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Sommaire 

De nombreux auteurs ont étudié la structure algébri
que des lois de composition sur un ensemble fini (par 
exemple Poole [0] et Tamura [1,2]). Le nombre de lois 
de composition associatives sur n éléments a été cal
culé jusqu'à n = 6 (voir Forsythe [O], Tamura [O] et 
Plemmons [0]). 

À notre connaissance, personne n'a étudié le degré 
d'associativité des lois de composition finies. Dans la 
première partie de cet article nous montrerons com
ment la distribution des degrés d'associativité des lois 
de composition sur 3 et 4 éléments suggère un résultat 
général qui établit un lien entre la commutativité et 
l'associativité. 

Ensuite nous indiquerons quelques méthodes de 
construction, combinatoires plutôt qu'algébriques, de 
lois de composition de degré O et de lois de composi
tion associatives. 

0) Rappels ou préliminaires 

Une loi de composition sur un ensemble E est une 
structure (E,•) où* est une fonction de Ex E dans E. 

Soit (E, •) une telle structure. 

Si a et b sont des éléments de E, l'image de (a,b) par* 
est notée a•b. 

Un triplet (a,b,c) d'éléments de E est associatif si 
a•(b•c) = (a•b)•c. 

Si E est fini, le degré d'associativité de (E,•) est le 
nombre de triplets associatifs d'éléments de E. 

La loi de composition (E,•) est associative si tous les 
triplets d'éléments de E sont associatifs. 

Si E ={0,1, ... ,n-1} la table d'opération (ou table de 
Cayley) de (E,•) est la matrice M d'éléments de E, d'or
dre n, telle que Mij = i•j pour tous les éléments i et j de E. 

Exemple: Si E =(0,1}, 0•0 =0, 0•1 =1, 1 •0=1 et 1•1 =0, 

la table de Cayley de (E,•) est ( ~ 6) 
qu'on écrit parfois 

~

1 

0 0 1 

1 1 0 

Deux lois de composition (E,•) et (E,•) sont duales 
lorsque, pour tous les éléments a et b de E, a•b = b•a. 

On voit que ces deux lois de composition sont duales 
si, et seulement si, leurs matrices de Cayley sont trans-

posées l'une de l'autre. 

Exemple: Les deux lois de composition suivantes 
sont duales. 

( ~ ~) et (g n . 
Deux lois de composition (E,•) et (E, •) sont essentiel

lement distinctes si elles ne sont pas isomorphes et si 
aucune des deux n'est isomorphe à la duale de l'autre. 

Si (E,•) est une loi de composition et A une partie de 
E telle que pour tous les éléments a et b de A, a•b 
appartient à A, alors (A,*) est une sous-structure de 
(E,•). 

Une relation binaire R sur un ensemble E est anti
transitive si pour tous les éléments a, b etc de Eon n'a 
jamais à la fois R(a,b), R(b,c) et R(a,c). 

Exemple: Toutes les relations binaires dans la table 1. 

1) Degré d'associativité 

Si E est un ensemble fini den éléments, on peut se 
demander quelle est la distribution des degrés d'asso-
ciativité des n(n2) lois de composition (E,•) et, en parti
culier, quel est le degré d'associativité moyen d'une loi 
de composition et s'il existe des lois de composition de 
tous les degrés d'associativité. La commutativité d'une 
loi de composition influence-t-elle son degré d'associa
tivité? 

Le calcul de la distribution des degrés d'associativité 
pour de petites valeurs den est tout à fait à la portée 
d'un micro-ordinateur. Pour n = 3 et n = 4, on trouvera 
une distribution dans la table O et dans les diagrammes 
0, 1, 2 et 3. 

Deux faits y sont remarquables et distinguent les lois 
de composition quelconques de celles qui sont commu
tatives. 

D'abord, dans la distribution des degrés des lois 
quelconques, tous les degrés semblent représentés, 
alors que les lois commutatives n'ont que des degrés 
au moins égaux à n2. 

Ensuite, le degré d'une loi commutative sur n élé
ments a la même parité que n. 

La proposition suivante montre que ces deux faits ne 
sont pas particuliers à n = 3 ou à n = 4. 

Lemme. Soit (E,•) une loi de composition sur E commu
tative et (a,b,c) un triplet d'éléments de E. 

Preuve. 

(a,b,c) est associatif si et seulement si (c,b,a) 
est associatif. 
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Soit (a,b,c) un triplet associatif. 
c•(b•a) =C•(a•b) = (a•b)•c par la commutativité. 
(a•b)•c = a•(b•c) par l'associativité de (a,b,c). 
a•(b•c) =a•(c•b) = (c•b)•a par la commutativité. 

Donc c•(b•a) = (c•b)•a et (c,b,a) est associatif. 
L'implication inverse se démontre de la même façon. 

Proposition. Si (E,•) est une loi de composition com-

Preuve. 

mutative sur un ensemble de n éléments, 
alors son degré d'associativité est égal à 
n2 plus un nombre pair. 

On peut partager les triplets associatifs (a,b,c) en deux 
classes. D'abord celle des triplets de la forme (a,b,a), 
qui contient n2 éléments. 
En effet, par la commutativité, (a•b)•a =a•(a•b) =a•(b•a) 
pour tous les éléments a et b de E. 

Ensuite celle des triplets (a,b,c) où a #C. Par le lemme 
cette classe contient un nombre pair d'éléments. 

Donc, en général, la commutativité et l'associativité 
ne sont pas des événements indépendants (au sens 
probabiliste, si on construit une table de Cayley en y 
plaçant des éléments de Eau hasard). Par exemple, la 
probabilité qu'une loi de composition sur un ensemble 
de 3 éléments soit associative est d'environ 0,57% alors 
que si la loi est commutative, cette probabilité est de 
8,6%. 

Lorsque n =3, on remarque que le degré 9 est le plus 
probable (voir table 0). On pourrait penser que l'équa
tion (a•b)•c = a•(b•c) est satisfaite 1 fois sur 3, en 
mettant une distribution uniforme sur chacune des 3 
valeurs possibles du membre de gauche et du membre 
de droite, ce qui nous donnerait, le plus souvent, 9 
triplets associatifs sur les 27 triplets possibles. Cet 
argument naïf prouverait aussi que parmi les n3 triplets 
d'une loi de composition sur n éléments, le nombre de 
triplets associatifs le plus probable est n2. Mais cette 
conjecture s'écroule déjà lorsque n =4. 

Si n devient assez grand, la proportion des lois de 
composition commutatives sur n éléments décroît très 
vite vers O. Elle est en effet de 

1 
n(n2-n)/2. 

L'influence de la commutativité, qui introduit un élé
ment d'asymétrie dans la distribution des degrés, tend 
donc à disparaître. La distribution des degrés d'asso
ciativité a-t-elle une distribution limite? 

2) Le degré O de !'associativité 
L'existence de lois de composition dont le degré 

d'associativité est O n'a pas, au fond, de quoi surpren
dre. Voici une méthode de construction qui permet 

36 

d'en engendrer un grand nombre. 
Proposition. Soit R une relation binaire anti-transitive 

sur un ensemble Eet (E,•) une loi de com
position telle que pour tous les éléments a 
et b de E, il existe un x tel que x•a = b 
(c'est-à-dire b est dans la colonne a) si, et 
seulement si, R(a,b). 
Alors, (E,•) est de degré O. 

Preuve. 

Soit {a,b,c) un triplet d'éléments de E. Montrons que ce 
triplet n'est pas associatif. 
Dans le cas contraire, a•(b•c) = (a•b)•c = d. Donc 
R(b•c,d) et R(c,d). 
Mais on a toujours R(c,b•c), ce qui contredit l'anti
transitivité de R. 

Voici toutes les lois de composition de degré O essen
tiellement distinctes sur 3 éléments ou moins. Chacune 
est associée à une relation binaire anti-transitive. 

0 (~ g) 

V (2 0 n 2 0 
2 0 

0- u 0 

g) 0 
0 

ex:> C 0 g) Co o) Co o) 1 0 2 0 0 2 0 0 
2 0 2 0 0 1 0 0 

Remarques 
1. Il est clair que la proposition précédente reste vraie si 

on remplace colonne par ligne. Mais en travaillant 
avec les lignes on obtient les lois de composition 
duales des précédentes. 

2. Évidemment, une relation binaire anti-transitive est 
susceptible de fournir des lois de composition de 
degré O si, et seulement si, de chaque point part une 
flèche. Pour n =4, on trouvera la liste de ces relations 
dans la table 1. Malheureusement, parmi les 421 560 
lois de composition de degré O sur 4 éléments, il en 
existe quelques-unes qui ne sont pas associées à une 
relation anti-transitive et dont la loi duale n'est pas 
non plus associée à une relation anti-transitive. En 
voici des exemples: 

(
1001) (1012) 1002 3230 
1002 3210 
2000 3132 

(1 0 1 0) 
1 2 1 0 
3 3 3 0 
1 2 1 0 



3. Méthodes combinatoires de construction de lols de 
composition associatives 

Notre but est de chercher des méthodes combina
toires pour construire toutes les lois de composition 
associatives essentiellement distinctes sur un ensem
ble de n éléments à partir des lois de composition 
associatives sur un ensemble de moins den éléments. 
L'existence de telles méthodes pourrait fournir une 
formule d'énumération (par récurrence) du nombre de 
lois de composition associatives essentiellement dis
tinctes sur n éléments. 

Nous avons d'abord établi à l'aide d'un micro-ordina
teur la liste de toutes les lois de composition associa
tives essentiellement distinctes sur 3 éléments ou 
moins (qu'on trouvera dans la table 2) et de toutes les 
lois associatives essentiellement distinctes sur 4 élé
ments, vérifiant par la même occasion les résultats 
correspondants de G.E. Forsythe (Proc. Amer. Math. 
Soc. 6, 1955, pp. 443-447). 

Nous présentons ici quelques méthodes de construc
tion simples qui suffisent à engendrer toutes les lois 
associatives essentiellement distinctes sur 3 éléments 
ou moins (sauf les groupes). En ajoutant deux autres 
méthodes à cet arsenal, nous avons pu engendrer aussi 
toutes les lois commutatives et associatives essentiel
lement distinctes sur 4 éléments (sauf les groupes). 

Méthode 1. Éléments neutres et éléments projectifs. 

Soit (E,*) une loi de composition. 
Sie est un élément neutre à droite, il est clair que tous 

les triplets (a,b,e) d'éléments de E sont associatifs. 

Appelons projectif un élément p de Etel que dans la 
colonne p tous les éléments sont égaux à p. Si p est 
projectif, tous les triplets (a,b,p) d'éléments de E sont 
associatifs puisque (a•b)•p =pet a•(b•p) = a•p = p. 

On peut généraliser ainsi cette idée: 

Proposition 1. Soit (E,•) une loi de composition telle que 
pour tout élément a de E, 

Preuve. 

ou bien a est un élément neutre à droite, 
ou bien dans la colonne a tous les élé
ments sont égaux et projectifs. 
Alors (E,•) est une loi associative. 

Soit (a,b,c) un triplet d'éléments de E. 

Sic est un élément neutre à droite, alors (a,b,c) est un 
triplet associatif. 

Si dans la colonne c n'apparaît que l'élément projectif 
p, alors 

(a•b)•c=p et a•(b•c)=a•p=p, 
d'où le triplet (a,b,c) est associatif. 

Exemple. 

Tous les éléments de catégorie I dans la table 2. 

Corollaire. Il existe 2N lois de composition associatives 
essentiellement distinctes (et qui ne sont 
pas des groupes) sur l'ensemble N des 
entiers naturels. 

Preuve. 

Nous allons construire 2N lois de composition associa
tives (N,•) projectives, c'est-à-dire dans lesquelles, 
pour tout élément a de N, tous les éléments de la 
colonne a sont égaux et projectifs. 

Dans une telle structure projective, nous dirons que 
deux entiers naturels a et b sont équivalents si la 
colonne a et la colonne b sont identiques. Pour toute 
partie A de N-{0} on peut construire trivialement une 
structure projective (N,•(A)) dont les classes d'équiva
lence finies ont comme cardinaux exactement les élé
ments de A. Par exemple, si A = {2,4}, la matrice de 
(N,*(A)) pourrait être 

(g 
0 2 2 2 2 6 6 

) 0 2 2 2 2 6 6 ..... 
0 2 2 2 2 6 6 

matrice dans laquelle on compte trois classes d'équiva
lence: {0, 1 }, {2,3,4,5} et l'ensemble des autres éléments 
deN. 
Si A et B sont deux parties distinctes de N-{0}, alors 
(N,*(A)) et (N,*(B)) ne sont pas isomorphes. En effet, si 
A= B, on peut supposer sans perte de généralité qu'il 
existe un entier n appartenant à A-8. (N,•(A)) admet 
une classe d'équivalence de cardinal n alors que 
(N,•(B)) n'en admet pas. Ces deux lois de composition 
ne sauraient donc être isomorphes. Comme elles ne 
peuvent pas non plus être duales (car, dans ce cas, 
l'une des deux aurait une matrice composée de lignes 
constantes et non pas de colonnes constantes), elles 
sont essentiellement distinctes. 

D'autre part, les lois de composition que nous venons 
de construire ne sont pas des groupes car dans un 
groupe (non réduit à 1 élément), il n'existe pas d'élé
ment projectif. 

Comme, par la proposition 1, toutes les structures pro
jectives sont associatives, on a montré qu'il y a au 
moins autant de structures associatives (N, •) essentiel
lement distinctes qu'il y a de parties de N-{0}. Il y en a 
donc au moins 2N-{O} =2N. Enfin le nombre total de lois 
de composition sur N est NNxN =2N, ce qui termine la 
preuve. 
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Méthode Il. Enveloppement d'une loi de composition. 

Lemme Soit (E,•) une loi de composition. 
d'amalgamation. Si E est la réunion des ensembles A, B 

Preuve 

et C, où C est disjoint d'avec A et B et 
où c appartient à C, 

si (A,•) et (B, •) sont des sous-struc
tu res de (E,•) qui sont associatives et 

si, pour tous les éléments a et b de E 
qui n'appartiennent ni tous les deux à 
A ni tous les deux à B, a•b = c, 

alors ( E, •) est associative. 

Soient x, y et z des éléments de E. 
Si ces éléments appartiennent tous à A ou tous à B, 
alors le triplet (x,y,z) est associatif par hypothèse. 

Sinon, on a x•(y•z) = c et (x•y)•z = c, d'où (x,y,z) est 
associatif. 

Exemple. 

(
0 1 3 
1 0 3 
3 3 2 
3 3 3 

3) ! est une loi associative puisque (~ 6) 

est associative (c'est le groupe à 2 éléments). Ici A ={0,1 }, 
B = {2} et C = {3}. 

Proposition Il. Soit (E,•) une loi de composition. Cha
cune des deux conditions suivantes im
plique que cette loi est associative. 

Preuve 

1. 11 existe une sous-structure (A,•) de 
(E,•) et un élément c de E-A tel que, 
pour tous les éléments a et b de E 
qui n'appartiennent pas tous les deux 
à A, a•b =C. 

2. 11 existe une partie de A de E et un 
élément c de E-A tel que, pour tous les 
éléments a et b de A, si a et b appar
tiennent à A, alors a•b appartient à 
E-A et sinon a•b = c. 

1. C'est un corollaire du lemme d'amalgamation: il suffit 
de poser B = cf; 

2. Soit (x,y,z) un triplet d'éléments de E. 
La composition de deux éléments de E donne soit c, 
soit un élément de E-A. x•(y•z) = c, puisque y•z 
n'appartient pas à A. De même (x•y)•z = c, puisque 
x•y n'appartient pas à A. Donc tout triplet (x,y,z) est 
associatif. 

Exemple. 

Tous les éléments de catégorie Il dans la table 2. 

38 

C Il . s· 2 ·1 . t . 2(n-2)2 1 . d oro aire. 1 n > , 1 ex,s e au moins --1 - 0Is e n. 
composition associatives essentiellement 
distinctes sur n éléments (et qui ne sont pas 
des groupes). 

Preuve. 

Soit E un ensemble de n éléments. 

Choisissons deux éléments distincts a et b de E. Soit 
A= E-{a,b}. Fabriquons des tables de Cayley en rem
plissant avec a ou b les positions correspondant aux 
couples (x,y) d'éléments de A. Plaçons a dans le reste 
de chaque table. Par la proposition 112, on obtient des 
lois de composition associatives, au nombre de 2(n-2)2 • 

On peut doubler ce nombre en plaçant b au lieu de a 
dans le reste de chaque table. 

On a fabriqué 2-2(n-2)2 lois de composition associa
tives. Parmi toutes les lois de composition sur n élé
ments, on peut en trouver au plus n! qui sont iso
morphes entre elles. Si on identifie ensemble deux 
classes d'isomorphisme telles que chaque loi de l'une 
est isomorphe au dual d'une loi de l'autre, on divise le 
nombre de classes par un facteur d'au plus 2. 

0 d f b . , . 2-2(n-2)2I . d . 
na one a nque au moins 2n! 0Is e composi-

tion associatives essentiellement distinctes sur n 
éléments. 

Remarque. 

Le rapport entre 

2(n-2)2et --1 e(n-2)2Iog 2 -n(log n-1) - -21 log n 
n! ~ 

tend vers 1. 

Méthûde m. DIiatation d'une sous-structure. 

La construction suivante est l'inverse du passage à 
l'objet-quotient. 

Soit (E,•) une loi de composition, c un élément n'ap
partenant pas à E et b un élément de E. La b-dllatatlon 
de (E, •) est la loi de composition (E u {c}, •) définie 
ainsi: 

C•C = b•b, 
pour tous les éléments x et y de E x•y = x•y 

et pour tous les éléments x de E x •C = x•b et c•x = b•x. 

Proposition Ill. Si (E,•) est une loi de composition 
associative, alors toute b-dilatation de 
(E,•) est associative. 

Preuve. 

Soit (Eu {c}, •) une b-dilatation de (E,•) et (x,y,z) un 
triplet d'éléments de E u {c}. 
Si (x,y,z) est un triplet d'éléments de E, alors c'est un 



triplet associatif. 

Sinon, c peut apparaître 1, 2 ou 3 fois parmi les élé
ments x, y et z et on vérifie que (x,y,z) est associatif 
dans chacun des cas suivants: 

{x,y,c), (x,c,z), (c,y,z), (x,c,c), (c,y,c), (c,c,z) et (c,c,c). 

Par exemple, 

C•(Y•C) =C•(y•b) = b•(Y•b) = (b•y)•b = (b•y) •C = (c•y) •C. 

Exemple. 

Tous les éléments de catégorie Ill dans la table 2. 

(~ 6 ~) et ~ 6 6) sont respectivement une 
0 1 0 \~ 0 0 

0-dilatation et une 1-dilatation de { ~ 6). 
Méthode IV. Création d'un élément neutre. 

Proposition IV. Soit {E,•) une loi de composition asso-

Preuve. 

ciative et e un élément n'apparaissant 
pas dans sa table. 

Pour tous les éléments a et b de E diffé
rents de e, on définit a•b = a•b. 

Pour tout élément x de E, on définit 
e•x=xetx•e=e. 

Alors (E,•) est une loi de composition 
associative. 

Soit (x,y,z) un triplet d'éléments de E. 

Sie apparaît parmi les éléments x, y et z, on peut vérifier 
que {x,y,z) est associatif en examinant chacun des cas 
(e,e,e), (e,e,z), {e,y,e), (x,e,e), (x,y,e), (x,e,z) et (e,y,z) 
oùx#e,y#eetz#e. 

Par contre, si e n'apparaît pas dans le triplet (x,y,z), 
puisque e n'apparaît pas non plus dans la table, on a 

y•z=y•z#e et x•y=x•y#e. 

Donc 

X• (Y •Z) = X •(y•z) = X• (y•z) = (x•y)•Z = (>t•y) •Z = (x •Y) •Z 

et le triplet (x,y,z) est associatif. 

Exemple. 

Tous les éléments de catégorie IV dans la table 2. 

( ~ ~ ~) provient de ( ~ ~ ~) , isomorphe à 
2 2 2 2 2 2 

(g g g) , en redéfinissant O comme élément 
0 0 0 

neutre. 

Méthode V. Création d'un idempotent. 

Proposition V. Soit (E,•) une loi de composition asso-

Preuve. 

ciative et a et b deux éléments de E tels 
que 

les colonnes a et b sont égales ainsi que 
les lignes a et b, a•a = a 
et b n'apparaît pas dans la table. 

Pour tous les couples (x,y) d'éléments 
de E tels que (x,y) ""(b,b), on définit 
X•Y = X•y. Enfin, on définit b•b = b. 

Alors (E,•) est une loi de composition 
associative. 

Soit (x,y,z) un triplet d'éléments de E. 

Si b n'apparaît pas dans ce triplet, alors x 0 (y 0 z) = (x•y) •z 
puisque Y*Z # b et X•Y # b. 
Si b apparaît dans ce triplet, il faut distinguer les 7 cas 
suivants où x ""b, y"" b et z ""b: (x,y,b), (x,b,z), (b,y,z), 
(b,y,b), (b,b,z), (x,b,b) et (b,b,b). 

D'abord x•(y•b) = x•(y•b) = x•(Y*b) car y•b # b, b 
n'apparais
sant pas 
dans la 
table. 

(X•Y) •b = (X•Y) •b = (x•y)•b car X•Y # b. 
Donc (x,y,b) est associatif. 

De même pour les 3 cas (x,b,z), (b,y,z) et (b,y,b). 

Ensuite b•a = a•a et b•b = b•a, d'où b•b = a• a= a. 

b•(b•z) = b•(b•z) = b•(b•z) = (b•b)•z = a•z 

et (b•b)•Z = b•Z = b•Z = a•z. 

Donc (b,b,z) est associatif. 

De même, (x,b,b) est associatif, ainsi que (b,b,b), 
puisque b est idempotent. 

Exemple. 

Tous les éléments de catégorie V dans la table 2. 

(g g g)· donne (g ~ g) puis (g ~ g) . 
000 000 002 

rn g ! ) , isomorphe à ( ~ ~ ~) , donne rn ~ l) · 
(~ ~ ~ ) ponne U ~ ~) . 
Remarque 

La création d'un élément neutre et la redéfinition de 
b•b sont possibles dans des conditions plus générales 
que celles que nous avons données. Mais ces dernières 
suffisent dans le cas où n < 4. 

Remarquons enfin qu'une même loi de composition 
peut être fabriquée à l'aide de méthodes de construc
tion différentes. 
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Par exemple (~ ~ !) , placée dans la catégorie 1, 

TAMURA [2], The theory of construction of finite semigroups 
Il, Osaka Math. J. 9, 1957, p. 235-237. 

peut être fabriquée par enveloppement. 

Ou encore (g ~ ~) , placée dans la catégorie V, 
2 2 0 

peut être fabriquée par création de l'élément neutre 1 à 

partir de (g g ~) . 
2 2 0 

4) Conclusion 

Même s'il semble très difficile de trouver un ensem
ble complet de méthodes de construction des struc
tures associatives, ces travaux montrent que la plupart 
de ces structures sont de nature combinatoire plutôt 
qu'algébrique. 

Signalons enfin que si f(n) est le nombre de struc
tures associatives essentiellement distinctes sur n 
éléments, on sait que f(1) = 1, f(2) =4, f(3) = 18, f(4) = 126, 
f(5) = 1 160 et f(6) = 15 973. 
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degré 
d'associativité 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

nombre de lois 
commutatives 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

40 
0 

72 
0 

78 
0 

114 
0 

102 
0 

105 
0 

38 
0 

75 
0 

42 
0 

63 

nombre de lois 
non commutatives total 

52 52 
12 12 
96 96 

276 276 
504 504 
468 468 
628 628 
936 936 
966 966 

1416 1456 
1290 1290 
1194 1266 
1208 1208 
1272 1350 
1212 1212 
1182 1296 
1008 1008 
1110 1212 
840 840 
834 939 
732 732 
558 596 
432 432 
294 369 
168 168 
156 198 
60 60 
50 113 

TAMURA [1) ,The theory of construction of finite semigroups 
I, Osaka Math. J. 8, 1956, p. 243-261. 

Table O. Distribution des degrés d'associativité des lois de 
composition sur 3 éléments. 
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Table 1. Liste des relations binaires anti-transitives sur 4 élé
ments associées à des lois de composition de degré 
o. 

Catégorie 1. 

(g gi(g ~)Œ g g)(~ i D(~ 
fO 1 2)(0 0 2) 1~ 1 2 1 1 2 
\0 1 2/\2 2 2 / 

Catégorie Il. 

(~ ~) (~ ~ ~) (~ 
1 1 1 2 

Catégorie Ill. 

(~ 6 ~) (~ 
0 1 0 1 

Catégorie V. 

(g ~ g) (g 
0 0 2 2 

Groupes. 

(~ 6i Œ i ~) 

Catégorie IV. 

(0 1 2) 
1 2 2 
2 2 2 

Table 2. Liste des lois de composition associatives essentiel
lement distinctes sur 2 et 3 éléments. 
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nombre de lois 
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Diagramme O. Distribution des degrés des lois de composition commutatives: n = 3. 
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Diagramme 1. Distribution des degrés de toutes les lois de composition: n = 3. 
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nombre de milliers de lois 
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Diagramme 2. 

fréquence (en%) 
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Diagramme 3. 

1 1 

distribution des degrés 
des lois de composition 
commutatives. 

n=4 
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1 1 1 
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1111111 
1 1 

distribution des degrés 
de toutes les lois de 
composition 
(obtenue par sondage) 

n =4 

1 1 
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degré d'associativité 
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BULLETIN AMQ•DÉCEMBRE 1981 •43 


