
MathsL1S1

III : Quelques mots. . .

1 Définitions

Un alphabet fini est un ensemble fini de lettres :

A = {`1, `2, . . . `k}

Exemples :
– Les 26 lettres de l’alphabet latin.
– Les 27 = 128 (ou 28 = 256) caractères du code ASCII (après tout, si l’on a

l’ambition d’écrire un texte, mieux vaut prévoir majuscules, minuscules, chiffres,
accents, signes de ponctuation, espacements, etc. . .).

– Ou plus simplement les deux lettres : a et b, ou 0 et 1, avec lesquelles nos amis
les ordinateurs se débrouillent fort bien.

Un mot fini x de longueur n sur l’alphabet A est une suite

x = x1x2 . . . xn

constituée de n lettres de l’alphabet (que l’on ne sépare pas par des virgules). ε désigne
le mot vide. On note |x| la longueur du mot x. Par exemple |ε| = 0.

Un mot infini x sur l’alphabet A est une suite infinie, indicée sur N ou N∗ :

m = a0a1a2 . . . an . . . ou m = a1a2 . . . an . . .

de lettres de l’alphabet, non séparées.
On note A∗ l’ensemble des mots finis sur A, et Aω l’ensemble des mots infinis.
Un facteur de longueur n de m est une suite de n lettres consécutives extraites du

mot m : akak+1 . . . ak+n−1

Un préfixe de m est un facteur par lequel commence m : a0a1 . . . aj

Si l’on enlève à m un de ses préfixes, on obtient un suffixe de m, c’est à dire une
”fin” de m : ai+1ai+2 . . .
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2 Exemples de mots binaires infinis

A partir d’ici, on travaille sur l’alphabet à deux lettres :

A = {0, 1}

Evidemment on ne peut pas écrire entièrement un mot infini m. Mais on peut le
considérer comme ”connu” si l’on sait en produire un préfixe arbitrairement long, ou
mieux encore si l’on est capable pour tout n de dire ce qu’est la lettre an.

2.1 Mots (ultimement) périodiques

Les mots les plus simples que l’on puisse imaginer sont les mots périodiques ou
ultimement périodiques, c’est à dire de la forme :

m = a1a2 . . . an a1a2 . . . an . . . = (a1a2 . . . an)ω

ou
m = b1b2 . . . bk a1a2 . . . an a1a2 . . . an . . . = b1b2 . . . bk(a1a2 . . . an)ω

(Si A est un mot fini, Aω désigne A ”à la puissance infinie”, donc répété une infinité de
fois)

Exemples :

1. m = 000 . . . 0 · · · = 0ω (ou son transposé : m = 1ω, la transposition échangeant les
0 et les 1)

2. m = 0101 . . . 01 · · · = (01)ω

3. m = 010 101 101 . . . 101 · · · = 010101101 . . . 101 · · · = 010(101)ω

Exercice 1 :

1. Dire dans chacun des trois exemples précédents ce qu’est la lettre an. (On suppo-
sera les mots indicés sur N.)

2. Plus généralement dire ce qu’est la lettre an du mot ultimement périodique :

m = a1a2 . . . an · · · = u1u2 . . . uj(v1v2 . . . vk)
ω

Quitte, si l’alphabet n’est pas {0, 1}, à passer par une bijection envoyant l’une des
deux lettres sur 0 et l’autre sur 1, on peut faire correspondre à tout mot binaire infini
(qu’il est alors plus agréable de considérer comme indicé sur N∗) :

m = a1a2 . . . an . . .

le réel appartenant à [0, 1] :

x =
∞∑

n=1

an

2n

On dit que 0, a1a2 . . . an . . . est le développement dyadique illimité de x. C’est l’équivalent
en base 2 d’un développement décimal illimité.
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Exercice 2 :

1. Quels sont les réels associés par ce procédé aux trois exemples de mots infinis
ci-dessus ?

2. Que peut-on dire des réels associés aux mots périodiques ou ultimement périodiques ?

3. Que peut-on dire des réels associés aux mots ultimement périodiques se terminant
par 0 ou se terminant par 1 ?

2.2 Mots aléatoires

L’exact opposé des mots ultimement périodiques, donc d’une extrême régularité,
est certainement l’ensemble des mots aléatoires : on lance (ou l’on fait lancer par une
machine) une pièce de monnaie, que l’on peut supposer équilibrée, une infinité de fois.
A chaque pile on associe 0, et à chaque face 1.
Voici trois exemples de débuts de mots aléatoires donnés par le générateur de nombres
pseudo-aléatoires du logiciel Maple (il ne tire pas les nombres ”au hasard”, mais il
simule parfaitement le hasard) :

111000101110111111111111000100100101110001110001101111010100111011010. . .

11101101111110010001100011110010111100011101101111110100110011110011000. . .

1101110001000000110010110001011011011011000101010000011100000100010110. . .

Moins timoré que nous, ce générateur n’hésite pas à produire très vite de longs fac-
teurs ne contenant que des 0, ou que des 1. Un professeur de Statistiques prétendait
distinguer immanquablement à ce détail les vraies suites aléatoires des suites aléatoires
”imaginaires”, produites par les étudiants qui n’avaient pas la force de lancer une pièce
un grand nombre de fois.

On peut penser plus généralement qu’un mot aléatoire contiendra (une infinité de
fois) pour tout tout n ∈ N tous les facteurs possibles de longueur n. On y reviendra.

2.3 Mot de Champernowne

Un mot déterministe (ne devant rien au hasard, mais tout à un procédé de construc-
tion parfaitement reproductible) qui a cette propriété (contenir tous les facteurs possibles
de toutes les longueurs) est le mot de Champernowne obtenu en concaténant la suite
des entiers écrits en base 2 :

0 1 10 11 100 101 110 111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111 . . .

= 01101110010111011110001001101010111100110111101111 . . .

Une fois enlevés les blancs le mot de Champernowne n’a-t-il pas plutôt la tête d’un mot
aléatoire que d’un mot déterministe ? Et que diriez-vous si on en supprimait un assez
long préfixe ! Evidemment il ne résisterait pas à l’enquête d’un statisticien résolu et bien
équipé, mais ce n’est pas joué d’avance.
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2.4 Mots déterministes non ultimement périodiques

On peut enfin penser à des mots déterministes non ultimement périodiques, mais
dont la règle de formation soit très simple.
Exemples :

– m = 10 100 1000 10000 · · · = 10100100010000 . . . ,
– m = 10 1100 111000 11110000 · · · = 10110011100011110000 . . . ,

2.5 Un exercice plaisant

Soient m1, m2 et m3 les trois mots finis :
– m1 = 01101010000010011110011001100111111100111011110011001001000010001
– m2 = 01101001100101101001011001101001100101100110100101101001100101101
– m3 = 01001010010010100101001001010010010100101001001010010100100101001

(que l’on considérera comme des préfixes de mots infinis).

1. Dire pourquoi m2 et m3 ne sont certainement pas des mots obtenus par tirages
aléatoires du type : ”on lance une pièce n fois de suite, pile → 0, face → 1”).

2. On pose m1 = a1a2 . . . aN .

(a) Calculer :

1 +
10∑

n=1

an

2n
puis 1 +

20∑
n=1

an

2n

et en déduire la règle de formation de m1 (très précisément : faites une conjec-
ture raisonnable, la somme de 1 à N excèdant sûrement la précision de votre
calculatrice, et votre patience).

(b) Imaginer un programme simple permettant, à l’aide d’un logiciel capable d’ef-
fectuer de manière exacte les opérations algébriques usuelles sur des entiers
très longs, de prolonger m1 en un long préfixe d’un mot infin déterministe,
ayant probablement toutes les propriétés d’un mot aléatoire.

3. Quelle semble être la règle de construction de m2, permettant de le prolonger de
manière naturelle en préfixes arbitrairement longs d’un mot infini ? (Examiner les
préfixes de longueurs 1, 2, 4, 8, 16, . . .)

4. Quid de m3 ? (C’est plus difficile, donc plus intéressant.)

3 Fonction de complexité

Soit m un mot infini sur l’alphabet {0, 1}. La fonction de complexité p : N → N (ou
pm s’il est nécessaire de préciser) de m est définie par :

p(n) =nombre des facteurs de longueurs n de m

Il s’agit évidemment des facteurs différents !
Comme tout mot contient un et un seul facteur de longueur 0 : le mot vide ε, on a
toujours p(0) = 1.

Définitions : Une fonction f : N → N est :
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– croissante si j ≤ k =⇒ f(j) ≤ f(k)
– bornée si il existe une constante C telle que ∀n ∈ N, f(n) ≤ C

Proposition 1 Soit p la fonction de complexité de m :

1. ∀n ∈ N, 1 ≤ p(n) ≤ 2n

2. p est croissante.

Démonstration :

1. Il y a 2n mots de longueur n sur l’alphabet {0, 1}
2. Les p(n) facteurs différents de longueur n sont préfixes de facteurs (différents !) de

longueur n + 1.

Exercice 3 :

1. Calculer la fonction de complexité (c’est à dire exprimer p(n)) pour chacun des
mots :

(a) m = 0ω

(b) m = (01)ω

(c) m = 010(101)ω

2. Plus généralement montrer que la fonction de complexité :

(a) du mot périodique : (v1v2 . . . vk)
ω est bornée par k.

(b) du mot ultimement périodique : u1u2 . . . uj(v1v2 . . . vk)
ω est bornée par j + k.

Proposition 2 Soit p la fonction de complexité de m : p est bornée si et seulement si
m est (ultimement) périodique.

Démonstration :

1. Sans grand problème, si m est (ultimement) périodique, p est bornée, comme on
l’a vu dans l’exercice précédent.

2. Si p est bornée, elle ne peut être strictement croissante. Il existe donc un plus
petit entier n tel que p(n) = p(n + 1) = N .
Chacun des N facteurs x1 . . . xn de longueur n a donc un unique prolongement
(est préfixe d’un unique facteur) de longueur n + 1, x1 . . . xnxn+1.
Autrement dit chaque facteur x1 . . . xn est suivi d’un unique facteur x2 . . . xn+1.
Dans m = a0a1 . . . an . . . , on part du premier facteur de longueur n, a0 . . . an−1.
Il est suivi de a1 . . . an, etc. . . Au bout de N + 1 étapes au plus, l’un des facteurs
précédents réapparâıt. Par unicité du prolongementon le mot devient périodique.

Remarque : Si ce raisonnement vous rappelle furieusement le :
”Et après la virgule, au bout de b étapes au plus de la division de a par b un reste

réapparâıt, et donc le d.d.i de
a

b
devient périodique”, c’est que vous avez tout compris.

Exercice 4 : Illustrer sur les exemples :
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1. m = (01)ω

2. m = 010(101)ω

les différents points de la deuxième partie de la démonsration ci-dessus.

Exercice 5 : Montrer que :

m non u.p. ⇐⇒ ∀n ∈ N, p(n) ≥ n + 1

On verra que les très célèbres mots sturmiens vérifient

∀n ∈ N, p(n) = n + 1

4 Mots de complexité maximale

Il faut se faire à l’idée qu’une suite infinie de tirages aléatoires (que l’on suppose par
exemple équiprobables) dans l’ensemble {0, 1} donnera un mot de complexité maximale :

∀n ∈ N, p(n) = 2n

Les cris de vierge effarouchée : ”Un milliard de 0 ! Un milliard de piles consécutifs ! Il
ferait beau voir !” sont hors de saison. Personne n’a dit que ce serait le premier facteur
de longueur un milliard, ni même le second.
Mais vous avez l’éternité, et comme le disait Gide :
”Mettez un singe devant une machine à écrire et donnez-lui l’éternité. Il écrira Hamlet.”

Autrement dit : il faudra peut-être l’attendre longtemps, mais tout facteur possible
apparâıtra un jour. Vous préférez les mots déterministes ? Qu’à cela ne tienne !

Exercice 6 : Montrer que le mot de Champernowne est de complexité maximale,
et que tout facteur apparâıt une infinité de fois.

Exercice 7 : Montrer que dans un mot m de complexité maximale, tout facteur
apparâıt une infinité de fois (on dit que tout facteur est récurrent).
(Raisonner par l’absude, en supposant que a0a1 . . . aN est le plus court préfixe de m
contenant toutes les occurences du facteur x1 . . . xn, autrement dit que aN−n+1 . . . aN est
la dernière apparition du facteur x1 . . . xn. m peut-il être de complexité maximale ?)

5 Suite de Fibonacci

On considère la suite (un) définie par :

u0 = 1 u1 = 2 ∀n ≥ 2 un = un−1 + un−2

Voici les 30 premiers termes de la suite de Fibonacci :
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1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987,

1.597, 2.584, 4.181, 6.765, 10.946, 17.711, 28.657, 46.368,

75.025, 121.393, 196.418, 317.811, 514.229, 832.040, 1.346.269, . . .

Comme vous le voyez la croissance de la suite est forte, mais bien sûr pas aussi forte que
celle de la suite géométrique (2n)n∈N : elle commence aussi par 1, 2, . . . mais à chaque
étape suivante, on obtient moins que le double du terme précédent.

En fait les mathématiciens, qui sont gens de ressource, sont capables de fort bien
préciser son ordre de croissance : la suite est très rapidement de l’ordre de :

5 + 3
√

5

10

(
1 +

√
5

2

)n

= αλn

C’est donc presque une suite géométrique de raison λ =
1 +

√
5

2
= 1.618033988749894 . . .

ce qui est d’autant plus intéressant que vous avez sans doute reconnu en λ le nombre
d’or : la proportion parfaite des grecs.

Exercice 8 : Ecrire côte à côte, pour n allant de 0 à . . . ce que votre courage vous
permettra un, et l’approximation de αλn donnée par votre calculatrice. Vous constaterez
que l’approximation devient très vite excellente.

6 Mots de complexité maximale ne contenant pas le

facteur 12 = 11

Soit m un mot :
– ne contenant pas le facteur 11
– contenant tous les autres facteurs possibles compte tenu de la restriction précédente.

m est alors de complexité maximale parmi tous les mots ne contenant pas le facteur 11.

Exercice 9 : Montrer que l’on peut obtenir un tel mot à partir du mot de Cham-
pernowne :

1. Soit en supprimant des lettres.

2. Soit en ajoutant des lettres.

Exercice 10 : Soit m un mot de complexité maximale parmi les mots ne contenant
pas le facteur 11. En notant z(n) le nombre des facteurs de longueur n de m qui se
terminent par 0 et u(n) le nombre des facteurs de longueur n qui se terminent par 1
(donc p(n) = z(n) + u(n)), montrer que (p(n)) est la suite de Fibonacci.

Voici enfin, toujours dans le souci de départager les ex aequo, un exercice plus diffi-
cile :
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Exercice 11 : Soit m un mot de complexité maximale parmi les mots ne contenant
pas le facteur 111. Montrer que sa fonction de compexité est donnée par la suite de
Fibonacci généralisée :

u0 = 1 u1 = 2 u2 = 4 ∀n ≥ 3 un = un−1 + un−2 + un−3

Comment généraliser cette assertion ?

7 Deux calculs délicieux

On reprend les mots non ultimement périodiques, dont la règle de formation est très
simple, du §2.4 :

– m = 10 100 1000 10000 · · · = 10100100010000 . . . ,
– m = 10 1100 111000 11110000 · · · = 10110011100011110000 . . . ,

Le calcul de leurs fonctions de complexité est un exercice non trivial de dénombrement.
Vous pouvez procéder ainsi (mais c’est au fond la façon dont on procède toujours
devant un vrai problème de mathématiques) :

Exercice 12 :

1. Calculer p(n) pour un certain nombre de basses valeurs de n.

2. Essayer d’intuiter la formule générale. (Ce serait déjà très bien.)

3. La démontrer. (Ce serait parfait.)

8 Le roi lion : mot de Fibonacci

On parlera par la suite, si l’on en a le temps du mot de Fibonacci F. A titre de mise
en bouche :

1. Il en existe de multiples définitions. En voici deux :

(a) Il est la limite des mots finis (au sens où chacun d’eux en est un préfixe
de plus en plus long, la suite des longueurs successives de ces préfixes étant
d’ailleurs la suite de Fibonacci) :

F0 = 0 F1 = 01 ∀n ≥ 2 Fn = Fn−1Fn−2

(Il s’agit bien sûr de concaténation : on met bout à bout les deux mots Fn−1

et Fn−2)

(b) Il est la limite des mots finis obtenus à partir du mot 0 par itérations (image
de 0, image de l’image, etc. . .) du morphisme φ défini par :

φ(0) = 0 φ(1) = 01

(On concatène les images des lettres successives.)
Il est assez facile de voir que les deux définitions donnent la même suite de mots
finis.

8



2. La seconde définition est de loin la plus intéressante : on montre que F est l’unique
point fixe (φ(F ) = F ) du morphisme φ étendu (toujours par concaténation des
images des lettres successives) à l’ensemble des mots binaires infinis.

3. F est un exemple (mais c’est aussi L’exemple) de mot sturmien (voir la fin du §4),
vérifiant :

∀n ∈ N, p(n) = n + 1

4. En voici un début (on a séparé les lettres par des virgules, question de lisibilité) :

0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,

0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0,

1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1,

0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1,

0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0

Exercice 13 :

1. Ecrire à la main F6 à l’aide des deux procédés donnés au début du paragraphe.
Vérifier que l’on suit exactement les mêmes étapes.

2. Justifier : φ(F ) = F

3. Vérifier que pour n ≤ 5, on a bien, sur le préfixe de F donné ci-dessus p(n) = n+1

4. Le préfixe précédent est constitué de 1 isolés séparant des suites de un ou deux 0.
A partir du premier 1 il est donc ”écrit” sur l’alphabet {10, 100}. Que donne le
”codage” : on oublie le 0 initial, et l’on remplace 100 par 0 et 10 par 1 ?

5. En supposant que le résultat précédent est vrai pour F tout entier :

(a) Que peut-on dire du mode d’apparition dans F des séquences 10 et 100 ? Et
comment ce résultat se généralise-t-il ?

(b) Inversement, au lieu de coder, donc de raccourcir, étendons :
Donner un troisième procédé de construction de F par extensions successives
à partir de 0. (N’oubliez pas que dans le codage on a oublié le 0 initial, donc
dans la ”reconstruction” il faut l’ajouter.)

9 Autre seigneur : le mot de Thue-Morse

9.1 Définition

Les premières études systématiques du mot de Thue-Morse, que nous noterons TM,
ont été l’oeuvre du mathématicien norvégien Axel Thue au tout début du XX.ème siècle.
Ses résultats, parus dans des revues Scandinaves et confidentielles, ont été redécouverts
indépendamment par plusieurs autres mathématiciens, dont l’illustre géomètre Marston
Morse.
Il a d’innombrables applications, par exemple en théorie des nombres, en géométrie
différentielle, dans la théorie des fins de parties aux échecs ou dans la composition
musicale.
Il en existe de multiples définitions. En voici deux :
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1. Nombre de 1 modulo 2 :

TM = a0a1a2 . . . an . . .

où an est le nombre de 1 modulo 2 dans l’écriture de n en base 2. Autrement dit
an = 0 si l’écriture en base 2 de n comporte un nombre pair de 1, et sinon an = 1.
On rappelle qu’en base 2, les entiers s’écrivent :

0 1 10 11 100 101 110 111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 . . .

Aussi étrange que puisse sembler cette définition, on verra (exercice 14) qu’elle
donne un procédé d’écriture rapide et agréable (surtout si l’on dispose d’un ordi-
nateur, évidemment !) d’un préfixe long de TM.

2. Point fixe commençant par 0 du morphisme µ : TM est l’unique point fixe
commençant par 0 du morphisme µ défini par :

µ(0) = 01 µ(1) = 10

(On utilisera fréquemment par la suite le fait que pour tout mot fini A ∈ A∗, le
mot µ(A) est de longueur paire.)
TM est donc la limite des blocs de Morse Bn (appelés encore mots de Thue-Morse
finis), de longueurs 2n, définis par :

B0 = 0 et ∀n ∈ N∗, Bn = µ(Bn−1)

Exercice 14 :

1. Ecrire a0a1 . . . a15 à l’aide du premier procédé (nombre de 1 modulo 2).

2. Quel rapport y-a-t-il entre a0a1 . . . a2n−1 et a2na2n+1 . . . a2n+1−1 ? (Regardez a0 et
a1, puis a0a1 et a2a3, etc. . . Et bien sûr expliquer.)

3. En déduire une façon simple et élégante d’écrire le préfixe de longueur 2n de TM.

4. Ecrire a0, a0a1, a0a1a2a3, a0a1 . . . a7 et a0a1 . . . a15 à l’aide du procédé de la question
précédente. Ecrire à l’aide du morphisme µ les blocs de Morse B0, B1, B2, B3 et
B4. Vérifier que l’on suit exactement les mêmes étapes.

5. Montrer que les deux procédés précédents sont équivalents.

9.2 Mots sans chevauchement

Un carré est un mot de la forme AA, où A est un mot fini non vide. Un cube est de
la forme AAA.
Un mot binaire fini de longueur≥ 4 (a fortiori un mot binaire infini !) contient nécessairement
un carré. (Vérifier !)
Un mot fini ou infini est dit sans chevauchement s’il ne contient aucun facteur du type
aXaXa, où a est une lettre et X un mot fini, éventuellement vide.
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Contrairement au mot de Fibonacci, l’intérêts du mot de Thue-Morse ne tient pas
à sa fonction de complexité : elle est non bornée (il n’est pas ultimement périodique), à
croissance assez lente, mais d’expression fort pénible. Son plus grand intérêt théorique
est d’être sans chevauchement. Il ne contient donc même pas l’”esquisse” d’un cube, qui
serait de la forme aXaXaX.
Ce qui mérite d’être démontré. En somme : ”Enfin une vraie démonstration de combina-
toire des mots !” On commence par un lemme technique assez amusant (c’est évidemment
subjectif : cela dépend de votre sens de l’humour).

Lemme 1 Soit W ∈ {0, 1}∗ tel que µ(W ) = XX, alors |X| est pair (et donc W est un
carré BB).

Démonstration : On raisonne par l’absurde en supposant que :

µ(W ) = ax2 . . . x2n+1ax2 . . . x2n+1

= (ax2)(x3x4) . . . (x2n−1x2n)(x2n+1a)(x2x3) . . . (x2n−2x2n−1)(x2nx2n+1)

où l’on a noté a la première lettre de X, et où chacune des parenthèseses est l’image
d’une lettre de W , donc de la forme aa ou aa.

1. x2n+1 = a, à cause du facteur central (x2n+1a).

2. Donc x2n = a, à cause du facteur final (x2nx2n+1).

3. Donc x2n−1 = a, à cause du facteur (x2n−1x2n) (précédant le facteur central
(x2n+1a)).

4. Donc x2n−2 = a, à cause du facteur (x2n−2x2n−1).

5. Au terme de cette partie de ping-pong entre la première et la seconde partie de
µ(W ), x2 = a, mais x2 = a, à cause du facteur initial (ax2). C’est absurde.

Donc X = x1 . . . x2n est l’image par µ d’un facteur B de W et µ(W ) = XX = µ(BB).

Proposition 3 µ est un morphisme sans chevauchement, c’est à dire :
µ(W ) contient un chevauchement si et seulement si W contient un chevauchement.

Démonstration :

1. Si W contient aBaBa, µ(W ) contient

aaµ(B)aaµ(B)aa

donc un chevauchement de aaµ(B)a (ou de aµ(B)aa).

2. Si µ(W ) contient un chevauchement

µ(W ) = Y aXaXaZ

où X, Y et Z sont des mots, éventuellement vides, mais où Y et Z ne peuvent être
vides tous les deux : leurs longueurs sont de parités différentes puisque |µ(W )| est
pair.
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(a) Si |Y | est pair :

i. Y = µ(U), où U est un préfixe de W .

ii. Donc aXaX, de longueur paire, est l’image d’un facteur de W . D’après
le lemme, |X| est impair.

iii. |Z| est impair, en particulier |Z| ≥ 1 : Z = z1 . . . z2n+1.

iv.

aXaXaz1 = (ax1)(x2x3) . . . (x2nx2n+1)(ax1)(x2x3) . . . (x2nx2n+1)(az1)

(x2x3) . . . (x2nx2n+1) est l’image d’un facteur V de W , et ax1 = az1 =
aa = µ(a).

Donc W contient aV aV a.

(b) Si |Y | est impair, on raisonne de la même façon avec (y2n+1a)XaXa.

Proposition 4 Le mot de Thue-Morse est sans chevauchement.

Démonstration :

1. TM est la limite des blocs de Morse (Bn).

2. B0 = 0 est sans chevauchement (no comment).

3. Et si Bn est sans chevauchement, alors d’après la proposition précédente :
Bn+1 = µ(Bn), est sans chevauchement.

Pour comble de bonheur, on peut montrer que le codage :

011 → a 01 → b 0 → c

(on code à partir du premier 0 les séquence commençant par 0, jusqu’au 0 suivant, exclu)
appliqué à TM donne un mot sans carré sur l’alphabet {a, b, c}.
On obtient d’ailleurs un codage sur {0, 1, 2} strictement équivalent en comptant les
nombres de 1 entre deux 0 consécutifs de TM , et en concaténant ces nombres : a cor-
respond à 2, b à 1 et c à 0.

Exercice 15 : On appelle L le mot sur l’alphabet {a, b, c} obtenu en codant le mot
de Thue-Morse à l’aide du procédé précédent

1. Montrer que L ne contient aucun carré AA avec |A] = 1.

2. Ecrire le préfixe a0a1 . . . a15 de TM , et vérifier que son codage ne contient aucun
carré.

3. Beaucoup plus généralement, montrer que L ne contient aucun carré. (Raisonner
par l’absurde en utilisant le second codage : si L contenait X2 = (x1 . . . xn)2, avec
pour i = 1, . . . , n, xi ∈ {0, 1, 2}, que contiendrait TM?)

12


