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que nous dcrirons sous forme multiplicative,

est dit demi-groupe si l’on a

a(bc)=(ab)c
quels que soient a, b, c de E. Pour plus de dtails concernant
demi-groupe, voir P. Dubreil (1).
Conformment la terminologie de M. G. Thierrin (6), un demigroupe est dit limitatif
droite si ax=bx-a entraine ab. Or
ddfinit d’une manire analogue un demi-groupe limitatif h gauche.
Un demi-groupe vrifiant la rgle de simplification droite et h
gauche, c’est-h-dire, semi-groupe, est videmment limitatif.
M. G. Thierrin (6) a dmontrd le remarquable rsultat suivant.
Th$orbme. Tout demi-groupe limitatif fini est un groupe.
Ce horme, qui est dfi b. M. G. Thierrin, r4sulte immddiatement la proposition suivante (cf. P. Dubreil (1), p. 54).
Proposition. Tout semi-groupe fini est un groupe.
Dans cette Note, je dmontrerai la gn6ralisation suivante du

Thorme.
Thorbme 1. Tout demi-groupe compact limitatif est un groupe
compact.

Du Thdorme 1, on ddduit le thorme connu:
Thborbme 2. Tout semi-groupe compact est un groupe compact.
Nous supposerons que la topologie est s6pare. D’aprs M. G.
Thierrin (4), un demi-groupe E est dit invers si pour tout x e E,
il existe un lment xe E tel que les lments xx et xx soient
idempotents. M. G. Thierrin (6) a dmontr que,
Proposition 1. Tout demi-groupe invers et limitatif est un
groupe.

D’autre part, M. G. Thierrin ((5), (7, Chap. I) ou A. H. Clifford
et D. D. Miller (2)) introduit une classe nouvelle d’un demi-groupe,
homogroupe.
Un demi-groupe E est dit homogroupe, s’il existe un ,lment
e E idempotent et permutable avec chaque lment de E et,
pour tout x E il existe un lment x E tel que xx--e.
Dans ma Note (K. Iski (3)), nous avons montr que
Proposition 2. Tout demi-groupe compact ablien est un homogroupe.
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Pour prouver le thorme 1, soit E un demi-groupe compact
limitatif. L’adhrence (a) du sous-demi-groupe cyclique (a) engendr
par un seul lment a est un sous demi-groupe compact ablien de
E. (Ses lments d’un demi-groupe cyclique (a) sont les puissances
de a.) D’aprs la proposition 2, (a) est un homogroupe. Nous conclunons done qu’il existe un lment a de (a) tel que a.a’--aa-e
o/ e est un idempotent et e e (a). Par consequent E est un demigroupe inverse. La proposition 1 implique que E est un groupe.
Nous avons ainsi dmontr notre thorme.
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