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Closed subhypergroups of hypergroups are studied with a special emphasis on those proper
ties which may be used in a theory of dimension and linear independency in hypergroups.
Studuji se uzavrené podhypergrupy v hypergrupâch. Zvlâstni pozornost j e vënovâna tëm
vlastnostem, které mohou byt vyuzity v teorii dimenze a lineârni nezâvislosti v hypergrupâch.
M3yHaioTCH 3aKptiTbie noflrHneprpynnw B rHneprpynnax. OcoôeHHOe BHHMaHHe oôpamaeTca
Ha 3TH CBOftCTBa, KOTOpBIX B03M03KHO HCnOJIB30BaTb B TeOpHH ;THMeH3HH H JTHHeOHOH HeOTBHCHMOCTH B rHneprpynnax.

Introduction

Le premier paragraphe de ce travail est consacré à l'étude des sous-hypergroupes clos d'un hypergroupe, et en particulier on démontre des propriétés qui
dans les paragraphes suivants permettent de développer une théorie d'indépendence
linéaire et dimensionelle dans les hypergroupes.
En effet, déjà dans le travail [9] W. PRENOWITZ et J. JANTOSCIAK ont
développé une théorie de la dimension dans une classe d'hypergroupes commutatifs
appelles Exchange Space. Ici en posant pour tout sous-ensemble A d'un hypergroupe
H, <A> égale à l'intersection de tous les sous-hypergroupes clos de H contenant A
(c'est-à-dire <A> est la clôture de A), on introduit la notion d'hypergroupe cambiste
(vérifiant l'axiome d'échange) et on montre comme il est possible d'étendre une telle
théorie à la classe plus vaste des hypergroupes cambistes. De plus, on établit de
résultats dans le cas des dimensions infinies (W. Prenowitz et J. Jantosciak se limitent
à considérer le cas de dimension finie) et on démontre des résultats consacrés à l'étude
des relations existant entre bases et morphismes de deux hypergroupes cambistes.
N o t a t i o n s et r a p p e l s

Dans tout ce travail H désigne un hypergroupe et h un sous-hypergroupe de H.
On rapelle qu'un sous-hypergroupe h de H est dit CLOS à droite (resp. gauche)
dans H s'il vérifie l'égalité (H - h) h = (H - h) (resp. h{H - h) = (H - h))
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De plus, tous x de B vérifie p(x) $ i(p(B) — {P(*)})>. En effet, en posant X = B — {x}
puisque C est libre, on a x $ <C — {x}} = <A u X> = p'1 P(<A u X» = p~l .
. (<p(X)>) et donc p(x) $ <p(X)>. Ainsi p(B) est une partie libre de H\ donc une
base de H'.
En outre, la restriction p/B: B -> /?(#) est bijective. En effect, pour tout couple
(x, y) d'éléments de B tel que x #= y, en posant X = B — {x}9 on a, y eX, donc
P(y) e K^O c <PpO> e t puisque l'on a /?(*) £ <P(X)>, car p(B) est libre, il s'ensuit
P(x) * P(y).
Il en résulte | s | = \p(B)\ = dim H', donc, dim H = |C| = | A | + |fl| = dim h +
+ dim H/h.
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