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146. Sur la Famille Monotone d’Ensembles Dveloppables
Par Tosiyuki TUGU]
Universit4 Mdtropolitaine, Tokyo
(Comm. by Z. SUETUNA, M.J.&., OCt. 12, 1954)

Dans la note ) publide rcemment par M. Z. Okuyama et moi,
nous avons donnd la condition ncessaire et suffisante pour qu’une
d’ensembles sommes de m ensembles F pr&
famille monotone )
sente un type iinaire. ) Le but de cette note est de donner cellelh pour le cas off est, plus, gnralement, une famille monotone
d’ensembles dveloppables.
1. Nous commenc, ons par quelques dfinitions. Soit E un
ensemble contdnu dans l’espace euclidien U h r dimensions. Nous
dfinissons les ensembles R(E) pour tout nombre ordinal a (a</2)
comme il suit:

Ro(E)--E,

(1,1)
(1.2)

R(E)=R:_(E)-R_I(E)
( R(E)

pour a isol6,
pour a limite,

off A(a) est l’ensemble de tous nombres qui sont pairs et
Comme on sait bien, si E est dveloppable, il existe un hombre
B tel qu’on ait R(E)--O et R(E)=O pour a</, et alors, E
peut }tre dvelopp univoquement en une srie d’ensembles ferms
d$croissants

+R(E)-R+,(E) +
E=E-E--E+E-E-(E-E)
Nous dsignerons par i(E) tel nombre B pour un ensemble E
dveloppable.
une famille monotone d’ensembles dveloppables.
2. Soit
a
Maintenant, nous formons [J-Ens. [ E e
i(E)l de sousde la fae, on suivante: quelque soit un ensemble E
familles de
de

,

(2.1)

,

,

)--Ens. IX[ X

,

X--E},
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