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76. Sur la classe projective d’un ensemble
par l’induction transfinie.

dfini

Par Isamu :NAKAHARA.
(Comm. by Z. SUETUNA, M.J.A., July 12, 1952.)

En 1936 M. C. Kuratowski a d6montr ),

que l’application de
l’induction transfinie dans le domaine des ensembles projectifs ne
conduit pas au dehors de ce domaine et 6valu la classe projective
d’un ensemble universel de ceux boreliens qui est donn6 par l’induction transfinie. Or, cette 6valuation est am61ior6 en 1937 M. M. C.

Kuratowski et J. v. Neumann% Ils ont donnb un th6orbme fondamental sur l’induction transfinie et d6terminb telle 6valuation comme
une application de lui. D’ailleur, elle n’est pas parfait et d’ou,
nous pouvons l’am61irer encore. Le but de cette note est de donner
telle 6valuation am61ior6.
1. Nous commengons par quelques dbfinitions sur les notions
et les notations que nous employons dans la suite.
Soit r} (n=l, 2,...) une suite bien d6termin6e et fix6e des
nombres rationnels contenus dans l’interval 0, 1>. Puis, pour un
616ment x du discontinu C de G. Cantor, nous d6signons par
l’ensemble des nombres rationnels r tels qu’on air c=2 dans la
prolongation triadique de x"

o c=0

ou bien 2 et par 2 le type de M, par rapport

l’ordre

naturel.
Nous posons encore

x-
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+

8,

+.--

(i=0, 1, 2,...)

pour un 616ment x de C et d6signons par x un nombre r6el tel que
M,- se compos6 de tout r, qui remplit r,<r s’il y a un nombre
r, dans M, tel que r r et sinons, x=0. Puis, d6signons par
l’ensemble de x de C tel que M, soit bien ordonn6.
Maintenant, en d6signant par A(y) une fonction universelle pour
les ensembles ouvert et ceux ferm6s et dont le domaine est C,
nous d6finisons l’ensemble L(x, y), o x e Q et y Q, par l’induction
transfinie comme il suit,
L(O, y)=A(y),
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