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41.

M.

BARBUT

UN EXERCICE

DE COMBINATOIRE

DES MOTS C I RCULAIRES ET

Lisez attentivement

il est écrit

le message suivant :

alphabet de trois lettres: a, b, c. Sa longueur est 33=27,y
apparait 9 fois,y chacun des 9 mots de deux lettres que l’on peut
un alphabet de 3 lettres y apparait 3 fois, et chacun des 27 mots de
apparait une f ois ’ et une
avec

chaque lettre
former avec
3 lettres y

(et circulairement)

ÉQUI LIBRÉS

En voici

un

y

,

d’autres,y

de la même famille :

4 3 ’. ’4alphabet

64 =
4 lettres y
faire
avec
peut
2....
etc...
gueur

Longueur:

de 4

apparait

lettres; chaque
·

une

fois et

une

mot de

longueur 3 que l’on
seule, chaque mot de lon-

25, alphabet de 2 lettres; chaque mot de longueur
Longueur: 32
une seule, chaque mot de longueur 4 y est deux f o i s ~&#x3E; etc...
=

5 y est

une

fois et

Voici l’exercice :
Essayez de construire des mots possédant les régularités indiquées (commencer par des cas "petits").
2. - Trouvez un algorithme pour en construire systématiquement.
3. - Mais ce sera beaucoup mieux (et plus difficile) que vous sachiez les construire tous lorsque l’alphabet et la longueur du mot (une puissance du nombre de lettres de l’alphabet) sont donnés.

1. -

Vos réponses
meilleures.

aux

questions

2 et 3

nous

intéressent;

nous

publierons les

