
ROCZNIKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA MATEMATYCZNEGO 
Seria I: PRACE MATEMATYCZNE X (1967)

ANNALES SOCIETATIS MATHEMATICAE POLONAE 
Series I: COMMENTATIONES MATHEMATICAE

M. B onnard (Poitiers, France)

Quelques remarques sur Г extension a d’Alexandroff

jl. Introduction. Etant donnó un espace rógulier X ; soit Ф l ’ensem- 
ble des filtres róguliers sur X  (i.e., l’ensemble des filtres sur X  ayant 
une base formóe d’ouverts et une base formśe de fermós). On appelle 
aX  l’ensemble des ólóments maximaux de Ф. aX contient en particulier 
les filtres des voisinages des points de X , d’ou une injection canonique 
X  -»■ aX.

aX  ótant considóró comme une extension de X , on dófinit une base 
des voisinages du filtre J^aX  par les ensembles:

8 {0 ) =  {0 ; &eaX, 0*<S\,
O ótant un ouvert ćtóment de 3F. Toute cette construction est faite par 
Alexandroff [1] qui montre de plus que aX  est separó; que toute fonction 
continue sur X  к valeur dans un compact se prolonge en une fonction 
continue sur aX; que si X  est completement rógulier il existe une appli
cation continue, induisant Pidentitó sur X , de aX sur le compactifió de 
Cech fiX de X ; que si aX  est uniformisable, cette application est un Ьотёо- 
morphisme, et que cette dernidre śventualitó a lieu en particulier si X  
est normal. (Par contrę au § 3 on donnera un exemple d’espace X  loca- 
lement compact tel que aX ne soit pas compact).

On peut citer d’autres propriótós de aX : Tout filtre rśgulier sur 
aX  possёde un point adhórent (et par consśquent si aX  est rógulier, aX  
=  a(aX)); aX est semi - rógulier; toute topologie uniformisable moins 
fine celle de aX  est quasi compacte.

Au § 2 on montre des propriótós qui sont inspires de resultats ana
logues sur les espaces rang4s de Kunugi [3].

Au § 3 et au § 4 on donnę des contrę-exemples qui sont dóduits du 
fameux espace teratopologique de Tychonoff [4].

2. Proprietes des reunions d’ensembles rares. Eemarquons d’abord 
que Ф est inductif. En effet si (^i)ui est une familie totalement ordonnóe 
d’ólóments de Ф, (la гёишоп ёtant considёrёe dans ^ (X )) est un

i
filtre ótóment de Ф. Par consóquent, tout filtre ćlćment de Ф est majoró 
par un ćlćment maximal de Ф, c’est-a-direun ćlćment de aX.
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Proposition 1. аХ est un espace de Baire.
Soit F  — U  Fn une rśunion dónombrable croissante de fermós rares

ne.V
dans aX. Supposons que F contienne un ouvert. A plus forte raison 
F  contient un certain 8(G), G ótant un ouvert de X. G contient un fermó 
FL contenant un ouvert G'. Alors 8(G') est un ouvert inclus dans F.

S(G')\F1 est un ouvert non vide puisque F 1 est rare. Cet ouvert 
contient, comme prócódemment un certain 8 (Gy). On voit qu’on peut 
construire ainsi par rścurrence des suites, Gn, Hn, G'n telles que

^ (Ą _ i)\ ^ . э  8(Gn) 2  S(G'n) et 2  2  Ą .
Alors (Hn) et {Gn) sont bases d’un meme filtre qui est ólement 

de Ф puisque les Hn sont ouverts et les Gn fermśs. Soit un filtre ё1ё- 
ment de aX plus fin que &  est dans tous les 8(Gn) puisque Gne^. 

Mais on a
8(Gn) 2  F \ F n d’ou П  8(Gn) я F\\JFn =  0 .

n n

On a finalement une contradiction puisque devrait appartenir 
a l’ensemble vide. Done F  ne peut contenir d’ouvert non vide. Done 
aX est un espace de Baire; c. q. f. d.

Appelons profondeur d’un espace topologique, le plus petit car
dinal у tel qu’il existe une familie (0 i)itI d’ouverts telle que P) 0* ne soit

i
pas ouvert et que card I  =  y.

Proposition 2. Soit (Fi)itI une familie de fermes rares de aX le 
cardinal de I  etant inferieur ou egal a la profondeur de aX. Alors U  F*

i
est sans point interieur.

D óm on stra tion . On va ёtablir le rósultat par гёсиггепсе trans- 
finie sur card I. On a dója vu que le rósultat est vrai pour card I  =  K0.

On suppose que I  est bien ordonnó par le plus petit ordinal dont 
le cardinal soit ё§а1 a card I. Alors pour tout i*I, card { j ;  j  <  ij <  card/
d’ou pj Fi est sans point intórieur d’apres l ’hypothese de гёсиггепсе.

1<i
De plus comme card { j ; j  <  i) <  profaX, U  Ft est fern^. On peut done

supposer que les F{ sont croissants en fonction de i.
Supposons que U  Ft contienne un ouvert non vide. On va construire

i*I
par гёсиггепсе trois suites de parties de X  ((?*), (#*), (G'i)ieI telles que les 
Gi et les G'i soient ouverts, les Hi fermós, et que l ’on ait pour chaque i:

U  F i^ G i^ H i^ G 'i
ifl

et pour chaque couple (i, j), i < j :

Gi 2 Gj, 8 (G'i)\Fj 2 S(G,).
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De la meme faęon que dans la dómonstration de la proposition ргё- 
códente si on pent construire de tels Gi, Hi, G'i, ponr tous les indices 
<  i0, avec i0 <  card!, on peut construire GiQ+1, +u G'io+l. Soit main- 
tenant iQ un ólement de I  sans prёcёdent, et supposons qn’on ait con- 
struit les (Gi, Hi, G'i) pour i <  i0. On a: card {г, i <  i0] <  profaX, d’oii 
П  8 (G'i) est ouvert. De meme que dans la dómonstration de la propo-

i<?0
sition prdcedente, cet ouvert ne peut etre vide done il rencontre le com- 
plementaire de Fio qui est un ferme rare. Done on peut prendre Gio tel 
que

S№„) E ( r w » ) \ ^
г<10

et on peut trouver ensuite HiQ et G'io. Ceci acheve la construction par 
гёсиггепсе transfinie des 3 suites {Gi), {Hi), {G'i). Ces 3 suites sont bases 
d’un meme filtre regulier ^ sur X; soit 3F un filtre eaX, plus fin que 
De meme que dans la demonstration de la proposition prócedente, &  
est ótóment de tous les 8{Gi) et П$(&г) =  0  d’oii une contradiction qui 
prouve que (J X* n’a pas de point interieur; c. q. f. d.

3. Un exemple d’espace X  localement compact tel que aX ne soit 
pas compact. Considerons les ensembles de nombres ordinaux [0, со] ct [0, D] 
et soit E l’ensemble: [0, Q] x [0, co]\{(.Q, co)}. Soient A  et В les parties 
de E definies par:

A =  {{Q, a); ae[0, co[}, В =  {(/5, co);/9e[0, £ [}.

On munit E de l’ordre lexicographique; cet ordre induit un bon 
ordre sur A  et В (lesquels sont homeomorphes a [0, co[ et [0, i2[).

Soient A' un ensemble cofinal de A  et B' un ensemble cofinal de В ; 
Soit A[ la projection de A' sur l’espace facteur [0, co[ et B[ celle de B' 
sur [0, Q[. Je veux montrer que A' et B' n’ont pas de voisinages disjoints 
dans E. S’ils en avaient, ils en auraient a plus forte raison dans le sous- 
espace E ' de E ógal a:

{A [xB [) w A' v  B '.

Mais comme A' est ensemble cofinal de A et B' un ensemble cofinal 
de B, on voit sans peine que E' est honróomorplie a E (car A[ w {со} est 
homóomorphe a [0, co] et que B[ w {£ }  est homeomorphe a [0, £]). Cet 
homóomorphisme montre que si A' et B' avaient des voisinages disjoints 
dans E ', A  et В auraient des voisinages disjoints dans E. Je vais mon
trer maintenant que cette derniere óventualitó est impossible (cf. Tycho- 
noff [4]).

Soit V un voisinage de A et W un voisinage de B. Pour tout a0e[0, со] 
(autrement dit ćtóment de X), V contient un voisinage de {Q, a0) dans 
le sous-espace {(/?, a0); /Se[0, £ ] } ;  par consdquent V contient une section
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finissante de ce sous - espace, par consóquent к tout a0e[0, co[ on peut 
associer uu ordinal b(a0) tel que /8 ^  b(a0) implique (/8, a0)eV. Soit alors

fio =  Sup 6(a0),
a0e[0,a>]

(50 est le sup d’une familie dónombrable d’ordinaux de 2e classe, done 
il est lui aussi de 2e classe. Par dófinition de /80, tout point de E  de la 
forme (/80+ l ,  a) avec ae[0, co[ est ólóment de V. Mais, comme W  est 
voisinage de В , il existe ae[0, to[ tel que (/80+ l ,  a)elY. Done V et W  se 
rencontrent.

Finalement il est done ćtabli qu’un ensemble cofinal de A  et un 
ensemble cofinal de В n’ont pas de voisinages disjoints. Considśrons 
maintenant une fonction continue: g: E К  ой К  est un compact. 
Comme К  est compact, g admet une valeur d’adhórence soit a selon le 
filtre des sections finissantes de A  et une valeur d’adhórence soit b selon 
le filtre des sections finissantes de B. Si on avait а Ф b, a et b auraient 
deux voisinages disjoints U et V dans К  et alors g~l(U) et g~l{V) seraient 
des voisinages disjoints de deux ensembles cofinaux de A  et В respec- 
tivement, ce qui est absurde. Done les valeurs d’adhdrences de g selon 
A  et В sont uniques et ógales. Done g admet une meme limite selon A 
et B.

Cela ótant, on va construire le contrę exemple аппопсё. Soit Y l’espace 
topologique somme d’une suite En d’exemplaires de E. Soient A n et Bn 
les parties de En correspondant a A  et B. Soit enfin X  l’espace quotient 
de Y obtenu en identifiant pour tout n: A 2n et A 2n+i d’une part, B2n+1 
et B2n+2 d’autre part. On appellera A* l’image commune de A 2n et A 2n+l 
dans X  par l’application canonique Y -> X. De meme on appellera 
l’image commune de B2n+1 et B2n+2. E% sera de meme l’image de En. 
Il est immśdiat que E  est localement compact (car [0, w] et [0, D] sont 
compacts) par consóquent, Y est aussi localement compact. On en dóduit 
sans peine que X  est localement compact.

Posons:

f p =  U K ;  22'*-1 > p ,  Ke[2*n-P ,  22n+p]>,

0P =  F P_ ^  [ U { № « _ p)°; 22n~l > p }] w [ U № V p)°; 22" - 1 > p }]. 
Et de meme:

%  =  U K ;  з2" - 1 > p ,  Хе[22№+1- р , 2 2п+Ч р ] } .
On voit sans difficultó que (Fp) et (Op) sont des bases d’un meme 

filtre, soit qui a par cons4quent une base formóe d’ouverts et une base 
formóe de fermćs. Il en est de meme du filtre ^ de base {Gp).

Soit /  une fonction continue sur X  a valeurs dans un compact. Elle 
a, d’apr^s ce qu’on a vu plus haut, une limite commune selon tous les
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An et tons les B*. Soit Ж1 l’image róciproąue par /  do. filtie des voisinages 
de cette limite. Soit Ж  le sup des Ж II a une base formóe d’ouverts et 
une base formóe de fermós, &  et Ж out un sup soit J5"', de т ё т е  et Ж 
ont un sup soit У'. II existe done deux filtres eaX  soient et plus fins 
que et S?', et distincts puisque J5" et ^ n’ont pas de majorant eommun.

Mais toute fonction / :  X  -> [0,1] a une limite selon Ж} done a plus 
forte raison, elle a la т ё т е  limite selon et qui sont plus fins que 
Jf/. Par consóquent, il n’existe pas de fonction continue sur X  ayant des 
limites distinctes selon et <3". Done il n’existe pas de fonction con
tinue sur aX sóparant les points et done aX n’est pas comple- 
tement rógulier.

4. Un espace regulier Z tel que aZ ne soit pas regulier. Bevenons 
& Г espace soit A' un ensemble cofinal de A, F  un voisinage fernró de 
A'. Il n’existe pas d’ensemble cofinal B' de В non disjoint de F  car X \ F  
et F  seraient des voisinages disjoints de A' et B'. Done F  rencontre tout 
ensemble cofinal de B, done F  contient une section finissante de B. De 
т ё т е  tout voisinage fermA d’un ensemble cofinal de В contient une 
section finissante de A.

Soit &  un filtre rógulier sur E  tel que tout ólóment de Ж contienne 
un ensemble cofinal de A. Alors d’apres ce qu’on vient de voir tout ólóment 
de &  contient une section finissante de B. D’ou, en intervertissant les 
roles de 1  et Б; tout ólement de Ж contient une section finissante de A. 
De т ё т е , si tous les ólements d’un filtre rógulier#" contiennent un ensemble 
cofinal de B, tous les ślśments de 3F contiennent une section finissante 
de A  et une section finissante de B.

Soit X n le sous espace de X  róunion des images canoniques de EXJ 
E2, E n. Appelons AL£n, B%n, Epn les sous ensembles de X n correspon- 
dant а А*, В*, E*. Soit Жп le filtre engendre par les voisinages fermAs 
des sections finissantes de A*n. D ’apres ce qui prócede tout ćtóment de 
IFn contient une section finissante de chaque A*w et de chaque EJ” .

Supposons qu’existe un filtre rógulier ^ strictement plus fin que 
&n- У n’est le filtre engendró par les voisinages fermes des sections finis
santes de A*n pour aucun p ; done d’apres ce qui prócede pour chaque 
p il existe un ćtóment Fp de ^ ne contenant aucun ensemble cofinal de 
Apn ni de Bpn. С о т т е  les А рп et les Врп sont en nombre fini, il existe 
alors un fermó F e <8 ne contenant d’ensemble cofinal d’aucun d’entre 
eux. Mais un tel fermć contiendrait un ouvert 0 e ^  de sorte que X n\ 0  
serait voisinage fermA d’une section finissante de A*n. On a une contra
diction done 3Fn est rógulier maximal.

Soit Z l’espace formA par la somme topologique des X n et d’un point 
z dont les voisinages ont une base formóe par les ensembles du type

Vk =  U  я ;\

Roczniki PTM — Prace Matematyczne X,2 8
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On уёпйе sans difficultó que les Vk sont fermós, qne pour tout Jc, F&+1 ę  
F* et que Z est regulier. Pour chaque 1c, tous les ólóments de 3Fk, qui 
est rógulier maximal dans Z, rencontrent Vk et Z \ V 1. Par consóquent 
le point SFk€aZ est adhórent а $(F*_2) et a ^ (ZxF j), (en effet si 1’ё1ё- 
ment ouvert O de J5* rencontre Vk_ x et Z \ F 2, cela implique que le voi- 
sinage 8{0)  de !Fk rencontre $(F£_2) et $ (Z \ F 2)). Ceci a lieu pour tout 
1c. Done tout voisinage fermd de z a des ćlćments dans 8 {Z \ V X), done 
8 (Fi) qui est disjoint de 8 (Z \ V X) ne contient aucun voisinage fermó 
de z dans aZ. Done Z n’est pas rógulier.

Eemarque 1. aX  n’est pas вёрагё - minimal. Appelons un filtre semi- 
rёgulier, tout filtre ayant une base formóe d’ouverts róguliers (i.e. des 
ouverts ёgaux a 1’intśrieur de leur adhćrence). D ’apres la proposition 
1 de [2] pour que aX  soit sóparó minimal il faut que pour tout filtre 3F 
semi - rćgulier maximal non convergent dans X, il existe un filtre rS rógulier 
maximal moins fin que J5". Considórons l’espace E du § 3. Les ensembles 
du type:

{(«, P)i a0 < a <  O), p0 <  ft <  Q}

forment une base d’un filtre semi-rógulier, on vórifie aisóment que l’image 
de ce filtre dans X  par l’application canonique E  -> E\ est une base 
d’un filtre semi - rógulier, soit 3F*. Soit ^ un filtre semi-rógulier maxi
mal plus fin que (il existe un tel ^ car l’ensemble des filtres semi- 
reguliers est inductif) ^ ne converge pas dans X. Le plus fin des filtres 
róguliers moins fins que У est, d’apres un raisonnement analogue a celui 
fait au § 4, le filtre des voisinages des sections finissantes de tous les 
et Bn- Ce dernier filtre n’est pas regulier maximal (on a exhibe au § 3 
des filtres reguliers strictement plus fins). D ’ou, d’apres le resultat de 
Banaschewski, aX  n’est pas sćpare minimal.

Eemarque 2. On pourrait montrer que l’espace E  du § 3 est tel 
que aX  =  fiX (pX  ёtant le compactifie de Cech de X).
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