout $a_{n}$ . Maintenant, posons $G_{\beta}^{*}=G_{\sigma_{0}+\beta}-G_{\Omega}^{*}$

pour tout $\beta(0\leq\beta<\Omega)$ . Alors, comme on peut $facilement$ v\’erifier,
les ensembles $G_{\beta}^{*}$ sont ouverts et monotones:

/’

(3) $ G_{0^{*}}>G_{1}^{*}’>\cdots>G_{\beta}^{*}>\cdots|\Omega$ .
En vertu de la d\’efinition de la suite (3), la partie commune \‘a

tout $G_{1}^{*}$ est vide et donc son type est pr\’ecis\’ement $\Omega$ , puisque $1’ en^{a}$

semble $G_{\alpha_{0}+P}-G_{\Omega}^{*}$ n’est pas vide $se1on^{1}$ l’hypoth\‘ese
$c$

admise.
En tenant compte de la propri\’et\’e (c), chaque ensemble G\mbox{\boldmath $\theta$}* est

une somme d’au plus $\backslash ^{\backslash }0$-intervalles $I_{\beta}^{n}$ n’empi\’etant pas les uns sur
les autres. D\’esignons maintenant par $\mathfrak{F}^{*}=\{I_{\beta}^{n}\}^{*}$ la famille des
intervalles de tout $G_{\beta}^{*}$ . Comme on a d\’ej\‘a indiqu\’e plus haut, si deux
intervalles $I_{\alpha}^{n},$ $L^{n^{\prime}}(a<\beta)$ a au moins un point commun $I_{\alpha}^{n}$ contient

$l_{\beta}^{n^{\prime}}$ tout entier. D\’esignons par $\mathfrak{F}=\{I_{\beta}^{n}\}$ la famille form\’ee de tous
les intervalles de la famille $\mathfrak{F}^{*}$ tels qu’ils sont diff\’erents comme des
intervalles les uns les autres. Nous d\’efinirons l’ordre entre les
intervalles de la famille ainsi d\’efinie comme il suit:

Si un intervalle $I_{l}^{n}$ contient un intervalle $I_{\beta}^{n^{\prime}}$ , nous l’\’ecrivons
par $I_{\alpha}^{n}<I_{\beta}^{n^{\prime}}$ . Et $dans\rangle$ ce cas, nous dirons qu’ilp sont comparables
et que $I_{\alpha}^{n}$ pr\’ec\’ede $I_{\beta}^{n^{\prime}}$ ou $I_{\beta}^{n^{\prime}}$ suit $I_{\alpha}^{n}$ . Si deux intervalles $I_{\alpha}^{n}$ et $I_{1}^{n^{f}}$

sont disjoints, nous dirons que les intervalles $I_{\alpha}^{n}$ et $I_{1}^{n^{\prime}}$ sont incom-
parables.

D’apr\‘es la relation de l’ordre ainsi d\’efini la famille $\mathfrak{F}$ peut \^etre
consid\’er\’e un ensemble partiellement ordonn\’e. En employant la
ProprI\’et\’e (c) et le lemme 2, on peut ais\’ement v\’erifier que la famille
$\mathfrak{F}$ est un tableau ramifi\’e de M. ARONSZAJN. C. Q. F. D.

En tenant compte du th\’eoreme 7, on peut d\’emontrer que l’espace
$R$ v\’erifiant les propri\’et\’es (a), (b) et (C) poss\’ede une suite d\’ecroissante
des ensembles ouverts du type $\gamma$ ou $\gamma$ est un nombre ordinal quel-
conque inf\’erieur \‘a $\Omega^{2}$ . En effet, pour le voir, introduisons d’abord
une terminologie: Nous dirons que d’intervalle $I_{\beta}^{n}$ du tableau ramifi\’e

$\mathfrak{F}$ dans la d\’emonstration du th\’eOreme 7 est de l’ordre $\Omega$ , lorsque
tous les intervalles contenus \‘a $L_{(}^{n}$ constituent aussi un tableau
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ramifi\’e de M. ARONSZAJN. Par cette terminologie, nous pouvons
v\’erifier sans peine qu’il existe une infinit\’e d\’enombrable des inter-
valles disjoints deux \‘a deux tels qu’ils sont de l’ordre $\Omega$ . Autrement
dit, nous avons une infinit\’e d\’enombrable des suites d\’ecroissantes
des ensembles ouverts du type $\Omega$ ;

(1) $ G_{\cup}^{(n)}>G_{1}^{(n)}>\cdots>G_{\alpha}^{\langle n)}>\cdots|\Omega$ , $(n=1,2,3, \ldots)$ .
o\’u $G_{0}^{\langle n)}\cdot G_{0}^{\langle n^{\prime})}=0$ pour $n:\neq n^{\prime}$ .

$\gamma$ \’etant un nombre ordinal inf\’erieur \‘a $\Omega^{2}$ , il existe uu nombre
ordinal 7‘ de seconde classe tel que $\gamma<\Omega\gamma^{\prime}$ . $\gamma^{f}$ \’etant un nombre
ordinal de seconde classe, il existe une correspondance univoque et
r\’eciproque telle que $\beta=\varphi(n)$ ou $0\leq\beta<\gamma^{\prime}$ et $n=1,2,3$ , . . . . Si
l連’on pose $g_{\alpha}^{\beta}=G_{\alpha}^{\langle n)}$ o\‘u $\beta=\varphi(n)$ , d’apres (1) nous avons alors les suites

$ g_{0}^{q}>g_{1}^{q}>\cdots>g_{\alpha}^{\beta}>\cdots|\Omega$ , $0\leq\beta<\gamma^{\prime}$ .
Posons maintenant $G_{\Omega\lambda+\mu}^{\star}=g_{\mu}^{\lambda}+\Sigma g_{0}^{\beta}\lambda<\beta<\tau^{\prime}$ Il est alors manifeste que
la suite $\{G_{\alpha}^{\star}\}$ ainsi d\’efinie est du type sup\’erieur \‘a $\gamma$ . C. Q. F. D.

$Puis_{4}$ selon le fait d\’emontr\’e plus haut il s’agit de d\’eterminer le
caract\‘ere de l’espace poss\’edant cette propri\’et\’e que toute suite d\’e-
croissante des ensembles $\cdot$ ouverts est du type inf\’erieur \‘a $\Omega^{2}$ . Pour
le voir, il faut introduire quelques notions auxiliaires.

Soit $\mathfrak{F}=\{E\}$ une famille d’une infinit\’e non d\’enombrable des
ensembles tels qu’.ils sont disjoints deux \‘a deux. Nous dirons qu’un
ensemble $E_{0}$ de $\mathfrak{F}$ est de O-accumulation de $\mathfrak{F}$ , lorsque, pour
tout $ense_{\backslash }mble$ ouvert $O(E_{Q})$ contenant $E_{0}$ , la $\cdot$ partie commune
$O(E_{0})\cdot\{\Sigma E-E_{0}\}$ n’est pas vide. Nous dirons que $\mathfrak{F}=\langle E$ } est

$E\epsilon \mathfrak{F}$

O–s\’eparable s’il existe une sous-famille $\mathfrak{F}^{*}=\langle E_{n}\}_{n=1.2.3}\ldots$ . form\’ee
d’une infinit\’e d\’enombrable des ensembles de $\mathfrak{F}$ telle que tous les
ensembles de $\mathfrak{F}-\mathfrak{F}^{*}$ sont de O-accumulation de $\mathfrak{F}^{*}$ . Un espace ac-
cessible est dit 0-s\’eparable, lorsque toute famille $\mathfrak{F}=\{E\}$ form\’ee
d’une infinit\’e non d\’enombrable des ensembles non s\’eparables tels
qu’ils sont disjoints deux \‘a deux est toujours O-separable.

Cette d\’efinition \’etant pos\’ee, nous avons le
Th\’eoreme 8. Dans. l’espace accessible $R$ , les deux propri\’et\’es

sont \’equivalentes:

(C’) Toute suite d\’ecroissante des ensembles ouverts est $du$ type
inf\’erieur \’a $\Omega^{2}$ .
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$(D$‘ $)$ L’espace $R$ est $0- s\acute{e}pa\gamma able$ .
D\’emonstration. $(C^{\prime})\rightarrow(D^{\prime})_{:}$ Supposons que l’espace n’a pas la

propri\’et\’e $(D^{\prime})$ . Il existe donc une famille $\mathfrak{F}=\{E\rangle$ form\’ee d’une
infinit\’e non d\’enombrable des ensembles non s\’eparables tels qu’ils
sont disjoints deux \‘a deux. Soit

(1) $E_{0}$ , $E_{1}$ , . . . , $E_{\alpha}$ , . . . .
une suite bien ordonn\’ee form\’ee de tous les ensembles de $\mathfrak{F}$ . Cette
suite est du type $\geq 9$ , puisque d’apr\‘es l’hypothese la famille est
non d\’enombrable. Nous d\’efinirons une suite

(2) $M_{0}$ , $M_{1}$ , . . . , $M_{\alpha}$ , . . . $|\Omega$

des ensembles de $\mathfrak{F}$ comme il suit: Posons $M_{\dot{0}}=E_{0}$ . Soit $a$ un
nombre ordinal de seconde classe (ou fini) et supposons que nous
avons d\’ej\‘a d\’eflni tous les ensembles M\‘e pour tout $\xi$ inf\’erieur \‘a $a$ .
Posons $\mathfrak{F}_{\alpha}=\{M_{\vee}\backslash \rangle_{0\leq\sigma<\alpha}\sim$ . $\mathfrak{F}_{\alpha}$ \’etant une sous-famille form\’ee d’une
infinit\’e d\’enombrable des ensembles de $\mathfrak{F}$ et $\mathfrak{F}$ n’\’etant pas O-s\’epara-
ble, il existe donc des ensembles dans la suite (1) qui ne sont pas
de O-accumulation de $\mathfrak{F}_{\alpha}$ . Nous d\’efinirons $M_{\alpha}$ comme le premier
d’entre eux. La suite (2) est ainsi d\’efinie.

Puis, soit
$p_{\alpha}^{0}$ , $p_{\alpha}^{1}$ , . . . , $p_{\alpha}^{\beta}$ ,

une suite bien ordonn\’ee form\’ee de points de $M_{\alpha}$ et du tyPe $\Omega$ . $M_{\alpha}$

\’etant suppos\’e non s\’eparable, nous pouvons donc supposer que $p_{\alpha}^{\beta}$ n’est
pas de point d’accumulation de $1’ ensemble\sum_{0\leq\cdot r<\beta}p_{\alpha}^{\tau}$ . Posons maintenant
$Q_{\Omega\lambda+\mu}=\sum_{0\leq\delta<\mu}p_{\lambda}^{\delta}+\sum_{0\leq\delta<00}\sum_{\leq\tau<\lambda}p_{\tau}^{\delta}$ . Comme on peut facilement v\’erifier,
$O_{\alpha^{\prime}\sim}^{\prime}\vec{Q}_{\alpha}$ pour tout $a,$

$a^{\prime}(0\leq a^{\prime}<\dot{a}<\Omega^{2}),$ o\‘u $Q_{\alpha}$ signffie la fermeture
de $Q_{\alpha}$ . L’espace $R$ \’etant suppos\’e comme accessible, tous les en-
sembles $Q_{a}$ sont ferm\’es. En posant $G_{\alpha}=R-e_{\alpha}$ , nous avons donc
une suite d\’ecroissante des ensembles ouverts du type $\Omega^{2}$ ;

$G_{0}>G_{1}>\cdots>G_{\alpha}>\cdots|\Omega^{2}$ .
Ce qui est contraire \‘a l’hypothese que l’espace $R$ poss\’ede la propri\’et\’e
(C).

$(D^{f})\rightarrow(C^{\prime})$ . Supposons que, dans l’espace $R$ il $y$ a une suite
d\’ecroissante des ensembles ouverts au moins du type $\Omega^{2}$ ;
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$G_{0}>G_{1}>\cdots>G_{\alpha}>\cdots|\Omega^{2}$ .
D\’esignons par $p_{\alpha}$ un point appartenant \‘a $G_{\alpha}$ et qui n’appartenant
pas \‘a $G_{\alpha+1}$ . Posons $E_{\alpha}=\sum_{\Omega\alpha\leq\beta<o(\alpha+1)}p_{\beta}$ pour tout $a$ de seconde classe
ou fini. Il est clair que tous les ensembles $E_{\alpha}$ sont non s\’eparables.
Consid\’erons une famille $\mathfrak{F}=\{E_{\alpha}\}$ form\’ee de tous les ensembles

1 ainsi d\’efinis. Alors $\mathfrak{F}$ n’est pas O-s\’eparable. En effet, par impos-
sible, supposons que $\mathfrak{F}$ est O-s\’eparable. Il existe donc une sous-
famille $\mathfrak{F}^{*}=\{E_{\alpha_{n}}\}_{n=1.2.3}\ldots$ . de $\mathfrak{F}$ telle que tout ensemble de $\mathfrak{F}-\mathfrak{F}^{*}$

est de O-accumulation de $\mathfrak{F}^{*}$ . Or, pour tout nombre naturel $n,$ $d_{n}$

est de seconde classe ou fini. Il existe donc un nombre ordinal
$a_{0}$ de seconde classe tel que $a0>a_{n}$ pour tout $n$ . Consid\’erons \‘a

pr\’esent un ensemble $E_{\alpha_{0}}$ . Alors, par la $con\dot{s}truction$ de $E_{\alpha_{0}}$ , il est
clair que $G_{\Omega\sigma_{0}}$ contient $E_{\alpha_{0}}$ tout entier et que la partie commune
$G_{\Omega\alpha_{0}}$ .

$( \sum_{0\leq\sim\prime\backslash <\alpha_{0}}E_{\xi})$ est vide. Par suite, $E_{\alpha_{0}}$ n’est pas de O-accumulation
de $\mathfrak{F}^{*}$ . Nous aboutissons donc \‘a une contradiction. C. Q. F. D.

Ensuite, il s’agit de chercher le caract\‘ere de l’espace poss\’edant
cette proprie’t\’e qu’il existe. au moins une suite d\’ecroissante des en-
sembles ouverts du type $\Omega^{2}$ . Dans l’espace poss\’edant les propri\’et\’es
(a) et (b), nous pouvons donner une r\’eponse \‘a ce $proble^{\iota}$me:

Th\’eoreme 9. Dans l’espace poss\’edant les propri\’et\’es $(a)$ et $(b)$ ,
les deux propri\’et\’es $su\dot{w}$antes sont \’equivalentes:

$(c\sim)$ $1ly$ a une infinit\’e non d\’enombrable des intervalles n’empi\’etant
p.as les uns sur les autres.

$(C^{*})$ Il $y$ $a$ au moin $s$ une suite d\’ecroissante des ensembles ouverts
et dont le type n’est pas inf\’erieur a $\Omega^{2}$ .

D\’emonstration. $(c\sim)\rightarrow(C^{*})$ . Cette implication est \’evidemment

vraie selon l’implication $(C)\rightarrow(D)$ du th\’eor\’eme 5.
$(C^{*})\rightarrow(c\sim)$ . Par impossible, supposons que l’espace consid\’er\’e ne

possede pas la proprit6t\’e (6). Nous pouvons donc supposer que
l’espace possede la propei\’et\’e (c). Par suite, l’espace v\’erifie aussi
les propri\’et\’es (d) et $(d^{\prime})$ .

Or, $\cdot$ par l’hypoth\‘ese, l’espace jouit de la propri\’et\’e $(C^{*})$ , et donc,
sans perdre la g\’en\’eralit\’e du raisonnement, nous pouvons supposer
qu’il existe dans l’espace une suite d\’ecroissante des ensembles ouverts
du type $\Omega^{2}$ ;

(1) $G_{0}>G_{1}\supset\cdots\supset G_{\alpha}2\cdots|J2^{2}$ .
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Posons $G_{\beta}^{*}=$ $\Pi$ . $G_{\alpha}$ pour tout nombre ordinal $\beta$ de seconde
classe ou $fini.\dot{C}omme\Omega\beta\leq\alpha<\Omega\langle\beta+1$

)

l’espace consid\’er\’e possede les propri\’et\’es (c),
(d) et $(d^{\prime})$ , par le m\^eme raisonnement que celui de la d\’emonstration
du th\’eoreme 7, nous pouvons conclure que l’ensemble $G_{1}^{\star}$ est ouvert
et de plus qu’il existe un nombre ordinal $a_{\beta}(0\leq a_{\beta}<\Omega)$ tel que
l’ensemble $G_{0_{\beta+\alpha_{\beta}}}-G_{\downarrow\backslash }^{*}$ est ouvert et non vide.

Posons $g_{\iota^{9}}=G_{\Omega\beta+\alpha_{1}}-G_{1\$}^{*}$ .
Alors nous avons les relations:

(2) $g_{\beta}\cdot G_{O\langle\beta+1)}=0$ , puisque $G_{\Omega\langle\beta+1)}\subseteq G_{\beta}^{*}$ .
(3) $\backslash g_{\beta}CG_{\Omega\beta}$ , ptiisque la suite (1) est d\’ecroissante.

Puis, nous allons v\’erifier que les ensembles ouverts $\{g_{\beta}\}_{0\leq\beta<\Omega}$

n’empietent pas les uns sur les autres. Consid\’erons deux ensembles
quelconques $g_{\beta}$ et $g_{\beta^{\prime}}(0\leq\beta<\beta^{\prime}<\Omega)$ . Il est \’evident que $\beta+1\leq\beta^{\prime}$ ,
puisque $\beta<\beta^{\prime}$ . Par suite, de la rela’bion (2) et du fait que la suite
(1) est d\’ecroissante, il r\’esulte que $g_{\beta}\cdot G_{\Omega\beta^{\prime}}=0$ . Par la relation (3), on
a $g_{\beta^{\prime}}CG_{\Omega\beta^{f}}$ . Nous avons ainsi $g_{\beta}\cdot g_{\beta^{\prime}}=0$ pour tout $\beta$ et $\beta^{\prime}(\beta\neq\beta^{\prime})$ .

$|$ Il est manif\‘este que l’ensemble ouvert $g_{P}$ contient un intervalle non
vide. Nous aboutissons donc \‘a une contradiction et l’implication
que nous avions en vue est \’etablie. C. Q. F. D.

En rapprochant l’hypoth\‘ese $P_{6}^{(1)}$ donn\’ee par M. KUREPA des
th\’eor\‘emes 8 et 9, nous sommes amen\’es naturellement \‘a poser la
question importante suivante :
Est-ce qu’il existe un espace poss\’edant les propri\’et\’es $(a),$ $(b)$ et $(D^{f})$ ?

Th\’eoreme 10. L’espace $S^{*}$ ordonn\’e poss\’edant les propri\’et\’es $(a)$

et $(B^{*})$ est s\’eparable.
D\’emonstration. Selon le m\^eme raisonnement que celui dans la

d\’emonstration du th\’eoreme 5, on peut sans peine $\#\acute{e}_{\backslash }riPer$ que la
propri\’et\’e $(B^{*})$ entraine la propri\’et\’e (D). Les propri\’et\’es (a) et (D)
$entra^{\wedge}1nnent$ aussi les propri\’et\’es (d) et $(d^{\prime})$ . Par suite, selon $]_{e}$

corollaire 2, l’espace $S^{*}$ possede la propri\’et\’e (B). L’espace $S^{*}$ v\’erifie

(1) C. KUREPA: Ensembles ordonn\’es et ramifi\’es, p. 1\S 1.
$P_{5}$ : Quel que soit l’ense$\iota nble$ ordonn\’e infini $E$ , il existe une famille disjonctive

d’intervalles non-vides de $E$ ayant la puissance $p_{1}E,$ o\‘u $p_{1}E$ d\’esl\gne la borne in-
f\’erieure des puissances des $F,$ $F$ parcourant la famille des sous-ensembles de $E$

partout dense sur $E$ .
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donc la propri\’et\’e (F) selon le th\’eor\’eme 6. D’apr\’es la propri\’et\’e (d),
nous pouvons avoir deux suites monotones \langle $x_{n}$ } et $\{y_{n}\}$ telles que

.. . $<x_{n}<\cdots<x_{2}<x_{1}<y_{1}<y_{2}<\cdots<y_{n}<;\cdot$ .

et $S^{*}=\sum_{n=1}^{\infty}(x_{n}, y_{n})$ .
$--$

Soit $M$ un sous-ensemble non d\’enombrable de l’intervalle $(x_{n}, y_{n})$ .
$M$ n’est pas \’evidemment partout dense dans $S^{*}$ . Selon la propri\’et\’e
(F), l’ensemble $M$ est s\’eparable, $c$ . -\‘a-d. l’intervalle $(x_{n}, y_{n})$ est
s\’eparable. Or, l’espace est une somme d\’e $\backslash ^{\backslash }0$-ensembles s\’eparables,
et, l’espace $S^{*}$ est donc s\’eparable.. C. Q. F. D.

Selon le th\’eor\‘eme 10 et un r\’esultat bien connu, nous avons le

Th\’eor\‘eme 11. Pour qu’un espace ordonn\’e poss\’edant la $p\gamma opri\acute{e}t\acute{e}$

(\’a) soit s\’eparable, il est n\’ecessaire que l’espace poss\‘ede la propri\’et\’e,
$(A)$ . Et, pour qu’un espace ordonn\’e poss\’edant la propriet\’e $(a)$ soit
s\’eparable, il est suff ssant que l’espace possede la propri\’et\’e $(B^{*})$ .

En terminant, consid\’erons les quatre propri\’et\’es suivantes dans
les espaces abstraits:

(I) Tout ensemble non d\’enombrable ou bien est s\’eparable ou bien
contient un noyau dense en soi(1) non vide.

(II) Tout ensemble no $n$ d\’enombrable contient un noyau dense en
soi non vide.

(III) Tout ensemble non d\’enombr\‘able ou bien est s\’eparable ou
bien contient un noyau dense en soi tel qu’il est partout dense dans
l’espace tout entier.

(IV) Tout ensemble non d\’enombrable est s\’eparable.

Il est \’evident dans les espaces abstraits que (IV) entraine (III),
(III) $entra\hat{l}ne\backslash (I)$ et que (II) entra\^ine (I).

En tenant compte des th\’eor\’e$mes^{\{2)}$ dans les espaces abstraits et
du th\’eoreme 3, nous avons la proposition suivante:

(1) Le plus grand sous-ensemble dense en soi d’un ensemble $E$ est dit un
noyau dense en soi de $E$ .

(2) Voir ma Note: Le probl\‘eme de SOUSLIN et les espaces abstraits, Ces. Jour.,
s\’er. I, t. 7, (1939), p. 195-197.
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Dans l’espace poss\’edant les propri\’et\’es $(a)$ et $(b),$ $(I)$ ehtraine $(\Pi)^{(1)}./$

Et de plus, d’apr\’es les th\’eor\’emes 6 et 10, on a la proposition:
Dans l’espace poss\’edant les propri\’et\’es $(a)$ et $(b),$ $(III)$ entraine (IV).

Par consequent, dans l’espace poss\’edant les propri\’et\’es (a) et (b),
le probl\‘eme de SOUSLIN est \’equivalent au probl\’eme: (I) entraine-t-il
$($III$)^{I}$

(1) Comme on sait, dans les espaces (v) de M. FR\’ECHET les deux propri\’et\’es sont
\’equivalentes :

1o Tout ensemble non d\’enombrable contient au moins un point de condensation.
$2^{o}$ Tout ensemble non d\’enombrable contient un sous-ensemble dense en soi

non vide.


