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SUR LA REPR\’ESENTATION PARAM\’ETRIQUE
DES ENSEMBLES

Par

Motokiti KOND\^O

I. INTRODUCTION
Un des efforts brillants de M. N. LUSIN sur la th\’eorie des en-

sembles est d’introduire diverses id\’ees foundamentales dans cette
th\’eorie. Gr\^ace $a^{1}$ celles-ci, nous avons obtenu d\’ej\‘a et obtiendrons dans
le future les divers resultats dans cette th\’eorie. Or, de m\^eme que
l’application de celles-ci, il serait tr\’es important de rechercher la
con8truction de celles-ci-m\^eme. Le but de ce travail est de voir
comment nous pouvons prolonger sur quelques ensembles de points
une de celles-ci: l’id\’ee de la repr\’esentation param\’etrique des en-
sembles.

Panr cela nous donnerons d’abord quelques d\’efinitions sur la
repr\’esentation param\’etrique des ensembles. Soit $N$ un sous-ensemble
d’un espace $R_{0}$ . Nous appelons r\’eguliere sur $N$ toute transforma-
tion ponctuelle $\varphi(t)$ d\’efinie sur $N$ qui ne prend jamais des points
$ima\dot{p}ers$ \’egaux, $c’ est$-\’a-di$re$ , on a toujours $\varphi(t_{1})\neq\varphi(h)$ pour deux
points distincts $t_{1}$ et $t_{2}$ contenus dans $N$. Nous $dir\dot{d}ns$ maintenant
qu un ensemble $E$ quelconque admet une repr\’esentation param\’etri-
que (et r\’eguli\’ere) par rapport \‘a $N$, si $E$ est l’image de $N$ par une
transformation pohctuelle continue (et r\’eguliere) sur $N$. Quand un
sous-ensemble $N$ d’un espace $R_{0}$ et un espace $R$ sont donn\’es, nous
d\’esignons par $\mathfrak{F}(N;R)$ (et $\mathfrak{F}^{*}(N;R)$ respectivement) la famille de
tous les sous-ensembles de $R$ qui admet la repr\’esentation param\’et-
rique (et r\’eguliere) par rapport \‘a $N$.

Les problemes fondanmentaux sur la repr\’esentation param\’etrique
des ensembles sont les deux suivants:

I,. quand un sous-ensemble $N$ d’un espace $R_{0}$ et un espace $R$ sont
donnes, qud&fam$\ovalbox{\tt\small REJECT}$ est-eue $\mathfrak{F}(N;R)$ ou $\mathfrak{F}^{*}(N;R)$ ?

II, quand une famille $\mathfrak{F}$ des sous-ensembles d’un espace $R$ est
donnee, existe-td un sous-ensemble $N$ d’un espace $R_{0}$ tel qu’on ait
$\mathfrak{F}C_{\theta}^{\alpha}(N;R)$ ou $\mathfrak{F}<\mathfrak{F}^{*}(N;R)$ ?
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Or, la complexit\’e topologique de l’ensemble $N$ dans ces problemes
est secondaire et donc nous admetons que $N$ soit m\’etrique s\’eparable
et punctiforme. D’ou, nous pouvons supposer encore, sans perdre
la g\’en\’enalit\’e, que $N$ soit contenu dans l’ensemble $R^{*}$ de tous les
nombres irrationnels de l’intervalle $[0,1]$ .

Ce travail se compose de deux parties, c’est-\‘a-dire, nous discu-
tons dans les chapitres II et IV le probleme I et dans le chapitre
III le probleme II. Les r\’esultats principaux sont \’enonc\’es dans les
th\’eoremes 2 et 3 du chapitre II et ils sont la d\’etermination compl\’ete
des familles $\mathfrak{F}(N;R)$ et $\mathfrak{F}^{*}(N;R)$ , quand $N$ est un sous-ensemble
mesurable (B) de $R^{*}$ , et ils sont aussi la r\’esolution pdrfaite d’un
probleme sur la repr\’esentation param\’etrique des ensembles lequel
$j’ ai$ donn\’e recemment dans un journal japonais sur la topologie “ Is\^o-
s\^ugaku’’ tome 1, no. 2, p. 34, 1939. D’apres ces resultats, quand $N$

est un sous-ensemble mesurable (B) non $F_{\sigma}$ de $R^{*}$ , tout sous-ensemble
(B) ind\’enombrable d’un espace m\’etrique complet et s\’eparable admet
la repr\’esentation param\’etrique r\’eguli\‘ere par rapport \‘a $N$ en n\’egli-$\cdot$

geant peut-\^etre au plus une infinit\’e d\’enombrable de, points de cet
ensemble. C’est tr\‘es remarquable, parce que, quand les deux sous-
ensembles mesurables (B) non $F_{\sigma}$ de $R^{*}$ sont donn\’es, l’un de. ceux-ci
est d’apres ces r\‘esultats transform\’e par une transformation cqntinue
et biunivoque en l’autre en n\’egligeant peut-\^etre au plus une infinit\’e
d\’enombrable de point, et c’est semblable \‘a ce que l’huile qui flotte
sur la surface de l’eau est transform\’ee continuellement en diverses
formes. On voit que la notion de la classe des ensembles mesurqbles
(B) est topologique, mais elle n’est pas invariable pour les transfor-
mations continues et biunivoques. Nous avons alors le probl\’eme
suivant:

En quelle familles peut-on classrfier les ensembles mesurables $(B)$

au point de vue des tran,qformations eonttinues et biunivoques?
Pour les sous-ensembles mesurables (B) de $R^{*}$ ou en g\’en\’eral

ceux-ci punctiformes d’un espace m\’etrique complet et s\’eparable, nous
pouvons obtenir telle classification, c’est ce qui est enonc\’e dans le
corollaire 3 du th\’eor\‘eme 3 du chapitre II. Cependant, pour les en-
sembles mesurables (B) $ef$ non punctiformes, telle classification est
tres compliqu\’ee et tres difficile. En effet, nous pouvons donner
d’une part un exemple d’un ensemble plan mesurable (B) et connexe
de la classe $\mathfrak{F}_{\beta}(a>1)$ , mais non $\mathfrak{F}_{\theta}(\beta<a)$ $($C. KURATOWSKI (5) $)^{}$ tel

(1) Le chiffre romain d\’esigne le nombre des travaux de la bibliographie de la
page 220.
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que la famille de ses images continues et biunivoques dans le plan
contienne des ensembles plan mesurables (B) d’une classe donn\’ee
Pr\’ealablement. D’autre part, nous savons un exemple d’un ensemble
plan mesurable (B) et connexe de la classe donn\’ee pr\’ealablement tel
que sa classe soit invariable pour toutes les transformations continues
et biunivoques qui transforment celui-ci en des ensembles plans. Or,
quand nous ne nous bornnons pas \‘a la classe des espaces dans les-
quels l’ensemble donn\’e est transform\’e par des transformations $con-$

tinues et biunivoques, nous pouvons d\’emontrer que chaque ensemble
mesuable (B) non $\mathfrak{F}_{\sigma}$ est transform\’e par une transformation continue
et biunivoque en un ensemble mesurable (B) de chaque classe qui $\cdot$

n’est pas inf\’erieur \‘a celle-ci de l’ensemble donn\’e. Nous ne savons
pas malheureusement si chaque ensemble mesurable (B) non $\mathfrak{F}_{\sigma}$ est
transform\’e par une trsnsformation Continue et biunivoque en un
ensemble mesurable (B) de la classe donn\’ee pr\’ealablement. En outre,
mous pouvons ajouter que chaque ensemble mesurable (B) non $\mathfrak{F}_{\sigma}$ est
transform\’e par une transformation continue en un ensemble analy-
tique non mesurable (B). Ces resultats sont trouv\’es dans le chapitre .
IV.

La consid\’eration sur la repr\’esentation param\’etrique par rapport
\‘a un ensemble mesurable (B) nous conduit \‘a celle-ci par rapport \’a un ,

$\cdot$

ensemble analytique. La repr\’esentation param\’etrique par rapporta un ensemble analytique est facile et nous pouvons d\’eterminer
la Rlle des ensembles qui admettent telle repr\’esentation. Or, il
est tffi $\ovalbox{\tt\small REJECT} i1e$ d’obtenir la famille des ensembles qui admettent la
$repr\text{\’{e}} sentat\grave{w}$ Param\’etrique r\’eguliere par rapport a un ensemble
analytique non $m\infty urable(B)$ . En effet, quand $N$ est un ensemble
analytique non mesurabk (B) de $R^{*}$ , on voit sans peine que la famille
$\mathfrak{F}^{*}(R;R)$ pour un espace ra\’etrique $R$ complet et s\’eparable ne contient
pas les sous-ensembles me\S urables (B), mais en autre part nous
pouvons choisir dans $R^{*}$ un ensemble analytique $N$ non mesurable
(B) de fa\caon qu’il existe un $e\eta semble$ analytique non mesurable (B)
qui n’appartient pas \‘a $\mathfrak{F}^{*}(N;R)$ . Pour cela, il suffit de prendre
comme $N$ un ensemble analytique Partout non mesurable (B) de $R^{*}$ .
Pour donner un tel ensemble, nous prenons d’abord un ensemble
parfait $p_{n_{1}n_{2}\ldots n_{k}}$ dans chaque intervalle $(n_{1}, n_{2}, \ldots , n_{k})$ de BAIRE
de maniere qu’on ait pour deux intervalles distincts $(n_{1}, n_{2}, \ldots , n_{j})$

et $(m_{1}, m_{2}, \ldots , m_{k})$ de BAIRE $Pn_{1}n_{2}\ldots n_{j}Pm_{1}m_{2}\ldots m_{k}=0$ , et encore
nous prenons un ensemble analytique $N_{n_{1}n_{2}\ldots n_{k}}$ non mesurable (B)
dans chaque ensemble $Pn_{1}n_{2}\ldots n_{k}$ . L’ensemble
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$N=\Sigma.N_{n_{1}n_{2}\ldots n_{k}}n_{1}n_{2}..n_{k}$

est alors analytique partout non mesurable (B). Or, tout sous-
ensemble de $R$ qui admet la repr\’esentation param\’etrique r\’eguli\’ere
par rapport \’a $N$ en n\’egligeant au plus une infinit\’e d\’enombrable de
points est aussi analytique partout non mesurable (B) et donc tout
sous-ensemble analytique non mesurable (B) mais non pas partout
non mesurable (B) et contenu dans $R$ n’admet telle repr\’esentation.

D’ailleurs, nous parviendrons \‘a modifier la notion “ en n\’egligeant

au plus une infinit\’e d\’enombrable de points”. Une des modifications
tr\’es naturelles serait ce qui suit; nous dirons qu’un ensemble $E$

admet la repr\’esentation param\’etrique r\’eguli\‘ere par rapport \‘a $N$ en
n6g1igeant des ensembles mesurables (B) quand il existe un ensemble
$F$ qui admet la repr\’esentation param\’etrique r\’eguliere par rapport
\‘a $N$ et que les ensembles $E-F$ et $F-E$ sont mesurables (B) en
m\^eme temps. Nous pouvons alors proposer le probleme suivant:

Quand un ensemble analytique $N$ non mesurable $(B)$ de $R^{*}$ est
donn\’e, tout ensemble analytique non mesurable $(B)$ d’un espace m\’etrique

complet et s\’eparable admet-t-il la repr\’esentation param\’etrique r\’eguliere
par rapport \‘a $N$ en n\’egligeant des ensembles mesurables $(B)$ ?

Or, ce probl\’eme est tres difficile \‘a resoudre et la r\’esolution

affirmative. de ce probl\‘eme pour tous les ensembles analytiques $N$

non mesurables (B) de $R^{*}$ conduit \‘a dire que tout compl\’ementaire
analytique ind\’epombrable contient un sous-ensemble parfait. Pour
le voir, nous supposons qu’il existe un compl\’ementaire analytique
ind\’enombrable $E$ de $R^{*}$ qui ne contient aucun sous-ensemble parfait.
Maintenant, nous prenons un ensemble analytique $N$ non mesurable
(B) de $R^{*}$ tel que toute constituante de $R^{*}-N$ par rapport \‘a un
crible qui d\’efinit $N$ contienne des sous-ensembles parfaits. Quand le
probl\’eme ci-dessus est r\’esolu affirmativement, l’ensemble analytique
$R^{*}-E$ admet la repr\’esentation param\’etrique r\’eguli\’ere par rapport
\‘a $N$ en n\’egligeant des ensembles mesurables (B), et par suite il existe
un ensemble analytique $F$ qui admet la repr\’esentation param\’etrique

r\’eguli\‘ere par rapport \‘a $N$ et que les ensembles $(R^{*}-E)-F$ et
$F-(R^{*}-E)=EF$ sont en m\^eme temps mesurables (B). Or, puisque
$E$ ne contient aucun sous ensemble parfait, $EF$ est au plus d\’enom-
brable, et donc nous pouvons supposer, sans perdre la g\’en\’eralit\’e,
$qu,$ on ait $EF=0$ ou $R^{*}-E\supset F$.

Or, parce que $F$ est une image continue et biunivoque de $N$, il
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existe une transformation continue et biunivoque $\varphi(t)$ telle qu on ait
$\varphi(N)=F$. Quand nous d\’esignons par $\Gamma\cdot 1’ image$ g\’eom\’etrique de $\varphi(t)$ ,
c’est-\‘a-dire, l’ensemble de tous les points $(x, y)$ du plan tels qu’on ait
$y=\varphi(x)$ et $x\in N,$ $\Gamma$ est un ensemble analytique tel que $\Gamma^{\langle x)(1)}$ pour
tout point $x$ de l’axe $OX$ contienne au plus un point et donc il existe
un ensemble mesurable (B) $C_{1}$ qui remplit les conditions: $\Gamma\backslash \prime C_{1}$ et
$C_{1}^{(x)}$ pour tout point $x$ de l’axe $OX$ contient au plus un point. De
m\^eme, il existe un ensemble mesurable (B) $C_{2_{f}}$ qui remplit les con-
ditions: $\Gamma CC_{2}$ et $C_{2}^{(y)}$ pour tout point $y$ de l’axe $OY$ contient au
plus un point. La partie commune $C=C_{1}C_{2}$ des ensembles $C_{1}$ et
$C_{2}$ est mesurable (B), et elle remplit les conditions: r\v{c} $C$ et $C^{\{ae)}$ de
m\^eme que $C^{(y)}$ pour tout point $x$ de l’axe $OX$ et pour tout point $y$

de l’axe $OY$ contiennent au plus un point respectivement. Quand
nous de’si.gnons par $N^{*}$ et $F^{*}$ respectivement les projectiohs sur
l’axe $OX$ et l’axe $OY$ de $C$ , les ensembles $N^{*}$ et $F^{*}$ sont mesurables
(B) et nous avons $NCN^{*}$ et $FCF^{*}$ . Encore, quand nous d\’esignons
par $\varphi^{*}(t)$ la trahsformation telle que son image g\’eometrique soit $C$,
$\varphi^{*}(t)$ est mesurable (B) et binuivoque sur $N^{*}$ et de plus une prolon-
gation de $\varphi(t)$ .

Mais, l’ensemble \langle$(R^{*}-E)-F)F^{*}$ et donc $\varphi^{*-1}(\langle(R^{*}-E)-F\rangle F^{*})$

est mesurable (B). Par suite, l’ensemble

$Z=(R^{*}-N^{*})+\varphi^{*-1}(\{(R^{*}-E)-F\}F^{*})$

est aussi mesurable (B) et contenu dans le compl\’ementaire analytique
$R^{*}-N$. Il existe une constituate $U$ par rapport \‘a un crible donn\’e de
ce compl\’ementaire telle qu on ait $UZ=0$ . D’apres l’hypothese, $U$

et donc son image $\varphi^{*}(U)$ est mesurable (B) et $ind\dot{e}nombrable$ . Or,
puisqu’on on a $UZ=0$ , nous avons

$\varphi^{*}(U)C\varphi^{*}(R^{*}-N-Z)$

$=\varphi^{*}(N^{*}-N-\varphi^{*-1}(\{(R^{*}-E)-F\}F^{*}))CE$ .
C’est contradictoire avec ce que $E$ ne contient aucun sous-ensemble
parfait. Par consequent, la r\’esolution affirmative du probl\‘eme ci-
dessus entraine la non existence des compl\’ementaires analytiques
ind\’enombrables qui ne contiennent aucun sous-ensemble parfait. De

(1) Pour un ensemble $E$ du plan $R(x, y)$, nous entendrons par $E(x)(E\langle y))$ I’en-
semble de tous les nombres $y(oux)$ tels qu’on ait $(x, y)EE$.
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plus, nous ne savons pas s’il existe un ensemble analytique $N$ tel
que le probl\‘eme au-dessus soit r\’esolu affirmativement pour $N$.

Cependant, quand nous remplacons dans le probleme ci-dessus
“ en n\’egIigeant des ensembles mesurables (B) “ par” en n\’egligeant
des compl\’ementaires analytiques,” nous avons un ensemble analytique
$N$ par lequel le probleme ci-dessus (en la forme modifi\’ee) est resolu
affirmativement, c’est ce qui est enonc\’e dans le th\’eoreme 4 du
chapitre II. Mais, ce probleme pour tout ensemble analytique $N$ non
mesurable (B) de $R^{*}$ est intiment li\’e \‘a la non existence des compl\’e-
mentaires analytiques ind\’enombrables qui ne contiennent aucun sous-
ensemble parfait.

Au contraire, nous pouvons r\’esoudre le probl\‘eme sur la repr\’e-
sentation param\’etrique r\’eguliere par rapport \‘a quelque compl\’emen-
taire analytique, c’est le r\’esultat sur la repr\’esentation des ensembles
projectifs de Ia classe 2 et c’est demontr\’e dans le th\’eor\’eme 5 du
chapitre II. Or, le probl\’eme sur la repr\’esentation des ensembles
projectifs de la classe 2 par un ensemble compl\’ementaire analytique
arbitraire contient de m\^eme que le cas des ensembles analytiques
celui sur l’existence des compl\’ementaires analytiques $quI$ ne contien-
nent aucun $sous- ensemb1^{t}e$ parfait.

D’autre part, les resultats sur le probl\‘em$e$ II nous donnent un
r\’esultat sur la repr\’esentation des ensembles obtenus en appliquant
une op\’eration analytique sur les ensembles ferm\’es. D’apres celui-ci,
quand nous d\’esignons par $\Phi(R)$ la famille de tous les ensembles
obtenus en appliquant une op\’eration analytique $\Phi(E_{n})$ sur les $ensem\rightarrow$

bles ferm\’es d’un espace m\’etrique $R$ complet et s\’eparable, il existe
dans $R^{*}$ un ensemble $N$ tel que tout ensemble de $\Phi(R)$ admet la
repr\’esentation param\’etrique r\’eguli\’ere par rapport \‘a $N$ en n\’egligeant
des ensembles mesurables (B), c’est ce que nous d\’emontrons dans un
th\’eor\’eme du chapitre III.

II. LA REPR\’ESENTATION PARAM\’ETRIQUE
ET LES ENSEMBLES ANALYTIQUES.

1. Les types des ensembles $F_{\sigma}$ . Avant de $\cdot discuter$ le probleme
sur la repr\’esentation param\’etrique des ensembles analytiques, nous
donnons une consid\’eration sur la construction des ensembles $F_{\sigma}$ d’un
espace m\’etrique. Comme on sait, la notion des ensembles $F_{\sigma}$ d’un
espace m\’etrique n’est pas topologique et donc pour eviter cette in-
convenance, nous posons la d\’efinition suivante.
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D\’efinition. Nous dirons qu’un ensemble $E$ d’un espace m\’etrique
$R$ est $F_{\sigma}$ absolu, quand $N$ peut \^etre represent\’e comme la somme
d’une infinit\’e d\’enombrable des ensembles compacts en soi de $R$ .

Or, nous pouvons classifier Ies ensembles $F_{\sigma}$ absolus d’un espace
m\’etrique $R$ comme il suit. Soit $E$ un ensemble $F_{\sigma}$ absolu de $R$.
Nous d\’esignons par $K_{0}$ l’ensemble de tous les points $p$ de $E$ tels que
chacun de son voisinage contienne une infinit\’e ind\’enombrable de
points de $E$ et par $K_{1}$ l’ensemble de tous les points $p$ de $K_{0}$ tels que
$K_{0}U(p)$ pour chaque voisinage $U(p)$ de ce point $p$ soit $F_{\sigma}$ absolu et
non $G_{\delta}$ . Les ensembles $K_{0}$ et $K_{1}$ sont alors ferm\’es dans $E$ et nous
avons $K_{0}>K_{1}$ . Nous avons alors la

D\’einition. Nous dirons que $E$ est du
type $(0,0)$ , quand $K_{0}=K_{1}=0$ ,
type $(0,1)$ , quand $K_{1}=0$ et $K_{0}$ est non vide et compact en soi,
type $(0,2)$ , quand $K_{1}=0$ et $K_{0}$ est non vide et non compact en

$soI$ ,
type $(1, 0)$ , quand $K_{0}=K_{1}\neq 0$ ,
type $(1, 1)$ , quand $K_{0}\neq 0\neq K_{1}$ et $K_{0}$ peut \^etre repr\’esent\’e comme

la somme de $K_{1}$ et un ensemble compact en soi,
type $(1, 2)$ , quand $K_{0}\neq 0\neq K_{1}$ et $K_{0}$ ne peut \^etre repr\’esent\’e

comme la somme de $K_{1}$ et un ensemble compact en soi.
L’ensemble $F_{\sigma}$ adsolu du type $(0,0)$ est clairesem\’e et donc il

peut \^etre de plus classifi\’e en les sous-types, c’est-a-dire,
–

D\’efinition. Quand la deriv\’ee d’ordre $a$ d’un ensemble $F_{\sigma}$ absolu
du type $(0,0)$ pour un nombre ordinal $a$ d’au plus deuxi\’eme classe
est fini et contient justement $n$ points $(n\geq 1)$ , nons dirons que cet
ensemble est du type $(0,0;a, n)$ et quand l’ensemble donn\’e est vide,
nonus dirons que cet ensemble est du type $(0,0;0,0)$ .

2. La repr\’esentation param\’etrique par rapport a un ensemble
analytique. Gr\^ace \‘a cette classification, nous pouvons obtenir le
th\’eor\’eme suivant sur cette repr\’esentation.

Th\’eoreme 1. Quand $N$ est un sous-ensemble analytique de $R^{*}$ et
$R$ un espace m\’etrique complet et s\’eparable, la famille $\mathfrak{F}(N;R)$ est
donn\’ee comme il suit,

$1^{O}$ , quand $N$ n’est pas un ensemble $F_{\sigma}$ absolu de $R^{*},$ $\mathfrak{F}(N;R)$ est
la famiue des sous-ensembles analytiques de $R$ qui contiennent au moins
un point,

$2^{O}$, quand $N$ est un eesemble ind\’enombrable $F_{\sigma}$ absolu de $R^{*}$ et
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qu’il n’est pas $du$ type $(0,1),$ $\mathfrak{F}(N;R)$ est la famiue de tous les sous-
ensembles $F_{\sigma}$ absolus de $R$ qui contiennent au moins un point,

$S^{O}$ , quand $N$ est un ensemble $p_{\sigma}^{1}$ absolu $du$ type $(0,1)$ de $R^{*}$ , mais
qu’il n’est pas compact en $soi,$ $\mathfrak{F}(N;R)$ est la famille de tout sous-
ensemble non vide $F_{\sigma}$ absolu de $R$ tel que l’ensemble de ses points de
condensation contenus dans lui-m\^eme soit compact en $soi$.

$4^{o}$ , quand $N$ est compact en soi et ind\’enombrable de $R^{*},$ $\mathfrak{F}(N;R)$

est la famiue de tous les sous-ensembles $c$ompacts en soi de $R$ qui
contiennent au moins un point,

$5^{O}$ , quand $N$ est d\’enombrable de $R^{*}$ , mais $qu’ d$ n’est pas compact
en $soi,$ $\mathfrak{F}(N;R)$ est la $fam\prime iue$ de tous les sous-ensemble$ $nm$ vides et
au plus d\’enombrable de points de $R$ .

$6^{O}$ , quand $N$ est un ensemble compact en soi et $F_{\sigma}$ absolu $du$ type
$(0,0;a, n)$ de $R^{*},$ $\mathfrak{F}(N;R)$ est la famiue de tous les ensembles compacts
en soi et non vides de $R$ tels que leurs derev\’ees d’ordre a contien-
nent au plus $n$ points.

D\’emonstration. Quand $N$ est un sous-ensemble non $F_{0}$ absolu
de $R^{*}$ , il existe d’apr\‘es le th\’eor\‘eme de W. HUREWICZ (W. HUREWICZ,
(1)) un sous-ensemble ferm\’e $F$ de l’intervalle ferm\’e $[0,1]$ tel que
$FN$ soit hom\’eomorphe \‘a $R^{*}$ et donc suivant le th\’eoreme de M. N. LUSIN
(N. LUSIN, (5)), tout sous-ensemble analytique non vide de $R$ admet
la repr\’esentation param\’etrique par rapport \‘a $N$ et il est evident
que tout ensemble de $\mathfrak{F}(N;R)$ est analytique. Nous avons donc le
cas $1^{o}$ . Puis, nous consid\’erons le cas od $N$ est un sous-ensembhe
$F_{\sigma}$ absolu et ind\’enombrable de $R^{*}$ , mais $qu’ iI$ n’est pas du type
$(0,1)$ . Il existe alors dans l’intervalle ferm\’e $[0,1]$ un point $x_{0}$ de
condensation de $N$ tel qu’on ait $x_{0}\overline{\in}N$. Or, nous pouvons choisir uue
suite $\{r_{n}\}(n=1,2, \ldots)$ des nombres r\’eqls qui remplit les conditions:

$1^{o}$ , $r_{n}<r_{n+1}(n=1,2, \ldots)$ ou $r_{n}>r_{n+1}(n=1,2, \ldots)$ ,
$2^{o}$ , $\lim_{n*\infty}r_{n}=x_{0}$ ,
$3^{o}$ , ehaque intervalle ferm\’e $[r_{\iota}, r_{n+1}]$ contient une infinit\’e in-

d\’enombrable de points de $N$.
En prenant dans l’ensemble $[r_{n}, \gamma_{n+1}]N$ un $sous\triangleleft nsemble$ parfait

$P_{n}$ , nous posons $P=\sum_{n=1}^{\infty}P_{n}$ . L’ensemble $P$ est alors ferm\’e par
rapport \‘a $N$ et donc $P$ est une image continue de $N$. Or, chaque
ensemble $F_{\sigma}$ absolu non vide de $R$ peut \^etre donn\’e comme une image
continue de $P$ et une image continue de $P$ est aussi un ensemble
$F_{\sigma}$ absolu non vide. Par suite, nous avons le cas $2^{o}$ . Puis.quand $N$

est du type $(0,1)$ , mais qu’il n’est pas compact en soi, il existe dans
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l’intervalle ferm\’e $[0,1]$ un point $x_{0}$ d’accumulation de $N$ tel qu’on
ait $x_{0}\overline{\in}N$, et nous pouvons choisir une suite $\{x_{n}\}(n=1,2, \ldots)$ de
points de $N$ de faqon qu on ait $1{\rm Im} x_{n}=x_{0}$ et que les points $x_{n}$ ne
sont pas de condensation de N. $L’ ensembleK_{0}+\rightarrow\infty\sum_{n=1}^{\infty}(x_{n})$ , ou $K_{0}$ d\’esigne

l’ensemble de tous les .points de condensation de $N$, est ferm\’e par
rapport \‘a $N$ et donc cet ensemble est une image continue de $N$.
De m\^eme que le cas pr\’ec\’edent, et il est evident que le $3^{o}$ cas vrai.
Il est \’evident que nous avons les cas $4^{o}-6^{o}$ . C. Q. F. D.

3. La repr\’esentation param\’etrique par rapport a un compl\’e$\cdot$

mentaire analytique. Avant de donner le th\’eoreme, nous posons la
d\’efinition suivante.

D\’efinition. Soit $\hat{R}^{*}1,$ ensemble de tous les nombres de l’intervalle
ferm\’e $[0,1]$ dont le d\’eveloppement

$ x=\frac{\theta_{1}}{2}+\frac{\theta_{2}}{2^{2}}+\cdots+\frac{\theta_{n}}{2^{n}}+\cdots$ , ($\theta_{n}=0$ ou 1; $n=1,2,$ $\ldots.$ )

.contient toujours une infinit\’e. de chiffres 1. Quand le crible binaire
$H$ de M. H. IiEBESGUE (N. LUSIN, (5)) est donn\’e, nous entendrons par
I ensemble analytique $L^{*}$ de LEB\’ESGUE celui de tous les points x.de
$\hat{R}^{*}$ tels que $H^{(x)}$ ne soit pas bien ordonn\’e par rapport \‘a la direction
.positive de l’axe $OY$ et par le compl\’ementaire analytique de LEBESGUE
l’ensemble $\hat{R}^{*}-L^{*}$ .

Nous avons alors le
Th\’eoreme 2. Quand $N$ est le compl\’ementaire analytique de

LEBESGUE et $R$ est un espace m\’etrique complet et s\’eparable, $\mathfrak{F}(N;R)$

est la famiue de tous les ensembles non vides et $project\phi s$ de la dasse
2 de $R$ .

D\’emonstration. Quel que soit le compl\’ementaire analytigue $E$

de $R^{*}$ , nous pouvons choisir un sous-ensemble ferm\’e $F$ de $R^{*}$ de
fa\caon que la partie commune $NF$ soit hom\’eomorphe \‘a $E$ et par suite
$E$ est une image continue de $N$ (M. KOND\^o, (3)). Or, tout ensemble
non vide et projectif de la classe 2 de $R$ est une image continue d’un
compl\’ementaire analytique de $R^{*}$ , d’ou $\mathfrak{F}(N;R)$ est la famille de
tous les ensembles non vide et projectifs de la classe 2 de $R$ .

4. La repr\’esentation param\’etrique reguliere par rapport a un
ensemble mesurable (B). Nous donnerons d’abord quelques d\’efini-
tions.
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D\’efinition. Nous dirons qu’un ensemble $E$ d’un espace $R$ admet
la repr\’esentation param\’etrique r\’eguli\’ere par rapport \‘a $N$ en n\’egli-
geant au plus une infinit\’e d\’enombrable de points, quand il existe un
ensemble $F$ de $R$ tel que $F$ admet la rapr\’esentation param\’etrique
r\’eguli\’ere par rapport \‘a $N$ et que l’ensemble $(E-F)+(F-E)$ soit au
plus d\’enombrable. Encore, quand une famille $\mathfrak{F}$ des sous-ensembles
d’un espace $R$ est donn\’ee, nous dirons que la famille de tous les
sous-ensembles $E$ de $R$ tel qu’il existe un sous-ensemble $F$ de $\mathfrak{F}$ qui
remplit la condition: $(E-F)+(F-E)$ est au pous d\’enombrable, est
celle de tous les ensembles de $\mathfrak{F}$ en n\’egligeant au plus une infinit\’e
d\’enombrable de points.

Gr\^ace \‘a cette d\’efinition, nous avons le
Th\’eoreme 3. Quand $N$ est un ensemble mesurable $(B)$ et in-

d\’enombrable de $R^{*}$ , et $R$ est un espace m\’etrique complet et s\’eparable,
$\mathfrak{F}^{*}(N;R)$ est la famiue construite comme il suit,

$1^{O}$ , quand $N$ est un ensemble non $F_{\sigma}$ absolu, $\mathfrak{F}^{*}(N:R)$ est la
famiue de tous les sous-ensembles ind\’enombrables mesurables $(B)$ de $R$

en n\’eghgeant au plus une infinit\’e d\’enombraue de points,
$2^{O}$ , quand $N$ est un ensemble $F_{\sigma}$ absolu $du$ type $(0,1)$ de $R^{*}$ ,

$\mathfrak{F}^{*}(N;R)$ est la famille de tous les sous-ensembles $F_{\sigma}$ absolus $du$ type
$(0,1)$ et punctzformes de $R$ en n\’eghgeant au plus une infinit\’e d\’enombrable
de points.

$3^{O}$ , quand $N$ est un ensemble $F_{\sigma}$ absolu $du$ type $(0,2)$ de $R^{*}$ ,
$\mathfrak{F}^{*}(N:R)$ est la famille de tous les sous-ensemues $F_{\sigma}$ absolus ind\’eno-
brables et punctiformes de $R$ en neghgeant au plus une infnite’
d\’enombrables de points,

$4^{o}$ , quand $N$ est un ensemble $F_{\sigma}$ absolu $du$ type $(1, 0)$ de $R^{*}$ ,
$\mathfrak{F}^{*}(N;R)$ est la famiue de tous les sous-ensemues $F_{\sigma}$ absolus $du$ type
$(1, 0)$ et punctiformes de $R$ en negligeanf au plus une infinit\’e d\’enombrable
de points,

$5^{O}$ , quand $N$ est un ensemble $F_{\sigma}$ absolu $du$ type $(1, 1)$ de $R^{*}$ ,
$\mathfrak{F}^{*}(N;R)$ est la famiue de tous les sous-ensembles $F_{\sigma}$ absolus $du$ type
(I, $0$) ou $(1, 1)$ et $punctr,formes$ de $R$ en n\’eghgeant au plus une infinit\’e
d\’enombrable de points,

$\theta^{O}$ , quand $N$ est un ensemue $F_{\sigma}$ absolu $du$ type $(1, 2)$ de $R^{*}$ ,
$\mathfrak{F}^{*}(N;R)$ est la famiue de tous les sous-ensembles $F_{\sigma}$ absolus $du$ type
$(1, 0)$ , $(1,1)0.u(1,2)$ et punctiformes de $R$ en n\’eghgeant au plus une
infinit\’e d\’enombrable de points.

Pour d\’emontrer le th\’eoreme 3, nous donnons d’abord quelques
pr\’eparations.
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5. Les ensembles lat\’eralement homogenes. Nous posons ici la
d\’efinition suivante.

D\’efinition. Soit $R_{0}$ l’ensemble de tous les nombres rationnels $r$

tels qu’on ait $0<r<1$ . Nous dirons qu’un ensemble $E$ de l’ensemble
produit $R_{0}xR^{*}$ est lat\’eralement homog\’ene quand il remplit la con-
dition suivante: quelques soient l’intervalle $I$ de Baire et les deux
intervalles ouverts $I_{k}(k=1,2)$ de $R_{0}$ , les deux ensembles $E\cdot I_{1}\times I$ et
$E\cdot I_{2}\times I$ sont toujours hom\’eomorphes.

Nous avons alsors le
Lemme 1. Soit $E$ un ensemble mesurable $(B)$ et lat\’eralement

homogene de $R_{0}xR^{*}$ . $S’ d$ existe un point $x_{0}$ sur $R_{0}td$ qu’on ait
$E(x_{0})=R^{*},$ $R^{*}$ peut \^etre donn\’e comme une image continue et biunwoque
de $E$.

D\’emonstration. Etant donn\’ee une suite \langle $\epsilon_{n}$ } $(n=1,2, \ldots)$ des
nombres positifs telle qu’on ait $\lim\epsilon_{n}=0$ , nous choisirons les nombres
irrationnels {$r_{n},$ $ s_{n}\rangle$

$(n=1,2, \ldots)cornmen\rightarrow\infty$ il suit,

$0<r_{n}<r_{n+1}<x_{0}<s_{n+1}<s_{n}<1$

$(n=1,2, \ldots.)$ ,

et $0<x_{0}-r_{n}$ , $s_{n}-x_{0}<\epsilon_{n}$

et nous d\’esignons par $R_{n}$ et $S_{n}$ respectivement les ensembles de
tous points $(x, y)$ de $E$ tels qu’on ait $r_{n}<x<r_{n+1}$ et $s_{n+1}<x<s_{n}$

respectivement et encore par $R_{nk}$ et $S_{nk}(k=1,2, \ldots, 2^{n})$ respective-
ment les ensembles de tous les points $(x, y)$ de $R_{n}$ et $S_{n}$ respective-

ment tels qu’on ait $\frac{k-1}{2^{n}}<y<\frac{k}{2^{n}}$ . Maintenant, nous prenons les

ensembles $\hat{R}_{nk}^{(m)}$ et $\hat{6^{\backslash \langle m)}}_{nk}(n, m=1,2, \ldots ; k=1,2, \ldots 2^{n})$ dans $R^{*}$ } de
la fa\caon qu’on ait

$1^{o}$ , $\hat{R}_{nk}^{\langle m)}$ et $\hat{S}_{nk}^{\langle m)}$ sont hom\’eomorphes \‘a $R_{0}\times R^{*}$ ,
$2^{o}$ , les diametres $\delta(\hat{R}_{nk}^{(m)})$ et $\delta(\hat{S}_{nk}^{\langle m)})\sim$ des ensembles $\hat{R}_{nk}^{\langle m)}$ et $\hat{S}_{nk}^{\langle m)}$ ne

surpassent pas le nombre positif $\epsilon_{n}$ ,
$3^{o}$ , $\hat{R}_{nk}^{(m)}$ et $S_{nk}^{\hat{\langle}m)}(n, m=1,2, \ldots ; k=1,2, \ldots 2^{n})$ sont disjoints

deux-\‘a-deux, et les ensembles $m=1\wedge^{\backslash }\infty\hat{R}_{n_{k}}^{\langle m)}$ et $m=1\sim^{\nabla}\infty\hat{S}_{nk}^{(m)}(n=1,2,$
$\ldots$ ; $k=1$ ,

2, $\ldots 2^{n}$) sont partout denses dans $R^{*}$ .
Puis, encore, en prenant les hom\’eomorphes entre $\hat{R}_{nk}^{(m)}$ et $R_{0}xR^{*}$ .

ou $\hat{S}_{nk}^{\langle m)}$ et $R_{0}\times R^{*}$ , nous d\’esignons par $R_{nk}^{\langle m)}$ et $S_{nk}^{\langle m)}$ respectivement
les images des $R_{n\kappa}$ et $S_{nk}$ par ces hom\’eomorphes. Nous avons alors
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$R_{nh}^{(m)}C\hat{R}_{nk}^{(m)}$ et $S_{nk}^{(m)}C\hat{S}_{nk}^{(m)}$ $(n, m=1,2, \ldots ; k=1,2, \ldots, 2^{n})$ .
D’apr\’es les d\’efinitions, l’ensemble

$T=R^{*}-\sum_{m=1}^{\infty}\sum_{n-1}^{\infty}\sum_{k\approx 1}^{2^{n}}(R_{nk}^{(m)}+S_{nk}^{(m)})$

est mesurable (B), ind\’enombrable, et partout condense en soi, et
par suite il existe d’apr\’es le th\’eoreme de M. W. SIERPINSKI, (W.
SIERPINsKI (7)) une transformation continue et biunivoque $\varphi(t)$ qui
transforme $(x_{0})\times R^{*}=E(x_{0})$ en $T$, c’est-\‘a-dire, $\varphi(E(x_{0}))=T$.

Maintenant, nous prolongerons cette transformation $\varphi(t)$ sur $E$

tout entier. Pour cela, nous prenons dans $E(x_{0})$ les points $r_{nk}$ et
$s_{nk}$ tels que leur ordonn\’ee $y$ sur l’axe $OY$ remplit la condition:
$\frac{k-1}{2^{n}}\leqq y\leqq\frac{k}{2^{n}}$ , et nous consid\’erons les poinls $\varphi(r_{nk})$ et $\varphi(s_{\alpha})(n=1$ ,

2, $\ldots$ ; $k=1,2,$ $\ldots 2^{n}$). Or, parce que lev ensembles $-\nabla\hat{R}_{nk}^{(m)}\infty$ et $r\backslash *\infty\hat{S}_{nk}^{(m)}$

$m=1$ $m\Leftrightarrow 1$

sont denses dans $R^{*}$ , il existe les norqbres naturels $m$ tels qu’on ait
respectivement

dis $(\hat{R}_{l}^{(m_{k})} , \varphi(r_{nk}))<\epsilon_{n}$

(1) $(n=1,2, \ldots ; k=1,2, \ldots, 2^{n})$ .
dis $(\hat{S}_{nk}^{\{m)}, \varphi(\epsilon_{nk}))<\epsilon_{n}$

Nous d\’esignons par $\mu=\mu(n, k)$ et $\nu=\nu(n, k)$ respectivement ces
nombres $m$ . Cependant, il existe les transformations topologiques
qui transforment $R_{0}xR^{*}$ en $\hat{R}_{nk}^{\{\nu,)}$ et en m\^eme temps $R_{nk}$ en $R_{nk}^{(\mu)}$ et
qui transforment $R_{0}xR^{*}$ en $\hat{S}^{(}\nu d$ et en m\^eme temps $S_{nk}$ en $S_{nk}^{(\nu)}$ .
Nous d\’esignons encore par $p_{nk}(t)$ et $\sigma_{nk}(t)$ respectivement ces
transformations. Il est alors evident qu’on a $\rho_{nk}(R_{nk})=R_{nk}^{(\mu)}$ et
$\sigma_{nk(S_{n})=S_{nk}^{(\nu)}}$

Maintenant, nous prolongeons $\varphi(t)$ sur $n=1k=1\sim\rightarrow\nabla\nabla\infty 2^{n}(R_{nk}+S_{nk})$ comme il
suit,

$\{$

(2) $\varphi(t)=\rho_{nk}(t)$ sur $R_{nk}$ et $\varphi(t)=\sigma_{nk}(t)$ sur. $S_{nk}$ .
$\varphi(t)$ est alors d\’efinie sur l’ensemble $ E_{0}=E(x_{0})+\sum_{n-1k\Leftrightarrow 1}^{2^{n}}\sim^{\nabla}(R_{nk}+S_{nk})\infty$ . Or,
nous pouvons d\’emontrer que $\varphi(t)$ est continue sur $E_{0}$ . En effet,
(soit $p_{0}$ un point de $E_{0}$ . Quand nous avons $p_{0}\in R_{nk}$ ou $p_{0}\in S_{nk},$ $\varphi(t)$

est d’apreS (2) continue sur $p_{0}$ . Puis, nous consid\’erons le cas o\‘u
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$p_{0}=(x_{0}, y_{0})\epsilon E(x_{0})$ . Puisque $\varphi(t)$ est continue sur $E(x_{0})$ \’etant donn6
un nombre positif $\epsilon$ , nous pouv\’ons choisir les nombres naturels $n_{0}$ et
$k_{0}$ de fagon qlie pour tout point $p=(x_{0}, y)$ de $E(x_{0})$ tel qu’on ait

(3) $\frac{k_{0}-1}{2^{n_{0}}}\leqq y\leqq\frac{k_{0}}{2^{n_{0}}}$ ,

nous avons toujours dis $(\varphi(p_{0}), \varphi(p))<\epsilon$ . Pour les nombres naturels
$m$ et $k_{0}$ , la somme des ensembles $R_{\mathfrak{n}k}$ et $S_{nk}$ qui remplissent les
conditions :

(4) $n\geqq n_{0}$ , $\epsilon>\epsilon_{n}$ et $\frac{k_{0}-1}{2^{n_{0}}}\leqq\frac{k-1}{2^{n}}\leqq\frac{k}{2^{n}}\leqq\frac{k_{0}}{2^{n_{0}}}$ ,

contient avec $E(x_{0})$ un voisinage de $p_{0}$ dans l’ensemble $E_{0}$ . Soit $p$ un
point de $R_{nk}$ qui remplit les conditions (3). Puisque nons avons pour
l’ordonn\’ee $y^{\prime}$ du point $r_{nk}$ sur l’axe $OY$

.
$\frac{k_{0}-1}{p_{0}}\leqq\frac{k-1}{2^{n}}\leqq y^{\prime}\leqq\frac{k}{2^{n}}\leqq\frac{h}{2^{n_{0}}}$ ,.

nous avons aussi d’apres (3) dis $(\varphi(p_{0}), \varphi(r_{nk_{\wedge}}))<\epsilon$ . Or, nous avons
d’apr\’es la d\’efinition $\varphi(p)\in p_{nk}(R_{nk})=R_{nk}^{(\mu)}CR_{nk}^{(\mu)}$ et donc d’apr\’es (1)

et (4)

dis $(\varphi(p_{0}), \varphi(p))\leqq dis(\varphi tp_{0}),$
$\varphi(r_{nk}))+dis(\varphi(r_{nk}),\hat{R}_{nk}^{\{\mu)})$

$+\delta(\hat{R}_{nk}^{\langle\mu)})\leqq\epsilon+\epsilon_{n}+\epsilon_{n}<3\epsilon$ .

De m\^eme, nous avons pour un point $p$ de $S_{k}$ qui remplit les condi-
tions (4)

dis $(\varphi(p_{0}) , \varphi(p_{1}))\leqq 3\epsilon$ .

Donc, $\varphi(t)$ est continue sur le point $p_{0}$ et par suite sur $E_{0}$ . De plus,’
$\varphi(t)$ est d’apres la d\’efinition, biunivoque et nous avons

$\varphi(E_{0})=\varphi(E(x_{0})+\sum_{n\Rightarrow 1}^{\infty}\sum_{k=1}^{2^{n}}(R_{nk}+S_{nk}))=T+\sum_{n=1}^{\infty}\sum_{k\approx 1}^{\infty}(R_{n}^{\mu}\}_{\epsilon}^{n.k)}+S_{nk}^{\nu(n.k)})$

(5)

$=R^{*}-\rightarrow\nabla^{\prime}\sum_{kn=- 1=1}^{2^{n}}(+r\infty m*\nu(n,k\rangle$
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Maintenant, nous prenons deux suites \langle $r_{n}^{*}$ } et $\{s_{n}^{*}\}(n=1,2, \ldots)$ des
nombres r\’eels comme il suit,

$1^{o}$ , $r_{n}^{*}$ et $s_{n}^{*}(n=2,3, \ldots.)$ sont irrationnels, $\gamma_{1}^{*}=0$ et $s_{1}^{\star}=1$ ,
$2^{o}$ , $r_{n}^{*}<r_{n+1}^{*}$ et $s_{n}^{*}>s_{n+1}^{*}(n=1,2, \ldots.)$ ,
$3^{o}$, $\lim_{n\rightarrow\infty}r_{n}^{*}=r_{1}$ et $\lim_{n\rightarrow\infty}s_{n}^{*}=s_{1}$ .
Or, puisque $E$ est lat\’eralement homog\’ene, nous pouvons d\’eter-

mIner une transformation topologique qui transforme l’ensemble de
tous les points $(x, y)$ de $E$ tels qu’on ait $r_{m}^{\star}<x<r_{m+1}^{*}$ en l’ensemble
de tous vles points $(x, y)$ Ide $E$ tels qu’on ait $0<x<x_{0}$ . Nous
d\’esignons par $R_{nk}^{(m)}*$ l’image de $R_{nk}\backslash $ par cette transformation et nous
d\’efinirons une correspondence $\rho_{nk}(t)*$ entre les deux suites {$R_{nk}^{t\prime n)}$)$(m=1*$ ,
2, $\ldots$ ) et $\{R_{nk}^{(m)}\}(m\neq\mu(n, k))$ qui remplit les conditions suivantes:
quand nous avons $m<_{\mu}(n, k),$ $\rho_{nk}(t)*$ est une transformation topo-
logique qui transforme $R_{nk}^{(m)}*$ en $R_{nk}^{(m)}$ et quand nous avons $m\geqq\mu(n, k)$ ,
$\rho_{nk}(t)*$ est une transformation $tapo\log iq_{R}$ qtai transforme $R_{nk}^{(m)}*$ en
$R_{nk}^{\{m+1)}$ . Alors, $\rho_{nk}(t)*$ est $tow\mathfrak{b}\dot{\Re}quesur\sum_{m=1}^{\infty}ffi^{l}$ et nous avm

$\rho_{nk}(\sum_{m=1}^{\infty}R_{nk}^{(m)})=\sum_{m*\mu(nk)}.R_{nk}^{(m)}**$ .

De m\^eme, nous pouvons d\’eterminer une transfdrmation topologique
qui transforme l’ensemble de tous les points $(x, y)$ de $E$ tels qu’on
ait $s_{m}^{*}>x>s_{m+1}^{*}$ en l’ensemble de tous les points $(x, y)$ de $E$ tels
qu on ait $x_{0}<x<1$ . Nous d\’esignons par $S_{nk}^{(m)}*$ l’image de $S_{nk}$ par
cette transformation, et nous d\’efinirons une transformation topo-
logique $\sigma_{nk}*(t)$ qui transforme $\sum_{m=1}^{\infty}S_{nk}^{(m)}*$ en $\Sigma$ $S_{nk}^{(m)}$ .

Maintenant, nous prolongeons enfin $\varphi(t)surm*\nu\langle nk$

)
$E$ tout entier. Pour

cela, nous posons comme il suit:

$\varphi(t)=\rho_{nk}*(t)$ sur $ m=1\rightarrow R_{nk}^{(m)}\infty*\nabla$

$(n=1,2, \ldots ; k=1,2, \ldots, 2^{n})$ .
$=\sigma_{nk}(t)*$ sur $ m\leftarrow 1\rightarrow\nabla S_{nk}^{(m)}\infty$

Alors, $\varphi(t)$ est continue et biunivoque sur $E$. Or, nous avons
d’apr\’es (5)
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$\varphi(E)=\varphi(E_{0}+\sum_{m-1}^{\infty}\cdot\sum_{n=1}^{\infty}\sum_{k=1}^{2^{n}}(R_{nk}^{(m)}+S_{nk}^{(m)}))**$.
$=\varphi(E_{0})+\sum_{n=1}^{\infty}\sum_{k-1}^{2^{n}}(rv_{1}(m)m=\infty*$

$=R^{*}-\sum_{n=1}^{\infty}\sum_{k=1}^{2^{n}}(\sum_{m*\mu(n.k)}R_{nk}^{(m)}+\sum_{m*\nu(nk)}.S_{nk}^{(m)})$

$+\sum_{n\Leftrightarrow 1}^{\infty}\sum_{-1}^{2^{n}}$($\sum_{mk*\mu(n.k)}R_{nk}^{(m)}+-m$
キ

$\sum_{\nu(nk)}.S_{nk}^{(m)}$) $=R^{*}$

c’est-a-dire, $R^{*}$ peut \^etre repr\’esent\’e conune une image continue et
biunivoque de $E$ par la transformation $\varphi(t)$ ainsi obtenue.

C. Q. F. D.
6. Une propri\’ete homogene des fonctions. Ce que nous d\’e-

montrerons dans la suite est tres simple, mais il est important et
jouit du r\^ole fondamental dans notre d\’emonstration.

Lemme 2. Soient $F(x)$ et $G(x)$ des fonctions d\’efinies sur $R_{0}$ comme
il suit,

$1^{O}$ , $F(x)$ et $G(x)$ prennent les nombres $0,1,2,$ $\ldots$ comme leurs
valeurs,

$2^{O}$ , les ensembles‘ Ens $(F(x)=n)$ et Ens $(G(x)=n)(n=0,1,2, \ldots)$
sont partout denses sur $R_{0}$ .
Il existe alors un isomorphisme $\chi(t)\wedge qui$ transforme $R_{0}$ en lui-m\^eme
biunivoquement en conservant l’ordre de $R_{0}$ et qui remplit la condition:
pour tout point de $R_{0}$

$F(\chi(x))\equiv G(x)$ .
D\’emonstration. Les ensembles $Ens(F(x)=n)$ et $Ens(G(x)=n)$

$(n=0,1,2, \ldots)$ sont respectivement d\’enombrables et donc nous
pouvons ranger les points de ces ensembles. Soient

$(n)_{f}f_{n0},$ $f_{n1},$ $f_{n2}$ , .. . .
$(n)_{g}$ $g_{n0},$ $g_{n1},$ $g_{n2}$ , . .. .

respctivement les points de Ens $(F(x)=n)$ et $Ens(Gtx)=n)$ . Main)
tenant, nous rangeons les points de \langle $f_{\ddot{v}}$ } et $\{g_{ij}\}(i,$ $i=0,1,2,$ $\ldots-$

en une suite infinie par la m\’ethode diagonale. $\cdot$ Telles suites sont
$(f)$ fco, $f_{01},$ $f_{10}$ , . . . .
$(g)$ goo, $g_{01},$ $g_{10}$ , .. ..
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Nous d\’efinirons une transformation biunivoque $\chi(x)$ entre les suites
$(f)$ et $(g)$ par l’induction math\’ematique. ‘Nous posons d’abord
$\chi(g_{\infty})=f_{\alpha)}$ . Nous supposons d6j\‘a que $\chi(x)$ soit d\’efinie sur $n$ points
de $(g)$ et que nous ayons $\chi(g_{\ddot{v}})>\chi(gn)$ ou $\chi(g:j)<\chi(g_{M})$ suivant que
gic $>g_{kt}$ ou $g_{j_{\dot{9}}}<gu$ , et nous consid6rons le nombre naturel $n+1$ .
Quand $n+1$ est un nombre impair, nous prenons dans la suite $(f)$ le
premier point–nous le d\’esignons par $f_{i_{0}j_{0}}$–auquel un point de $(g)$ par
$\chi(x)$ ne correspond pas encore. $Qr$ , puisque les points de $(i_{0})_{j}$ sont
partout denses sur $R_{0}$ , il existe dans $(i_{0})_{9}$ un point $g_{\varphi}$ tel qu’on ait
$\chi(g_{jj})<f_{\ddot{W}0}$ ou $\chi(g_{\tau\dot{g}})>f_{\dot{s}\dot{\omega 0}}$ suivant que $g_{\ddot{v}}<g_{i_{0}k}$ ou $g_{\ddot{v}}>:_{0k}$ , quand
$\chi(x)$ . est d\’efinie sur $g_{\ddot{v}}$ . En prenant le premier parmi de tels points,
nous d\’efinirons que $\chi(x)$ transforme ce point en $f_{i_{0}j_{0}}$ . De m\^eme,
quand $n+1$ est un nombre pair, nous prenons dans la suite $(g)$ le
premier point–nous le d\’esignon8 par $g_{k_{0}t_{0}}$–sur lequel $\chi(x)$ n’est pas
encore d\’efinie. Or, pui8que les points de $(k_{0})_{f}$ sont partout denses sur
$R_{0}$ , il existe dans $(k_{O})_{f}$ un point $f_{k_{0}l}$ tel qu’on ait $\chi(g_{\ddot{v}})<f_{k_{0}l}$ ou $x(\alpha_{\#})$

$>f_{k_{0}l}$ suivant que $g_{\dot{u}}<g_{k_{\theta}l_{0}}$ ou $g:j>g_{k_{0}l_{0}}$ , quand $\chi(x)$ est d\’efinie $\cdot$ sur
$g_{\ddot{v}}$ . En prenant le premier parmi de tels points, nous d\’efinirons que
$\chi(x)$ transforme $g_{k_{0}l_{0}}$ en ce point. Donc, $\chi(x)$ est d\’efinie sur $R_{0}$ par
l’induction math\’ematique et elle donne un isomorphisme qui corre-
spond $R_{0}$ en $lui\cdot m\hat{e}me$ . De plus, quand nous avons $\chi(g_{\ddot{w}})=f_{W}.$ ’ nous
avons $i=k$ et donc toujours. $F(\chi(x))\equiv\alpha x)$ .

C. Q. F. D.
‘

7. La topologicit\’e des ensembles $F_{\sigma}$ . Pour savoir la construc-
tion des ensembles $F_{\sigma}$ , nous posons ici le

Lemme 3. Tous les ensembles $F_{\sigma}$ absolues $du$ type $(1, 0)$ de $R^{*}$

et partout condenses sur $R^{*}$ sont hom\’eomorphes deux-\‘a-deux.
D\’emonstration. Soit $E$ un ensemble $F_{\sigma}$ absolu du type $(1, 0)$ de

$R^{*}$ et partout condense sur $R^{*}$ . Nous pouvons alors trouver une
suite { $ E_{n}\rangle$ $(n=1,2, \ldots)$ des sous-ensembles ferm\’es et di8joints de
l’intervalle ferm\’e $[0,1]$ telle qu’on ait $E=\sum_{n=1}^{\infty}E_{\iota}$ . Or, nous pouvons
supposer, sans perdre la g\’en\’eralit\’e, que les ensembles $E_{n}(n=1,2, \ldots)$

soient parfaits. Maintenant, nous d\’efinirons les ensembles $F$ et
$Fn_{1}n,.\cdots n_{k}(k, n_{k}=1,2, \ldots)$ par l’induction math\’ematique. Pour tous
les intervalles $[2^{-n}, 2^{-n+1}](n=1,2, \ldots)$ , il existe un nombre naturel
$m$ tel qu’on ait $[2^{\leftarrow n}, 2^{-n+1}]E_{m}\neq 0$ . Donc, prenant le plus petit nombre
$m$ parmi de tels nombres, nous posons

$F^{Vn)}=[2^{-\#}, 2^{-n+1}]E_{m}$ et $F=n=1\sim^{\nabla}\infty F^{(n)}$ .
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Quand nous avons $[2^{-n}, 2^{-n+1}]E_{1}\neq 0$ , nous avons aussi $F^{(n)}=[2^{-n}$ ,
$2^{-n\$ 1}]$ Eh et donc $E_{1}CFCE$ ; et $(O)+F$ est parfait dans l’intervalle
$[0,1]$ . Nous d\’esignons par $(an_{1} , bn_{1})(n_{1}=1,2, \ldots)$ les intervalles
contigues \‘a $F$ dans $[0,1]$ et nous prenons les nombres rationnels
$r_{k}(k=1,2, \ldots)$ dans $(an_{1} , b_{n_{1}})$ de fagon qu on a $an_{1}<r_{k+1}<r_{k}<b_{n_{1}}$

$(k=1,2, \ldots)$ et $\lim_{k\rightarrow\infty}r_{k}=an_{1}$ . Pour tous lev intervalles ferm\’es
$[r_{k}, r_{k-1}](k=1,2, \ldots)$ , ou $r_{0}=bn_{1}$ , il existe un nombre naturel $m$

tel qu’on ait $[r_{k}, r_{k-1}]E_{m}\neq 0$ . Donc, prenant le plus petit nombre
$m$ parmi de tels nombres, nous posons

$F_{n_{I}}^{(k|}=[r_{h}, r_{k-1}]E_{m}$ et $ F_{n_{1}}=F_{n_{1}}^{\langle k)}k=1<^{\nabla}\infty$

Parce que nous a.vons $[r_{k}, r_{k-1}]E_{1}=0(k=1,2, \ldots)$ ; quand nous
avons $[r_{k}, r_{k-1}]E_{2}\neq 0\infty$ ’ nous avons $ F_{n_{1}}^{\langle k)}=[r_{k}, r_{k-1}]E_{2}\infty$ et donc $E_{1}+E_{2}$

$CF+\Sigma F_{n_{1}}CE$. De plus, l’ensemble $(O)+F+\Sigma F_{n_{1}}$ est parfait

dans $[0^{1}.1]n=1$ . Nous d\’esignons par $(an_{1}n_{2}, b_{n_{1}n_{2}})(n_{2}=1,2n_{1}=1\ldots)$ les inter-
valle8 contigues \‘a $Fn_{1}$ dans $(an_{1}, bn_{1})$ et nous prenons les nombres
rationnels $\sqrt{k}(k=1,2, \ldots)$ dans $(an_{1}\dot{n}_{2} , b_{n_{1}n_{2}})$ de fa\caon qu on a $an_{1}n_{2}$

$<r_{k+1}^{\prime}<r_{k}^{\prime}<bn_{\iota}n_{2}(k=1,2, \ldots)$ et $\lim_{k\rightarrow\infty}\gamma_{k}^{\prime}=an_{1}n_{2}$ . Pour tous les
intervalles ferm\’es $[r_{k}^{\prime} , r_{k-1}^{\prime}](k=1,2, \ldots)$ , ou $r_{0}^{\prime}=b_{n_{1}n_{2}}$ , il existe un$\cdot$

nombre naturel $m$ tel qu’on ait $[a_{k}^{\prime}, r_{k-1}^{\prime}]E_{m}\neq 0$ . Donc, prenant le
plus petit nombre $m$ parmi tels nombres, nous posons

$F_{n_{1}n_{2}}^{\langle k)}=[r_{k}^{\prime}, r_{k- 1}^{\prime}]E_{m}$ et $F_{n_{1}n_{2}}=\sum_{k=1}^{\infty}F_{n_{1}n_{2}}^{(k)}$ .
Parce que nous avons $[r_{k}^{\prime}, r_{k- 1}^{\prime}](E_{1}+E_{2})=0(k=1,2, \ldots.)$ ; quand
nous avons $[\swarrow k’ r_{k-1}^{\prime}]E_{a}\neq 0\infty$ ’ $nons\infty$ avons $F_{n_{1}n_{2}}^{\langle k)}=[r_{k}^{\prime}, r_{k-l}^{\prime}]E_{3}$ et
donc $E_{1}+E_{2}+E_{3}<F+\Sigma F_{n_{1}}+$ $\Sigma$ $F_{n_{1}n_{2}}$ . De plus, l’ensemble
(0) $+F+\sum_{n_{1}=1}^{\infty}F_{n_{1}}+\Sigma^{\infty}F_{n_{1}}/n_{2}estn_{1}n_{\sim},=1n_{1}=1par^{1}faitnn_{2}=1$ dans $[0,1]$ .

Maintenant, nous supposons que nous avons d\’ej\‘a $F_{n_{1}n_{2}\ldots n_{j}}$ et
($an_{1}n,.n_{\grave{J}}$ . $ bn_{1}n_{2}\ldots n_{j}\rangle$$:.(i=1,2, \ldots k;n_{i}=1,2, \ldots(i=1,2, \ldots J))$ et
qu’ils jouissent des propr\ddagger \’et\’es suivantes

(1) , $\sum_{\dot{f}-=1}^{k}E_{\dot{g}}CF+\sum_{=1n_{1}n_{2}..n_{j}}^{k}\sim^{\nabla}.F_{n_{1}n_{\underline{0}}\ldots n_{j}}<E$ ,
$-t$ $)$

(2), \langle $0$)$.+E+^{k}\sim^{\nabla}\sum_{n_{1}j\Rightarrow 1n_{\wedge},..n_{j}}.F_{n_{1}n_{2}\ldots n_{j}}$ est parfait dans $[0,1]$ ,

(3) , les intervalles contigues \‘a $F_{n_{1}n_{2}\ldots n_{j}}$ dans $(a_{n_{1}n_{2}\ldots n_{j}}\sim$ ,
$b_{n_{1}n_{2}\ldots n_{j}})$ sont $(a_{n_{1}n_{\underline{o}}\ldots\eta^{\vee}ny_{\star 1}}, b_{n_{1}n_{2}\ldots n_{j}n_{j+1}})(n_{j+I}=1,2, \ldots.)$ .
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Nous d\’esignons par $(a\pi_{1}n_{2}\ldots n_{k}n_{k+1}, bn_{1}n_{2}\ldots n_{k}n_{k+1})(n_{k+1}=1,2, \ldots)$

les intervalles contigues a $F_{n_{1}n..n_{k}}:$. dans $(an_{1}n, \ldots n_{k}, bn_{1}n_{2}\ldots n_{k})$ et
prenons les nombres rationnels $r_{l}^{\langle k)}(l=1,2, \ldots)$ dans $(an_{1}n_{2}\ldots n_{k}n_{k+1}$ ,
$bn_{1}n_{2}\ldots n_{k}n_{k+1})$ de fa\caon qu’on a $ an_{1}m_{-}\ldots n_{k}n_{k+1}<r_{l+1}^{(k)}<r_{l}^{(k)}<b_{n_{1}n_{0}}\ldots$ .
$n_{k}n_{k+1}(l=1,2, \ldots)$ et $\lim r_{l}^{\langle k)}=an_{1}n_{2}\ldots n_{k}n_{k+1}$ . Pour tous les inter-
valles ferm\’es $[r_{l}^{(k)}, r_{l-1}^{(k)}]^{l\rightarrow\infty}(l=1,2, \ldots)$ ou $r_{0}^{\langle k)}=bn_{1}n_{2}\ldots n_{k}n_{k+1}$ , il existe
un nombre natural $m$ tel qu’on ait [$r_{l}^{(k)},$ $r_{l- 1}^{(k)}\rfloor E_{m}\neq 0$ . Donc, en pre-
nant les plus petit nombre $m$ parmi de tels nombres, nous posons

$F_{n_{1}n_{2}\ldots n_{k}n_{k}n_{k\succ 1}}^{(l)}=[r|^{k)}, r_{l-1}^{\{k)}]E_{m}$ et $ F_{n_{1}}=_{l\approx 1}F_{n_{1}n_{2}\ldots n_{k}n_{k+1}}^{(l)}n_{2}\ldots n_{k}n_{k*1}\sim^{\nabla}\infty$

Parce que nous avons $[r|^{k)k)_{1}}r\{-]E_{j}=0(j=1,2, \ldots k;l=1,2, \ldots.)$ ,
quand nous avons $[r_{\iota}^{1k)}, r\{k-)1]E_{k+1}=0$ , nous avons $F_{n_{1}n_{2}\ldots n_{k}n_{k+1}}^{(t)}$

$=[r_{l}^{1k)}, r|_{-1}^{k)}]E_{k+1}$ et donc $\sum_{j=1}^{k+1}E_{j}CF^{k+1}+j=1\eta_{1}n_{2}\ldots n_{j}\sim\nabla\rightarrow\nabla Fn_{1}n_{2}\ldots n_{j}<E$ . De

plus, l’ensemble (0) $+F+\sum_{j\infty 1n_{1}n_{2}\ldots n_{j}}^{k+1}\underline{\nabla}F_{n_{1}n_{2}\ldots n_{j}}$ est parfait dans $[0,1]$

et donc $Fn_{1}n_{2}\ldots n_{k}n_{k+1}$ et $(an_{1}n_{2}\ldots n_{k}n_{k+1}, bn_{1}n_{2}\ldots n_{k}n_{k+1})$ (ns $=1,2,$ $\ldots$ ;
$j=1,2,$ $\ldots k,$ $k+1$ ) jouissent des propr\’et\’es (1) , (2) et (3).
Par consequent, nous pouvons d\’efinir par $1’ induction$ . math\’ematique
les ensembles $Fn_{1}n_{2}\ldots n_{k}$ et les intervalles $(an_{1}n_{2}\ldots n_{k}, bn_{1}n_{2}\ldots n_{k})$

ayant les proprietes (1), (2), et (3). De plus nous avons

$1^{o}$ , $E=F+\sum_{j=1n_{1}n_{2}..n_{j}}^{\infty}\simeq^{\nabla}.F_{n_{1}n_{2}\ldots n_{j}}$ ,

$2^{o}$ , pour toute suite $\{n_{k}\}(k=1,2, \ldots.)$ des nombres naturels,
nous avons $\lim_{k\rightarrow\infty}(b_{n_{1}n_{2}\ldots n_{k}}-a_{n_{1}n_{2}\ldots n_{k}})=0$ .

En effet, nous avons $an_{1}n_{2}\ldots n_{k}\leqq a_{n_{1}n_{2}\ldots n_{k}n_{k+1}}\leqq bn_{1}n_{2}\ldots n_{k}n_{k+1_{-=}}<$

$b_{n_{1}n_{2}\ldots n_{k}}(k=1,2, \ldots)$ et donc, quand nous posons $\lim_{k\rightarrow\infty}an_{1}n_{2}\ldots n_{k}=a$

et $\lim bn_{1}n_{2}\ldots n_{k}=b$ , nous avons $(a, b)C(an_{1}n_{2}\ldots n_{k}, bn_{1}n_{2}\ldots n_{k})$ . Par
$consequentk\rightarrow\infty$ nous avons $(a, b)E_{n}=0(n=1,2, \ldots)$ ou $(a, b)\sum_{n=1}^{\infty}E_{n}=$

$(a, b)E=0$ . Or, $E$ est partout dense danu [0, .1] et donc nous avons
$\dot{a}=b$ , ou $\lim_{k\rightarrow\infty}(bn_{1}n\underline{\ldots}. n_{k}-an_{1}n_{2}\ldots n_{k})=0$ .

Maitenant, soit $E^{*}$ un sous-ensemble $F_{\sigma}$ .absolu du type $(1, 0)$ et
partout condense sur $R^{*}$ , nous pouvons alors d\’efinir les ensembles
$F^{*},$ $F_{n_{1}n_{2}\ldots n_{k}}^{*}(k, n_{k}=1,2, \ldots)$ et les intervalles $(a_{n_{1}n_{2}\ldots n_{k}}^{*}, b_{n_{1}n_{2}\ldots n_{k}}^{*})$

$(k, n_{k}=1,2, \ldots)$ ayant les proprietes (1), (2)
$,$

(3) et
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$ E^{*}=F^{*}+\Sigma\infty$
$\Sigma$ $F^{*}$

$n_{1}n_{\underline{o}}\ldots nj$

$\dot{g}-1n_{1}n_{2}\ldots n_{j}$

$\backslash Or$ , nous pouvons donner une transformation topologique qui
transforme l’intervalle $[0,1]$ en lui-m\^eme et en m\^eme temps $E$ en
$E^{*}$ , En effet, les deux ensembles $(O)+F$ et $(O)+F^{*}$ sont non denses
parfaits dans $[0,1]$ et donc il existe une transformation topologique
qui transforme $[0,1]$ en lui-m\^eme et en m\^eme temps $(O)+F$ en
$(O)+F^{*}$ . Or, en faisant correspondre cette transformation, il existe
une transformation $\varphi^{(n)}$ des nombres naturels telle que $(an_{1}, bn_{1})$ soit
transform\’e en ($a_{\varphi(n_{1})}^{*},$ $b_{\varphi(n_{1}))}^{*}$ par la transformation topologique donn\’ee
au-dessus, et de plus la correspondance entre $F$ et $F$““ est d\’etermin6e
completement par $\varphi(n)$ . Or, les deux ensembles $(an_{1})+Fn_{1}$ et $(a_{\varphi(n_{1})}^{*})$

$+F_{\varphi(n_{1})}^{*}$ sont non denses parfait dans $[an_{1}, bn_{1}]$ et $[a_{\varphi\{n_{1})}^{*}, b_{\varphi(n_{1})}^{*}]$ re-
spectivement. Il existe donc une transformation topologique qui
transforme $[an_{1}, b_{n_{1}}]$ en $[a_{\varphi\langle n_{1})}^{*}, b_{\varphi(n_{1})}^{*}]$ et en m\^eme temps $(an_{1})+Fn_{1}$ .
en $(a_{\varphi(n_{1})}^{*})+F_{\varphi(n_{1})}^{*}$ et en faisant correspondre cette transformation,
nous pouvons donner une transformation $\varphi_{n_{1}}(n)$ des nombres naturels
telle que $(an_{1}n_{2}, bn_{1}n_{2})$ soit transform\’e en $(am_{1}m_{2}, bm_{1}m_{2})$ , ou $m_{1}=\varphi(n_{1})$

et $m_{2}=\varphi_{n_{1}}(n_{2})$ , par la transformation consid\’er\’ee. Maintennant,
nous supposons que les transformations $\varphi n_{1}n_{2}\ldots n_{j}(n)(n_{j}=1,2,$

$\ldots$ ;
$j=1,2,$ $\ldots k$) des nombres naturels soient d\’eja d\’efinies et qu’il
exists une transformation qui transforme $[a_{n_{1}n_{2}\ldots n_{j}}, b_{n_{1}n_{2}\ldots n_{j}}]$ en
[am$12\cdot j$ , $bm_{1}m_{2}\ldots m_{j}$] , ou $m_{1}=\varphi(n_{1})$ et $m_{i}=\varphi_{n_{1}n_{2}\ldots i-1}(m)$

$(i=2,3, \ldots j)$ et en m\^eme temps qui transforme $F_{n_{1}n_{2}\ldots n_{j}}$ en
$F_{m_{1}m_{2}\ldots m_{j}}^{*}$ . Or, d’apr\’es cette transformation, il existe une trans-
formation $\varphi n_{1}n_{2}\ldots n_{j}(n)$ des nombres naturels telIe que $[an_{1}n_{2}\ldots n_{j\psi+1}$ ,
$b_{n_{1}n_{2}\ldots n_{j}n_{j+1}}]$ est transform\’e en $[am_{1}m_{2}\ldots mjm+1 , b_{m_{1}m_{2}\ldots m_{j}m_{j+1}}]$ ou
$m_{\dot{g}*1}=\varphi_{n_{1}n_{2}\ldots n_{j}}(n_{i+1})$ , par la transformation consid\’er\’ee. Par suite’
nous pouvons donner par l’induction math\’ematique les transforma-
tions $\varphi n_{r}n_{2}\ldots n_{j}(n)$ et $\varphi(n)(j, n_{j}=1,2, \ldots)$ des nombres naturels.
$Maintenant\infty$ ’ nous d\’efinirons la transformation $\chi(t)$ sur l’ensmble
(0)

$+(1)+\sum_{k=1}\sum_{n_{1}n_{2}..n_{k}}.\langle(an_{1}n_{2}\ldots n_{k})+(bn_{1}n_{2}\ldots n_{k})\rangle$ comme il suit.

$\chi(0)=0$ , $\chi(1)=1$ ,

$\chi(a_{n_{1}n_{2}\ldots n_{k}})=a_{m_{1}m_{2}\ldots m_{k}}^{*}$ et $\chi(b_{n_{1}n_{2}\ldots n_{k}})=b_{m_{1}m_{2}\ldots m_{k}}^{*}$ ,

ou $m_{1}=\varphi(n_{1})$ et $m_{j}=\varphi_{n_{1}n_{2}\ldots n_{j-1}}(n_{j})$

$(n_{\dot{f}}=1,2, \ldots ; i=2,3, \ldots.)$ .
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Or, cette transformation est un. isomorphisme qui $transforme\infty$

(0) $+(1)+\Sigma$ $\Sigma$ $\{(an_{1}n_{2}\ldots n_{k})+(bn_{1}n_{2}\ldots n_{k})\}$ en (0) $+(1)+\Sigma$ $\Sigma$

$\{(a^{*} k\Leftarrow 1n_{1}n_{2}\ldots n_{k})+(b^{*} )\}$ en conservant l’ordre des $pointsd^{2}ecesk=1n_{1}n\ldots n_{k}$

$ense^{1}m^{2}\dot{b}nnn_{k}ies.Cesensemblesn_{1}n_{2}\ldots n_{k}$ sont partout denses sur l’intervalle $[0,1]$

et donc nous pouvons prolonger $\chi(t)$ sur $[0,1]$ en conservant l’ordre
des points de ces ensembles. $\chi(t)$ transforme alors $[an_{1}n_{2}\ldots n_{k}$ ,
$bn_{1}n_{2}\ldots n_{k}]$ en $[a_{m_{1}m_{2}\ldots m_{k}}^{*}, b_{m_{1}m_{\pi\sim}\ldots m_{k}}^{*}]0\dot{u}m_{1}=\varphi(n_{1})$ et $m_{j}=\varphi_{n_{1}n_{2}\ldots n_{j-1}}$

$(n_{j})(j=2,3, \ldots k)$ : et donc d’apr\’es la d\’efinition de $[an_{1}n_{2}\ldots n_{k}$ ,
$b_{n_{1}n_{2}\ldots n_{k}}]$ , $E$ est transform\’e en $E^{*}$ par $\chi(t)$ . Cepandant, $\chi(t)$ est
continue et biunivoque sur $[0,1]$ et donc elle est topologique. Par
consequent, $E$ est transform\’e en $E^{*}$ topologiquement, d’ou tous les
ensemble $F_{\sigma}$ absolus du type $(1, 0)$ et partout condenses sur $R^{*}$ sont.
hom\’eomorphes deux-a-deux. C. Q. F. D.

8. La d\’emonstration du th\’eoreme 3 pour le cas 1. Nous con-
sid\’erons d’abord le cas $1^{o}$ . Parce qu’une image continue et biunivoque
de $N$ est toujours mesurable (B), et que tout ensemble mesurable (B)

et ind6nombrab1e de $R$ admet la repr\’esentation param\’etrique r\’egu-

li\‘ere par rapport \‘a $R^{*}$ en n6g1igeant au plus une infinit\’e d\’enombrable
de points, pour d\’emontrer le cas 1o il suffit de voir que $R^{*}$ admet
la repr\’esentation param\’etrique r\’eguli\’ere par rapport \‘a $N$. Puisque
$N$ n’est pas un ensemble $F_{\sigma}$ absolu, il existe d’apr\‘es le th\’eoreme de
de M. W. HUREWICZ (W. HUREWICZ, (1)) un sous-ensemble ferm\’e $F$ de,

$R^{*}$ tel que la partie commune $NF$ soit hom\’eomorphe \‘a $R^{*}$ . Soient
$I_{*\iota}=(a_{n}, b_{n})(n=1,2, \ldots)$ les intervalles contigues \‘a $F$ dans $R^{*}$ .
Nous remarquons ici que le nombre des ces intervalles peut \^etre

,fini, mais nous supposons, sans perdre la g\’en6ra1it\’e, que celui-ci soit
une infinite d\’enombrable.
*Maintenant, nous prenons les nombres retionnels $a_{nk}$ et $b_{nk}$

$(n, k=1,2, \ldots)$ comme il suit,

$a_{n},$ $k+1<a_{nk}<a_{n1}<b_{n1}<b_{nk}<b_{n}$ , $k+1$ $(k=1,2, \ldots.)$

(1)
$\lim_{:k\star\infty}a_{nk}=a_{n}$ et $\lim_{k\rightarrow\infty}b_{nk}=b_{n}$

et nous posons

$I_{n0}=(a_{n1}, b_{n}i)$ ,

$I_{n}=(a_{n}, k+1, a_{\iota k}).j$ $I_{nk}=(b_{nk}, b_{n}, k+1)$ $(k=1,2, \ldots.)$ ,

et $rN_{nk}=I_{nk}N$ $(n=1,2, \ldots ; \pm k=0,1,2, \ldots.)$ .
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$)$ De m\^eme que pr\’ec\’edement, nous pouvons supposer ici, sans
perdre la g\’en\’eralit\’e, que tous les ensembles $N_{nk}$ saient non vides.
Nous avons alors d’apres la d\’efinition

$N=NF+\sum_{n=1}^{\infty}\sum_{k--\infty}^{+\infty}N_{nk}$ .
Puis, nous transformons les ensembles $N_{nk}$ par les transforma-

tions
(2) $x^{\prime}=rx+r^{\prime}$ , $0\leqq r^{\prime},$ $r+r^{\prime}\leqq 1$ ,

ou $r$ et $r^{\prime}$ sont des nombres rationnels, et nous d\’esignons par
$N_{nk}(r;r^{\prime})$ l’image de $N_{nk}$ par les transformations (2). Nous avons
alors $N_{nk}(r;r^{\prime})CR^{*}$ et quel que soit l’intervalle $f$ de $R^{*}$ , il existe
des nombres $r$ et $r^{\prime}$ tels qu’on ait $N_{nk}(r;r^{\prime})CI$. Or, la famille de
tous les ensembles $N_{nk}(\gamma;r^{\prime})$ est d\’enombrable et donc nous pouvons
ranger ces ensembles en une suite infinie.

Soit $\{M_{k}\}(k=1,2, \ldots)$ une des telles suites, et nous posons $M_{0}=0$ .
Soit $F(x)$ une fonction de’finie’sur $R_{0}$ qui remplit les conditions:
$1^{o},$ $F(x)$ prend des nombres $0,1,2,$ $\ldots$ comme.ses valeurs,
$2^{o}$ , les ensembles $Ens(F(x)=n)(n=0,1,2, \ldots)$ sont tous partout

denses sur $R_{0}$ .
Alors, l’ensemble

$U=\sum_{n\Rightarrow 0}^{\infty}F_{n}x(R^{*}-M_{n})$ ,

ou $F_{n}$ d\’esigne l’ensemble $Ens(F(x)=n)$ , jouit des propri\’et\’es:
$1^{o},$ $U$ est un sous-ensemble mesurable (B) de $R_{0}xR^{*}$ et condense

en soi,
$2^{o},$ $U$ est lat\’eralement homogene.

En effet, parce que les ensembles $M_{n}(n=0,1,2, \ldots)$ sont tous
mesurables (B) et que nous avons $F_{0}\times(R^{*}-M_{0})=F_{0}\times R^{*}$ , il est
\’evident que $U$ est mesurable (B) et partout condense en soi. Puis,
nous prenons les deux intervalles ouverts $J_{1}$ et $J_{2}$ sur $R_{0}$ . Les
deux ensembles $J_{1}R_{0}$ et $J_{2}R_{0}$ sont isomorphe l’un l’autre, et donc
nous pouvons trouver un isomorphisme $\chi(x)$ qui transforme $J_{2}$ en $J_{1}$ .
Maintenant, nous consid\’erons les deux fonctions $F(x)$ et $F^{*}(x)=F(\chi(x))$

d\’efinies sur $J_{2}$ . Il existe d’apres le lemme 2 une transformation
isomorphe $\psi(x)$ qui transforme $J_{2}$ en lui-m\^eme et qui donne $F(x)=$
$F^{*}(\psi tx\rangle)$ pour tout point de $J_{2}$ , et donc nous avons $F(x)\equiv F(\chi(\psi tx)))$
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sur $J_{2}$ . Or, la transformation $\chi^{\prime}=\chi(\psi(x))$ est topologique et tran&
forme $J_{2}$ en $J_{1}$ . Par suite, une transformation topologique

$x^{\prime}=\chi(\psi(x))$ , $y^{\prime}=y$

transforme $U\cdot J_{2}\times R^{*}$ en $U\cdot J_{1}\times R^{*}$ , d’ou $U$ est lat\’eralement
homogene. C. Q. F. D.

Cependant, parce que $FN$ est hom\’eomorphe \‘a $R^{*}$ , il existe und
transformation $\varphi(x)$ continue et biunivoque qui transforme $FN$ en
$U$ , c’est-a-dire, $\varphi(FN)=U$. Puis, nous prolongerons $\varphi(x)$ sur $N$

tout entier. Pour cela, nous prenons d’abord les nombres positifs
$\epsilon_{n}$ et $\epsilon_{nk}$ $(n=1,2, \ldots ; \pm k=0,1,2, \ldots)$ , comme il suit,

(3) $\lim_{b\rightarrow\infty}\epsilon_{n}=0$ , $\lim_{k\sim’\pm\infty}\epsilon_{nk}=0$ et $\epsilon_{nh}<\epsilon_{n}$ .
Or, quand nous avons $a_{n}\neq 0$ , l’ensemble $[a_{n}-\epsilon, a_{n}]NF$ est non vide
pour tout nombre positif $\epsilon$ et nous avons

$\lim_{e- 0}\delta(\varphi([a_{n}-\epsilon, a_{n}]NF))=osc(\varphi(x);a_{n})$ ,

o\’u osc $(\varphi(x);a_{n})$ d\’esigne l’oscillation de $\varphi(x)$ au. point $a_{n}$ . Par con-
sequent, il existe pour une nombre entier negatif $k$ un nombre
positif $\epsilon_{n_{k}}^{*}$ tel qu’on ait $\epsilon_{nk}^{*}<\epsilon_{n}\wedge$ et tel que le diametre de
$\varphi([a_{n}-\epsilon_{nk}^{*}, a_{n}]NF)$ , c’est-a-dire, $\delta(\varphi([a_{n}-\epsilon_{nk}^{*}, a_{n}]|NF))$ ne surpasse
pas $\epsilon_{nk}+osc(\varphi(x);a_{n})$ . De m\^eme, quand nous avons $b_{n}\neq 1,$ $\ddagger 1$

existe pour un nombre entier non negatif $k$ un nombre positif $\epsilon_{nk}^{*}$

tel que $\delta(\varphi([b_{n}, b_{n}+\epsilon_{nk}^{*}]NF))$ ne surpasse pas $\epsilon_{nk}+osc(\varphi(x);b_{n})$ .
Soient $p_{nk}$ un point de $[a_{n}-\epsilon_{nk}^{*}, a_{n}]NF$ , quand nous avons $a_{n}>0$

et $k<0$ et un point de $[b_{n},.b_{n}+\epsilon_{nk}^{*}]NF$ , quand nous avons $b_{n}<1$

et $k\geqq 0$ .
Puis, nous d\’efinirons les nombres naturels $z_{nk}(n=1,2,$ $\ldots$ ;

$\pm k=0,1,2,$ $\ldots$ ) comme il suit. Pour cela, nous rangerons toutes
paires $(n, k)(n=1,2, \ldots ; \pm k=0,1,2, \ldots)$ en une suite infinie
$\{(n_{i}, k_{i}\rangle\}(i=1,2, \ldots)$ et nous consid\’erons une induction math\’ematique
par rapport a cette suite.

$1^{o}$ . Quand nous avons $an_{1}=0$ et $k_{1}<0$ ou $bn_{1}=1$ et $k_{2}\geqq 0$ ,
nous posons $Zn_{1}k_{1}=1$ . Sinon, il existe d’apres la d\’efinition une paire
$(r_{1} ; r_{1}^{\prime})$ des nombres rationnels telle que $p\epsilon Nn_{1}k_{I}(r_{1} ; r_{1}^{\prime})$ entraine $d$is
$(p, y(\varphi(pn_{1}k_{1})))<\epsilon_{n_{1}k_{1}}$ , $0\dot{u}y(\varphi(pn_{1}k_{1}\rangle)$ d\’esigne l’ordonn\’ee du point
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$\varphi(pn_{1}k_{1})$ sur l’axe $OY$. En prenant pour cette paire un nombre
naturel $\rho_{1}$ tel qu’on ait $N_{n_{1}k_{1}}(r_{1} ; r_{1}^{\prime})=M\rho_{1}$ , nous posons $Zn_{1}k_{1}=\rho_{1}$ .

$2^{o}$ . Nous supposons que les nombres naturels znih $(i=1,2, \ldots l)$

soient d\’ej\‘a d\’efinis. Quand nous avons $an_{l+1}=0$ et $k_{l+1}<0$ ou
$bn\iota+1=0$ et $k_{t+1}\geqq 0$ , nous d\’esignons par $Zn_{l+1}k_{l+1}$ le plus petit nombre
$\rho_{l+1}$ tel qu’on ait $\rho_{l+1}\neq zn_{i}k_{i}(i=1,2, \ldots l)$ . Sinon, il existe une paire
$(r_{l+1}, r_{l+1}^{\prime})$ des nombres rationnels telle que $p\epsilon Nn_{l+1},$ $k_{l+1}(r_{l+1}r_{t+1}^{\prime})$

entraine dis $(p, y(\varphi(pn\iota+1k_{l+1})))<\epsilon_{n_{l- 1}}k_{l+1}$ et donc un nombre naturel
$p_{l+1}$ tel qu’on ait

$N_{n_{l+1}k_{l+1}}(r_{l+1} ; r_{l+1}^{\prime})=M\rho_{l+1}$ .
Or, nous pouvons donner une infinit\’e d\’enombrable de telles paires
et donc des nombres naturels $\rho_{l+1}$ d’o\’u il existe parmi ces nombres
naturels $\rho_{l+1}$ un tel qu’on ait $\rho_{l+1}\neq zn_{i}k:ti=1,2,$ $\ldots l$). Nous d\’esig-
nons par $Zn_{l+1},$ $k_{l+1}$ tel nombre naturel $\rho_{l+1}$ .

Nous avons alors tous les nombres naturels $z_{nk}$ et $z_{nk}\neq z_{n^{\prime}k^{\prime}}$ pour
$n\neq n^{\prime}$ ou $k\neq k^{\prime}$ . En faisant correspondre zniki $(i=1,2, \ldots)$ , nous
choisirons les nombres rationnels $Sn_{i}k_{i}$ de mani\’ere qu on a

$1^{o}$ , $s_{mk_{i}}eFz_{bk_{i}}(i=1,2, \ldots.)$ ,

$2^{o}$ , dis $(s_{n_{i^{k}i}},$ $x(\varphi(p_{n_{ik_{i}}})))<\epsilon_{n_{i^{k}i}}(i=1,2, \ldots.)$ ,

ou $x(\varphi(pn:k_{i}))$ d\’esigne l’abscisse de $\varphi(pn_{i}k_{i})$ sur l’axe $OX$.
Maintenant, nous prenons une transformation topologique $\varphi_{nk}(x)$

qui transforme $N_{nk}$ en $M_{z_{nk}}x(s_{nk})$ et posons sur $N_{nk}$ tout entier

$\varphi(x)\equiv\varphi_{nk}(x)$ .
Alors, la prolongation de $\varphi(x)$ sur tout entier est complete. Or,

$\varphi(x)$ est continue sur $N$. En effet, soit $p_{0}$ un point de $N$. Quand
nous avons $p_{0}\in N_{nk},$ $N_{nk}$ est ouvert par rapport \‘a $N$ et $\varphi(x)=\varphi_{nk}(x)$

sur $N_{nk}$ , d’ou $\varphi(x)$ est continue sur $p_{0}$ . Puis, nous consid\’erons le
cas ou $p_{0}\in NF$. Or, quand $p_{0}$ est un point int\’erieur de $NF$ par
rapport \‘a $N$, il est evident que $\varphi(x)$ est continue sur ce point.
Puis, nous supposons que $p_{0}$ soit un point frontier de $NF$ par rapport
\‘a $N$. Pour voir que $\varphi(x)$ est continue sur $p_{0}$ , il suffit de voir que
$\varphi(x)$ est continue sur chaque c\^ot\’e--par exemple, le c\^ot\’e droit–de
ce point $p_{0}$ . Ici, nous pouvons distinguer les deux cas.

LE PREMIER CAS. C’est celui qu’il existe un point $an_{0}$ tel
qu on ait $an_{0}=p_{0}$ . Etant donn\’e un nombre positif $\epsilon$ , nous pouvons
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prendre d’apres (3) Un nombre negatif $k_{0}$ tel qu’on ait $\epsilon n_{0}k<\epsilon$ pour
$k\geqq k_{0}$ . Alors, pour un point $p$ de $[an_{0}, an_{0}k_{0}]$ , il existe d’apr\’es (1)
un nombre $k$ tel qu’on ait $peNn_{0}k$ et $k\geqq k_{0}$ . Or, nous avons
d’apr\’es la d\’efinition $osc\{\varphi(x);an_{0}\}=0$ et donc dis $(\varphi(p_{0}), pn_{0}k)<\epsilon_{n}\psi$ .
De plus, nous avons $a_{n_{0}}\neq 0$ et $k<0$ , et donc d’apres la $d6finition$

dis $(p_{n_{0}k}, \varphi(p))\leqq dis(x(p_{n_{0}k}), s_{n_{0}k})$

$+dis((y(p_{n_{0}k})),$ $ ffi\varphi(p)))\leqq\epsilon_{n_{0}k}+\epsilon_{n_{0^{k}}}<2\epsilon$

et par consequent

dis $(\varphi(p_{0}), \varphi(p))\leqq dis(\varphi(p_{0}), p_{n_{0}k})+dis(p_{n_{0}k}, \varphi(p))\leqq\epsilon_{n_{v^{k}}}+2\epsilon<3\epsilon$ ,

c’est-\‘a-dire, $\varphi(x)$ est continue sur $p_{0}$ .
LE DEUXI\‘EME CAS. C’est celui qu’il n’existe aucun point

$\dot{a}_{n}$ tel qu’on ait $a_{n}=p_{0}$ . Etant donn\’e un nombre positif 6, nous
prenons un nombre positif $\delta$ tel qu’on ait dis $(\varphi(p), \varphi(p_{0}))<\epsilon$ pour
tout point $p$ de $FN$ qui satisfait dis $(p, p_{0})<\delta$ et encore un
$\grave{n}$ombre naturel $n_{0}$ tel qu’on ait $(:_{n}<\min(\epsilon, \frac{1}{2}\delta)$ pour $n\geqq n_{0}$ . Quand

il existe un point $p_{1}$ au c\^ot’$\circ$. droit de $Po$ tel que tout point de
l’intervalle $[p_{0}, p_{1}]$ appartienne \‘a $NF$, il est evident que $\varphi(x)$ est continue
au c\^ot\’e droit de $p_{0}$ . Puis, quand il n’existe aucun tel point, nous
pouvons choisir au c\^ot\’e droit de point $b_{m}$ qui remplit les conditions:
$1^{o}$ , dis $(p_{0}, b_{m})<\frac{1}{2}\delta;2^{O}$ , l’ensemble $[p_{0}, b_{m}]$ ne contient aucun point

de $[a_{n}, b_{n}]$ pour $n<n_{0}$ ; $3^{o},$ $b_{m}\neq 1$ . Soit $p$ un point de $[p_{0}, b_{m}]N$.
Quand nous avons $p\in FN$, il est evident que nous avons dis $(\varphi(p_{0})$ ,
$\varphi(p))<\epsilon$ . Quand nous avons $p\overline{\in}FN$, il existe $N_{nk}$ tel qu’on ait
$P\in N_{nk}$ et qu’on ait $N_{nk}C[a_{n}, b_{n}]C[p_{0}, b_{m}]$ et aussi nous avons
$\varphi(p)\in Mz_{nk^{X}}(s_{nk})$ , d’ou nous avons d’apres la d\’efinition de $z_{nk}$

dis $(p_{nk}, \varphi(p))\leqq dis(x(\varphi(p_{nk})),$ $s_{nk})$

$+dis(y(\varphi(p_{nk})), y(\varphi(p)))\leqq\epsilon_{nk}+\epsilon_{nk}$

D’autre part, nous avons $p_{nk}\epsilon[a_{n}-\epsilon_{nk}^{*} : a_{n}]$ ou $p_{nk}\epsilon[b_{n}, b_{n}+\epsilon_{nk}^{*}]$ et
$n\geqq n_{0}$ , et par suite nous avons dis $(a_{n}, p_{nk})\leqq\epsilon_{nk}^{*}<\epsilon_{n}<\frac{1}{2}\delta$ ou
dis $tk,$ $p_{nk}$) $\leqq\epsilon_{nk}^{*}<\frac{1}{2}\delta$ . D’ou, d’apr\‘es les in\’egalit\’es dis $(a_{n}, p_{0})<\frac{1}{2}\delta$

ou dis $(l_{n}, p_{0})<\frac{1}{2}\delta$ , nous avons dis $(p_{0}, p_{nk})<\delta$ et donc dis $(\varphi(p_{0})$ ,

$\varphi(p_{nk}))<\epsilon$ . Par suite nous avons
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dis $(\varphi(m), \varphi(\prime p))\leqq dis(\varphi(p_{0}), \varphi(p_{nk}))+dis(\varphi(p_{nk}), \varphi(p))$

$<\epsilon+2\epsilon_{nk}<3\epsilon$ ,

c’est-a-dire, $\varphi(x)$ est continue sur $p_{0}$ . Donc, $\varphi(x)$ est continue sur
$N_{Bi}^{\wedge}$ Or, nous avons d’apr\‘es la d\’efini.tion

$\varphi(N)=\varphi\langle NF)+-\nabla\sum_{n=1k--\infty}^{+\infty}\varphi(N_{nk})\infty$

$=U+\underline{\backslash \urcorner}\check{\rightarrow}M_{z_{nk}}x(s_{nk})n=1k=-\infty\infty+\infty$

et $(\varphi(N))^{(s_{nk})}=U^{(s_{nk})}+M_{z_{nk}}=(R^{*}-M_{z_{nk}})+M_{z_{nk}}=R^{*}$ .
Par suite, quand nous d\’efinirons $G(x)$ sur $R_{0}$ comme il suit

$G(x)=0$ sur $ F_{0}+\sim^{\nabla}\infty$ $+\infty\sim^{\nabla}(s_{nk})$ ,
$ n\approx 1k=-\infty$

$=m$ sur $F_{m}$ (o\‘u $m\neq z_{nk}$),

$=z_{nk}$ sur $F_{z_{nk}}-(s_{nk})$ ,

ks ensembles $G_{n}=\dot{E}ns(G(x)=n)(n=0,1,2, \ldots)$ sont partout denses
sur $R_{0}$ et nous avons

(4) $\varphi(N)=\sum_{m\leftarrow 0}^{\infty}F_{m}x(R^{*}-M_{m})+\simeq^{\nabla}\sim^{\nabla}M_{z_{nk}}x(s_{nk})\prime n=1k\Rightarrow-\infty\infty+\infty$

$=tF_{0+\Sigma^{\infty}\nabla}\sim ts_{nk}))x(R^{*}-M_{0})+vF_{m}\times(R^{*}-M_{m})n\Leftarrow 1k--\infty m\neq^{r}z_{nk}+\infty$

$+\Sigma^{\infty}Sn\subset 1k--\infty+\infty$

$=\sum_{m=0}^{\infty}G_{m}x(R^{*}-M_{m})$ .
Or, il existe d’apr\’es le lemme 2 une transformation isomorphe $\chi(x)$

qui transforme $R_{0}$ en lui-m\^eme et que nous avons $G(\chi(x))\equiv F(x)$

pour tout $p\dot{\infty}ntx$ de $R_{0}$ . Donc, la transformation topologique

$x^{\prime}=\chi(x)$ , $y^{\prime}=y$

transforme d’apres (4) $\varphi(N)$ en $U$, De plus, $\varphi(x)$ est biunivoque sur
$N$ et par suite $U$ peut \^etre represent\’e comme une image continue
et biunivoque de $N$ . Mais, $U$ est lat\’eralement homogene et donc
d’apr\’es le lemme 1, $R^{*}$ peut \^etre donn\’e comme une image continue
et biunivoque de $N$, d’o\‘u nous avons le cas $1^{o}$ .
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9. La d\’emonstration du th\’eoreme 3 pour les autres cas. Nous
consid\’erons d’abord le cas $3^{o}$ . Soit $N$ un ensemble $F_{\sigma}$ absolu du
type $(0,2)$ de $R^{*}$ . Nous pouvons ici supposer, sans perdre la
g\’en\’eralit\’e, que $N$ soit non dense dans $R^{*}$ . En effect, quand nous
transformons $N$ en un sous-ensemble non dense de $R^{*}$ topologique-
ment, les types des ensembles qui admettent la repr\’esentation
param\’etrique r\’eguli\’ere par rapport \‘a $N$ et cette image respective-
ment coincident et ces deux ensembles sont du m\^eme typ$e$ , et donc
il suffit de consid\’erer cette image au lieu de $N$. Quand nous
d\’esignons par $K_{0}$ l’ensemble de tous les points $p$ de $N$ tels que tout
voisinage de $p$ contienne une infinit\’e ind\’enombrable de points de $N$.
$K_{0}$ est evidemment ferm\’e par rapport \‘a $N$ et donc il est un ensemble
$F_{\sigma}$ absolu, mais aussi $G_{\delta}$ et non compact en soi par la d\’efinition du
type $(0,2)$ . Donc, $K_{0}$ est d\’eveloppable et il existe une suite trans-
finie {$ N_{\alpha}\rangle$ $(a<\eta<\Omega)$ des sous-ensembles ferm\’es de $[0,1]$ telle qu’on
ait $N_{\alpha+1}CN_{\alpha}$ et qu’on ait

$ K_{0}=N_{0}-N_{1}+N_{2}-N_{3}+\cdots+N_{\alpha}-N_{\alpha+1}+\cdots$ . $(a<\eta)$ .
Ici, nous pouvons supposer, sans perdre le g\’en\’eralit\’e, que $N_{l+1}$ soit
non dense dans $N_{\alpha}$ . Alors, il existe un intervalle ferm\’e $[r, s]$ , o\’u $r$

et $s$ sont rationnels tel qu’on ait $[r, s]N_{1}\neq 0$ et $[r, s]N_{2}=0$ et nous
avons

$[r, s]K_{0}=[r, s](N_{0}-N_{1})$ .
Or, $K_{0}$ est condense en soi et donc $N_{0}$ est parfait. Quand nous

d\’esignons par $I_{m}(m=1,2, \ldots)$ les intervalles contigus \‘a $N_{1}$ dans
$[r, s]$ (le nombre de ces intervalles est au plus d\’enombrable, mais il
suffit de consid\’erer le cas o\‘u il est infini), nous avons

$[r, s]K_{0}=[r, s](N_{0}-N_{1})=_{m=1}^{v}\rightarrow I_{m}N_{0}\infty$ .
Nous pouvons ici distinguer les deux cas.
LE PREMIER CAS. C’est celui qu’il existe $Im_{0}$ .tel que $N_{0}I_{m_{0}}$

ne soit pas ferm\’e. Pour les deux points extr\^emes $a$ et $b$ de $Im_{0}$ ,
quand nous prenons les nombres rationnels $r_{k}(k=1,2, \ldots)$ de fagon
qu’on ait $r_{k}<r_{k+1 ,+\infty}(\pm k=0,1,2, \ldots),\lim_{k\rightarrow+\infty}r_{k}=b$ et $\lim_{k\rightarrow-\infty}r_{k}=a$ , nous
avons $I_{m_{0}}N_{0}=\sum_{k=-\infty}[r_{k}, r_{k+1}]N_{0}$ et parmi des ensembles $[r_{k}, r_{k+1}]N_{0}$

$(\pm k=0,1, \ldots)$ , il existe une infinit\’e d\’enombrable des ensembles
non vides et chacun de celui-ci est parfait. Nous d\’esignons par
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$P_{k}(k=1,2, \ldots)$ ceux-ci. Or, $K_{0}$ est par la supposition un ensemble
$F_{\sigma}$ et $G_{\delta}$ en m\^eme temps. Il existe donc une infinit\’e d\’enombrable
des ensembles ferm\’es et disjoints $Q_{n}(n=1,2, \ldots)$ tels qu’on ait pour
la ferm\’eture $\overline{K}_{0}$ sur $[0,1]$ de $K_{0}$

(1) $\overline{K}_{0}-(K_{0}+[r, s])=_{n=1}\simeq^{\nabla}Q_{n}\infty$ .
Parce que $K_{0}$ est condense en soi, nous pouvons supposer, sans perdre
la g\’en\’eralit\’e, que les ensembles $Q_{n}(n=1,2, \ldots)$ soient parfaits.

D’apreS la supposition $N$ et par suite $K_{0}$ est. non dense dans $R^{*}$ ,
d’ou nous pouvons prendre les points distincts $q_{mn}(m, n=1,2, \ldots)$

dans l’ensemble $[0,1]-K_{9}$ de fagon que les ensembles $Q_{m}^{*}=n-1\underline{\nabla\infty}(q_{mn})$

soient denses sur $[0,1]$ . Or, l’ensemble $[r_{k}, r_{k+1}]N$ est au plus
d\’enombrable ou la somme d’un ensemble au plus d\’enombrable et
un des ensembles parfaits $P_{k}(k=1,2, \ldots)$ . Nous d\’efinirons une
transformation $\chi(x)$ qui transforme $N$ en un sous-ensembIe de
$m\approx 1\sim^{\nabla}\infty(Q_{m}+Q_{m}^{*})N$ comme il suit. Quand $[r_{k}, r_{k+1}]N$ contient $P_{2n}$ , il
existe une transformation continue et biunivoque qui transforme
$P_{2k}$ en $Q_{n}$ et $[r_{k}, r_{k+1}]N$ en un sous-ensemble de $Q_{n}+Q_{n}^{*}$ , et nous
d\’efinirons $\chi(x)$ sur $[r_{k}, r_{k+1}]N$ comme il est une des telles trans-
formations, Et, nous posons $\chi(x)=x$ sur tout autre point de $N$,
$\chi(x)$ est alors continue et biunivoque sur $N$ et nous avons

(2) $\varphi(N)=_{\wedge}\nabla Q_{n}+r\nabla P_{2k-1}+(N-[rn=1k=1\infty\infty s])+D$

$=(\overline{K}_{0}-[r, s])+=^{\nabla}P_{2k-1}+D_{1}k-1\infty$

ou $D_{1}$ d\’esigne un ensemble au plus d\’enombrable.
LE DEUXI\‘EME CAS. C’est celui que tout $I_{n}N_{0}$ est ferm\’e.

Puisque $N_{1}$ est non dense dans $N_{0}$ , il existe parmi ceux-ci une
infinit\’e d\’enombrable des ensembles parfaits. Nous d\’esignons par
$P_{k}(k=1,2, \ldots)$ ces ensembles parfaits. Donc, nous pouvons d\’efinir
de m\^eme que le cas pr\’ec\’edent une transformation continue et
biunivoque $\varphi(x)$ qui transforme $P_{2k}$ en $Q_{k},$ $P_{2k-1}$ en’ lui-m\^eme et
$N-[r, s]$ en aussi lui-m\^eme. Nous avons alors de m\^eme que (2)

(3) $\varphi(N)=(\overline{K}_{0}-[r, s])+\simeq\tau k=1\infty P_{2k- 1}+D_{2}$ ,

ou $D_{2}$ d\’esigne un ensemble au plus d\’enombrable.
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Maintenant, etant donn\’e un espace m\’etrique complet $R$ s\’eparable
et $ind6nombrable$ , nous consid\’erons un sous-ensemble $E,$ $F_{\sigma}$ absolu
ind\’enombrable et punctiforme. Il existe alors une suite $\{E_{n}\}(n=1$ ,
2, $\ldots$ ) des sous-ensembles parfaits compact en soi et disjoints et un
ensemble $D$ au plus d6nombrab1e tel qu’on ait

$ E=\sim\backslash \urcorner E_{n}+Dn-1\infty$

Or, $E$ admet la repr\’esentation param\’etriqu$e$ r\’eguli\’ere par rap-
port a $N$ en n\’egligeant au plus une infinit\’e d\’enombrable de points.
En effet, quand $N$ appartient au premier cas, il existe une trans-
formation $\varphi(x)$ continue et biunivoque telle qu’on ait l’\’egalit\’e (1).
Cependant, nous pouvons donner une transformation $\varphi_{1}(x)$ continue
et biunivoque qui transforme $(\overline{A_{0}}-[r, s])$ en $E_{1}$ et $P_{2k-1}$ en $E_{k+1}(k=1$ ,
2, $\ldots$ ). Et par suite, $\varphi_{1}(\varphi(x))$ transforme $N$ en $E$ en n\’egligeant au
plus une infinit\’e d\’enombrable de points. De m\^eme, quand $N$ ap-
partient au deuxieme cas, nous pouvons d\’emontrer que $E$ admet
aussi la repr\’esentation param\’etrique r\’eguliere par rapport \‘a $N$ en
n\’egligeant au plus une infinit\’e d\’enombrable de points.

Cependant, quand $N$ est un sous-ensemble $F_{\sigma}$ absolu du type
$(0,1)$ de $R^{*}$ , il existe une suite $\{E_{n}\}(n=1,2, \ldots)$ des sous-ensembles
parfaits et disjoints de $[0,1]$ et un ensemble $D$ au plus d\’enombrable
telle qu on ait $N=\sum_{n=1}E_{n}+D$ . Donc, pour une transformation $\varphi(x)$

continue et biunivoque qui transforme $N$ en un sous-ensemble de $R$ ,
$\varphi(E_{n})(n=1,2, \ldots)$ sont punctiformes et ferm\’es, et donc $\varphi(N)$ est
d’apr\’es un th\’eor\’eme sur la punctiformit\’e (C. KURATOWSKI (4)) un
ensemble $F_{\sigma}$ et punctiforme. Nous avons donc le cas $3^{o}$ . Il est
evident que nous avons le cas $2^{o}$ .

Puis nous consid\’erons le cas $4^{o}$ . Soit $E$ un sous-ensemble $F_{\sigma}$

absolu du type $(1, 0)$ de $R^{*}$ . Or, nous pouvons donner une image
continue et biunivoque de $N$ dans $R^{*}$ de maniere qu’il est du type
$(1, 0)$ et partout condense en soi dans $[0,1]$ et donc nous pouvons
supposer, sans perdre la g\’en\’eralit\’e, que $N$ soit partout condense en
soi dans $[0,1]$ . Etant donn\’e un espace m\’etrique $R$ complet et
s\’eparable, nous prenons un sous-ensemble $F_{\sigma}$ absolu du type $(1, 0)$

et punctiforme.de $R$ . Or, nous pouvons transformer topologiquement
$E$ en un sous-ensemble–nous le d\’esignons par $E^{*}$–de $R^{*}$ et cet
ensemble est aussi du type $(1, 0)$ . L’ensemble de tous les points $p$

de $E^{*}$ , tels que chaque voisinage de $p$ contient une infinit\’e ind\’enom-
brable de points de $E$, est transform\’e topologiquement en un sous-
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ensemble partout condense en soi de $R^{*}$ et donc, .d’apres le lemme
3, $E$ admet la repr\’esentation param\’etrique r\’eguli\’ere par rapport \‘a
$N$ en n\‘egligeant au plus une infinit\’e d\’enombrable de points. Puis,
soit $E$ un sous-ensemble de $R$ qui admet la repr\’esentation param\’et-
rique r\’eguli\‘ere par rapport \‘a $N$ en n\’egligeant au plus une infinit\’e
d\’enombrable de points. Alors, $E$ est punctiforme et donc, nous
pouvons transformer topologiquement en un sous-ensemble–nous le
designons par $E^{*}$–de $R^{*}$ . Or, quand $E^{*}$ n’est pas du type $(1, 0)$ ,
il existe un intervalle $I$ de $R^{*}$ tel que $IE^{*}$ soit en m\^eme temps $F_{a}$ et
$G_{\delta}$ et qu’il soit ind\’enombrable. L’ensemble $IE^{*}$ admet alors la re-
pr\’esentation param\’etrique r\’eguli\‘ere par rapport \‘a une partie ouverte
$N^{*}$ de $N$. Or, d’apres ce que nous avons d\’emontr\’e d\’ej\‘a, l’intervalle
$[0,1]$ admet la repr\’esentation param\’etrique r\’eguli\’ere par rapport \‘a
$IE^{*}$ et par suite $N^{*}$ en n\’egligeant au plus une infinit\’e d\’enombrable
de points. Or, $N^{*}e$st un ensemble $F_{\sigma}$ et donc il existe une suite
$\{N_{n}\}(n=1,2, \ldots)$ des sous-ensembles ferm\’es de $N^{*}$ telle qu’on ait
$N^{*}=\sum_{n=1}N_{n}$ . Alors, les images continues et biunivoques de $N_{n}$ sont
non denses sur $[0,1]$ et par suite une image continue et biunivoque

de $\sum_{n=1}N_{n}=N^{*}$ sur $[0,1]$ est de la premiere cat\’egorie sur $[0,1]$ , ce
qui donne une contradiction. Par consequent, tout ensemble qui
admet la repr\’esentation param\’etrique r\’eguliere par rapport \‘a $N$ en
n\’egligeant au plus une infinit\’e d\’enombrable de points $e$st du type
$(1, 0)$ et donc nous avons le cas $4^{o}$ .

En combinant les resultats obtenus d\’ej\‘a, nous pouvons d\’emontrer
sans peine que nous avons les cas $5^{o}$ et $6^{o}$ . C. Q. F. D.

Remarque. Nous avons consid\’er\’e dans ce th\’eoreme sur la repr\’e-
sentation param\’etrique r\’eguli\’ere en n\’egligeant au plus une infinit\’e
d\’enombrable de points, mais nous pouvons les modifier en ceux-ci
sur la repr\’esentation param\’etrique r\’eguliere.

Corollaire. Soient $N$ un sous-ensemble mesurable $(B)$ non $F_{\sigma}$ absolu
(ou $du$ type (1, $0),$ $t1,1$) ou $(1, 2))$ $duR^{*}$ et $R$ un espaee m\’etrique

complet et s\’eparable. Tout sous-ensemble $(B)$ condese en soi et puncti-
forme (ou $du$ type (1, $0)$ ) de $R$ admet la repr\’esentation param\’etrique
r\’eguliere par rapport \’a $N$.

C’est une generalisation du th\’eoreme de M. W. SIERPIN’SKI (W.
SIERENSKI (7)) et sa d\’emonstration est obtenue sans peine de ce que
nous avons, vu dans la d\’emonstration du th\’eor\‘eme 3.

Gr\^acerau th\’eoreme 3, nous pouvons deduire les divers r\’esultats
comme il suit.
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Corollaire 1. Pour qu’un sous-ensemble analfflique $E$ de $R^{*}$ soit
mesurable $(B)$ , il faut et il suffit qu’une des images continues et biuni-
voques de $E$ dans $R^{*}$ soit un ensemble $F_{a}$ abgolu.

En effet, quand $E$ est un ensemble $F_{\sigma}$ absolu, ses images sont
toujours $F_{\sigma}$ absolus et quand $E$ est un ensemble mesurable (B) non
$F_{\sigma}$ absolu, une des images est d’apr\’es le th\’eoreme 3 un ensemble
$F_{\sigma}$ absolu. De plus, quand $E$ n’est pas mesurable (B), ses images
sont toujours non mesurables (B) et donc la condition donn\’ee est
n\’ecessaire. Il est evident que la condition donn\’ee est suffisante.

Corollaire 2. Soient $E_{k}(k=1,2)$ deux ensembles mesurables $(B)$

et indenombrables de $R^{*}$ . Il $exi8te$ deux sous-ensembles. d\’emmbrables
$D_{k}(k=1,2)$ de ces ensembles $E_{k}(k=1,2)$ respectivement tels qu’un des
ensembles $E_{k}-D_{k}(k=1,2)$ soit une images continue et biunivoque de
l’autr$e$ .

En effet, en prenant un sous-ensemble d\’enombrable et partout
dense dans $E_{k}$ , nous designons par $E_{k}$ la somme de cet ensemble
d\’enombrable et les points $p$ de $E_{k}$ tels qu’un voisinage convenable de
$p$ contienne au plus une inPnit\’e d\’enombrable de points de $E_{k}$ . Alors
$D_{k}(k=1,2)$ sont d\’enombrables et d’apres, le th\’eor\‘eme 3 un de $E_{k}-D_{k}$

est une image continue et biunivoque de l’autre.
Corollaire 3. Les ensembles mesurables $(B)$ de $R^{*}sont$ classtfi\’eg au

Point de vue des transformations continues et biunivoques en les 6 types
suivants, $(0,1),$ $(0,2),$ $(1,0),$ $(1,1),$ $(1,2)$ et des ensembles mesurables
$(B)$ non $F_{\sigma}$ absolus. Et quand nous d\’esignons par $\tau_{1}\rightarrow\tau_{2}$ que chaque
ensembles $du$ type $\tau_{1}$ soit donn\’e comme une image continue et biunwo-
que d’un ensemble $du$ type $\tau_{2}$ , nous pouvons donner la rdation entre
les ensembles des types donn\’es au-dessus, comme il suit:

$(1, 0)\rightarrow(1,1)\rightarrow(1.2)(0,1)\rfloor\rightarrow(0,2)\rightarrow(dae$ ensembles mesurables $(B)$

non $F_{\sigma}$ absolus).

10. La repr\’esentation param\’etrique r\’eguliere par rapport \’a un
ensemble analytique. Nous avons consid\’er\’e d\’ej\‘a la repr\’esentation
param\’etrique r\’eguli\‘ere par rapport \‘a un ensemble mesurable (B).
Puis, nous consid\’erons celle-ci par rapport \‘a un ensemble analytique.
Or, elle est tr\’es difficile et nous ne savons plus rien, mais nous
pouvons d\’emontrer seulement le suivant. Pour cela, nous donnerons
d’abord quelques d\’efinitions.
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D\’efinition. Nous dirons qu’un ensemble $E$ d’un espace m\’etrique
$R$ admet la repr\’esentation param\’etrique r\’eguli\‘ere par rapport \‘a $N$

en n\’egligeant un compl\’ementaire analytique, quand il existe un
sous-ensemble $F$ de $E$ qui admet la repr\’esentation param\’etrique
r\’eguli\‘ere par rapport a $N$ et que $F-E$ est un cempl\’ementaire
analytique.

Cette d\’efinition n’est pas la transmission directe sur les compl\’e-
mentaires analytiques de la notion” en n\’egligeant des ensembles
mesurables (B), mais pour eviter le trivial il faut cette modification.
En effet, quand nous d\’efinissons la notion” en n\’egligeant des compl\’e-
mentaires analytiques comme il suit: \’etant donn\’e un sous-ensemble
$N$ de $R^{*}$ , nous dirons qu un ensemble $E$ d’un espace $R$ admet la
repr\’esentation param\’etrique r\’eguli\’ere par rapport \‘a $N$ en n\’egligeant
des compl\’emantaires analytiques, quand il existe un ensemble $F$ de
$R$ qui admet la repr\’esentation param\’etrique r\’eguli\’ere par rapport
\‘a $N$ et que $E-F$ et $F-E$ sont des compl\’ementaires analytiques; nous
pouvons d\’emontrer sans peine que tout ensemble analytique d’un
espace m\’etrique complet et s\’eparable admet la repr\’esentation para-
metrique r\’eguliere par rapport \‘a un ensemble mesurable (B) non
$F_{\sigma}$ et arbitraire de $R^{*}$ , et ce fait est tres trivial.

Nous avons alors le
Th\’eoreme 4. Tout ensemble analytique ind\’enombrable d’un espace

m\’etrique $R$ complet et s\’eparable admet la repr\’esentation param\’etrique
r\’eguh\‘ere par rapport a l’ensemble analytique, $L^{*}$ de LEBESG $UE$ en
n\’eghgeant un compl\’ementaire analytique.

D\’emonstration. Soit $E$ un ensemble analytique ind\’enombrable
de $R$ . Il existe alors un ensemble analytique ind\’enombrable $F$ de
$R^{*}$ tel que $E$ soit une image continue et biunivoque de $F$. Donc,
pour voir ce th\’eoreme, il suffit de d\’emontrer que $F$ admet la repr\’e-
sentation param\’etrique r\’eguli\‘ere par rapport \‘a $L^{*}$ en n\’egligeant un
compl\’ementaire analytique. Or, nous pouvons choisir dans $F$ les
ensembles $F_{mn}^{\langle k)}$ $(m, n=1,2, \ldots ; \pm k=0,1,2, \ldots)$ hom\’eomorphes \‘a
$R^{*}$ comme il suit:

$1^{o}$ , $F_{mn}^{\langle k)}$ $(m, n=1,2, \ldots ; \pm k=0,1,2, \ldots)$ sont disjoints deux-
\‘a-deux,

$2^{o}$ , dans chaque voisinage d’un point de condensation de $F$, il
existe un des $ensembIesF_{mn}^{(k)}+\infty\infty\infty(n=1,2, \ldots)$ pour toute paire $(k, m)$ .
L’ensemble $F-\sum_{k=-\infty}\sum_{m=ln=1}\simeq^{\nabla}F_{mn}^{(k)}$ est analytique et donc il existe un
sous-ensemble ferm\’e $P$ de $\hat{R}^{*}$ tel que $PL^{*}$ soit hom\’eomorphe \‘a
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$ F-=^{\nabla}+\infty\Sigma\infty$ $=^{\sigma}\infty F_{mn}^{(k)}$ ( $M_{r}$ KOND\^o (2)). En d\’esignant par $I_{m}=[a_{m}, b_{r}]$

($m=1,2,\ldots\rangle k=-\infty m\approx 1n=1$ le6 intervalles contigues \‘a $P$ dans $[0,1]$ , ou nous
pouvons suPposer, sans perdre la g\’en\’eralit\’e, que le nombre des inter-
valles contigus soit infini, nous prenons dans ces intervalles les. points
rationnels $r_{k}^{(m)}(\pm k=0,1, \dot{2}, \ldots)$ de fagon qu’on ait $r_{k}^{(m)}<rt_{+1}^{m)}$ et les
deux points $\lim_{k\rightarrow+\infty}r_{k}^{\langle m)}$ et $\lim_{k\rightarrow-\infty}r_{k}^{(m)}$ soient ceux-ci des extr\^emit\’es de $I_{m}$ ,

nous posms $Lt^{m)}=[r_{k}^{\langle m)}, r_{k+1}^{\langle m)}]L^{*}$ . Nous avons alors $L^{*}I_{m}=\sum_{k=-\infty}-\infty Lf_{e}^{m)}$

Maintenant, nous d\’efinirons une transformation $\varphi(x)$ continue et
biunivoque sur $L^{*}$ comme $iI$ suit. En prenant d’abord une trans-
formation topologique $\varphi_{0}(x)$ qui transforme $PL^{*}$ en $F_{\sim^{\nabla}}^{+\infty}-\sum_{mk=-\infty=1}^{\infty}\sum_{n=1}^{\infty}F_{mn}^{(k)}$ ,
nous posons $\varphi(x)=\varphi_{0}(x)$ sur $PL^{*}$ . Puis, en prenant l’intervalle $I_{m}$ ,
nous consid\’erons un intervalle ouvert qui contient $I_{m}$ dans $1’ interieur$ ,
c’est-\‘a-dire, les points extr\^emes de $I_{m}$ sont ceux-ci de l’interieur de
$I^{*}$ , et nous prenons l’intervalle plus petit qui contient les points de
$\varphi(I^{*}PL^{*})$ . Nous d\’esignons par $J_{m}=[c_{m}, d_{m}]$ la partie commune de
ces intervalles ferm\’es plus petits obtenues en variant $I^{*}$ des faqons
possibles. Alors, $J_{m}$ est aussi non vide et un intervalle ferm\’e ou un
point precis\’ement. \’Etant donn\’ee une suite $\{\epsilon_{\eta_{r}}\}(n=1,2, \ldots)$ des $nom*$

bres positifs telle qu on ait $\lim\epsilon_{n}=0$ , nous consid\’erons les intervalles
$J_{m}^{*}=[c_{m}-\epsilon_{m}, d_{m}+\epsilon_{m}](m=^{n\rightarrow\infty}1, 2, \ldots)$ . $J_{m}^{*}$ contient. alors les points
de condensation de $F$ et donc il existe $\cdot$ parmi les ensembles $F_{mn}^{\{k)}$

$(n=1,2, \ldots)$ ceux-ci contenus dans $J_{m}^{*}$ . Maintenant; nous d\’efini-
rons $\varphi(x)$ sur $L^{*}I_{m}$ comme il suit. En prenant les ensembles $Lt^{m}$

)

$(k=0,1,2, \ldots)$ nous distinguons les deux cas.
LE PREMIER CAS. Quand le point $b_{m}$ appartient \‘a $PL^{*}$ , Ie

point $\varphi(b_{m})$ appartient d’apres la d\’efinition \‘a $J_{m}$ et donc il existe
dans l’intervalle $[\varphi(b_{m})-\frac{\epsilon_{m}}{k}, \varphi(b_{m})+\frac{\epsilon_{m}}{k}]$ un des ensembles $F_{mn}^{(k)}(n=1,2$ ,
...). Nous prenons un de ceux-ci et nous d\’efinirons $\varphi(x)$ sur $L_{k}^{(m\rangle}$

de fagon que $\varphi(L_{k}^{(m)})$ est contenu dans cet ensemble. Nous avons
alors $\varphi(Lt^{m)})CJ_{m}^{*}$ et $\lim_{k\rightarrow\infty}\varphi(L1^{m)})=\varphi(b_{m})$ .

LE DEUXIEME CAS. Quand le point $b_{m}$ n’appartient pas \’a $PL^{*}$ ,
nous prenons dans $J_{m}$ un des ensembles $F_{mn}^{\langle k)}(n=1,2, \ldots)$ et nous
d\’efinirons $\varphi(x)$ sur $L|^{m)}$ de fagon que $\varphi(L_{k}^{\langle m)})$ est contenu dans cet
ensemble et aussi $J_{m}^{*}$ .

De m\^eme que $le$ cas pr6c\’edent, nous d\’efinirons $\varphi(x)$ sur $L8^{m)}$

$(-k=1,2, \ldots)$ , c’est-a-dire, les images $\varphi(L_{k}^{Im)})$ sont contenues dans
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$J_{m}^{*}$ et quand le point $a_{m}$ appartient \‘a $PL^{*}$ , nous avons $\lim\varphi(L_{k}^{(m)})=$

$\varphi(a_{n})$ . Alors, $\varphi(x)$ est continue sur $L^{*}$. En $e$ffet, $soi^{k\rightarrow-\infty}tp_{0}$ un point
de $L^{*}$ . Quand $p_{0}$ appartient a $L^{*}-PL^{*}$ ou l’int\’erieur de $PL^{*}$ par
rapport \‘a $L^{*}$ , il est evident que $\varphi(x)$ est continue sur $Po$ . Puis, nous
consid\’erons le cas o\‘u $p_{0}$ est un point frontier de $PL^{*}$ par rapport a
$L$“. Or, pour $voIr$ la continuit\’e de $\varphi(x)$ sur $Po$ , il suffit de d\’emontrer
que $\varphi(x)$ est continue \‘a chaque c\^ot\’e de $p_{0}$ . Quand il existe un point
$a_{m^{\prime}}$ tel qu’on ait $p_{0}=a_{m^{\prime}}$ , nous avon $\lim_{K*\infty}\varphi(Li^{m^{\prime})})=\varphi(a_{m^{\prime}})$ et donc
$\varphi(x)$ est d’apres la d\’efinition, continue au c\^ot\’e droit de $Po$ Quand il
n’exist pas tel point $a_{n}$ , nous pouvons trouver pour un nombre
positif $\epsilon$ un nombre positif $\delta$ tel qu’on ait dis $(\varphi(p), \varphi(p_{0}))<\epsilon$ pour
tout point $P$ de $LP^{*}$ qui satisfait la condition: dis $(p, p_{(})<\delta$ . Nous
prenons un nombre positif $\delta_{0}$ et un nombre naturel $m_{0}$ qui remplit
les conditions suivantes:

$1^{o}$ , $0<a$) $<\frac{1}{2}\delta$ ,
$2^{o}$ , nous avons $\epsilon_{m}<\epsilon$ pour tout nombre naturel $m$ tel qu’on

ait $m\geqq m_{0}$ ,
$3^{o}$ , nous avons $m\geqq m_{0}$ pour tout nombre naturel $m$ tel qu’on

ait $1p_{1},$ $ n+\&$) $L_{n}\neq 0$ ou $(p_{0}, w+\&)$ d\’esigne un intervalle ouvert ayant
les point extr\^emes $m$ et $Po+\&$ . Or, quand l’intervalle $(p_{0}, p_{0}+\&))$ ne
cQntient aucun point de $L^{*}-PL^{*},$ $\varphi(x)$ est evidemment continue au
c\^ot\’e droit de $p_{0}$ . Quand $\langle p_{0},$ $p_{0}+\delta_{0}$) contient des points de $L^{*}-PL^{*}$ ,
nous pouvons supposer qu’il existe un point $b_{n_{0}}$ tel qu’on ait $bn_{0}=$

$m+a$ . Soit $p$ un point de $tm,$ $bn_{0}$) $L^{*}$ . Si le point $p$ appartient \‘a
$PL^{*}$ , nous avons $d’ apr\acute{\alpha}$ l’hypoth\’ese dis $(\varphi(p), \varphi(p_{0}))<e$ , et si le point
$p$ n’appartient pas \‘a $PL^{*}$ , il existe d’apr\’es la supposition un inter-
valle $I_{m}$ tel qu’on ait $p\in I_{m}C$ $(p_{0} , bn_{0})$ . Alors, le point $\varphi(p)$ appar-
tient d’apr\’es la d\’efinition de $\varphi(x)$ \‘a l’intervalle $J_{m}^{*}$ . Or, nous pouvons
choisir un nombre positif $\delta_{1}$ tel que l’image de $1’ en8emble(a_{m}-\delta_{1}$ .
$b_{m}+\delta_{1})PL^{*}$ par $\varphi(x)$ soit contenue dans $J_{m}^{*}=(c_{m}-\epsilon_{m}, d_{m}+\epsilon_{m})$ et
qu on ait $\delta_{1}<\frac{1}{2}\delta$ . Nous avons alors $ 0<p^{*}-p_{0}<\delta_{0}+\delta_{1}<\delta$ pour chaque
point $p^{*}$ de $(a_{n}-\delta_{1}, b_{m}+\delta_{1})PL^{*}$ , et donc nous avons $|\varphi(n)-gp(p)|<\epsilon$ ,
ce qui entrain$e|\varphi\langle p_{0}$) $-q|\leqq\epsilon$ pour tout point $q$ de $J_{m}$ . Or, parce que
nous avons $\varphi(p)\in J_{m}^{*}$ , nous avons $|\varphi(p_{0})-Ap)|<\epsilon+\epsilon_{m}<2\epsilon$ . Par
consequent, $\varphi(x)$ est continue au c\^ot\’e droit de $p_{0}$ et de $m\hat{m}e$ elle
est continue au c\^ot\’e gauche de $p_{0}$ , ce qui donne la continuit\’e de $\varphi(x)$

au point $n$ D’ou $\varphi(x)$ est continue et aussi d’apres la d\’efinition,
biunivoque sur $L^{*}$ . Nous avons d’apres la d\’efinition
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$\varphi(L^{*)+r}=\varphi(PL^{*\backslash \urcorner}I_{m}L^{*})m\Leftrightarrow 1\infty=\varphi(PL^{*})+\sum_{m=1}^{\infty}\varphi(I_{m}L^{*})$

$=F-\nabla k=-\infty+\infty$

d’ou nous avons
$F-\varphi(L^{*})=\sum_{m=1}^{\infty}\{\sum_{k=-\infty}^{+\infty}\sum_{n=1}^{\infty}F_{mn}^{(k)}-\varphi(I_{m}L^{*})\}$ ,

c’est-\‘a-dire, $F$ admet la repr\’esentation param\’etrique r\’eguliere par
rapport \‘a $N$ en n\’egligeant un compl\’emetaire analytique.

C. Q. F. D.
Remarque. Nous pouvons poser ici un probleme suivant:
Etant donn\’e un ensemble analytique ind\’enombrable $N$ de $R^{*}$ , tout

ensemble analytique d’un espace m\’etrique complet et s\’eparable admet-il
la repr\’esentation param\’etrique r\’eguli\‘ere par-rapport \‘a $N$ en n\’eghgeant
un compl\’ementaire analytique?

Pour que ce probl\‘eme puisse \^etre r\’esolu affirmativement, il faut
qu’un ensemble donn\’e $N$ soit non mesurable (B). En effet, quand
un ensemble analytique $E$ d’un espace m\’etrique anmet la repr\’esen-
tation param6trique r\’eguli\’ere par rapport \‘a un ensemble mesurable
(B) $N$ ind\’enombrable en n\’egligeant un compl\’ementaire analytique,
il existe un sous-ensemble $F$ de $E$ qui admet la repr\’esentation
param\’etrique r\’eguliere par rapport a $N$ et que $E-F$ soit un com-
pl\’ementaire analytique. Or, $F$ est mesurable (B) et donc $E$ est un
compl\’ementaire analytique, ce qui entraine que $E$ est mesurable
(B). Par suite, pour qu’un ensemble analytique non mesurable (B)

admet la repr6sentation param\’etrique r\’eguli\’ere par rapport \‘a $N$ en
n\’egligeant un compl\’ementaire analytique, il faut que $N$ soit non
mesurable (B). Or, ce probl\’eme est tr\‘es difficile \‘a r\’esoudre affirmative-
ment pour tout ensemble analytique $N$ non mesurable (B) et la re-
solution affirmative pour tout ensemble analytique non mesurable
(B) conduit \‘a dire qu’il n’existe aucun compl\’ementaire analytique
qui ne contient aucun sous-ensemble parfait. Pour le voir, nous
supposons qu’il existe un compl\’ementaire analytique ind6nombrab1e
$C$ de $R^{*}$ qui ne contient aucun sous-ensemble parfait, et nous posons
$N=R^{*}-C$. Maintenant, nous prenons un ensemble analytique $E$ non
mesurable (B) de $R^{*}$ tel que toute constituante de son compl\’ementaire
$R^{*}-E$ par rapport \‘a un crible qui definit $E$ contienne des sous-
.ensembles parfaits. Quand $\backslash E$ admet la repr\’esentation param\’etrique

r\’eguliere par rapport \‘a $N$ en n\’egligeant un compl\’ementaire analy-
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tique, il existe un sous-ensemble $F$ de $E$ qui admet la repr\’esentation
param\’etrique r\’eguli\’ere par rapport \‘a $N$ et que l’ensemble $E-F$
soit un compl\’ementaire analytique. Or, d’apr\’es ce que nous avons
vu dans l’introduction, une transformation $\varphi(x)$ continue et biunivoque
qui transforme $N$ en $F$ est prolong\’ee sur un ensemble mesurable
(B) $N^{*}$ de fa\caon d’une fonction de Baire, mais en conservant la
biuniformit\’e. Alors, l’image $F^{*}=\varphi(N^{*})$ de $N^{*}$ par $\varphi(x)$ est aussi
mesurable (B). Par consequent, $E-F^{*}=(E-F)-F^{*}$ est le compl\’e-
mentaire analytique, mais $E-F^{*}$ est d’apr\’es la supposition un
ensemble analytique et donc il est mesurable (B). D’o\‘u l’ensemble
$(R^{*}-F^{*})\leftarrow(E-F^{*})=R^{*}-(E+F^{*})$ est mesurable (B) et contenu dans
$R^{*}-E$, et donc il existe une constituante de $R^{*}-E$ qui est disjoint
\‘a $R^{*}-(E+F^{*})$ . Un sous-ensemble parfait $P$ de cotte constituante
est donc disjoint \‘a $R^{*}-(E+F^{*})$ et par suite il est contenu dans
$F^{*}-E$. Alors, $\varphi^{-1}(P)$ est mesurable (B) et ind\’enombrable, et de
plus il est contenu dans ce qui est contradictoire avec la supposition
sur $N$, Par consequent, la resolution affirmative du probl\’eme ci-
dessus pour tout ensemble analytique non mesurable (B) de $R^{*}$

entraine la non existence des compl\’ementaires analytiques ind\’enomb-
rables qui ne contiennent aucun sous-ensemble parfait.

11.. La repr\’esentation param\’etrique r\’eguliere des ensembles
projectifs de la classe 2. Puis, nous consid\’erons la repr\’esentation
param\’etrique r\’eguliere par rapport \‘a un compl\’ementaire analytique
de $R^{*}$ . Paur cela, nous donnerons d’abord la notion de “ en n\’egli-
geant au sens absolu des ensembles mesurables (B) ”.

D\’efinition. Soient $R$ un espace m\’etrique complet et s\’eparable,
$E$ un ensemble de $R$ , et $N$ un sous-ensemble de $R^{*}$ . Quand il
existe un sous-enseinble $E^{*}$ de $R$ ou g\’en\’eralement un espace m\’etrique
complet qui contient $R$ et qui remplit les conditions suivantes: $1^{o}$ ,
$E^{*}$ admet la repr\’esentation param\’etrique r\’eguli\‘ere par rapport \‘a $N$,
$2^{o}$ , les ensembles $E-E^{*}$ et $E^{*}-E$ sont en m\^eme temps mesurables
(B), nous dirons que $E$ admet la repr\’esentation param\’etrique r\’e-
guliere par rapport \‘a $N$ en n\’egligeant au sens absolu des ensembles
mesurables (B).

Nous avons alors le
Th\’eoreme 5. Tout ensemble projectif ind\’enombrable de la dasse 2

d’un espace m\’etrique complet et s\’eparable admet la repr\’esentation
param\’etrique r\’eguliere par rapport au compl\’ementaire analytique de
LEBESG $UE$ en n\’egligeant au sens absolu des ensembles mesurables $(B)$ .
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D\’emohstration. Pour d\’emontrer ce th\’eoreme, il suffit de voir
tout ensemble $E$ projectif ind\’enombrable de la classe 2 de $R^{*}$ admet
la repr\’esentation param\’etrique r\’eguli\’ere par rapport au compl\’e-
mentaire analytique $CL^{*}$ de Lebsgue en n\’egligeant au sens absolu
des ensembles mesurables (B). D’apres un th\’eor\’eme sur l’uniformi-
sation des compl\’ementaires analytiques (M. KOND\^o (4)), il existe un
compl\’ementaire analytique $F$ de $R^{*}$ tel que $E$ soit une image
continue et biunivoque de $F$. Or, il existe un sous-ensemble ferm\’e
$P$ de $\hat{R}^{*}$ tel que $P\cdot CL^{*}$ soit hom\’eomorphe \‘a $F$ et par suite \‘a $E$

(M. KONDO (3)). Donc, nous pouvons d\’efinir une transformation $\varphi(x)$

continue et biunivoque qui transforme $P\cdot CL^{*}$ en $E$. Maitenant,
nous prolongeons $\varphi(x)$ sur $CL^{*}$ tout entier.

Pour ce but, nous prenons sur l’axe OY les nombres rationnels
distincts $p_{mn}(m=1,2, \ldots;\pm n=0,1,2\ldots)$ tels qu’on ait $\lim_{n\rightarrow\pm\infty}p_{mn}=0$

et $|p_{mn}|<\frac{1}{m}(\pm n=0,1,2, \ldots)$ . En d\’esignant par $I_{m}(m=1,2, \ldots)$

les intervalles contigus a $P\cdot CL^{*}$ dans $CL^{*}$ , nous posons $1e8$ nombres
rationnels $r_{k}^{(m)}(\pm k=0,1,2, \ldots)$ de fagon qu on ait $4^{m)}<’\{m$)

$+1$ et que
les deux nombres $\lim_{k*+\infty}r_{k}^{(m)}$ et $\lim_{k\rightarrow-\infty}r_{k}^{Im)}$ soient les points extr\^emes des
$I_{m}$ . Alors, de m\^eme que nous avons fait dans la d\’emonstration du
th\’eor\‘eme 4, nous pouvons d\’efinir $\varphi(x)$ sur $CL^{*}$ tout entier de mani\’ere
que $\varphi(x)$ est continue et biunivoque sur $CL^{*}$ , que nous avons $\varphi(P\cdot$

$CL^{*})=E$ et que l’image $\varphi([r_{k}^{\langle m)}, r_{k+1}^{(m)}]I_{m}CL^{*})$ est contenue dans la ligne
$R^{*}x(P_{mk})$ . Or, $[r_{k}^{(m)}, r_{k+1}^{(m)}]I_{m}CL^{*}$ est hom\’eomorphe \‘a $CL^{*}$ et donc
nous pouvons d\’eterminer $\varphi(x)$ sur $[\gamma_{k}^{tm)}, r_{k+1}^{\langle m)}]I_{m}CL^{*}$ de fagon que
son image par $\varphi(x)$ soit un ensemble mesurable (B). Nous avons alors

$\varphi(CL^{*})=\varphi(P\cdot CL^{*})+\sum_{m=1}^{\infty}\varphi(I_{m}CL^{*})$

$=\varphi(P\cdot CL^{*})+\sum_{k--\infty}^{+\infty}\sum_{m\approx 1}^{\infty}\varphi([r_{k}^{\langle m)}, r_{k+}^{(m}flI_{m}CL^{*})$

et donc $E$ admet la repr\’esentation param\’etrique r\’eguliere par rapport
\‘a $CL^{*}$ en n\’egligeant au sens absolu des ensembles mesurables (B).

C. Q. F. D.

De remplacer dans ce th\’eor\‘eme “ en $n\text{\’{e}} glige\dot{a}nt$ au sens absolu
des ensembles mesurables (B). “ par ” en n\’egligeant des ensembles
mesurables (B), c’est tres difficile, mais nous pouvons d\’emontrer
le th\’eor\’eme suivant.
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Th\’eoreme 6. Quand un ensemble $E$ projectif ind\’enombrable de la
dasse 2 d’un espace m\’etrique complet et s\’eparaue jouit de la propri\’et\’e
de BAIRE au sens large, $E$ admet la repr\’esentation param\’etrique
r\’eguli\‘ere par rapport au compl\’ementaire analytique $CL^{*}en$ n\’egligeant
des ensembles mesurables $(B)$ .

D\’emonstration. Pour d\’emontrer ce th\’eoreme, il suffit de voir
qu’il a lieu sur $R^{*}$ . Soit $E$ un ensemble projectif ind\’enombrable de
la classe 2 de $R^{*}$ ayant la propri\’et\’e de BAIRE au sens large. Alors,
quand nous d\’esignons par $U$ l’ensemble de tous les points $p$ de $R^{*}$ ,
tels que $E$ soit partout la deuxieme cat\’egorie \‘a quelque voisinage
de $p,$ $U$ est ouvert sur $R^{*}$ et $R^{*}-E$ est d’apr\’es la supposition la
premiere cat\’egorie sur $U$. Nous pouvons choisir donc dans $UE$ les
ensembles $P_{mn}^{(k)}(k, m, n=1,2, \ldots)$ comme il suit; $1^{o}$ , les ensembles
$P_{mn}^{\{k)}$ sont disjoints deux-\’a-deux et hom\’eomorphes \‘a $R^{*},$ $2^{o},\sum_{n=1}^{\infty}P_{mn}^{(k)}$ est
pour tout nombre naturel $m$ et $k$ partout dense dans $U$. Or, sur
l’ensemble ouvert $R^{*}-U$, ou $\overline{U}$ d\’esigne la ferm\’eture de $U$ sur $R^{*}$ ,
$E$ est de premi\’ere cat\’egorie et donc nous pouvons choisir dans
$R^{*}-\overline{U}-E$ les ensembles $Q_{mn}^{\langle k)}(k, m, n=1,2, \ldots)$ comme il suit; $1^{o}$ ,
les ensembles $Q_{mn}^{\{k)}$ sont disjoints deux-a-deux et hom\’eomorphes \‘a $R^{*}$ ,
$2^{O\underline{\nabla}}Q_{mn}^{(k)}n-1$ est pour tous les nombres naturels $m$ et $k$ partout dense
dans $R^{*}-\overline{U}$. Alors, de m\^eme que nous avons fait dans la d\’emon-
stration du th\’eoreme 5, nous pouvons d\’efinir $\varphi(x)$ sur $CL^{*}$ tout entier
de mani\’ere que $\varphi(x)$ est continue et biunivoque sur $CL^{*}$ , que nous
avons $\varphi(P\cdot CL^{*})=E-\nabla\underline{\nabla}\backslash k-1m-1n-1\infty\infty\infty$ et que l’image $\varphi([r_{k}^{1m)}, r_{k+1}^{Im)}]I_{m}CL^{*})$

est contenue dans $n_{=1}^{r}\infty\backslash (P_{mn}^{\langle l)}+Q_{mn}^{(k)})$ . Or, nous pouvons d\’eterminer $\varphi(x)$

sur $[r_{k}^{(m)}, \gamma_{k+1}^{1m)}]I_{m}CL^{*}$ de fa\caon que son image soit un ensemble
mesurable (B). Nous avons alors

$\varphi(CL^{*})=\varphi(P\cdot CL^{*})+\varphi(CL^{*}-P)$

$=(E-r\nabla\sum_{mk\Rightarrow 1=1}^{\infty}\sum_{n=1}^{\infty}\infty P_{mn}^{(k)})_{m=1}^{\infty}+r\nabla\sum_{k=1}^{\infty}\varphi([r_{k}^{(m)}, r_{k+1}^{(m)}]I_{m}CL^{*})$ ,

et $E-\varphi(CL^{*})=_{k=1m-1n=1}\simeq v\rightarrow\backslash 1\{\sim^{\nabla}P_{mn}^{\langle k)}-\varphi([\gamma_{k}^{(m)}\infty\infty\infty r_{k+1}^{\langle m)}]I_{m}CL^{*}\}$

et $\varphi(CL^{*})-E=\sum_{k-1}^{\infty}\sum_{m=1}^{\infty}\{\sum_{n=1}^{\infty}Q_{mn}^{(k)}\varphi([\gamma I^{m)}, r_{k\vdash 1}^{(m)}]I_{m}CL^{*})\}$

sont mesurables (B), d’o\‘u $E$ admet la repr\’esentation demand\’ee.
C. Q. F. D.
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De m\^eme que ce th\’eor\’eme, nous avons le
Th\’eoreme 7. Quand un ensemble $E$ ind\’enombrable et projectif

de la classe 2 d’un espace m\’etrique complet et s\’eparable est mesurable
au sens de M. H. LEBESG $UE,$ $E$ admet la repr\’esentation param\’etrique

r\’eguliere par rapport au compl\’ementaire analytique $CL^{*}$ en n)ghgeant
des ensembles mesurables $(B)$ .

Corollaire. Tout ensemble ind\’enombrale d’un espace m\’etrique

complet et s\’eparable, obtenu en appliquant la sommation, $la^{\prime}$ multiph-
cation, la compl\’ementation, et l’op\’eration $(A)$ sur les ensembles analy-
tiques de l’espace consid\’er\’e admet la repr\’esentation param\’etrique

r\’eguli\‘ere par rapport \’a $CL^{*}$ en n\’eghgeant des ensembles mesurables
$(B)$ .

Encore, en se servant de la d\’efinition suivante;

D\’efinition. Quand tout voisinage de chaque point de condensa-
tion d’un ensemble $E$ contient un sous-ensemble parfait de $E$, nous
dissons que $E$ contient partout les ensembles parfaits.

Nous avons alors le
Th\’eoreme 8. Tout ensemble ind\’enombrable et projectif de la

dasse 2 d’un espace m\’etrique complet et s\’eparable qui contient partout

les sous-ensembles parfaits admet la repr\’esentation parametrique
r\’eguliere par rapport a $CL^{*}$ en n\’egligeant au plus une infinit\’e
$d^{\prime}m$ombrable de points.

C’est ce que $j’ ai$ d\’emontr\’e dans mon m\’emoire (M. KOND\^o (3)).

III. LA REPR\’ESENTATION PARAM\’ETRIQUE
ET LA FAMILLE DES ENSEMBLES.

12. La repr\’esentation param\’etrique des ensembles. Nous dis-
cutons dans ce chapitre le probl\‘eme II. Or, le probl\’eme II pour la
repr\’esentation param\’etrique \‘a \’et\’e resolu d\’ei\‘a par M. W. SIERPINSKI.
En effect, soient $R$ un espace m\’etrique complet s\’eparable et $\mathfrak{F}$ une
famille de puissance $2^{e_{0}}$ des sous-ensembles de $R$ . Comme on sait,

nous pouvons alors prendre un sous-ensemble $Z$ dans $R^{*}$ de fagon
que $R$ est une image continue et $biunivoqu\acute{q}$ de $Z$ et donc quand on
d\’esigne par $\varphi(x)$ une transformation continu $e$ et biunivoque qui

transforme $Z$ en $R$ , la famille $\mathfrak{F}^{*}$ de tous les ensembles $\varphi^{-1}(E)$ tels
qu on ait $E\in \mathfrak{F}$ est de puissance 2*0 et chaque ensemble de $\mathfrak{F}$ est
une image continue et biunivoque d’un ensemble de $\mathfrak{F}^{*}$ . Cependant,
d’apres un th\’eor\‘eme de M. W. SIERPINSKI (W. SIERPINSKI (6)), il exlste
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un sous-ensemble $N$ de $R^{*}$ tel que chaque ensemble de $\mathfrak{F}^{*}$ et par
suite de $\mathfrak{F}$ est une image continue de $N$, c’est-a-dire, chaque
ensemble de $\mathfrak{F}$ admet la repr\’esentation param\’etrique par rapport
\‘a $N$.

Th\’eor\’eme (de M. W. SIERPINSKI). Soient $R$ un espace m\’etrique
s\’eparable et $\mathfrak{F}$ une famille de puissance $2^{e_{0}}\sim$ des sous-ensembles de $R$ .
Il exite alors un sous-ensemble $N$ de $R^{*}$ tel que chaque ensemble de $\mathfrak{F}$

admet la repr\’esentation param\’etrique par rapport ct $N$.
13. La repr\’esentation param\’etrique r\’eguli\’ere des ensembles.

Puis, nous consid\’erons le probl\’eme II pour la repr\’esentation para-
m6trique r\’eguli\’ere. Nous pouvons d\’emontrer pour ce probl\‘eme les

Th\’eor\’eme 9. Soient $R$ un espace m\’etrique complet s\’eparable et
$\mathfrak{F}$ une famille de puissance $2^{e_{0}}\sim$ des sous-ensembles de R. Il existe alors
un sous-ensemble $N$ de $R^{*}$ tel que chaque ensemble de $\mathfrak{F}$ admet la
repr\’esentation param\’etrique r\’eguliere par rapport \’a $N$ en n\’eghgeant
au sens absolu des ensembles mesurables $(B)$ .

Theor\’eme 10. Soient $R$ un espace m\’etrique complet s\’eparable et
$\mathfrak{F}$ une famille de puissance 2 $t_{\wedge 0}$ des sous-ensembles ind\’enombrables de $R$

qui contient partout les sous-ensembles parfaits. Il existe alors un
sous-ensembfe $N$ de $R^{*}$ tel que chaque ensemble de $\mathfrak{F}$ admet la
repr\’esentation param\’etrique r\’eguli\‘ere par rapport a $N$ en m’ghgeant
au plus une infinit\’e d\’enombrable de points.

D\’emonstration du th\’eor\’eme 9. Pour cela, nous prenons l’espace
produit $R_{0}=Rx[0,1]$ et nous id\’entifierons chaque point $x$ de $R$ et
le point $(x, 0)$ de $R_{0}$ . $R_{0}$ est alors un espace m\’etrique complet
s\’eparable et une prolongation de $R$ . Nous prenons encore une suite
$\langle x_{n}$} $(n=1,2, \ldots)$ des points de $R$ de mani\’ere que $1’ ensemble\sum_{n=1}^{\infty}(x_{n})$

est partout dense dans $R$ et nous posons

$ Z^{\nabla\nabla}=\Leftrightarrow\rightarrow(x_{n}, y)n=10<y\leq 1\infty$

Alors, pour chaque ensemble $E$ de $\mathfrak{F}$ , les ensembles $(E+Z)-E=Z$
et $E-(E+Z)=0$ sont mesurables (B) et donc pour voir le th\’eoreme
9, Il suffit de d\’emontrer que chaque ensemble de la famille $\mathfrak{F}^{*}$ de
tous les ensembles $E+Z$ tels qu’on ait $E\in \mathfrak{F}$ admet la repr\’esentation
param6trique r\’eguliere par rapport \‘a un sous-ensemble $N$ de $R$ en
n\’egligeant au plus une infinit\’e d\’enombrable de points. Or, chaque
ensemble $E+Z$ de $\mathfrak{F}^{*}$ , ou $E\in \mathfrak{F}$ , contient partout les sous-ensembles
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parfaits et donc la d\’emonstration de cette repr\’esentation $revie\grave{n}t$ a
celle-ci du th\’eoreme 10.

D\’emonstration du th\’eor\’eme 10. Comme $R$ est complet et se-
parable, $R$ admet d’apres un th\’eoreme connu la repr\’esentation
param\’etrique r\’eguliere par rapport t\‘a $R^{*}$ en n\’egligeant au plus une
infinit6 d\’enombrable de points, c’est-a-dire, il existe une transforma-
tion $\varphi(x)$ continue et biunivoque sur $R^{*}$ telle que $R-\varphi(R^{*})$ soit au
pIus d\’enombrable. Quand nous d\’osignons par $\mathfrak{F}^{*}$ la famille de tous
les ensembles $\varphi^{-J}(E)$ tels $qn’ on$ ait $E\in \mathfrak{F}$ , chaque ensemble de $\mathfrak{F}^{*}$

contient partout les sous-ensembles parfaits.
Maintenant, nous rangeons tous les intervalles de BAIRE et tous

les rectangles de BAIRE en une suite infinie $\{I_{n}\}$ et $\{Q_{n}\}(n=1,2, \ldots)$

respectivement. En prenant un ensemble $E$ de $\mathfrak{F}^{*}$ , nous d6signons
par $E^{c}$ l’ensemble de tous les points $p$ de $E$ tels que chaque voisinage
de $p$ contienent une infinit\’e ind\’enombrable de points de E. $L’ en8emble$
$E^{c}$ contient alors d’apr\‘es la supposition partout les sous-ensembles
parfaits. Donc, quand nous d\’esignons par $In_{k}(k=1,2,$ $\ldots\rangle$ tous les
intervalles $I_{n}$ de \langle $I_{n}$ } tels que $I_{n}E$ soient ind\’enombrables, nous
pouvons d\’efinir les sous-ensembles $P_{n_{k}}^{\langle m)}(m=1,2, \ldots)$ de $E^{c}$ comme
il suit,

$1^{o}$ , $P_{n_{k}}^{\{m)}(k, m=1,2, \ldots)$ sont disjoints deux-\‘a-deux et hom\’eo-
morphes \‘a $R^{*}$ ,

$2^{o}$ , $P_{n_{k}}^{Im)}CI_{n_{k}}^{\langle m)}$ .
Puis, nous posons

$\nu(E)=E^{c}-\sum_{m-1}^{\infty}\sum_{k\approx 1}^{\infty}P_{n_{k}}^{(m)}$ .
La famille $\nu(\mathfrak{F}^{*})$ de tous les ensembles $\nu(E)$ , ou $E\in \mathfrak{F}^{*}$ , est alors au
plus 2*0 et donc nous pouvons d\’efinir dans 1‘ensemble produit $R^{*}\times R^{*}$

un sous-ensemble $M$ ayant la propri\’et\’e: il existe pour chaque
ensemble $\nu(E)$ de $\nu(\mathfrak{F}^{*})$ un point $x$ de $R^{*}$ tels qu’on ait $\nu(E)=M^{(x)}$ .
Nous posons encore pour les rectangles de BAIRE $Q_{n}$

$M_{n}=Q_{n}M$ et $C_{n}=Q_{n}-M_{n}$ $(n=1,2, \ldots.)$ ,

et

(1 ) $N=M+\sum_{m-1n=1}^{\infty}r\nabla\infty\{M_{n}(2^{n}3^{m})+C_{n}(-2^{n}3^{m})\}$ ,

o\‘u $M_{n}(2^{n}3^{m})$ et $C_{n}(-2^{n}3^{m})$ d\’esignent respectivement les ensembles
obtenus en appliquant respectivement les $transformatio\eta s$



Sur la repr\’esentation param\’etrique &s ensembles 213

$x^{\prime}=x+2^{n}3^{m}$ , $y^{\prime}=y$

et $x^{\prime}=x-2^{n}3^{m}$ , $y^{\prime}=y$

sur $M_{n}$ et $C_{n}$ . Alors, chaque ensemble de $\mathfrak{F}^{*}$ admet la $repr\dot{e}s6\iota lta\leftrightarrow$

tion param\’etrique r6gu1i\‘ere par rapport \‘a $N$ en n\’egligeant au plus
une infininit\’e d\’enombrable de points. En effet, soit $E$ un ensemble
de $\mathfrak{F}^{*}$ . Il existe d’apr\‘es la d\’efinition un nombre $x_{0}$ de $R^{*}$ tel qu’on
ait $p(E)=M^{(x0)}$ .

D’ailIeurs, nous pouvons prendre tous les rectangles $Q_{\hslash}$ de BAIRE
comme il suit,

$1^{o}$ , $Q_{n}$ sont disjoints \‘a l’ensemble $(x_{0})xR^{*}$ ,
$2^{o}$ , tout $re\grave{c}tangle$ de BAIRE qui contient $Q_{n}$ comme une partie

aliquote n’est pas disjoint a $(x_{9})xR^{*}$ .
Il existe une infinit\’e d\’enombrable de tels rectangles et soient

$Q_{n_{k}}(k=1,2, \ldots)$ ceux-ci. Ils sont alors disjoints deux-a-deux et nous
avons

$ R^{*}xR^{*}=(x_{0})xR^{*}+\sim^{\nabla}Q_{n_{k}}k-1\infty$

Nous d\’efinirons une transformation $\varphi(x)$ sur $M$ qui remplit les
conditions suivantes,

$1^{o}$ , nous posons d’abord $\varphi(x)=x$ pour chaque point $x$ de $M^{(x_{0})}$ ,
$2^{o}$ , nous consid\’erons le rectangle $Qn_{k}$ . Il existe un intervalle

$I_{m}$ de BAIRE tel qu’on ait $E^{c}I_{m}\neq 0$ et Projoy $Qn_{k}\subset I_{m}$ ; et de plus
parmi de tels intervalles, il existe un tel dont son ordre soit maximum.
Soit $I_{\rho(n_{k})}$ le tel intervalle. Alors, les ensemble $P_{\rho(n_{k})}^{\langle m)}(m=1,2, \ldots)$

sont d\’efinis et donc, nous pouvons donner une transformation topolo-
gique $\varphi_{k}(x)$ qui transforme $Qn_{k}$ en $P_{\rho(n_{k})}^{(n_{k})}$ . Pour cettetransformati.on,
nous posons $\varphi(x)=\varphi_{k}(x)$ pour tout. point $x$ de $Q_{n_{k}}M$.

Alors, $\varphi(x)$ est continue sur $M$. En effet, soit $p_{0}$ un point de
$M$. Quand nous avons $p\in Q_{n_{k}}M$ , il est evident que $\varphi(x)$ est continue
sur $p_{0}$ . Puis, nous consid\’erons le cas ou $p_{0}$ est un point de $M^{(x_{0})}=\nu(E)$ .
Soit $I$ un intervalle de BAIRE sur $(x_{0})\times R^{*}$ qui, contient le point $p_{0}$ .
Quand nous d\’esignons par $J$ l’intervalle sur l’ane $OX$ qui contient le
point $x_{0}$ et que son ordre est \’egal \‘a celui-ci de $I$, chaque rectagle
$Q_{n_{k}}$ qui contient au moins un point du rectangle de BAIRE IxJ est
d’apres la d\’efinition contenu dans $IxJ$. Donc, pour chaque point
$p$ de $[IxJ-(x_{0})\times I]M$, il existe’ un rectangule $Qn_{k}$ de BAIRE tel $qu’ on$

ait $p\epsilon Q_{n_{k}}C$ $IxJ$ et $I_{\rho(n_{k)}}$ est contenu dans $I$, d’ou nous avons $\varphi(p)\epsilon I$
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et pour tout point $p$ de $M^{(x_{0})}(x_{0})\times I$, nous avons $\varphi(p)=p\epsilon I$ . Par
ons\’equent, $\varphi(x)$ est continue sur $M$. De plus, il est \’evident que $\varphi(x)$

est biunivoque sur $M$.
Maintenant, nous prolongeons $\varphi(x)$ sur $N$ tout entier. La famille

de tous les ensembles $P_{m}^{()}n$ tels qu’on ait $m\neq\rho(n_{k})$ ou $n\# n_{k}(k=1,2, \ldots)$

est d\’enombrable et donc nous pouvons ranger ces ensembles en une
suite. Soit $\{P_{\mu k}^{v_{k}}\}(k=1,2, \ldots)$ une de telles suites. Puis, nous
rangeons toutes les paires $(m, n)$ des nombres naturels en une suite.
Soit $\{\rho_{k,\nu_{k}}\}(k=1,2, \ldots)$ une de telle suite. En prenant une paire
$(\rho_{k\nu_{k}})$ des nombres natUrels, nous d\’ePnirons une transformation
topologique $\psi_{\rho_{k}}$ qui transforme $Q\rho_{k}$ en $P_{\sigma k}^{t^{v_{k)}}}$ , et nous prolongerons
$\varphi(x)$ sur $N$ comme il suit: quand nous avons $\rho_{k}\neq n_{j}(j=1,2, \ldots)$ ,
nous posons

$\varphi((x, y))=\psi_{\rho_{k}}((x-2^{\rho_{k}}3^{\sigma_{k}}, y))$ pour tout point $(x, y)$ de $M_{\rho_{k}}(2^{\rho_{k}}3^{\sigma_{k}})$ ,

$=\psi_{\rho_{k}}((x+2^{\rho_{k}}3^{\sigma_{k}}, y))$ pour tout point $(x, y)$ de $C_{\rho_{k}}(-2^{\rho_{k}}3^{\sigma_{k}})$ ,

et quwd il existe un nombre naturel $n_{j}$ tel qu’on ait $\rho_{k}=n_{i}$ , nous
posons

$\varphi((x, y))=\psi_{\rho_{k}}((x-2^{\rho_{k}}3^{\sigma_{k}}, y))$ pour tout point $(x, y)$ de $M_{p_{k}}(2^{\rho_{k}}3^{\prime r_{k}})$ ,

$=\psi_{\rho_{k}}((x+2^{\rho_{k}}S^{\sigma_{k}+1},y))$ pour tout point $(x, y)$ de $C_{\rho_{k}}(-2^{\rho_{k}}3^{\sigma_{k}+1})$ ,

et enfin nous posons

$\varphi((x, y))=\varphi_{j}((x+2^{\rho_{k}}3, y))$

. $\cdot$

pour tout point $(x, y)$ de $C_{\rho_{k}}(2^{\rho_{k}}3)$ ,

Alors, il est evident que $\varphi(x)$ est continue et biunivoque sur $N$

et nous avons

$\varphi(M_{\rho_{k}}(2^{\rho_{k}}3^{\sigma_{k}})+C_{p_{k}}(-2^{\rho_{k}}3^{\sigma_{k}}))$ $=\psi_{P_{k}}(Q_{c_{k}})=P_{\mu_{k}}^{(\nu_{k})}$

pour $\rho_{k}\neq n_{j}(j=1,2, \ldots.)$ ,

$\varphi(M_{\rho_{k}}(2^{\rho_{k}}3^{\sigma_{k}})+C_{\rho_{k}}(-2^{\rho_{k}}3^{\sigma_{k+1}}))=\psi_{\rho_{k}}(Q_{p_{k}})=P_{\mu_{k}}^{(\nu_{k})}$ pour $\rho_{k}=n_{j}$,

$\varphi(M_{n_{k}}+C_{n_{k}}(2^{n_{k}}3))$ $=\varphi_{k}(Q_{n_{k}})$ $=P_{\rho(n_{k})}^{(n_{k})}\backslash $ ,
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et donc

$\varphi(N)=\varphi(\mathfrak{W}+\sum_{m\Rightarrow 1}^{\infty}\sum_{n=1}^{\infty}\{\varphi(M_{n}(2^{n}3^{m}))+\varphi(C_{n}(-2^{\alpha}3^{n}))\}$

$=\nu(E)+m=1k=1_{\backslash }A\wedge\nabla\nabla\infty\infty P_{n_{k}}^{(m)}=E^{c}r$

par cons\’equent, $E$ admet la repr\’e.sentation param\’etrique r\’eguli\’ere
par rapport \‘a $N$ en n\’egligeant au plus une infinit\’e d\’enombrable de
points. Or, $N$ est d’apr\’es la d\’efinition (1), hom\’eomorphe \’a un sous-
ensemble de $R^{*}$ . Donc, nous pouvons trouver un sous-ensemble de
$R^{*}$ qui remplit notre demande. C. Q. F. D.

De m\^eme que les th\’eor\‘emes 6 et 7, nous avons le
Th\’eoreme 11. Soient $R$ un space m\’etrique complet et s\’eparable,

et $\mathfrak{F}$ une $famiue$ de puissance $2^{*}0$ des sous-ensembles de $R$ ayant la pro-
pri\’et\’e de BAIREau sens large (ou mesurable au sens de M. H. LEBESGUE).
Il existe alors un sous-ensemble $N$ de $R^{*}$ tel que tout ensemble de $\mathfrak{F}$

admet la repr\’esentation param\’etrique re’guli\‘ere par rapport \‘a $N$ en
n\’egligeant des ensembles mesurables $(B)$ .

En particulier, quand une op\’eration analytique $\Phi(E_{n})de8$ en-
sembles est donn\’ee sur un espace m\’etrique $R$ complet et s\’eparable,
la famille $\Phi(R)$ de tous 1es ensembles obtenus en appliquant $\Phi(E_{n})$

sur les sous-ensembles ferm\’es de $R$ est de la puissance $2*0$ et donc
nous pouvons appliquer les th\’eor\’emes 9, 10 et 11 sur la famille $\phi(R)$ .

IV. LES EXEMPLES DES ENSEMBLES MESURABLES (B)
ET CONNEXES.

14. Le premier exemple de tel ensemble mesurable (B). Nous
donnerons d’abord un exemple d’un ensemble $E$ plan mesurable (B)
et connexe de la classe $\mathfrak{F}_{\alpha}(a>1)$ mais non $\mathfrak{F}_{\beta}(\beta<a)$ tel que la
famille de ses images continues et biunivoques dans le plan contienne
des ensembles mesurables (B) d’une classe donn\’ee pr\’ealablement.
Soient $Z$ un sous-ensemble plan hom\’eomorphe \‘a $R^{*}$ et $p_{0}$ un point
du plan qui n’est pas celui-ci d’accumulation de $Z$. Maintenant, nous
suposons que la ligne droite–nous la d\’esignons par $L(q)$–qui noue
le point $Po$ et un point $q$ de $Z$ ne contienne aucun point.de $Z-(q)$ .
Alors, pour un sous-ensemble $N$ mesurable (B) de la casse $\mathfrak{F}_{\alpha}(a>1)$

mais $non\backslash \mathfrak{F}_{\beta}(\beta<a)$ de plan, l’ensemble

$E=_{q\epsilon N}\wedge^{\backslash \urcorner}L(q)$
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jouit de la propri\’et\’e demand\’ee. En effet, $E$ est mesurable (B) et sa
classe est 6gale \‘a celle-ci de $N$ et pour une image $N^{*}$ continue et
biunivoque de $N$ contenu dans $Z$, l’ensemble $E^{*}=\Sigma L(q)$ est une

$q6-N*$

image continue et biunivoque de $E$. La famille de toutes images
cohtinues et biunivoques de $N$ dans le plan contient d’apres le
th\’eor\’eme 3 les ensembles mesurables (B) de toutes classes.

15. Le deuxi\’eme exemple. D’autre part, nous pouvons donner
dans le plan un ensemble mesurable (B) et connexe tel que sa classe
soit invariable pour les transformations continues et biunivoques qui
transforme cet ensemble en des ensembles plan. Pour cela, nous
supposons que $Z$ soit contenu dans l’int\’erieur d’un cercle ferm \’e $C$.
Alors, pour un sous-ensemble $N$ mesurable (B) de $Z$, l’ensemble $E$

de tout les points de $C$ qui n’appartient pas \‘a $N$, c’est ce que nous
demandons. En effet, $E^{*}$ soit une image continue et biunivoque de
$E$ du plan. Ici, nous pouvons supposer quel image $\Gamma^{*}$ de la p\’eri-
ph\’erie $\Gamma$ de $C$ ne contient pas le point infinie dans son int\’erieur au
sens des courbes jordaniens. Alors, pour toute courbe jordanien $J$

contenu dans $C$, quand nous d6signons par $J^{*}$ l’image de $J$ par la
transformation consid\’er\’ee, chaque point de $E$ contenu dans l’int\’erieur
de $J$ est $\cdot$ transform\’e en un point d’int\’erieur de $J^{*}$ , c’est-\‘a-dire,
$l’ int^{A}rieur$ de $J$ est transform\’e en l’int\’erieur de $J^{*},$ $d’ 0\dot{u}$ chaque
sous-ensemble $U$ ouvert par rapport \‘a $E$ est transform6 en un sous-
ensemble ouvert par rappport \‘a $E^{*}$ . Donc, la transformation qui
transforme $E$ en $E^{*}$ biunivoque et bicontinue, c’est-\‘a-dire, elle est
topologique. Par consequent, $E$ et $E^{*}$ sont de la m\^eme classe, $E$

jouit donc de la propri\’et\’e demand\’ee.

16. Le troisieme exemple. Or, nous avons encore le
Th\’eoreme 12. Soient $E$ un ensemmble mesurable $(B)du$ plan

$R(x, y)$ de la classe $\mathfrak{F}_{a}(q>1)$ , mais non $\mathfrak{F}_{1},(\beta<a)$ , et $\eta$ un nombre
ordinal tel qu’on ait $ a\leqq\eta<\Omega$ . Il existe une transformation $\varphi(x)$

oontinue et biunivoque qui transforme $E$ en un $ensem\mathcal{U}e$ mesurable $(B)$

de la casse $\mathfrak{F}_{\eta}$ , mais non $\mathfrak{F}_{I},(\beta<_{\eta})$ d’un espace cartesien.
Lemme. Soit $N$ un ensemble obtenu en suppriment les points

$x=\frac{k}{2^{n}}$ , $y=0$ $(n=1,2, \ldots ; k=1,2, \ldots , 2^{n}-1)$

$du$ carre $Q:0\leqq x,$ $y\leqq 1du$ plan $R(x, y)$ . Il existe alors une tran8-
formation $\varphi(x)$ continue et $biun\dot{w}$oque qui transforme $N$ en un ensemble
mesurable $(B)$ de la classe $\mathfrak{F}_{\eta}$ , mais non $\mathfrak{F}_{\beta}(\beta<\eta)$ de l’espace $R(x, y, z)$ .
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D\’emonstration. Le sous-ensemble $N_{0}$ de teus les points $(x, y)$ de
$N$ tels qu’on ait $y=0$ est hom\’eomorphe \’a $R^{*}$ et donc nous pouvons
donner d’apres le th\’eor\‘eme 3 une transformation $\varphi(x)$ continue et
biunivoque qui transforme $N_{0}$ en un ensemble mesurable (B) de la
classe $\mathfrak{F}_{\eta}$ , mais non $\mathfrak{F}_{\theta}(\beta<_{\eta})$ de l’axe $OX$ de $R(x, y, z)$ . Maintenant,
nous prolongeons $\varphi(x)$ sur $N$ tout entier en conservant la continuit\’e
et biuniformit\’e. Pour cela, nous divisions $Q$ en les sous carr\’es
$Q_{n}^{\langle k)}(n=1,2, \ldots ; k=1,2, \ldots, 2^{n})$ :

$Q_{n}^{\langle k)}$ ; $\frac{k-1}{2^{n}}\leqq x\leqq\frac{k}{2^{n}}$ , $\frac{1}{2^{n-1}}\leq y\leqq\frac{1}{2^{n}}$ .
Puis, nous d\’esignons par $I_{n}^{\langle k)}$ $(n=1,2, \ldots ; k=1,2, -2^{n})$ l’intervalle
ferm\’e et plus petit qui contient l’image de l’intervalle: $\frac{k-1}{2^{n}}\leqq x\leqq\frac{k}{n}2$

$y=0$ par $\varphi(x)$ et nous prenons $I_{n}^{\{k)}$ sur la droite

$x=\frac{1}{n}\frac{k}{2^{n}}$ $y=\frac{1}{n}$ ,

Les intervalles $1_{n}^{\langle k)}(k\wedge=1,2, \ldots 2^{n})$ sont alors, situ\’ees sur la plan $y=\frac{1}{n}$

et donc nous pouvons nouer ces intervalles par les segments situ\’es
sur ce plan. Quand nous d\’esignons par $J_{n}^{(k)}(k=1,2, \ldots, 2^{n}-1)$ le
segment qui noue le point de depart de $I^{\langle k)}$ et celui-ci de fin de
$\hat{I}_{n}^{(k+1)}$ , la suite

$\hat{I}_{n}^{(1)},$
$J_{n}^{\langle 1)},$ $I_{n}^{\langle z)},$ $J_{n}^{\langle 2)}$ , . . . .. . , $I_{n}-,$ $J_{n}^{\{2- 1)}n\hat{I}_{n}^{(2)}n$

donne une courbe polygonal–nous la d\’esignons par $L_{n}$–qui noue les
intervalles $\hat{l}_{n}^{(k)}(k=1,2, \ldots 2^{n})$ . Maintenant, nous prologeons $\varphi(x)$ sur
le segment $P_{n}$ : $0\leqq x\leqq 1,$ $y=\frac{1}{2^{n-1}}$ de mani\‘ere que $\varphi(x)$ transforme
$P_{n}$ en $L_{n}$ topologiquement et qu’on a $1_{n}^{\langle k)}C\varphi(P_{n}^{(k)})\wedge(k=1,2, \ldots 2^{n})$ , ou $P_{n}^{(k)}$

d\’esigne le segment $\frac{k-1}{2^{n}}\leqq x\leqq\frac{k}{2^{n}}\infty$ , $y=\frac{1}{2^{n-1}}$ . La transformation $\varphi(x)$

est alors continue sur $N_{0}+{}^{\underline{t}}L_{n}n=1$ En effet, $p_{0}$ soit un point de
cet ensemble. Quand nous avons $p_{0}\in\sum_{n=1}L_{n}$ , il est \’evident que $\varphi(x)$

est continue sur $p_{0}$ . Puis, nous consid\’erons le cas ou $p_{0}\in N_{0}$ .
(1) Pour un intervalle $[a, b](a<b)$ , nous appelons $a$ le point de depart de $[a, b]$

et $b$ le point de fin de $[a, b]$ .
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Alors, \’etant donn\’e un nombre positif $\epsilon$ , nous prenons l’intervalle
$\frac{k_{0}-1}{2^{n_{0}}}\leqq x\leqq\frac{k_{0}}{2^{\eta_{0}}}$ de fa\caon qu’il contient $p_{()}$ dans l’int\’erieur, qu on a
dis $(\varphi(p), \varphi(p_{0}))<\epsilon$ pour tout point de cet intervalle, et qu’on a
$\epsilon<\frac{1}{n_{0}}$ . Soit $p_{1}=(x_{1}, y_{1})$ un point de $ N_{0}+\simeq^{\nabla}L_{n}n=1\infty$ tel qu’on ait

$\frac{4k_{0}-3}{2^{n_{0}+2}}<x_{1}<\frac{4k_{0}-1}{2^{n_{0}+2}}$ , $0\leqq y_{1}<\frac{1}{n_{0}}$ .

Or, nous avons d’apres la d\’efinition dis $(q, \varphi(p_{0}))<\epsilon$ pour tout point $q$ de
$\hat{I}_{n_{0}+2}^{(k)}(k=4k_{0}-3,4k_{0}-2,4k_{0}-1,4k_{0})$ et par suite de $I_{n}^{(k)}$ tel qu’on ait

(1) $\frac{k_{0}-1}{2^{n_{0}}}\leqq\frac{k-1}{2^{n}}<\frac{k}{2^{n}}\leqq\frac{h}{2^{n_{0}}}$ ,

d’ou pour tout point $q$ de $I_{n}^{\hat{(}k)}$ tel que $n$ et $k$ remplissent la condition
(1), nous avons

dis $(q, \varphi(n)\rangle$ $\leqq$ dis $(x(q), flp_{0}))+|y(q)|+|z(q)|<3\epsilon$ ,

ou $x(q)$ . $ y(q\rangle$ et $z(q)$ d\’esignent respectivement les co-ordonn\’ees de $q$

sur les axes $OX,$ $OY$ et $OZ$. Alors, les segments

$\hat{I}_{n}^{(k_{1})},$ $J_{n}^{(k_{1})},\hat{I}_{n}^{\langle k_{1}+1)},$ $J_{n}^{(k_{t}+1)}$ , . .. , $\hat{I}_{n}^{(k_{2}-I)},$ $J_{n}^{(k_{2}-1)},\hat{I}_{n}^{(kz)}$ ,

ou $k_{1}=2^{n-n}\mathfrak{v}(h-1)+1$ et $k_{2}=2^{n-n_{0}}h$ , sont contenns dans le sphere
du rayon $ 3\epsilon$ et du centre $\varphi(p_{0})$ , et donc quand nous avons $p_{1}\in L_{n}$ ,
nous avons d’apr\’es la d\’efinition dis $(\varphi(p_{1}), \varphi(p_{0}))<3\epsilon$ . Quand nous
avons $p_{1}e$ No , il est \’evident qu on a dis $(\varphi(p_{1}), \varphi(p_{0}))<3\epsilon$ . Par
cons\’equent, $\varphi(x)$ est continue sur Po et par suite sur $ N_{0}+rL_{n}n=1\nabla$

Puis, nous prolongerons $\varphi(x)$ sur $N$ tout entier. Pour cela, en
prenant un point $p=(x, y)$ de $Q_{n}^{(k)}$ , nous choisirons le point $\varphi(p)$ sur
le segment, qui noue les deux points $\varphi((x,$ $\frac{1}{2^{n}}))$ et $\varphi((x,$ $\frac{1}{2^{n-1}}))$ de

maniere qu on a

dis $(\varphi((x,$ $\frac{1}{2^{n}})),$ $\varphi(p))$ : dis $(\varphi(x,$ $\frac{1}{2^{n-1}}),$ $\varphi(p))$

$=(y-\frac{1}{2n}):(\frac{1}{2^{n-1}}-y)$ .
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Alors, nous pouvons voir sans peine que $\varphi(x)$ est continue et biuni-
voque sur $N$. Or, la partie de $\varphi(N)$ contenues dans l’axe $OX$ est
$\varphi(N_{0})$ et donc de la classe $\mathfrak{F}_{\eta}$ mais non $\mathfrak{F}_{G}|(\beta<\eta)$ . Por consequent,
$\varphi(N)$ joiut aussi de la propri\’et\’e demand\’ee. C. Q. F. D.

D\’emonstration du th\’eoreme 12. Il existe d’apres le th\’eor\’eme
de M. W. HUREWIeZ (W. HUREWICZ (1)) un sous-ensemble discontinu
$F$ du plan $R(x, y)$ tel que $EF$ soit hom\’eomorphe \‘a $R^{*}$ . Maintenant,
nous consId\’erons dans l’espace $R(x, y,\prime z)$ l’ensemble $E^{*}$ de tous les
points $(x, y, z)$ tels qu’on ait $(x, y)\in E$ et $z=dis(F, (x, y))$ . L’ensemble
$E^{*}$ est alors hom\’eomorphe \‘a $E$ et la partie $F^{*}$ de $E^{*}$ contenue
dans le plan $z=0$ est isom\’etrique avec $EF$ . Donc, il existe dans le
plan $z=0$ une courbe non born\’ee $l$ qui contient $F^{*}$ et qui s\’epare
le plan $z=0$ en les deux parties. Or, nous pouvons d\’efinir une
transformation topologique

$x^{\prime}=x^{\prime}(x, y)$ , $y^{\prime}=y^{\prime}(x, y)$ ,

qui transforme le plan $z=0$ en lui-m\^eme et $l$ en l’axe $OX$. Alors,
la transformation

$x^{\prime}=x(x, y)$ , $y^{\prime}=y^{\prime}(x, y)$ , $z^{\prime}=z$

transforme $R(x, y, z)$ en lui-m\^eme, le plan $z=0$ en aussi lui-m\^eme
et $l$ en l’axe $OX$ . Quand nous d\’esignons par $E^{**}1’ image$ de $E^{*}$ par
cette transformation, $E^{**}$ est contenu dans la parties $z\geqq 0$ de
$R(x, y, z)$ . Or, $/nous$ pouvons supposer, sans perdre la g\’en\’eralit\’e,
que $E^{**}$ soit contenu dans l’ensembIe $D$ d\’efini par les in\’egalit\’es:
$0\leqq x,$ $y\leqq 1$ et $0\leqq z\leqq 1$ .

D’ailleurs, pour l’ensemble $Q^{*}$ de tous les points $(x, y, z)$ tels
qu’on ait $0\leqq x\leqq 1,0\leqq y<1$ et $z=0$ ou $y=0,$ $z=0$ et $(x, y, z)\in E^{**}$ ,
nous pouvons d’apres le lemme donner une transformation continue
et biunivoque

$x^{\prime}=x^{\prime\prime}(x, y)$ , $y^{\prime}=y^{\prime\prime}(x, y)$ et $z^{\prime}=z^{\prime\prime}(x, y)$

qui transforme $Q^{*}$ en un sous-ensemble de $R(x, y, z)$ de la classe $\mathfrak{F}_{\eta}$ ,
mais non $\mathfrak{F}_{\beta}(\beta<\eta)$ . Maintenant, nous consid\’erons une transformation

$x^{\prime}=x^{\prime\prime}(x, y)$ , $y^{\prime}=y^{\prime\prime}(x, y)$ , $z^{\prime}=z^{\prime\prime}(x, y)$ , $t^{\prime}=z$

qui transforme $E^{**}$ en un sous-ensemble de l’espace cartesien
$R(x, y, z, t)$ \‘a quatre dim\’ensions. Alors, il est \’evident que cette
transformation est continue et biunivoque sur $E^{**}$ . Or, la partie
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de $E^{**}$ situ\’ee sur l’axe $OX$ est transform\’ee par cette transformation
en un ensemble de la classe $\mathfrak{F}_{\eta}$ mais non $\mathfrak{F}_{\beta}(\beta<\eta)$ et donc l’image
de $E^{**}$ tout entier jouit de la propri\’et\’e demand\’ee, c’est-a-dire, il
existe une transformation continue et biunivoque qui transforme
$E$ en un ensemble mesurable (B) de la classe donn\’ee de l’espace
\‘a quatre dimensions. C. $Q$ , F. D.

Nous avons vu d\’ej\‘a que la famille des images continues et
biunivoques d’un ensemble mesurable (B) et connexe est tres com-
pliqu\’e, mais pour la famille des images d’un ensembles mesurables
(B), nous pouvons d\’emontrer le th\’eoreme suivant de m\^eme que
celui-ci pr&\’edent.

$Th\iota or\dot{e}$
’ ne 13. Soient $E$ un ensemble mesurable \langle$B$) $dudan$

$R(x, y)$ de la classe $\mathfrak{F}\langle a>1$) mais non $\mathfrak{F}_{\{},$ $(\beta<a)$ , et $\eta$ un nombre
ordinal tel qu’on ait $\eta\geqq a$ . Il existe une transformation $\varphi(x)\infty n\ell|nue$

qui tranfforme $E$ en un ensemble mesurable $(B)$ de la dasse $\mathfrak{F}_{\eta}$ , mais
mon $\mathfrak{F}_{\beta}(\beta<\eta)du$ plan $R(x, y)$ .

Corollaire. Qud que soit l’ensemble analytique $E$ non $F_{0}\ovalbox{\tt\small REJECT}$

plan, il existe une transformation continue qui transforme $E$ en un
ensemble analytique non mesurqble $(B)du$ plan.
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