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Résumé. — Ce texte a été rédigé à l’occasion du stage d’un élève de Troisième dans notre laboratoire.
Il a pour but de faire découvrir un aspect récent de la combinatoire des arbres enracinés, à savoir la
propriété NAP de la greffe d’un arbre sur la racine d’un autre. La compréhension du texte et la réponse
aux questions ne nécessitent aucun bagage mathématique si ce n’est un peu de théorie élémentaire des
ensembles (ensemble produit, application, bijection), la connaissance du principe de raisonnement par
récurrence pour résoudre les deux dernières questions, et un peu de curiosité.

Une loi interne sur un ensemble E est une application

∗ : E × E −→ E

(a, b) 7−→ a ∗ b.

Exemple : l’addition + et la multiplication × sont des lois internes sur l’ensemble N = {0, 1, 2, 3, . . .}

des entiers naturels. Ce n’est pas le cas de la soustraction ni de la division (pourquoi?).

On dit que la loi interne ∗ sur E est commutative si a ∗ b = b ∗ a pour tout couple (a, b) d’éléments

de E. L’addition dans N est commutative.

Question 1. — Montrer que la multiplication × sur N est commutative (on pourra partir de la

définition a × b = b + · · · + b
︸ ︷︷ ︸

a fois

et s’aider d’un dessin).

On dit que la loi interne ∗ sur E est associative si (a ∗ b) ∗ c = a ∗ (b ∗ c) pour tout triplet (a, b, c)

d’éléments de E. L’addition dans N est associative.

Question 2. — Montrer que la multiplication × sur N est associative (on pourra s’aider d’un dessin

en trois dimensions).

On dit que la loi interne ∗ est NAP si a ∗ (b ∗ c) = b ∗ (a ∗ c) pour tout triplet (a, b, c) d’éléments

de E. Le sigle NAP signifie “Non-Associatif Permutatif” (comprendre “permutatif et pas forcément

associatif”).

Question 3. — Montrer que si une loi ∗ est commutative et associative sur E, elle est NAP.

Un arbre enraciné t est déterminé par l’ensemble v(t) de ses sommets et l’ensemble e(t) de ses

arêtes, avec les règles du jeu suivantes :

– Chaque arête part d’un sommet pour arriver sur un autre sommet.

– Il existe un (et un seul) sommet particulier : la racine.
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– Il arrive exactement une arête sur chaque sommet, sauf sur la racine.

– Il part un nombre quelconque d’arêtes à partir de n’importe quel sommet. Un sommet sans arête

sortante est appelé une feuille.

On appelle Tn l’ensemble des arbres enracinés dont le nombre de sommets est n, et on note T l’ensemble

de tous les arbres enracinés. On dessine les arbres en orientant les arêtes de bas en haut, de sorte que

la racine est en bas :

Exemple d’arbre dans T8

Question 4. — Dessiner tous les arbres de T1, T2, T3, T4 et T5. Si l’on dispose d’un peu de temps,

on pourra également dessiner T6, voire T7. Tracer un tableau donnant le nombre d’éléments dans Tj

pour j = 1, 2, 3, 4, 5, éventuellement pour j = 6 et j = 7.

On appelle produit de Butcher, d’après le mathématicien néo-zélandais John Butcher, la loi interne

◦ : T × T → T définie comme suit : s ◦ t est obtenu en greffant s sur la racine de t. Par exemple :

◦ =

◦ =

◦ =

◦ =

Question 5. —

Montrer que si s est dans Tp et t est dans Tq, alors s ◦ t est dans Tp+q.

La loi ◦ est-elle commutative? Est-elle associative?

Montrer que la loi ◦ est NAP.

Question 6. — Montrer que pour tout arbre t il existe un entier k et une unique collection d’arbres

{t1, . . . tk}, que l’on appelle les branches de t, tels que:

(1) t = t1 ◦
(
t2 ◦ · · · ◦ (tk ◦ )...

)
.

Dire pourquoi l’écriture ci-dessus ne dépend pas de l’ordre dans lequel on considère les branches. On

pourra écrire le cas k = 2, puis faire un raisonnement par récurrence sur le nombre de branches k.

L’ensemble des arbres enracinés T muni du produit de Butcher ◦ occupe une place particulière

parmi tous les ensembles munis d’une loi NAP : il vérifie ce qu’on appelle une propriété universelle :

Question 7. — Soit E un ensemble muni d’une loi NAP ∗, et soit un certain x dans E fixé une fois

pour toute. Montrer, en utilisant la question précédente, qu’il existe une unique application f : T → E

telle que :

– f( ) = x

– f(s ◦ t) = f(s) ∗ f(t) (on dit que f est un homomorphisme).
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