30. La Solvabilit de Certains Equations sur les
Nombres Ordinaux Transfinis. I
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Dans sa note, M.W. Sierpifiski a ddmontrd qu’il n’existe aucune
solution pour l’4quation (A) --@+1 sur les nombres ordinaux transfinis et @, et en gdndralisant ce rdsultat, M. S. wierczkowski a
ddmontr4 la mme propridt pour rdqtion (B) ’=@’+q, o5 et
sont les nombres ordinaux isolds qui sont plus large que 1, et q est
un nombre naturel, s
En gdndralisant l’dquation (A), nous discuterons les solutions
d’dquations telles qu’on air
(E)

a+’a+

+aWa+=’b+’b+. +b+b+,

o5 p, q; m, a (1 i p); n et b (1
q) sont les hombres turels
tels que m_ > m (2 i p) et n_x > n (2
q), et a+ , b+ sont
les nombres finis. 0r, sans perdre la gnralit, nous pouvons supposer
que soit plus large que @. Alors, on peut distinguer les quatre cas
suivant que
@ sont les nombres limites ou bien isols. Or, si
est isol, nous avons

,

a+’a+

+a+a+(’a +’-+

+... +)+(a+ +
o =+, est limite et

+’

est naturel.

Le but de eette note est de d6terminer tousles tys de l’6quation (E) solvable et ses solutions eorrespondantes pour le s fondamental o les solutions de l’6quation (E) sont les hombres timites.
Or, la m6thode de MM. Sierpifiski et wierezkowski employee dans
les consid6rations des 6quations (A) et (B) est de eomparer les deux
c6t6s de l’6quation donn6e, en utilisant les formes normales de et
@. Mais, elle est ineonveble pour traiter g6n6ralement, l’6quation
et @ n’est s pr6cis6e. Donc, en
(E), puisque la relation entre
d6finisnt les polyn6mes finis des hombres ordiux transfinis dans la
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