[Vol.

156

Sur la thorie des espaces & hyperconnexion
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O. Int’oduction.
C’esg $ ]. Cartan qu’on doit la notion d’eaces n dimenfions comexion
cuclidime), ne), projective ou cofforme). I1 dfinit un eme mexion
projtive ou conforme comme une vari n6rique qui preuelidieme,
sen, au voisine i6at de ch;.ue lint, tous les caractres d’un espace
ordinaire grcu eudidien, ne, projectif ou coyote rctivement et qui
est, de phi, &)u d’une loi permettant (le raccor(ler en un ul ace 1 deux
tits moreaux qui enurent deux points infinimcnt voisim. Eu d’autres/erm,
i] ocic
choue int de la varit6 numri(lue un pace fitent euclidien,
anc, 1)ro(:tif ou conforme, et il (lonnc la ]oi lc raccord des pa(: tments atta;hs aux deux l finiment voLsins. Svant que l’e ent attach6
chtulUe ln)int de la vari nrique t grou euclien, ane, projectif ou
conformc ct par cnsuent, vant que la transformation infiniaale entre
de caracre
deux ) ngents atchs aux deux lits infiniment voisim
euclidicn, anc, projectif ou coorme, wtri orange s’aplle
macxion euclidienne, affine, projective ou nforme rcfivement.
Dans c thri, le nombre de mensions de la vari numrique e le
mdme que cehfi d eae ents attaches chue int de la yari origin:de.
Ma, on ut g&rr c thri en attchant
dimensions chue ht de la variM numriqm orinMe n demio, et en
donnant mxe loi de rcord d pae fitents attach& aux dcux ints hfinimcnt voisios. No appdom une tellc vafit l’eace hyrconnexion ’ucli-
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