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18.

.ur un problrne de M.E.

Szpilrajn.

Par Kinjiro KtrGUL
L’Institut de Mathmatiques, l’Universit Impriale de Hokkaido,, Sapporo.
(Comm. by S. KkKEYA, M.I.A., March 12, 1940.)

M tant un ensemble quelconque situ dans le plan O YX, dbsignons
par M l’intersection de M par la droite parallle l’axe O Y mendes
par le point (z0, O), et par (1) U(M), (2) D(M), (3) iV(M) ou (4) (M)
l’ensemble de tous les points z0 de l’axe OX tels que M soient des
ensembles non vides et resp. (1) contenant chacun un seul point, (2) au
plus dnombrables, (3) ferms ou (4) qui sont des ensembles F. Comme
un des thormes fondamentaux de la thorie des ensembles analytiques
(ds t M.N. Lusin), citons le
Thorme A. Si M est un ensemble borelien situ dans le plan,
l’ensemble U(M) est toujours un complmentaire analytique.
Corolliaire A. Soit M un ensemble borelien situ dans le plan
OXY, dont toutes les sections M sont des ensembles contenant chaeun
au plus un seul point. La projection de M sur l’axe OX est un ensemble borelien.
Le thorme A a 6t gnralis par Mlle S. Braun comme il suit"
Thorme B. Si M est un ensemble borelien situ dans le plan,
rensemble D(M) est toujours un complmentaire analytique, et cehi-ei
donne un corollaire suivant d5 galement M. N. Lusin:
Corollaire B. Soit M un ensemble borelien situ dans le plan
OXY, dont toutes les sections M sont des ensembles au plus dnombrables. Alors, la projection de M sur l’axe OX est un ensemble
borelien.
Apropos de ces thormes, M. E. Szpilrajn a pos un problme
soit M un ensemble plan G (p/us ggnralement un ensemble borelien)
dont toutes les intersections avec les droites parallles l’axe O Y sont
des ensembles ferms (plus gnralement" des F). La projection de M
sur l’axe OX est-dle toujours un ensemble borelien ?
Nous avons donn une rponse ce problme, en montrant le
Thorme C. Soit M un ensemble G situ dans le plan. Alors,
l’ensemble (M) est toujours un complmentaire analytique, qui entrane le
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