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169. Sur Quelques Ensembles Ordonns Linairement

Par Tadashi 0HKUMA
(Comm. by Z. SUETUNA, M.J.A., Nov. 12, 1954)

Nous

commenc.ons

par quelques dfinitions:
Un ensemble ordonn linairement s’appellera une chane, et
pour une chaine E, le groupe d’automorphismes sur E par rapport
h son ordre est dsign par G(E). On dira qu’une chalne E est
homogne, si le groupe G(E) est transitif sur E. Voici encore la
Dfinition. On dit qu’une chn,e E est homogne uniquement, si,
que[ques soient a et b ses deux $ments, il existe seulement un automorphisme de G(E) qu’applique a en b.
2. La chaine J de tous nombres entiers est videmment homogne uniquement. D’ofi, nous avons naturellement le problme
suivant:
Y a-t-il une chane homogne uniquement qui n’est pas isomorphe
1.

Ce problme sera resolu affirmativement., et alors encore la
deuxieme question suivante serait suggere:
Combien y a-t-il types distincts des chanes homog$nes uniquement?
La rponse y sera que la puissance de l’ensemble de tous tels
types soit 2
La but de cette note est d’informer resumement notre consideration sur ces deux probldmes, et les dmonstrations dtailes
seront d’ici peu publies ailleurs.
3. D’abord, on a le
Lemme 1. Une chane E homog$ne uniquement qui n’est pas
isomorphe
J, pour peu qu’il existe l’une, est n$cessairement
isomorphe
une chane qui est un sous-groupe partout dense du
groupe L additif ordonn$ lin$airement de tous hombres r$els.
En effet, en fixant un lment a de E, on a une correspondance
entre E et G(E) tells qu’un lment x de E asse correspondre h
biunivoque l’automorphisme f de G(E) qu’applique a en x, et de
plus, quand G(E) se regardera un groupe rdticul, la correspondance
prservera ses ordres. Encore, l’unicit de la homognit de E
entraine que G(E) soit archimedien, et donc, au grtce du thorme
bien connu, ) on aura ce lemme.
4. En nous basant sur le lemme precedent, nous construirons
une chaine homog.ne uniquement et non isomorphe h J dans L
comme son sous-groupe partout dense.
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Cf. 1) p. 226.

