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67. La Solvabilit de Certains Equations mr les
Nombres Ordinaux Transllnis. III

Par Skiti NAOA
Institut de Mathmatiques, l’Universitfi d’Iwat6, Morioka, Japon
(Comm. by Z. Strrsx, .a.., June 12, 1961)

11. Dans la suite, *) nous considrons le cas oh --a’/+a+p0.
Pour ce cas, nous posons --/’(o’/A+a+po)+e. Alors, ur m tel que
m=ag (donc re>g, et sons lm+g:l) et a tel que pa:2, il
existe la relation suivante:

(11.1)
Donc, ur
raprt

presque finiment
finiment
, il fautest repr4sentable
les relation suivantes sont accomplis:

par

ou

que

que

(11.2) a=() (s<r), a,+l: et a,(l,--1)aoa,l, (/,2) ou a0=0
(c’est--dire, e=0), o la forme normale de e est e=aq+
Par suite, pour ce cas, nous le classifierons les sous-cas suivants:
( ) ao-a,l, et
(iii) ao=a,(l,-1)+a (2kr--s),

(iv)
(v)
(vi)
(viii)
(ix)
Dans

a,(l,--l)+a<ao<a,(l,--1)Wa_, (2kr--s),

(vii) ao=a,(1,--1)+a_,+(2kKs),
ao=a,(l,--1)+a_,+,,
a,(/,--1)+a_,+<ao<a,(l,--1)+a_,+_,(2ks),
(x) o-0.
cque cas, $ peut tre representable finiment et aussi presque
finiment par raprt
Mais, ur les cas (i)viii), nous uvons
d4montrer qu’il n’y a aucune couple de $, repr4sentable presque

.

finiment. Dsormais nous passerons sans explication s’il en est ainsi.
12. Le sous-cas (i). Pour ce cas, nous uvons ser
$--’(’p,+a+po)+e, e=’-%"2,+-- ",
(12.1)

Alors, ur que $ est representable finiment par rapport
faut et il suffit que $ est dveloppable eomme suit

, il

(12.2)
oh 1, l_,>l(2i), ,()+2()_, ur m eta convenablement
choisis. Encore, loru’on a $2, 12=l,--1 et ,()+2=()_,, il faut
’2,2+a<() -+’ et s’il existe au moins un i(3)tel que l=l_,--1,
*) S. Nagai" La solvabilit de certains quations sur les nombres ordinaux transfinis. I, II, Proc. Japan Acad., 37, 121-126, 175-178 (1961).
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o()’/----()_, et o%r+_() -’/, (12.2) ne co’ncide pas avec la
representation de par raprt
Donc, nous avons la formule suivante qui co’ncide avec (10.3)
mme le s scial:
=I

4=I

_wr2+...

+co

faon que ,=g (donc >g) et l+g=l >, et a
choisis de faon que a- 2p ".
sont
p)
(I i
Par suite, en revoyant (12.3) comme l’quation (E*), nous avons la
choisis de

Prosition K. Si l’$quation (E*) replit le8 conditions
(J’) comme le c special:
similaire
est
G() et e,(>l) est un nome frtion(K) F()
G() et e(>l) est un
naire, ou bien F() est presque similaire
hombre frtionnaire tel que 2t[e] et e,<[e], elle a au moins
de solutions
sisfaisant aux conditions suivantes:

qui coincident avec

,

(KI’)

= {[](,,++o)+[]-’(’,,+,()"

)}

=2

moils
fau ,b2(() -’*, e s’i eise
--n,1, ,()’--()_, e ,b,e() -’*,
13.

(3.)

i(3) tel que
coincide

Le u-ca (ii). Por ce ca, nou uvon e
=’(’,++0)+, =’-’"+...

Alors, ur que est repr4sentable finiment par raprt
faut et il suffit que est dveloppable comme suit
{’(#’, + + o) + ’-’(" + #’(): ")}

, il

(.2)

off $1, l,_>l,(2iK$), ur m tel que m=ag (donc re>g) et
lm+g=l, et a tel que a--2.
De mme que le sous-cas (i), nous avons la
Prosition K. Si l’$qua$ion (E*) rempli$ le conditions (K)
qui coincident avec (K), elle a au moins des solutions
sa$isfaisan
au conditions

,

-

(K’J)

{2[,-

r>s, 1<,_

- L<C

14. Le sous-eas (iii). Pour ee eas, nous

="(’,+aTo)Te, e="-’m’,T.-- (2kr--s),
(r>s),

(14.1)
off

AlorB,

ur

que

faut eL i] sut que

(14.2)

o

uvons ser

I,

_,

est representable finiment par raprt
est dveloppable eomme Buit

, il

> (2

l,m+g=l, et a tel que
De mfime que le sous-cas (i), nous avons la
Proposition Ka.
qui coincident avec (K0, elle a au moins des solutions
aux conditions suivantes:

,

K’
satisfaisant

2 a
Le sous-cas (iv). Pour ce cas, nous uvons ser
(15.1) =t’(’,+a+0)+e,
15.

Alors, ur que
faut et il suffit que

est representable finiment par raprt
est d6veloppable comme suit

, il

off I, /,_>/(2i$), ur m tel que ,m=ag (donc m > g) et
lmTg=l, et a tel que
De mime que le sous-cas (i), nous avons

a.
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Proposition K,. Si l’$quation (E*) remplit les conditions (K) qui
coincident avec (K), elle a au moins des solutions
satisfaisant
aux conditions suivantes:

-,]

(K’)
,>.,

16.

(16.D

Le sous-cas (v). Pour ce cas, nous pouvons ser
=’(’,++0)+e, e=’-’,+"" ",

Alors, pour que $est repr6sentable finiment par raprt
faut et il suffit que est dveloppable comme suit

, il

(16.2)
oh t2, /=/x--1, l_x>l(3i$), ur m et a convenablement
choisis. Encore, s’il existe au moins un i(3) tel que l=l_--l,
(16.2) ne coincide pas avec la representation de
car
Donc, nous avons la formule suivante qui cffincide avec (12.3)
comme le cas scial:

oh r>s, t(2 t/x)sont arbitraires, m(l
sont choisis de fafon que
a(lip) sont choisis de faon que
Par suite, en revoyant (16.3) comme l’6quation (E*), nous avons la

Prosition L.
(K) commv le c sp&ial:
presque similaire
G(), ez(>l) es$ un hombre
que
e
tel
fr$ionnaire
2 [e e<[ex], et 621, elle a au moins
des solutions
sa$isfaisant au conditions suivantes:
qui conciden$ avec

(L) F()

,

r>

es$
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b et o-- + Encore, s’i eiste

=,/(2r--s), a,_,/, /---

17. Le sous-cas (vi). Pour ce cas, nous pouvons poser

oh () (r s), a., .--P0,

Alors, pour que
faut et il suffit que

a-- a. et .(2ir--s),

est representable finiment par raprt
est dveloppable comme suit

, il

(17.2)

oa 2, --,--1, _,>(3{), pour
et ,m+9=, et tel que ,2,. Encore, s’il existe au moins un
{(3) tel que =_,--1 et ’,+(p);-’+’, (17.2) ne cdincide pas
avec ]a representation de $ par rapport
De mme que le sous-cas (v), nous avons la
Prosition L. S{ ’{o (*)
conditions suivantes:

{[ ] (’, ++ o)+

[

]-("’-’)(,+
+, -"’-’-’()_,}+ {[]-"’-"(,,b,++o--)
+[]-"’-">’(0-,1,

(L’)

d

(2ir--s),

--a,_,+,

o--

m
et 2=2b--2,_,+. Encore,

’il este au moins un i(3) tel que n=n_-I et
ne von p avec sa reprntation par rapport
18. Le sous-cas (vii). Pour ce cas, nous uvons

(18.1)

(donc r-- s s).
Alors, ur que
faut et il suffit que

(18.2)

ser

--’(’g,+aWgo)+e, e=’-2+--. (2k8),

est representable finiment par raprt
est dveloppable comme suit

+ Z {(’,,+ +o- 1) + ,- ’()_ ,},

, il
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Oh 2_<t, 12:11--1 li_l>l(3_i_t), pour m tel que fllm:alg (donc
re>g) et lim+g--l, et a tel que ga--21. Encore, s’il existe au moins
un i(3) tel que l=l_--I et w’2+a>(V) -+, (18.2) ne coincide
pas avec la representation de par rapport
De mme que le sous-cas (v), nous avons la

.

,

Proposition L. Si l’$quation (E*) remplit les conditions (L) qui
coincident avec (L), alle a au moins des solutions
satisfaisant
aux conditions suivantes:

=

{ E ] (’z +

(2j’k--l),

--_+--,

+ o) + [ ] -’-’(+ ();+ + o- )

p

b et

#--

+.

Encore, s’il eiste

.

au moins un i(3) tel que n--n_--I e$ ’21bEa>(): -’+,
co’ncide pas avec sa reprSsentation par rapport

ne

