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16-2

UN TYPE D'ENSEMBLES SEMI-ORDONNÉS
ET SES RAPPORTS AVEC UNE HYPOTHÈSE DE M. A. WEIL;

PAR M. KRASNER.
(Paris).

1. Relations ordinatrices. — Soit A un ensemble. Soit (A, A)
l'ensenible de tous les couples ordonnes d'éléments de A. Une suite
finie ( < 7 i , ^), (a_>. ^j), . . ., (a/,,. b,n) d'éléments de (A, A) s'ap-
pellera chaîne dans A, si, pour tout / = = i , 2, . . . . m—i,
on a 6 / ^ = a , + i . a\ sera dit commencement de cette chaîne, et b,n
sera dit sa fin. Si l'on a une suite finie de chaînes dans A telles
que la fin de chacune d'elles coïncide avec le commencement de la
chaîne suivante, la juxtaposition de ces chaînes forme encore une
chaîne dans A, dont le commencement est le commencement de la
première chaîne de la suite, et dont la fin est la fin de la dernière
chaîne de la suite. Une chaîne dans A sera dite close si sa fin
coïncide avec son commencement.

Un sous-ensemble ^2 de (A, A) s'appellera ensemble ordinateur
de A, si aucune chaîne de i2 (c'est-à-dire chaîne dans A dont tous
les éléments sont éléments de Î2) n'est close. Tout sous-ensemble
d'un ensemble ordinateur l'est encore. Faisons correspondre à tout
ensemble ordinateur ^2 de A u n e relation (désignée par la même
lettre) entre les éléments de A, dite relation ordinatrice dans A,
définie par la condition que a^lb (a, bÇA) signifie (a, ^ )Ç î2 .
L'ensemble A organisé par la relation ordinatrice Î2 sera désigné
par ! A, ^2}. ai26 signifiera que ou bien au 6, ou bien a == b.

A', A." étant deux ensembles, et i2', ̂  étant des relations ordi-
natrices dans respectivement A', A", j A', i2' j et j A", i2"} seront
dits isomorpues (notation : ! A\ il' ] ̂  1 A", Q."}) s'il existe une
correspondance biunivoque £ de A' à A" (dite isomorphisme
de A/ à A") telle que a^b et ea^eh s'impliquent mutuellement
quels que soient a, b ÇA'.
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Un ensemble ordinateur 0 de A (et aussi la relation ordinatrice

correspondante) s'appellera ordre dans A si a 06 et bOc
impliquent aOc. (A, 0} sera dit ensemble part tellement or donné.
0', 0" étant deux ordres dans A, O'p^O^ l'est encore. Un ordre 0
sera dit plus faible qu'un ordre 0', si OÇ^O'.

Î2 étant un ensemble ordinateur de A, considérons l'ensemble Î2*
de tous les éléments (a, b) de (A, A) tels qu'il existe une chaîne
de û dont a soit le commencement et dont b soit la fin. Puisque,
quelle que soit la chaîne de ^2*, on peut trouver une chaîne de Î2
ayant les mêmes extrémités, aucune chaîne de ^* n'est close.
Enfin, si a^b et 6^*c, c'est-à-dire s'il existe une chaîne de Î2
commençant par a et finissant par 6, et une autre commençant
par b et finissant par c, la juxtaposition de ces chaînes de Q. en
forme une qui commence par a et finit par c, c'est-à-dire aî2*c.
Donc i2* est un ordre contenant î2. C'est d'ailleurs Perdre le plus
faible ayant cette propriété, parce que si 0 est un ordre et s'il
existe une chaîne de 0 qui commence par a et finit par 6,
on a aOb. i2* s'appellera fermeture ordinale de ^2.

^, ^2 étant des relations ordinatrices dans des ensembles res-
pectifs A,, Â2, ce qui précède montre que si { Ai, ̂  } ̂  {A.^ , ^2 }i
on a aussi { Ai , ̂ l\\ r^ [ A^, ̂  ; et tout isomorphisme de { A^ ̂  j
à { Aq, ̂ } en est un de j A^ ^} à { A a , ̂  } et inversement.

Un ensemble partiellement ordonné { A , 0} sera dit semi-
ordonné si, quels que soient a, & Ç A , il existe un c ÇA tel que
aOc et &0c. Un ensemble semi-ordonné ( A , 0} sera dit anti-
limité si dans la définition précédente on peut remplacer le signe 0
par 0. Sinon, il sera dit limité.

2. Tours. — L'ensemble T de tous les sous-ensembles finis d'un
ensemble E organisé par la relation (manifestement ordinatrice) Î2
telle que t^t^ (^, t^ ÇT) signifie que <a s'obtient en ajoutant à t^
un élément e de E — ^ , ainsi que tout ensemble (organisé par une
relation ordinatrice) isomorphe à un ensemble (T, Î2} de cette
nature, s'appelle tour. L'ensemble des éléments de cette tour qui,
dans Pisomorphisme précédent, correspondent aux sous-ensembles
{ e } de E d'un seul élément s'appelle ensemble initial de la tour.
Les éléments t de l'ensemble initial d'une tour T ont la proprité
caractéristique suivante : il existe un et un seul < 'ÇT tel que t'Qt
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(à savoir, celui qui correspond au sous-ensemble vide de E: cet
élément de Tsera noté o).

j T, Î2} étant une tour, { T, Î2*} (où ̂  est la fermeture ordina-
trice de Î2) s'appelle tour fermée correspondante de { T , ^;.
T étant l'ensemble de tous les sous-ensembles finis d'un ensemble E,
et <i^2 (^, t^ ÇT) signifiant que t^= t^ \J { e 1. avec u n ^ Ç E — ^ i .
t^^yt^ signifie que ^d^' Donc il existe, quels que soient les
éléments, en nombre fini, ^, ^3, . . ., tm de T, un et un seul ^ Ç T ,
à savoir t == \^J ti tel que, si un ^ÇT satisfait aux conditions

1 ^ i ̂  m

ti^l' t ' (i= i , 2, ..., m), on ait t ^ t ' . Et tout ( Ç T peut se mettre,
et d'une seule manière, sous la forme ^=^/'^, où les /, appar-

tiennent à Pensemble initial de |T, Q, \. Donc. si j T, i2 ; est une
tour quelconque, pour tout sous-ensemble fini ! < i , ̂  • • • < tni ;
de T, il existe un élément t de T, qui sera noté ^ -4- ^ 4- • • • 4- ^/»
ou V ^., tel que si, pour t o u t ^ = = i , 2, . . . , m, .ti^ t\t1 ç T \,

i ̂  < < //?

on ait ^2*^. Et tout ^ (: T peut se nietire sous la forme ^==^^ ,
;

les ti étant dans l'ensemble initial de { T, i2 }.
Manifestement, T| et Ta étant deux sous-ensembles finis de l'en-

semble initial d^une tour {T , Î2}, on a V t0* ̂  t si. et seulement
IÇ.^ IÇ:^.

si^C^T^.
Soient { T, i2 } et [rî\, ̂ \} deux tours isomorphes, et soit s un

isomorphisme de { T, i2* ( à { T<, i^^j . A un élément de l'ensemble
initial de { T , 12 j , s ne peut faire correspondre qu'un élément de
l'ensemble initial de { T ^ , ̂  }, et inversement (en vertu de la pro-
priété caractéristique de ces éléments). Donc s. induit une corres-
pondance biunivoque des ensembles initiaux des j T, i2}
et J T ^ , ^i }. Inversement, e étant une telle correspondance, elle ne
peut être induite par un isomorphisme de { T , ^*} à { T(, i2^ j que

si ce dernier fait correspondre à l'élément ̂ ^, où les ^ sont dans
i

l'ensemble initial de { T , îî}, l'élément Ve^, de Ti, comme cela

résulte de la définition du signe y. Et la correspondance
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^/i-^^^iî les ti étant dans l'ensemble initial de j T, î î j , est
i i

bien un isomorphisme de { T, Q*} à { T i , û^) qui induit s, parce
que, T< et T^ étant des sous-ensembles finis de l'ensemble initial
de { T , Î2}, o n a e r ^ (^£T2 si, et seulement si z-i (^Ta. Donc, puisque
•les isomorphismcs de { T, ^ j à { T^, S^ } coïncident avec ceux de

j T\ î2*} à { T i , ^ }, tout isomorphisme entre deux tours induit
une correspondance biunivoque de leurs ensembles initiaux;
et toute correspondance biunivoque des ensembles initiaux de
deux tours peut être induite par un et un seul isomorphisme entre
les tours.

Une fonction v(t) définie sur l'ensemble T et telle que
Pensemble ^(T) de ses valeurs soit l'ensemble de tous les nombres
ordinaux plus petits qu'un ordinal Ç s'appelle évaluation de la
tour [ T, Qi j si elle satisfait aux conditions suivantes : i ° si ^, t^ ç T,
on a v{t^t^ =max [p(^), ^2)]; 2° si (^(^)==p(^) {t^, ^ÇT) ,
il existe un t-^. o et ÇT tel que t^t^ et<^*^; 3°, v(o) == o. En vertu
de 2°, les valeurs de v ( £ ) pour les éléments de l'ensemble initial
de { T, i2} sont toutes diffé rentes; et, puisque tout t ç T se met
sous la forme t = ̂  t^ les ti étant dans l'ensemble initial, v(t)j

i
pour tout t Ç T, doit être égale à la valeur de la fonction v pour
un élément de l'ensemble initial. Donc la correspondance t -> ^ ( t ) .
t parcourant l'ensemble initial, est une correspondance biuni-
voque de cet ensemble avec l'ensemble ( . . ., ^) de tous les ordinaux
non nuls plus petits que E. Inversement, soit v(t) une fonction
définie sur l'ensemble initial de { T, Î2} et telle que t->v{t) soit
une correspondance biunivoque de cet ensemble avec ( . . . , Ç).
Alors, si l'on prolonge cette fonction sur tout ensemble T en
posant ^^^==max[^(/ /)] , quels que soient les éléments ti de

^ l . ./.l'ensemble initial, P (^ ) devient manifestement une évaluation
de i T, Î2j. Et si deux Ç-valuations v{t) et T^). sont égales sur
l'ensemble initial, on a pour tout ^ Ç T / d o n c pouvant se mettre

sous la forme t == ^.ti-i les ti étant dans Pensembic initial ^,
i ^

Ï(<)= max[^(^)]=max[^(^)]= P(^),

et les deux valuations coïncident.
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Une tour { T , î î { munie d'une Ç-valuation v{t) s'appellera tour

valuée de hauteur Ç, ou encore i-tour^ et sera désignée par
(T^), ^}. Un isomorphisme e de deux tours valuées { T ^ ' ) , Q.}
et { T ^ \ Î2 { sera dit analytique s'il conserve la valuation des
éléments, c'est-à-dire si, pour tout ^ÇT, on a p ( ( ) === p ( e ^ ) .
Ç et Ç étant les hauteurs des tours (T^, Î2} et {Ï00, ^}, comme
t—>~v(t) elt->vÇt) produisent les correspondances biunivoques
des ensembles initiaux de { T , Î2}, j ï, Î2) avec respectivement
( . . ., Ç) et (. . ., |) et comme £ induit la correspondance de ces
ensembles initiaux, la condition { • ( t ) = = v ( e t ) ne peut être satis-
faite que siÇ == Ç. El dans ce cas, elle ne peut l'être que d'une seule
manière pour les éléments des ensembles initiaux. Mais comme il
y a un et un seul isomorphisme entre deux tours isomorphes
induisant une correspondance biunivoque donnée entre leurs
ensembles initiaux, on voit que deux tours valuées ne sont analy-
tiquement isomorphes que si elles ont la même hauteur, et que
dans ce cas il existe un et un seul isomorphisme analytique entre
deux tours.

Etant donné deux tours valuées d'une même hauteur, et £ étant
Pisomorphisme analytique de la première d'entre elles à la seconde,
on appellera correspondant dans la deuxième tour d'un élément t
de la première l'élément et.

<g ̂  ^ T^)^ i2 { étant une E-tour etÇ' étant un ordinal ne dépassant
pas Ç, l'ensemble T^ des éléments de T tels que v{t) < Ç' s'appelle
^-section de la tour %. % / = = = { T^0, Î2} est, manifestement, une
^-tour et, si Ç^^Ç, on a %ç,/=(^)^. Si ^ est un ordinal de
deuxième espèce, il est manifeste que la borne supérieure de T^"
(^// <^!j tendant vers ^ /) est ^'(Ç^Ç). Donc si l'on a une chaîne
sans dernier élément

^c^c—, ...c^c—,
de tours valuées, dont chaque précédente soit une section de chaque
suivante, organisée par la même relation ordinatrice et par la même
valuation que cette dernière, la borne supérieure de ces tours
[organisé par la relation ordinatrice Î2 telle que a^lb signifie que
ceci a lieu dans une % a) dont a et b sont des éléments; et dont la
valuation coïncide dans une î?10^ avec celle de ÇW] sera une tour



— 167 —

valuée dont la hauteur est la borne supérieure de celles des ©o
et dont chacune des Î5101) est une section.

Soit^<Ç et soit T Pélément de l'ensemble initial de la Ç-tour
% == { T<<-), Î2 } tel que P(r) == ̂  T^, est la somme directe de T^ et
de l'ensemble T^ de tous les éléments t de T tels que v ( t ) ==^.
Donc la correspondance t-> t 4- T (tÇ T^) est une correspondance
biunivoque de T^/ à T^. De plus, on a

(/i-hT)Q(^+T) (^, ^ÇTç-),

si, et seulement si t^Qt^ Donc {%, ̂ } est une tour isomorphe
à i T^ ^}î si» de plus, on définit dans T^ une valuation v par la
condition que P(^-+-T)==^) (^ÇT^) , %= [T^\ ^} devient
une Ç'-tour, et Pisomorphisme analytique £ de %^ à %. est
^-^4-T (^ÇT^) . Donc, en particulier, s; i, ç T^, et si ^ÇTV,
on n'a jamais ^2^^ et Pon a t^t^ si, et seulement si t^=et\.
^ sera désignée par le symbole ̂  ^+1.

Inversement, soient

© = { T M , Q } et ^{TC^'îrj

^eux ^lours disjointes, et soit e Pisomorphisme analytique
de % à %. Organisons Pensemble T^T par la relation Î2' coïnci-
dant^avec ^, Î2 sur respectivement T, T et telle que si ^ ÇT,
^ a Ç T , ^^^i n'ait jamais lieu, et t^Q!t^ ait lieu si, et seulement
si ^==e^. Soit Î^^T0^), ^°} une ^4-i-tour, et soit € Piso-
morphisme analytique de Ça î?^. Considérons la correspondance ^
de T^/T à T° qui coïncide avec e* sur T et telle que, T désignant
l'élément de l'ensemble initial de V>\ tel que w(r) ==^, on ait

s'^^s^-hT (^ÇT).

s'est, manifestement, un isomorphisme de {T^/T, ^ } à { T ° , ^ ° } .
Si, de plus, p' est la fonction dans T^JT coïncidant avec v(t)
sur T el^égale à ^ partout sur T, ^ est une (^ 4- i évaluation de
{ T^JT, û'},parce que

p^^^e'Q (^ÇTIJT).

La (Ç'+ i)-tour { (TIJT)^, û'} sera désignée par %©. % est une
Ç'-section de %%, et, manifestement, Î5-1 (%%) =%.
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Admettons l'aiiome de libre choix de Zermelo. On sait que de

cet axiome résulte qu'on peut faire à la fois un nombre transfini
quelconque de choix successifs, si Pon peut faire chacun de ces
choix séparément; d^ne manière plus précise, soit a une propriété
et soit R une relation qui peut lier le dernier élément d^un
ensemble bien ordonné limité d'objets ayant la propriété a aux
autres objets de cet ensemble. Alors si la propriété a et la relation R
sont telles que.: i° il existe des objets ayant la propriété a;
2° pour tout ordinal Ç' ne dépassant pas un ordinal Ç, la possibilité
de faire correspondre à tout E'/<iî^ un objet ^(^') ayant la pro-
priété a et lié aux ^(^w), ^ <'^ par la relation R entraîne la
possibilité de faire la même chose pour tous les £"^Ç', il est possible
de faire correspondre à tout {^Ç un objet ^(£') ayant la propriété a
et lié aux ̂ /), V < î! par la relation R.

LEMME 1. — Soit a une propriété de tours valuées telle qu^il
existe des i-tours qui la possèdent et telle que la borne supé-
rieure d^une chaîne non limitée quelconque

^'c^c^c--^ ...c^c—
(où 1 , 2 , . .., Ç', ... est l'ensemble des ordinaux ne dépassant
pas un ordinal de deuxième espèce) de tours valuées ayant la
propriété a, et telle que tout élément ^") de cette chaîne soit
une section de tout élément suivant ^^(Ç''< Ç') de cette chaîne^
possède la propriété a. Supposons qu^on ait prouvée pour tout
î^<^ que Inexistence d'une î^-tour ayant la propriété a entraîne
Inexistence d'une (Ç'4-i)-(o^r possédant également cette
propriété et dont la î^-tour précédente soit ^-section. Alors, il
existe une î,-tour ayant la propriété a.

Démonstration. — Soit a' la propriété d^un objet d^être une
tour valuée possédant la propriété a.

,̂ ,̂ ...; ..., ^"), ..., ..., ^)

étant un ensemble bien ordonné et limité de tours valuées
et h étant la hauteur de Vft\ soit R la relation suivante de t?^ avec
les Ç^, a^Ç' : a, si Ç'^ i est un ordinal de première espèce, R
est satisfaite si et seulement si î^-^ est la (A—i)-section de S^;
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6, siÇ'est un ordinal de seconde espèce, Rest satisfaite si et seule-
ment si chaque S'̂ , ^<<Ç', est une section de ©;) et, A^ désignant
la hauteur de î?^, borne supérieure des A;», V<^î^^ est A;
c, si Ç'== i, h == i. Supposons qu^il existe pour un î^<i £ la corres-
pondance biunivoque ^—^^^ de l'ensemble ( . . . , ^) avec un
ensemble des tours valuées possédant la propriété a et telle que,
pour tout V<^ ©sw) satisfasse à la relation R dans l'ensemble
bien ordonné

%', ,̂ ...; ..., •̂ ,

£' étant de deuxième espèce, posons ©^^ borne sup. ©^ [ce qui
S"<^'

est possible en vertu de la propriété R des î?^, Ç"^^]. Ç*^ est
encore une tour valuée ayant la propriété a et satisfait, mani-
festement à la relation R dans l'ensemble bien ordonné

•S', ç", ...; ..., <^"', ...; .... ^\

^ étant de première espèce, soit A;_i la hauteur de la tour i^"^.
En vertu des hypothèses de renoncé, il existe une (A^_i4- i)-tour
possédant la propriété a et dont î^"1' soit la /^_i-section. Si l'on
fait correspondre à ^' cette tour, qu'on notera î^', on aura
h = A^_i4- i, et ©^ satisfera à la relation R dans l'ensemble bien
ordonné

^/, •S", ...; ..., fê^"), ...; ..., ^^.

Donc la propriété a' et la relation R satisfont aux conditions
i° et 2° de la page précédente. On peut donc faire correspondre
à tout Ç^Ç un objet possédant la propriété a, c'est-à-dire une
tour ©^ ayant la propriété a, de manière que î?^ satisfasse à la
relation R dans l'ensemble bien ordonné

'̂, ,̂ ...; ..., ^"), ...; ..., ^a');
ce qui entraîne en particulier que t?^ possède la propriété a
et que a, A< == i ; é, si Ç'^Ç est de première espèce, h^.= A;_i+ i ;
c, si Ç'^Ç est de deuxième espèce, A^== borne sup. A;., ^/ parcou-
rant ( . .., Ç'). De a, 6, c, il résulte, par induction complète, que
A --= Aç== Ç, donc %(^ est une Ç-tour ayant la propriété a.

c. Q. F. D,

3. TOUT! de« ensembles semi-or donnés. — Soit ê === ( E, << i un
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ensemble semi-ordonné. Si % == { T , î2} est un sous-ensemble T
de E organisé en tour respectivement tour fermée par une relation ̂
telle que t^t^ (^, ^ a Ç T ) implique t\<itîi % s'appelle tour
respectivement tour fermée de &. Si on la munit encore d'une
valuation, elle sera ditetour valuée de ê. Manifestement, si { T, Î2 }
est une tour de ê, { T, î2*} est une tour fermée de & et inversement.

Un sous-ensemble E' de E sera dit surpasser un élément e de E,
s'il existe un e'ÇE' tel que e'^e. Un sous-ensemble E'de E sera
dit confinai avec E s'il surpasse tous les éléments de E.
% == { T, û } étant une tour de ê> (éventuellement valuée) on dira
que % surpasse un eÇE, si T le surpasse. Et l'on dira que % est
confinale si T est confînale avec E. On introduira le même
langage pour les tours fermées de <ê. Pour prouver Inexistence
d'une tour fermée confinale de & il suffit, manifestement, de
prouver l'existence d'une tour valuée confinale de <ê.

LEMME 2. — S^il n^ existe aucune î^-tour confinale de E, quel
que soit l^ ensemble fini des î^-tours de ê, il existe un (?ÇE qui
n^est surpassé par aucune \-tour de cet ensemble,

Démonstration. — Soit j %', %", . . . , %('»)} un ensemble de
de m ̂ -tours de ê, où m est un nombre fini. %' n'étant pas confi-
nale, il existe un e^ CE qui n'est pas surpassé par ^/. Soit qu'on
ait prouvé l'existence d'un ci; ç E (i ̂  i' << m) qui n'est surpassé par
aucune des Ç-tours î?^ ( i ^y^Q* <ê étant semi-ordonné, on peut
faire correspondre à chaque e Ç E un élément y-{e) de E tel que
e<^P•(e) et ei<^lJ•(e)ï aucun élément de ^(E)ClE ne peut être
surpassé par aucune des Ç-tours î^^ (i ̂ /^i), parce que autrement,
cette tour surpasserait a. Et la tour Ce"1"1) ne peut pas surpasser
tous les éléments de ^-(E), parce qu'alors elle surpasserait tous les
éléments de E et serait confinale. Donc, il existe un e^ ç IJL(E)(^E
qui n'est surpassé par aucune des ^^ ( i^y^t-1- i ) - Donc, par
induction, on prouve l'existence d'un e = em ç. E qui n'est surpassé
par aucune des ^^ ( i^ i^w) . c. Q. F. n.

Étant donné un ensemble fini M = \ %', V', ..., Ç^ } de Ç-tours
de <ê, on dira qu'une Ç-tour % de & majore les tours de M (ou en
est une majorante) si % est disjointe avec toutes les W> (i^i'^w)
et telle que tout élément t de ^ est plus grand que l'élément ti
de î?^ correspondant de t, pour i= i , 2, . . . , m. S'il existe des
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Ç-tours de ê, on dira que les Ç-tours de & sont majorables^ si,
pour tout ensemble fini de Ç-tours de ê, il existe une majorante
des tours de cet ensemble.

Si % et % sont deux Ç-tours de ê, dont % majore %, %% est
encore une (Ç+i)-tour de &. En eflet, Î2 étant la relation ordi-
natrice de %%, i2 coïncide sur % et sur % avec les relations
ordinatrices de ces tours respectives, donc implique la relation <^ ;
et si ^i, ^ç®® n'appartiennent pas à une même tour % ou Ç,
^ ̂ 2 n^a lieu que si ^, ç % et ^2 est le correspondant dans % de ^.
Mais alors, puisque % majore %, on a ^ << ^2-

II est, d'ailleurs, manifeste que si Î5 est une (S+ i)-tour de <S,
Î^Ç majore ^. Soient %', <5//, . . . . 'Ç^"), m (où m est fini),
(Ç+i)-tours de &. Soit S une (Ç4-i)-tour de & telle que %
majore tous les ^^ (i ̂  i<^ m) et que î^^'® majore tous les
Ç^-1 %«) ( i ^ i ^w) . Supposons que % soit disjoint avec tous
les ̂ ^ (i^t'^m). Alors, manifestement, % majore les ^'^ (i^t^m).

LEMME 3. — Si pour tout Ç'<^Ç les ^r-tours de & sont majo-
rables et s^il n'existe aucune îrtour con finale de <ê, les t-tours
de & sont ma j arables,

Démonstration, — Soit M = { %', S", . . ., © ( m )} un ensemble
fini des Ç-tours de ê. Soit e un élément de E qu'aucune tour
Ç") ( I^1^771) nc surpasse (un tel élément existe en vertu du
lemme précédent). Soit a la propriété de tour valuée d'être une
^'-tour (Ç^^) de & qui majore les tours V>ff (i^i^m) et dont tous
les éléments t sont > e. L'ensemble { ̂ , ̂ , . . . , î^, { e } \ de
i-tours pouvant être majoré si i << Ç, il existe, si Ç ̂  i , une i-tour
ayant la propriété a. Et si Ç == i, il existe un élément e1 qui n'est
surpassé par aucune de i-tour précédente (parce qu'il n'existe pas
de i-tour confinale de &) et { e' \ est encore une tour valuée ayant
la propriété a.

Soit
^, ,̂ ...; ..., )̂, ...; ...,

un ensemble bien ordonné non limité de tours valuées ayant la
propriété a et telles que, si Ç^^Ç7', ^w) soit une section de © î f ).
Soit % la borne supérieure des Ç^. Il est visible que si '^ est la
hauteur de celle tour, chaque élément t de % est > que l'élément
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correspondant ti (Tune quelconque des tours "GW (i^^w).
Diantre part, tous les éléments de ® sont >> e. Si un élément t de ©
en était aussi un d^une tour W ( I ^ l ^ w ) î ̂ \ donc aussi ©((),
surpasserait <, et aussi e <^t contre Phypothèse sur e. Donc % est
une Ç'-lour de & qui majore les W^ ( î ^ i ^ y n ) et dont les éléments
sont ^> e, donc a la propriété a.

Soit % une S^-tour ayant la propriété a (Ç'<^Ç). Considérons
Pensemble de a m -+-1 ^-tours

( y f y " <y(m) o»l—^ <y' <yn—\ <y1' . <y(rn)—\ o»{m} o» \
[^ ̂ , ... ; . . . , ̂  /; ̂  ^ç^, ̂  %ç^, ... ; . . . . ̂ . / % ,̂ ̂ ).

Les Ï'-tours de <ë élant inajo râblés, il existe une i^-tour % de &
majorant les tours de cet ensemble. Les éléments de Ç étant >- que
les éléments correspondants de %, sont, comme ces derniers, >> e.
Donc, la tour %^ est disjointe avec les tours %^ ( i ^ î ^ ^ i ) .
Puisque '& majore les '@^ ( i ^ i ^w) , et puisque % majore, en
particulier, % et les %^ W^ ( i^^w), %% est une tour do <?
et majore les

^l)(^t)-<^)=®^, (i^-^).
Donc ^^ est une (E'4- i)-tour ayant la propriété a.

On voit que la propriété a satisfait aux conditions du lemme 1.
Donc, il existe une Ç-tour % ayant la propriété a. % est, on parti-
culier, une Ç-tour de & majorant les ^(i) (i^i^m). M élant un
ensemble fini quelconque de ^-tours de &, le lemme est démontré.

LEMME A. — Si pour aucun ^^î, il n^ existe pas de ^-tour
confinale de <ê, lesî^tours de S sont majorables.

Démonstration. — Puisqu41 Sexiste, en particulier, de i-tour
confinale de ê. on voit, en appliquant le lemme précédent au
cas ^ = = 1 , que les i-lours de & sont majorables. Supposons que,
pour un Ç^£, on ait prouvé que, pour tout £"<< ^', les ^'-tours de S
soient majorables. Puisque Ç'^Ç, il n'existe aucune Ç'-tour confinale
de <@. Donc, en vertu du lemme précédent, les Ç'-tours de <@ sont
majorables. Dès lors, le principe de rinduction complète montre
Inexactitude du lemme.



LEMME o. — Si pour aucun Ç'^Ç, il Sexiste aucune^'tour
confinale de <ê, il existe des atours de &.

Démonstration. — Soit a la propriété d'une tour valuée d'être
une tour de &. Si e ç E, { e } est une i-tour de <ê. Si

'̂, %', ...: ..., ^\ ...

est un ensemble bien ordonné non limité de tours valuées de &
telles que, si if^Ç', l?^ soit une section de ©;f), la limite supé-
rieure '5 des ©^ est encore une tour valuée de &. Enfin, soit ©
une Ç'-tour de ê(Ç'<<^). En vertu du lemme précédent, où l'on
met Ç'au lieu de ^, les Ç'-tours de & sont majorables. Donc, il
existe une majorante % de %. *E% est une (Ç'4- i)-tour de <ê.

Donc, la propriété a satisfait aux conditions du lemme 1, et il
existe une Ç-tour de <@. c. ç. F. n.

THÉORÈME I. — // existe des tours fermées confinâtes de &.

Démonstration. — Supposons que la proposition soit fausse.
Alors il n'existe pour aucun Ç aucune ^-tour confînalc de <ë.
Prenons un ordinal Ç dont la puissance p\ dépasse la puissance pïL
de E. Quel que soit '^^ il n'existe aucune ^'-tour confinale de ê.
Donc, en vertu du lemme précédent, il existe une Ç-tour
•S^T'^,^ deê. Mais alors, la puissance/?T de T est^pÇ>/?E,
ce qui est absurde, puisque T^E. Donc, le théorème est exact.

c. Q. F. D.

4. Systèmes projectifs et la réduction de l'hypothèse de
M. A. WeiL.— Soit & = { Ç , <^ j un ensemble semi-ordonné.
Attachons à chaque e ç E un ensemble A<», et attachons à chaque
élément (^, e^) de l'ensemble ordinateur <^ une fonction fç e ( x )
définie sur A^ et telle q"ô/et,e,(A^) == A^. Le système

S = [ f A e j e Ç E ; f /e^K^)€<l

s'appellera système projectif attaché à <ê, si les fonctions f^
satisfont à la condition suivante : si e\<^€ï<^e.\ (e^ e^ ^ÇE),
07^aA,c.[/e^(^)]=^,<..^)•

Une correspondance univoque e -> <x<. de l'ensemble E à Pen-
semble d'éléments y.e tels que a<. ç Aç, sera dite solution du système
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projeclifS, si les a<? satisfont à la condition : Si e <i (P, a<.==y^-;(a^),
M. Weil appelle Pënsemble de toutes les solutions d^un système
projectif S limite projectile de S. Dans une séance du séminaire
de M. Hadamard de l'année scolaire 1937-1938, M. Weil, après
avoir introduit la notion de la limite projective, avait émis Phypo-
thèse suivante :

HYPOTHÈSE DE ANDRÉ WEIL. — Quel que soit le système
projectif attaché à un ensemble semi-ordonné, sa limite
projective n'est pas vide.

Soitê === tE, î2} un ensemble semi-ordonné telqueE^Eetî2^<.
Alors, le système projectif

S ( ï ) = [ ( A e } . Ç É ; •iA?i(^Kû]

sera appelé correspondant de S sur ê.

LEMME 6 (de M. Weil). — Si E est un sous-ensemble confinai
de E, & == j E, << \ est semi-ordonné et la limite projective de S
peut être mise en correspondance biunivoque avec celle de S ( &\

Démonstration. — Soient ^, e^ÇE. Il existe, puisque E est
semi-ordonné, un e Ç E tel que e^e et 'e^e. Puisque E est
confinai avec E, il existe un ~é ç E, tel que e ̂ e. Donc^^ï? et ^2^^
et & est semi-ordonné.

Soit a === { e -> a^. ^ ç ^ une solution de S. Posons ^a == ^—>ct^ ç ̂ .
^a est, manifestement, une solution de S(ê). Soit, inversement,
[3 == ^e -> ̂ } une solution de S (<ê)^. Soit e ç E $ il existe des ~é ç E
tels que e^e. Soient ~ë^ et ?.j deux éléments de E (éventuellement
égaux) tels que<?^<?i et e^e^. Il existe u n ^ Ç E telque^i^iet 'e^e.
On a, puisque (3 est une solution de S(<ê),

^==A^(?^ ^=A,e(3?),

Donc, puisque S est un système projectif attaché à ê, on a

/c^(fe) =/^JA,F(ite)] -A. (^) =A?JA,?(3?)] ==A?.A.^).

Donc, si Ï ̂  ^ est un élément de E, fc^{ j3^) est un élément ^e de A^
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dépendant seulement de eÇE, mais non du choix de ?^6, <?ÇE.
Désignons par /\ (3 la correspondance { ^ -->- P<? je ç E- Soient ̂ , e^ ç E
tels que e\ << ^2- II existe un ?ÇE, tel que ^2^^ donc aussi ^^e.
Donc

!^==/e^(ite), P.,==/^((te),
et 1 on a

Ae,(P..) ==A,c.[A^(3^)] =A^(p^) = p.,.

Donc /\(3 est une solution de S.
Or, manifestement, À(/\(3) == (3. Et si a est une solution de S,

on a, pour toute CE et pour tout i C E et tel que e ^ ' ë ^ ae==/^(<^).
Donc / \ ( ) ia)r==a. Donc la correspondance a->-Àa est bien une
correspondance biunivoque de la limite projective do S à celle
de S(ê). c. Q. F. D.

LEMME 7. — & === {E, <; j étant un ensemble semi-ordonnée
et 0 étant un ordre dans E plus faible que <<, mais tel que
& •==- j E, 0 } soit semi-ordonnée la limite projective de S coïncide
avec celle de S(é).

Démonstration. — II est évident que toute solution de S en est
une de S(<@). Soit, inversement, a = [ e-> oie ]eç, E ^e solution
de S(ê). Soient e, eÇE tels que e <<^. Puisque & est semi-
ordonné, il existe un ^ÇE tel que eOÏ et ^0?. On a donc

a<-=A?(0, ^=/^(a^).

Donc, puisque S est un système projectif attaché à <ê, on a

^==A?(0 =A?[A^)] =A<?(^)
et a est une solution de S. Le lemme est démontré.

CONSÉQUENCE 1. — Si <ê==(E,û) est un ensemble semi-
ordonné tel que E^E soit confinai avec E, et que Î2^<<, la
limite projective de S peut être mise en correspondance biuni-
voque avec celle de S (ê)<

Démonstration. — On n'a qu^à appliquer le lemme 6 aux
ensembles semi-ordonnés

6 = = { E , < } et ê*={Ï,<},
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et ensuite le lemme 7 aux ensembles semi-ordonnés

^={TÏ ,<} et ^=S î f ,Q [ .

CONSEQUENCE 2. — Si '5 ̂  ^/ie tour fermée conjinale d'un

ensemble semi-ordonné &, la limite projectile d'un système
projectif S attaché à & peut être mise en correspondance
biunwoque avec celle de SC5).

THÉORÈME II. — L} hypothèse de A. Weil est vraie pour tout
système projectif si^ et seulement si elle est vraie pour tout
système projectif attaché à une tour fermée ( 1 ).

Démonstration. — Si l'hypothèse do M. Weil est vraie en
général, elle est vraie, en particulier, pour les systèmes projectifs
attachés aux tours fermées. Soit S un système projectif attaché
à un ensemble semi-ordonné arbitraire <ë. En vertu du théorème I
il existe une tour fermée confînale % de <@. Si l'hypothèse de
M. Weil est vraie pour les systèmes projectifs nttachés aux tours
fermées, la limite projective de S(%) n'est pas vide. En vertu de
la conséquence 2, il en est de même pour celle de S et tout est
prouvé.

( ' ) Dans une séance de la Société mathématique de France, j'avais donné
aussi une démonstration de ^hypothèse de M. Weil pour les systèmes projectifs
attachés aux tours fermées. Mais j'avais vu après que cette démonstration n'était
pasexacte, et la question de l'exactitude de l'hypothèse de M. Weil reste ouverte (*).

(*) M. Aronszajn me signale qu'il existe des contre-exemples de l'hypothèse
de M. Weil, connus déjà depuis IQ35, c'est-à-dire avant que la notion de la
limite projective ait été formulée explicitement. Je remercie M. Aronszajn.


