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L’arbre des suites de Syracuse et sa structure de taille e 

Ce document est obsolète. Consulter la dernière version 
Dans ce qui suit je présente une solution au fameux problème proposé dans les années 1930 par le 
mathématicien allemand Lothar Collatz. N’étant pas moi-même mathématicien il m’est difficile 
d’exposer mes idées de la manière rigoureuse et avec les conventions d’écriture qu’on pourrait 
attendre de ce type d’exercice. A défaut je m’efforcerai à la clarté. 

Rappel 

La suite de Syracuse d'un nombre entier n est définie par récurrence de la manière suivante : 

𝑛𝑖+1 = {
𝑛𝑖 2⁄  𝑠𝑖 𝑛 𝑒𝑠𝑡 𝑝𝑎𝑖𝑟

3𝑛𝑖 + 1 𝑠𝑖 𝑛 𝑒𝑠𝑡 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑖𝑟
 

Avec n = 7 comme valeur de départ on obtient cette suite : 

7, 22, 11, 34, 17, 52, 26, 13, 40, 20, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1 [, 4, 2, 1, 4, 2, 1, …] 

La conjecture de Syracuse peut s’énoncer ainsi : quel que soit le nombre que l’on choisisse au 
départ on finira toujours par tomber sur 1. 

En tenant compte du fait que 3n+1 est toujours pair lorsque n est impair, on peut effectuer la division 
par 2 immédiatement, obtenant ainsi une suite dite compressée : 

𝑛𝑖+1 =  
1

2
(3𝑛𝑖 + 1) 𝑠𝑖 𝑛 𝑒𝑠𝑡 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑖𝑟 

La suite ci-dessus devient : 7, 11, 17, 26, 13, 20, 10, 5, 8, 4, 2, 1 

Nouvelle approche 

Plutôt que de multiplier les étapes en divisant n pair autant de fois que possible par 2, on peut 
simplifier la trajectoire de n en s’appuyant sur le fait que ces étapes successives n’ont d’autre objet 
que de le transformer en un entier impair. Je noterai désormais 𝑛𝑠  le successeur de n : 

𝑛𝑠 =
1

2
(3

𝑛

2𝑢
+ 1)        (1) 

où u représente le nombre de fois que l’on peut diviser n par 2. Dans ce cas, 
𝑛

2𝑢 étant toujours impair, 

l’algorithme de Collatz se réduit à une seule règle valable pour les deux cas n pair et n impair. Cette 
façon de voir les choses a un impact considérable sur la compréhension qu’on peut avoir des suites de 
Syracuse. 

Premier cas particulier 

u = 0, ce qui signifie que n est divisible 0 fois par 2, autrement dit qu’il est impair. On aura alors : 

𝑛𝑠 =  
1

2
(3

𝑛

20
+ 1) =  

1

2
(3𝑛 + 1) 

Second cas particulier 

𝒏 = 𝟐𝒖  
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⟹   𝑛𝑠 =  
1

2
(3

𝑛

𝑛
+ 1) =  𝟐 

Ce dernier résultat est particulièrement intéressant, car il indique pourquoi on tombera sur 2 ! En 
d’autres termes, n prendra la valeur finale 2 (puis éventuellement 1), confirmant ainsi la conjecture, si 
et seulement si au cours de sa trajectoire sa valeur devient égale à une puissance de 2.  

Toujours avec n = 7 comme valeur de départ, et en appliquant l’équation (1), on obtient : 

7, 11, 17, 26, 13, 20, 10, 5, 8, 4, 2 

Les valeurs grisées sont celles qui figuraient dans la version précédente de la suite et qui 
n’apparaissent désormais plus. On passe directement de 8 à 2 car 8 est une puissance de 2 : 

𝑛𝑠 =  
1

2
(3

8

23
+ 1) = 2 

Représentation graphique des suites de Syracuse 

NB : dans le reste de ce document, « suite de Syracuse » désigne toute suite générée par l’équation (1). 

L’équation (1) permet de comprendre la structure des suites de Syracuse et de les représenter 
graphiquement. 

Pour tout entier impair n donné, 𝑛. 2𝑥 , où x est un entier >= 0, génère exactement la même suite, au 
premier terme près. La raison n’est pas celle qu’on pourrait invoquer de prime abord, à savoir 
qu’après division de 𝑛. 2𝑥  par 2 autant de fois que nécessaire on produira toujours la même valeur 
impaire de n et donc la même suite. Il s’agit d’un concept en vertu duquel, comme on l’a vu ci-dessus 
dans la suite de 7 générée par l’équation (1),  20 a pour successeur 8 et non pas 10. 

Multiplier n par 2 entraîne en effet l’incrémentation de u, puisque n devient divisible une fois 
supplémentaire par 2, ce qu’on peut généraliser de la manière suivante  : 

𝑢𝑛.2𝑥 = 𝑢𝑛 + 𝑥  

Le successeur de 𝑛. 2𝑥 est alors 

𝑛𝑠 =
1

2
(3

𝑛. 2𝑥

2𝑢+𝑥
+ 1) =

1

2
(3

𝑛

2𝑢
+ 1) 

Comme on le voit, le successeur de 𝑛. 2𝑥 est unique pour n donné, et par voie de conséquence la suite 
générée l’est aussi. 

On peut représenter cette propriété sous forme d’un graphe dans lequel on cheminera de manière 
univoque d’un nœud à l’autre, le nœud 2 représentant l’étape ultime. Une manière très simple de le 
construire est de procéder comme suit : 

1. Dresser un tableau de deux colonnes, la première contenant la liste des, disons 100 premiers 
entiers, et la seconde contenant leur successeur, calculé avec l’équation (1) bien entendu. Ceci 
permet de se déplacer avec facilité dans un tableau plutôt que d’avoir à calculer toutes les 
suites entièrement. 

2. Prendre un nombre quelconque de la première colonne comme valeur initiale. 
3. Aller au nombre de la première colonne désigné par son successeur. Exemple : 7 a pour 

successeur 11 ; je vais donc au nombre 11 de la première colonne, qui a pour successeur 17 ; et 
ainsi de suite. 

4. Itérer l’étape 3 jusqu’à tomber sur un nombre de la première colonne dont le successeur est 2, 
ou jusqu’à ce que la valeur d’un successeur figure déjà dans votre graphe.  
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Votre graphe vérifie la conjecture si tous ses chemins convergent sur 2. Voici celui obtenu en prenant 
successivement les 25 premiers entiers comme valeur initiale : 

 

On voit que tous les chemins convergent sur 2. On peut également visualiser le fait que 𝑛. 2𝑥  a toujours 
le même entier comme successeur. Ainsi en va-t-il par exemple de 5, 10, 20, 40 et 80, ainsi que de 4, 8, 
16 et 32, les puissances de 2. Cette propriété est au cœur du système. 

Une chose importante est à noter dans ce graphe : l’algorithme de Collatz, à partir de 80, donne 80, 40, 
20, 10, 5, avec 53 comme prédécesseur et 8 comme successeur. Or, aucun de ces entiers ne figure sur 
le même chemin. Ils possèdent tous le même successeur mais ne partagent aucun prédécesseur. 
C’est ce qui fait toute la différence entre l’équation unificatrice (1) et l’algorithme de Collatz, lequel ne 
permet pas d’aboutir à cette conclusion. 

La représentation hiérarchique (voir page suivante, avec l’arbre inversé), dans laquelle les entiers de 
la forme 𝑛. 2𝑥 sont représentés groupés, permet de mieux visualiser l’importance de leur rôle. 
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J’ai représenté chaque flèche pointant vers le nœud qui matérialise le successeur d’un groupe donné, 
mais en réalité ce qui importe surtout c’est le groupe auquel le successeur en question appartient, si 
bien que j’aurais pu centrer toutes les flèches . 

On dit que 14, par exemple, est le successeur de 9 et 18 parce que le calcul en a décidé ainsi, mais 
prétendre qu’il s’agit de 7 conduirait au même résultat. En fait, toute valeur que prend n au cours de sa 
trajectoire peut être remplacée par la valeur de n’importe quel membre de son groupe. Tout entier n 
peut être remplacé par tout autre entier 𝑛. 2𝑥  sans que cela n’altère la suite de la trajectoire. 

On notera qu’un groupe ne contient par définition qu’un seul entier impair, son premier membre, que 
je nommerai 𝜑. Le groupe {4, 8, 16, 32, …} représente une exception . 

La multiplicité des valeurs que peut prendre n à chaque étape peut se traduire ainsi : 

𝑛𝑠 =
1

2
(3

𝑛

2𝑢
+ 1) ∗ 2𝑘 = 2𝑘−1 (3

𝑛

2𝑢
+ 1)         (2) 

où k est un entier relatif. 
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Dans l’équation (1), et de manière générale dans l’algorithme de Collatz, k n’existe pas. On peut 
reproduire ce fait en attribuant à k la valeur 0, auquel cas on retombe tout simplement sur l’équation 
(1). 

𝑛

2𝑢 = 𝜑, le premier terme du groupe auquel n appartient. 
𝑛

2𝑢 étant toujours impair, 𝜑 l’est également. 

Supposons que nous voulions atteindre, à l’étape suivante dans la trajectoire de n, non plus son 
successeur tel que calculé par l’équation (1), mais un autre membre du groupe auquel celui-ci 
appartient. Il suffira de donner à k une valeur différente de zéro. Prenons l’exemple de n = 9 et k = 0. 
Le successeur de n est 28/2 = 14, comme on peut le constater dans l’un des graphes ci-dessus. Avec 
k = 1 le successeur de n est 28 ; avec k = 2 il est égal à 56, etc. Ceci ne perturbe aucunement la 
trajectoire de n, car à l’étape suivante on tombera toujours sur 11 (avec k = 0 bien sûr). 

Maintenant, comment atteindre les membres du groupe du successeur de n dont la valeur est 
inférieure à celle calculée par l’équation (1) ? Il suffit de donner à k une valeur négative. Toujours avec 
n = 9, si k = -1 on obtient comme successeur non plus 14 mais 7. 

En d’autres termes, sur la base d’un entier quelconque comme valeur initiale  et en faisant varier k 
aléatoirement d’étape en étape, on peut obtenir une suite de Syracuse entièrement différente de la 
suite générée par l’algorithme originel, mais qui atteindra néanmoins le but fixé par la conjecture. 
Ainsi, les suites 7, 11, 17, 26, 20, 8, 2 et 7, 22, 68, 13, 5, 256, 2 sont deux suites de Syracuse de 7 
équivalentes, car elles empruntent la même hiérarchie de groupes. Bien sûr, la seconde ne peut être 
produite qu’artificiellement. 

D’autre part, en maintenant k > 0 d’étape en étape, et si on ne tient pas compte de leur premier terme, 
on peut produire des suites composées d’entiers pairs uniquement, comme 7, 22, 34, 52, 40, 16, 4 avec 
k = 1. 

Dans le dernier exemple, avec k = -1 on a vu que le successeur de 9 était 7. Mais 7 ne possède pas de 
prédécesseur dans son groupe, si bien que donner à k la valeur -2 ne ferait correspondre le successeur 
de 9 à aucun membre du groupe auquel 7 appartient. On obtient en effet 28/8 = 7/2. k possède donc 
une valeur inférieure limite, qui dans cet exemple est -1. 

On comprend aisément que la limite inférieure de k est fonction de la position du successeur de n au 
sein de son propre groupe. Cette position correspondant au nombre de fois qu’on peut le diviser par 2, 
soit u, on peut écrire que 

Lim inf k = −𝑢𝑛𝑠
 - (le nombre de fois que l’on peut diviser par 2 le successeur de n) 

𝑘 -1 0 1 2 
𝑢 0 1 2 3 
𝑛𝑠  7 14 28 56 
𝑛 9, 18, 36, 72, … 

 

Malheureusement, 𝑢𝑛𝑠
 , et donc la limite inférieure de k, sont imprédictibles. 

Tous les entiers ne sont pas des successeurs potentiels 

En effet, de l’équation (1) on peut déduire comment calculer n si l’on connaît son successeur 𝑛𝑠 : 

𝑛 = 2𝑢 (
2𝑛𝑠 − 1

3
) 

Lorsque u varie, n prend la valeur de l’un ou l’autre des membres du groupe auquel il appartient, 
groupe qui représente le prédécesseur de 𝑛𝑠 . Prenons l’exemple de 11, qui a pour prédécesseur le 
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groupe {7, 14, 28, 56, …}. Avec u = 0, n devient égal à 7, le premier membre de son groupe. Avec u = 1 il 
devient égal à 14, le second membre. Etc. Tous les membres d’un groupe ayant un successeur unique, 
𝑛𝑠  , peu importe de savoir quelle valeur donner ici à n. Nous pouvons aussi bien faire passer 2𝑢 dans le 
membre gauche de l’équation, auquel cas (2𝑛𝑠 − 1)/3 sera égal au premier membre 𝜑 du groupe de 

son prédécesseur, c’est-à-dire 
𝑛

2𝑢 . 

On voit que seules les valeurs de (2𝑛𝑠 − 1)/3 entières, soit les nombres 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, etc., 
peuvent avoir un prédécesseur, donc figurer dans une suite de Syracuse  autrement que comme 
premier terme (aussi longtemps qu’on n’utilise pas l’équation (2) avec le paramètre k < 0). 

Cette suite d’entiers est de la forme 3𝑚 − 1, m entier > 0. De ce fait, le groupe {3, 6, 12, 24, …} ne 
possède aucun prédécesseur, car s’il en possédait il existerait au moins une valeur de 3𝑚 − 1 égale à 
3. 2u, soit 𝑚 = 2u+1/3 , ce qui est impossible. 

Quelles valeurs de 𝜑 et de u permettent au membre d’un groupe d’avoir un prédécesseur ? Pour le 
savoir nous poserons 

3𝑚 − 1 = 𝜑2𝑢 ,  𝑜ù 𝜑2𝑢 𝑒𝑠𝑡 𝑢𝑛 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑢 𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝𝑒 𝑑𝑒 𝜑 

⟹ 𝑚 =
𝜑2𝑢 + 1

3
 

Testons diverses valeurs de 𝜑 et de u telles que m soit entier (gardons à l’esprit que m représente le 
rang de 𝜑2𝑢 dans la suite 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, …) : 

𝝋 u m 𝝋𝟐𝒖 

1 1 3 5 7 1 3 11 43 2 8 32 128 

3 0 1 2 3 aucune valeur entière 3 6 12 24 
5 0 2 4 6 2 7 27 107 5 20 80 320 

7 1 3 5 7 5 19 75 299 14 56 224 896 
9 0 1 2 3  9 18 36 72 

11 0 2 4 6 4 15 59 235 11 44 176 704 

13 1 3 5 7 9 35 139 555 26 104 416 1664 

15 0 1 2 3  15 30 60 120 

 

On voit que lorsque 𝜑 est de la forme 

• 6𝑚 − 3,𝑜𝑢 𝜑 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑟 3 : aucun membre ne possède de prédécesseur. 
• 6𝑚 − 5 : seules les valeurs impaires de u permettent au membre d’avoir un prédécesseur. 

• 6𝑚 − 1 : seules les valeurs paires de u permettent au membre d’avoir un prédécesseur. 

Le corollaire de tout ceci est que, comme tous les entiers pairs divisibles par 3 sont membres d’un 
groupe dont le premier terme 𝜑 l’est également, il n’existe aucun entier divisible par 3 dans une suite 
de Syracuse en dehors de son premier terme. D’ailleurs, 3𝑚 − 1 ne produit par définition aucun 
multiple de 3. 

• Tous les membres du groupe de 𝜑 ont un successeur commun, mais seul un membre sur deux 
possède un prédécesseur, si bien que les autres représentent une feuille de l’arbre des suites 
de Syracuse. 

Un nombre calculable de prédécesseurs et de successeurs 

NB : dans ce qui suit, prédécesseur ne signifie pas « qui précède  un autre nombre dans une suite de 
Syracuse » mais « prédécesseur calculé ». Nous verrons que ces deux concepts ne se rejoignent pas 
nécessairement. 
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Nommons E1 l’ensemble des entiers de la forme 3𝑚 − 1, qui ont tous au moins un prédécesseur, et E2 
l’ensemble constitué de leurs prédécesseurs respectifs. Seuls les éléments de E2 qui sont de la forme 
3𝑚 − 1 peuvent eux-mêmes avoir un prédécesseur, donc E1 ∩ E2 est un sous-ensemble de E1 dont 
chaque élément possède au moins deux prédécesseurs. Mais un exemple sera plus clair : 

E1 = 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, … ← Entiers possédant tous au moins un prédécesseur 
E2 = 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, …  ← Prédécesseurs de E1 
E1 ∩ E2 = 5, 11, 17, …   ← Eléments de E2 qui appartiennent à E1 

E23 = 5 est le prédécesseur de E13 = 8. Comme E23 appartient également à E1, on en déduit qu’il a lui-
même un prédécesseur. Par conséquent E13 = 8 possède au moins deux prédécesseurs. 

Les éléments de E1 qui possèdent au moins deux prédécesseurs sont {8, 17, 26, …}, soit les entiers de 
la forme 9 𝑚 − 1. Poursuivons ce raisonnement : 

E3 = 5, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59 …  ← E1 ∩ E2 
E4 = 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, …  ← Prédécesseurs de E3 
E1 ∩ E4 = 11, 23, 35, 47, …    ← Eléments de E4 qui appartiennent à E1 

E43 = 11 est le prédécesseur de E33 = 17, lui-même prédécesseur de E19 = 26. Comme E43 appartient 
aussi à E1, on en déduit que 26 possède au moins trois prédécesseurs (et de fait on a 26 ← 17 ← 11 ← 
7). Les éléments de E1 qui possèdent au moins trois prédécesseurs sont {26, 53, 80, …}, soit les entiers 
de la forme 27𝑚 − 1. 

On pourrait poursuivre ce raisonnement, mais il est plus simple de vérifier sa justesse par le calcul. 

Nous avons là une base intéressante, car en effet on peut poser que les entiers de la forme 3𝑘𝑚 − 1 
possèdent au moins k prédécesseurs. La valeur de m posant problème, comme je l’évoque plus loin, on 
peut trouver le prédécesseur de n de rang r sans faire intervenir m, en calculant n diminué de la 
somme de tous les intervalles qui le séparent de son prédécesseur de rang r : 

𝑝𝑟𝑒𝑑(𝑛, 𝑟) =  n − ∑
2𝑥 (𝑛 + 1)

3𝑥+1

𝑟−1

𝑥=0

= (
2

3
)

𝑟

(𝑛 + 1) − 1 ,  0 ≥ 𝑟 ≤ 𝑘 

Si r > k alors le résultat est un nombre rationnel. 

Avec 𝑛 = 3𝑘𝑚 − 1 et r = k, on obtient une réponse directe à la question « de quelle forme sont les 
entiers qui représentent le dernier prédécesseur calculé d’un élément de E1 ? » : 

(
2

3
)

𝑘

(3𝑘𝑚) − 1 = 2𝑘𝑚 − 1 

On voit immédiatement que 2𝑘𝑚 − 1, n’étant pas de la forme 3𝑚 − 1, n’a pas de prédécesseur, et que 
par conséquent il représente une feuille dans l’arbre des suites de Syracuse, ou plus précisément ce 
que j’appellerai une feuille 𝜑, c’est-à-dire à la fois feuille et premier membre de son groupe, que je 
noterai désormais 𝜙 pour la différencier des premiers membres 𝜑 d’un groupe qui ne sont pas des 
feuilles. Ceci permet de remplacer « a au moins k prédécesseurs », par « a tout juste k prédécesseurs ». 
Avec 𝑚 = 1, tous les entiers de la forme 2𝑘 − 1 sont des feuilles 𝜙. 

Une question se pose à propos de 3𝑘𝑚 − 1 et de 2𝑘𝑚 − 1. Avec 3𝑘𝑚 − 1, m ne doit pas être un 
multiple de 3, ni même de 2 (car 3𝑘𝑚 − 1 n’a pas de successeur, voir page suivante) , et avec 2𝑘𝑚 − 1 
il ne doit pas être un multiple de 2, ni même de 3 (car 2𝑘𝑚 − 1 n’a pas de prédécesseur). Je 
remplacerai donc m, trop généraliste, par p, qui sera un nombre premier, un produit de nombres 
premiers, ou 1 (premiers  > 3). 
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2k p est le miroir de 3k p 

Nous venons d’utiliser la fonction 𝑝𝑟𝑒𝑑 pour calculer la valeur du prédécesseur de n de rang r.  Le 
successeur de n de rang r se calcule pour sa part ainsi :  

𝑠𝑢𝑐𝑐(𝑛, 𝑟) = n + ∑
3𝑥 (𝑛 + 1)

2𝑥+1

𝑟−1

𝑥=0

= (
3

2
)

𝑟

(𝑛 + 1) − 1 ,  0 ≥ 𝑟 ≤ 𝑘 

Si maintenant on remplace n par 2𝑘𝑝 − 1 et r par k, on obtient le dernier successeur calculé de n en 
tant que feuille 𝜙 : 

(
3

2
)

𝑘

(2𝑘𝑝) − 1 = 3𝑘𝑝 − 1 

• C’est le taux d’accroissement de 3𝑟  lorsque r augmente, plus grand que celui de 2𝑟 , qui 
provoque la croissance de 𝑠𝑢𝑐𝑐  et la décroissance de 𝑝𝑟𝑒𝑑. 

Prenons l’exemple de 𝜙 = 2559 =  29 ∗ 5 − 1. Son dernier successeur est (
3

2
)

9
(2559 + 1) − 1 =

98414, ce que confirme la suite de Syracuse de 2559 : 2559, 3839, 5759, 8639, 12959, 19439, 29159, 

43739, 65609, 98414, … . Le successeur de 2559, de rang r = 1, est  
3

2
(𝜙 + 1) − 1 =

3𝜙+1

2
= 3839. 

Du fait qu’à chaque itération, dans un sens ou dans l’autre, 𝑛 + 1 est un multiple de (
3

2
)

𝑟

 ou de (
2

3
)

𝑟

, il 

possède les deux facteurs 2 et 3 dans sa décomposition en facteurs premiers. L’exposant du facteur 3 
indique le nombre de ses prédécesseurs, et l’exposant du facteur 2 le nombre de ses successeurs. On 
peut le constater dans la suite de Syracuse de 27, dans laquelle chaque terme a été incrémenté puis 
factorisé : 

27→22.7 , 41→3.2.7 , 62→32.7 , 47→3.24 , 71→32.23 , 107→33.22 , 161→34.2 , 242→35 , 182→3.61 , 
137→3.2.23 , 206→32.23 , 155→3.22.13 , 233→32.2.13 , 350→33.13 , 263→3.23.11 , 395→32.22.11 , 
593→33.2.11 , 890→34.11 , 668→3.223 , 251→32.22.7 , 377→33.2.7 , 566→34.7 , 425→3.2.71 , 
638→32.71 , 479→3.25.5 , 719→32.24.5 , 1079→33.23.5 , 1619→34.22.5 , 2429→35.2.5 , 3644→36.5 , 
1367→32.23.19 , 2051→33.22.19 , 3077→34.2.19 , 4616→35.19 , 866→3.17 , 650→3.7.31 , 488→3.163 , 
92→3.31 , 35→32.22 , 53→33.2 , 80→34 , 8→32 , 2→3 

La même suite dans laquelle seuls les exposants de 3 ont été conservés, donc le nombre de 
prédécesseurs : 

27→0 , 41→1 , 62→2 , 47→1 , 71→2 , 107→3 , 161→4 , 242→5 , 182→1 , 137→1 , 206→2 , 155→1 , 
233→2 , 350→3 , 263→1 , 395→2 , 593→3 , 890→4 , 668→1 , 251→2 , 377→3 , 566→4 , 425→1 , 
638→2 , 479→1 , 719→2 , 1079→3 , 1619→4 , 2429→5 , 3644→6 , 1367→2 , 2051→3 , 3077→4 , 
4616→5 , 866→1 , 650→1 , 488→1 , 92→1 , 35→2 , 53→3 , 80→4 , 8→2 , 2→ 1 

27+1 ne possède pas le facteur 3 (ou disons qu’il possède le facteur 30), donc 27 a 0 prédécesseurs 
(c’est une feuille ϕ). Les nombres pairs sont soulignés en rouge, ce qui permet de constater une chose 
intéressante : le dernier terme d’une séquence croissante du nombre de prédécesseurs est toujours 
pair, et immédiatement après lui ce nombre chute à 1 ou 2. 

Que l’entier succédant à un entier pair soit plus petit que lui n’est guère étonnant, puisqu’il est issu de 
la division par 2u  de son prédécesseur, avec u > 0  contrairement à ce qui se passe dans une 
succession d’entiers impairs. Ce qui l’est un peu plus est le fait que le nombre de ses prédécesseurs 
marque une chute brutale, ou que le nombre de prédécesseurs de plusieurs entiers pairs se succédant 
soit toujours 1, comme dans 866→1 , 650→1 , 488→1 , 92→1. Fort heureusement tout ceci peut 
s’expliquer. 
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Liaison entre séquences 

Considérons la première séquence d’entiers extraite d’une suite de Syracuse , telle que son premier 
terme n impair soit une feuille ϕ et possède k successeurs de rang r = 1, 2, …, k. Son premier terme, 

avec r = 0, est 2𝑘𝑝 − 1, et son dernier terme, avec r = k, est 3𝑘𝑝 − 1 . Prenons l’exemple de 87 : 

87, 131, 197, 296, … , que l’on incrémente pour obtenir des entiers de la forme 2𝑘  3𝑞  𝑝 : 
88, 132, 198, 297, … 

88 = 23 ∗ 30 ∗ 11  → 87 a 3 successeurs  et 0 prédécesseur. 
132 = 22 ∗ 31 ∗ 11  → 131 a 2 successeurs  et 1 prédécesseur. 
198 = 21 ∗ 32 ∗ 11 → 197 a 1 successeur  et 2 prédécesseurs. 
297 = 20 ∗ 33 ∗ 11 → 296 a 0 successeur  et 3 prédécesseurs. 

Le dernier terme est nécessairement impair puisqu’il ne possède pas le facteur 2, que 3𝑘  est toujours 
impair, et que 11, étant un facteur premier, l’est également. Par conséquent, le dernier terme réel de la 
séquence, ici 296, sera toujours pair. On voit par ailleurs que la valeur de p, 11 dans cet exemple, est 
conservée. Ceci m’amène à formuler l’expression donnant la valeur de chaque terme  𝜏 de rang r d’une 
séquence : 

𝜏𝑟 = 2𝑘−𝑟  3𝑟  𝑝 − 1 ,  0 ≥ 𝑟 ≤ 𝑘 

On pourrait avancer qu’une suite de Syracuse est la succession de telles séquences, l’entier impair 

succédant à un entier pair étant de la forme 2𝑘𝑝 − 1, premier terme de la séquence suivante, mais ça 
n’est pas aussi simple. Considérons en effet la suite de Syracuse de 27, telle que factorisée page 
précédente, et prenons l’exemple de 1367, qui succède à 3644. 1367 + 1 = 23 ∗ 32 ∗ 19, ce qui indique 
que 1367 possède 2 prédécesseurs, et non pas 0 comme on pourrait l’imaginer. Pourtant, ceci ne 
remet nullement en cause la validité du concept de prédécesseurs calculés, car 1367 a effectivement 
911 puis 607 pour prédécesseurs, comme on le voit dans l’illustration ci-dessous. 

Ceci me permet de conclure que 

• Une suite de Syracuse est un assemblage de portions de séquences qui 

toutes ont pour premier terme un entier de la forme 2𝑘𝑝 − 1 et pour dernier 
terme un entier de la forme 3𝑘𝑝 − 1, p constant pour une séquence donnée. 

• Une branche de l’arbre établit la liaison entre deux séquences : elle lie le 
dernier terme de la première, pair, à celle dont l’un des termes est son 
successeur dans la suite de Syracuse. 

• Le premier terme d’une séquence est toujours une feuille 𝜙, qui peut être 
de la forme 6𝑚 − 5, les membres de rang impair de son groupe pouvant avoir un 
prédécesseur (comme 𝜙607  ci-contre, 607 ayant le rang 0), ou de la forme  6𝑚 −
3, auquel cas aucun membre de son groupe n’a de prédécesseur (tous sont 
multiples de 3), chacun d’eux étant alors une feuille. 

Dans l’illustration ci-dessus, 1214 et 3644 se connectent à la séquence 607 → 4616. Ou encore, les 
nombres 3644 et 1367 appartenant à deux séquences différentes, on passe de l’un à l’autre grâce à 
une liaison. 

Voici un extrait, page suivante, du tout début de l’arbre des suites de Syracuse, dans lequel les 
nombres n’ayant pas de prédécesseur, donc les feuilles de l’arbre, sont représentés en orange (ils 
constituent les 2/3 des entiers). On voit que les groupes  𝜙3  , 𝜙9  , 𝜙15  et 𝜙21  ne contiennent que des 
feuilles : 
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Arbre des suites de Syracuse 

A = n est lié à B et C de la manière suivante : son successeur 𝑛𝑠  est B, et C est le premier membre du 
groupe auquel il appartient. Le triangle ABC se retrouve au niveau de toute liaison entre une séquence 
et une autre, ce qui est tout simplement la conséquence du fait que tous les membres d’un groupe ont 
un successeur commun. Ici, le groupe 𝜑11  a 17 pour successeur. Quant à D, une feuille 𝜙, il est le 
premier terme de la séquence dont l’un des termes, en l’occurrence B, est le successeur de A.  

La différence entre A et B est d’autant plus grande que A est plus éloigné du premier terme de son 
groupe, éloignement qui se traduit par la valeur du paramètre u de 2𝑢, égal au rang de A dans son 
groupe (le premier terme ayant le rang zéro). 

Le nombre de prédécesseurs d’un entier pair est par définition le plus élevé de sa séquence. Ceci 
explique la chute du nombre de prédécesseurs observée après  l’un d’eux (voir page 8). Son 
successeur, appartenant à la séquence suivante, a peu de chances d’en posséder autant.  

Le dernier terme de la séquence débutant par D, 7, est 26, qui se connecte à la séquence dont 13, une 
autre feuille 𝜙, est le premier terme et 20 le dernier terme : 13 = 21 ∗ 7 − 1 n’a en effet qu’un 
successeur. Ceci explique pourquoi on voit quelquefois deux ou plus entiers pairs se succéder : 

• Plusieurs entiers pairs se succèdent dans une suite de Syracuse lorsque chacun d’eux, mais pas 
nécessairement le dernier, est membre d’un groupe dont le premier membre n’a qu’un 
successeur. 

68 et 26 se succèdent parce que 17 = 21 ∗ 32 − 1, premier membre du groupe auquel 68 appartient, 
n’a qu’un successeur, qui est de ce fait nécessairement pair puisqu’il représente  alors le dernier terme 
de sa séquence. Même chose à propos de la suite de Syracuse de 45 = 45, 68, 26, 20, 8, 2. Ceci explique 
également pourquoi les termes successifs 866, 650, 488 et 92 n’ont qu’un prédécesseur chacun. 



11 
 

Structure élémentaire de l’arbre 

L’illustration suivante représente la forme générale de  la liaison entre les séquences successives. Les 
flèches indiquent la trajectoire de 𝜙0  en tant que terme initial d’une suite de Syracuse. Les séquences 
sont représentées en bleu et les liaisons en noir. 

 
 
Toutes les liaisons émanant d’un groupe donné sont dirigées vers le même point, qui est le successeur 
de son premier membre dans la séquence à laquelle il appartient. 

Comme on le voit, il est facile de calculer 𝜙1  lorsqu’on connaît 𝜙0 , puisque 𝜙1 2𝑢 = (
3

2
)

𝑘
(𝜙0 + 1) − 1. 

Cependant, cette relation demeure valable lorsqu’on remplace 𝜙0  par un terme impair 𝜑 quelconque 
d’une suite de Syracuse, puisqu’il appartient à une séquence. De manière générale on a donc 

𝜑𝑖+1 =
(

3
2)

𝑘

(𝜑𝑖 + 1) − 1

2𝑢
 

On décompose 𝜑𝑖 + 1 en produit de facteurs premiers pour obtenir k, égal à l’exposant de 2. Une fois 
le numérateur calculé, on le divise par 2 autant de fois que possible. La valeur de 𝜑𝑖+1  connue, on 
répète l’opération pour obtenir  𝜑𝑖+2 , etc. On obtient ainsi une suite composée uniquement des valeurs 
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successives de 𝜑 et 𝜙, chacune venant remplacer sa séquence ou portion 
de séquence. Voici la suite obtenue avec 𝜙0 = 63, bien plus courte que la 
suite de Syracuse du même nombre, qui comporte 41 termes (celle 
générée par l’algorithme compressé de Collatz en comportant pour sa 
part 69, et 108 non-compressé) : 

63, 91, 103, 175, 445, 167, 283, 319, 911, 577, 433, 325, 61, 23, 5, 1 

Hormis son premier terme, qui peut être de la forme 6𝑚 − 3 (un entier 
divisible par 3, comme 63, dont le groupe ne possède aucun 
prédécesseur) les entiers composant une telle suite sont tous de la forme 
6𝑚 − 5 (1er terme 𝜙 d’une séquence) ou 6𝑚 − 1 (un terme d’une 
séquence autre que le premier et le dernier). 

Si on calcule le nombre de successeurs de chacun des termes de la suite 
ci-dessus, en les incrémentant puis en les décomposant en produit de 
facteurs premiers dont on retient l’exposant de 2 , on obtient ceci : 

63→6 , 91→2 , 103→3 , 175→4 , 445→1 , 167→3, 283→2 , 319→6 , 
911→4 , 577→1 , 433→1 , 325→1 , 61→1 , 23→3 , 5→ 1 , 1→1 

Leur somme est égale au nombre de termes de la suite de Syracuse de 63 
diminué de 1, c’est-à-dire 40 (le premier terme 63 ne figurant pas au 
nombre de ses propres successeurs). Ceci confirme s’il en était besoin 
qu’une suite de Syracuse est un assemblage de séquences dont les 
premiers termes n’apparaissent pas, non pas seulement à cause des 
liaisons mais aussi en vertu du fait qu’aucun terme 𝜙 n’ayant de 
prédécesseur il n’existe aucune liaison y aboutissant. 

Voici la suite de Syracuse de 63, dans laquelle j’ai ajouté en orange les 
termes de chaque séquence qui n’apparaissent pas, comme si toutes les 
séquences qui la composent étaient mises bout à bout. Les termes en 
italique sont ceux qui figurent dans la « suite express » ci-dessus : 

 
63, 95, 143, 215, 323, 485, 728 | 91, 137, 206 | 103, 155, 233, 350 | 175, 263, 395, 593, 890 | 445, 668 | 
111, 167, 251, 377, 566 | 283, 425, 638 | 319, 479, 719, 1079, 1619, 2429, 3644 | 607, 911, 1367, 2051, 
3077, 4616 | 577, 866 | 433, 650 | 325, 488 | 61, 92 | 15, 23, 35, 53, 80 | 3, 5, 8 | 1, 2 

Chaque séquence débute par un terme impair orangé, 𝜙, et se termine par un terme pair. Entre celui-
ci et le premier terme non orangé de la séquence suivante existe une liaison. On voit aussi que le 
terme italique orangé succédant à un terme pair en est un sous-multiple, pour la simple raison qu’il 
représente le premier membre du groupe auquel le terme pair appartient, c’est-à-dire 𝑛/2𝑢. 

J’appellerai la suite express d’un entier n  « l’empreinte de la suite de Syracuse de n », au sens de 
marque distinctive, et la nommerai 𝜓. En effet, l’empreinte d’une suite suffit à la caractériser et la 
différencier d’une autre, sans qu’il soit besoin de calculer tous ses termes. Il est clair que l’empreinte 
hérite du comportement de la suite tout entière : si l’une converge l’autre en fait autant. De plus, elle 
permet de comparer facilement plusieurs suites de Syracuse, comme l’exemple suivant le montre  : 

𝜓(27) = 27, 31,121, 91, … 
𝜓(63) = 63, 91, … 
𝜓(97) = 97, 73, 55, 47, 121, 91, … 

Les trois suites fusionnent en 137, le successeur de 𝜙91 . 

• La longueur de l’empreinte d’une suite de Syracuse est égale au nombre d’entiers pairs figurant 
dans cette suite. Il n’existe en effet qu’un entier pair par séquence. 
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L’arbre des empreintes des suites de Syracuse 

Les empreintes forment également un arbre, ou plutôt un sous-arbre de l’arbre des suites de Syracuse. 
Les données nécessaires à sa construction s’obtiennent en générant l’empreinte de s suites de 
Syracuse des entiers impairs figurant dans une plage donnée. Dans toute arborescence, un nombre 
plus ou moins important de branches parviennent à un nœud. C’est le cas ici , en raison du fait que 
chaque membre pair d’un groupe est le dernier terme d’une séquence dont le premier terme  𝜑 a pour 
successeur au sein d’une empreinte le premier terme 𝜑𝑖  du groupe en question. 

Plus haut nous avons calculé 𝜑𝑖+1 connaissant 𝜑𝑖  , ce qui nous a permis de construire l’empreinte de la 
suite de Syracuse d’un entier n donné. Nous allons maintenant faire l’inverse, c’est-à-dire trouver les 
prédécesseurs 𝜑𝑖−𝑚 d’un des termes 𝜑𝑖  de l’empreinte d’une suite. Je dis « les prédécesseurs » car un 
membre sur deux du groupe de 𝜑𝑖  en génère un. Il faut se souvenir en effet qu’un membre sur deux 
d’un groupe possède au moins un prédécesseur, ces membres-là pouvant être de rang pair ou impair 
selon que 𝜑𝑖  est de la forme 6𝑚 − 1 ou 6𝑚 − 5 (voir page 6). Pour calculer les prédécesseurs d’un des 
termes 𝜑𝑖  de l’empreinte d’une suite il faut donc commencer par trouver comment sont ordonnés les 
membres de son groupe : 

1. (𝜑𝑖 + 1) 𝑚𝑜𝑑 6 == 0 ? 𝑂𝑢𝑖 →  𝑢 = 2 ,  𝑁𝑜𝑛 → 𝑢 = 1 

puis on calcule le nombre k de prédécesseurs de ce membre du groupe de 𝜑𝑖  : 

2. Décomposer (𝜑𝑖 2
𝑢 + 1) en produit de facteurs premiers pour obtenir k, égal à 

l’exposant de 3. Les membres d’un groupe possédant k prédécesseurs sont en effet de la 
forme 3𝑘𝑝 − 1 . 
 

3. Calculer 𝜑𝑖−1 : 

𝜑𝑖−1 =  (
2

3
)

𝑘

(𝜑𝑖  2𝑢 + 1) − 1 

• La liste des prédécesseurs de 𝜑𝑖  s’obtient en itérant à partir de l’étape 2 après avoir augmenté 

u de 2, ce qui a pour effet de multiplier 𝜑𝑖  successivement par 22, 24, 26, … , ou 21, 23, 25, … , 
selon le résultat de l’étape 1, et ceci autant de fois qu’on le désire. 

Tous les termes de cette liste auront bien entendu 𝜑𝑖  comme successeur commun dans l’arbre des 
empreintes (tout comme les membres d’un groupe possèdent un successeur unique).  Notez que tous 
les termes de cette liste sont des feuilles 𝜙. Comme leurs successeurs respectifs au sein de la séquence 
qu’ils initient ont également 𝜑𝑖  comme successeur (dans l’empreinte d’une suite, s’entend) on peut 
étoffer la liste en lui ajoutant lesdites séquences (privées de leur dernier terme pair, car il n’existe 
aucun entier pair dans l’arbre des empreintes. Toutefois, les membres pairs d’un groupe ont leur 
premier membre comme successeur lorsque le calcul d’une empreinte débute par l’un d’eux). 

Exemple avec n = 11. La liste de ses 8 premiers prédécesseurs est 19, 117, 469, 1251, 7509, 30037, 
35599, 480597. Comme je l’ai dit, et conséquence de la méthode de calcul, ce sont tous des feuilles 𝜙, 
premiers termes de leur séquence respective. En calculant celles-ci on obtient un plus grand nombre 
de prédécesseurs de 11, à savoir : 19, 29, 117, 469, 1251, 1877, 7509, 30037, 35599, 53399, 80099, 
120149, 480597. On voit que leur croissance est très rapide. 

Un extrait de l’arbre en question figure page suivante. Pour le construire j’ai calculé l’empreinte des 
entiers impairs de 5 à 99 puis supprimé les doublons. Les nombres orangés sont des feuilles 𝜙 (ne 
possédant pas de prédécesseur dans l’arbre des suites de Syracuse) , et ceux en noir sont les termes 
intérieurs d’une séquence (qui par conséquent possèdent au moins un prédécesseur). On comprendra 
mieux la différence en examinant l’exemple de la suite de Syracuse de 63 telle qu’affichée page 
précédente, et notamment les nombres 167, 911, 23 et 5, qui possèdent les prédécesseurs respectifs 
111, 607, 15 et 3 dans cette suite. 
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Arbre des empreintes des suites de Syracuse  
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Résumé 

• Dans une suite de Syracuse, les divisions successives par deux des entiers pairs telles que le 
préconise l’algorithme de Collatz n’ont d’autre utilité que de les réduire à des entiers impairs. 
Remplacer ces divisions par  n/2u n’est pas seulement un raccourci, c’est nécessaire à la 
compréhension de l’organisation des suites en arborescence. 

• Le rôle des entiers pairs est de former des groupes qui concentrent les suites y aboutissant 
vers un entier impair unique à chaque groupe. 

• Dans l’arbre des suites de Syracuse, le premier membre impair de chaque groupe d’entiers 
pairs est un nœud du sous-arbre dont la racine est 1. 

• L’arbre des empreintes des suites de Syracuse est la réponse la plus claire qu’on puisse donner 
à la question de savoir pourquoi toutes ces suites finissent leur course en 1.  Cette approche 
nécessite toutefois que l’on fasse abstraction des entiers pairs, dont on n’a d’ailleurs pas besoin 
pour le calcul de cet arbre. Qui plus est, le véritable fil d’Ariane dans le labyrinthe de l’arbre des 
suites de Syracuse est constitué des séquences d’entiers impairs.  

Conclusion 

Qu’est-ce donc qui est unique dans l’ensemble des suites de Syracuse  ? Eh bien tout dépend de ce dont 
on parle : si on parle des entiers qui ne peuvent figurer que dans une seule suite, alors chaque feuille 
de l’arbre est unique. Si on parle des entiers dans leur globalité, alors ils sont tous uniques, car chacun 
d’eux ne figure bien entendu qu’une seule fois dans cet arbre. 

Deux suites ne finissent pas par afficher la même séquence d’entiers à cause de quelque obscure 
propriété des nombres, mais parce qu’elles atteignent toutes deux le même groupe, qui possède un 
successeur unique. Il est donc inexact de parler de deux suites ou plus partageant une séquence de 
termes identique, ou conduisant toutes deux à une valeur commune à toutes les suites, car une séquence 
donnée d’entiers ne peut pas apparaître plusieurs fois dans l’arbre des suites de Syracuse . C’est de la 
structure de cet arbre que résulte la convergence de tous ses chemins vers sa racine : si un groupe 
éparpillait les chemins au lieu de les concentrer, alors l’arbre n’aurait pas de racine et les suites de 
Syracuse seraient de longueur infinie. Comme il existe autant de groupes – de concentrateurs - que de 
nombres impairs, aucune suite ne peut diverger. 

L’étude dont je viens de présenter les résultats ne constitue aucunement 
une tentative de confirmer la conjecture de Syracuse, ceci pour une 
raison qui semble évidente : le postulat sur lequel elle est fondée, à savoir 
que chaque trajectoire serait une entité indépendante terminant sa 
course en 1, est erroné. Il revient à interpréter l’arbre de la manière 
représentée ci-contre, où 19, 25 et 76 possèdent chacun un prédécesseur, 
alors qu’en réalité ils n’en ont pas. De plus, l’équation (1) montre qu’il 
n’existe pas de cycle trivial, puisque la racine de l’arbre, 2, est son propre 
successeur. 

 

Le 8 mai 2014 
Wilfrid Poulain 

wpoulain@aedifex.fr 
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Annexes 

 

Les arbres 𝟑𝒏 + 𝟑𝒌 

En écrivant comme suit l’équation (1) 

𝑛𝑠 =
1

2
(3

𝑛

2𝑢
+ 𝑐) 

et en donnant à c une valeur impaire quelconque, on s’aperçoit que toutes les suites testées se 

terminent par une boucle. Toutes sauf celles produites par  𝑐 = 1, 3, 9, 27,81, … , c’est-à-dire 3𝑘  avec 
𝑘 ≥ 0. A la place d’une boucle on trouve la répétition du même nombre, ce qui révèle la possibilité 
d’organiser ces suites en arborescence, tout comme les suites de Syracuse produites avec c = 1 se 
terminent par 2, 2, …,  racine de l’arbre qui les contient. 

Un arbre produit avec  

𝑛𝑠 =
1

2
(3

𝑛

2𝑢
+ 3𝑘) 

a pour racine 2 ∗ 3𝑘, c’est-à-dire 2, 6, 18, 54, 162, … 

Voici un extrait des arbres 3𝑛 + 3, 3𝑛 + 9, 3𝑛 + 27 𝑒𝑡 3𝑛 + 81 (l’arbre 3𝑛 + 1 est représenté page 10).  

Arbre 3𝑛 + 3 
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Arbre 3𝑛 + 9 

 

 

Avant de continuer je voudrais faire une parenthèse et répondre à une question qui m’a souvent été 
posée : pourquoi peut-on construire une arborescence avec l’algorithme simplifié qu’est l’équation (1) 
mais pas avec l’algorithme originel de Collatz ? La réponse tient dans le positionnement des entiers 
qui constituent leurs suites respectives. Voici un exemple tiré de l’arbre 3𝑛 + 9 ci-dessus. Je prendrai 
la feuille 7 (au milieu en bas) comme entier initial : 

collatz9(7) = 7, 30, 15, 54, 27, 90, 45, 144, 72, 36, 18. 

syracuse9(7) = 7, 15, 27, 45, 72, 18. 

Dans la suite collatz9(7), 7 est suivi de 30 puis de 15. Dans la suite syracuse9(7), le groupe 15, 30, 60, 
120, …, succède au groupe 7, 14, 28, 56, …, si bien que 7 ne passe pas par 30 pour atteindre 15. On 
peut faire la même remarque à propos de 15 lui-même, qui n’a pas à passer par 54 pour atteindre 27 
puisque 54 n’est pas son successeur mais un membre du groupe 𝜑27 . 

Dans la suite de Collatz on trouve une succession d’entiers, alors que l’équation (1) produit une 
succession de nœuds. Mais ceci n’empêche que tous les entiers constituant la suite de Collatz9 figurent 
bien entendu dans l’arbre 3𝑛 + 9, la différence étant qu’ils ne s’y succèdent plus. C’est de ce 
positionnement différent que vient la possibilité de les organiser en arborescence.  

 

Arbre 3𝑛 + 27 (page suivante) 
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Arbre 3𝑛 + 81 
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Chaînes d’entiers pairs 

Est-il possible de trouver des chaînes d’entiers pairs en grand nombre  ? Ce 
problème devient rapidement un casse-tête si on cherche de tels enchaînements 
sans définir une méthode précise. On peut le simplifier en décidant de ne 
s’intéresser qu’aux entiers pairs qui possèdent strictement un seul prédécesseur 
𝜙 de la forme  6𝑚 − 5 (voir page 6), dont seuls les membres de rang impair dans 
le groupe qu’ils forment peuvent avoir un prédécesseur. C’est le cas de 37 et de 
49 dans l’illustration ci-contre. Le successeur de 37 est 56, donc le prédécesseur 
pair de 56 est 37 ∗ 2 = 74, qui lui-même a pour prédécesseur pair 49 ∗ 2 = 98. 
Existe-t-il des enchaînements plus longs de ce type ? 

Les feuilles 𝜙 de la forme 6𝑚 − 5 ont pour successeur un entier de la forme 

3 (6𝑚 − 5) + 1

2
= 9 𝑚 − 7 

dont on ne retient que les valeurs paires, soit les entiers de la forme  18 𝑚 − 16. Ils sont susceptibles de 
former une chaîne d’entiers pairs du type de celle à laquelle 56 et 74 appartiennent. 

Intéressons-nous maintenant au calcul d’un élément de rang r dans une chaîne de ce type. Ici encore je 
vais passer par une somme, celle de n, le premier entier pair de la chaîne, augmenté des intervalles qui 
le séparent de son prédécesseur pair de rang r : 

𝑝𝑟𝑒𝑑𝑃(𝑛, 𝑟) = 𝑛 + ∑
22𝑥 (𝑛 − 2)

3𝑥+1

𝑟−1

𝑥=0

= (
4

3
)

𝑟

(𝑛 − 2) + 2 ,  𝑟 ≥ 0 

On voit que les intervalles augmentent avec r, le rapport (4/3)𝑟 faisant croître rapidement la valeur 
des prédécesseurs successifs. On peut maintenant calculer les prédécesseurs pairs de 56, avec r = 1, 2 
et 3, ce qui donne 74, 98, 130 (2*65). Avec r = 4  le résultat est rationnel. 

L’expérience aidant, je ne me pose même pas la question de savoir comment calculer en sens inverse, 
c’est-à-dire comment obtenir le successeur pair de rang r d’un entier pair ; je donne le résultat 
directement : 

𝑠𝑢𝑐𝑐𝑃(𝑛, 𝑟) = (
3

4
)

𝑟

(𝑛 − 2) + 2 ,  𝑟 ≥ 0  

Une chaîne d’entiers pairs de ce type, chacun succédant à l’autre dans l’ordre naturel d’une suite de 
Syracuse, est nécessairement décroissante. 

La suite de Syracuse de 19 327 352 834 débute par une chaîne de 21 entiers pairs : 19327352 834, 
14495514626, 10871635970, 8153726978, 6115295234, 4586471426, 3439853570, 2579890178, 
1934917634, 1451188226, 1088391170, 816293378, 612220034, 459165026, 344373770, 
258280328, 48427562, 36320672, 1702532, 638450, 478838, 359129, ..., 116, 44, 17, 26, 20, 8, 2. En 
réalité, le dernier entier pair issu du calcul est 258280328, le 16ème. Les cinq suivants n’étaient pas 
prévus. 

On peut écrire un algorithme simple utilisant la fonction 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑃 de la manière suivante : 

𝑛𝑖−1 = 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑃(𝑛𝑖 , 1) ,  𝑜𝑢 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑃(𝑛𝑖) 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑟 = 1 

Lorsque 𝑛𝑖−1 donne un résultat rationnel, on multiplie 𝑛𝑖  par 2 pour utiliser le membre suivant dans 
ce groupe, c’est-à-dire chercher une voie par une autre branche de l’arbre. Exemple  : on part de 56, 74, 
98, 130. Mais 130 donne un résultat rationnel parce qu’il n’a pas de prédécesseur  : 
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𝑝𝑟𝑒𝑑𝑃(130) =
518

3
 ⇒  𝑝𝑟𝑒𝑑𝑃(260) = 346 ,  𝑝𝑟𝑒𝑑𝑃(346) =

1382

3
 ⇒  𝑝𝑟𝑒𝑑𝑃(692) = 922 ,   

𝑝𝑟𝑒𝑑𝑃(922) =
3686

3
 ⇒  𝑝𝑟𝑒𝑑𝑃(1844) = 2458 

On obtient ainsi la chaîne 56, 74, 98, 130, 346, 922, 2458. On peut maintenant calculer la suite de 
Syracuse faite maison de 2458 (qui n’a pas de prédécesseur) : 2458, 1844, 692, 260, 98, 74, 56, 11, 17, 
26, 20, 8, 2. Elle contient bien une chaîne de 7 entiers pairs, dont quelques-uns sont des multiples de 
ceux qu’on a calculés, mais ce qui importe est leur nombre. Le but du jeu est de trouver le 
prédécesseur pair le plus éloigné possible d’un entier pair donné. Il ne reste plus ensuite qu’à en 
calculer la suite de Syracuse. 

Notez que si 𝑛𝑖  est divisible par 3 alors il est inutile de poursuivre, car aucun membre de son groupe 
n’a de prédécesseur. Il faut alors revenir à  𝑛𝑖+1 et le multiplier par 2. 

Formulaire 

Voici les formules que j’ai programmées pour mes calculs. Dans ce qui suit 

o p est un nombre premier, un produit de nombres premiers, ou 1 (premiers > 3). 
o exp(m, N) est l’exposant de m dans la décomposition en produit de facteurs premiers de N. 

𝑅𝑒𝑛𝑣𝑜𝑖𝑒 0 𝑠𝑖 𝑎𝑢𝑐𝑢𝑛 m. 
 

• Successeur de n dans une suite de Syracuse : 
1

2
(3

𝑛

2𝑢
+ 1)  ,  𝑢 = 𝑒𝑥𝑝(2,  𝑛) 

• n a-t-il un prédécesseur ? 
2𝑛 − 1 𝑚𝑜𝑑 3 == 0 ,  𝑣𝑟𝑎𝑖 𝑜𝑢 𝑓𝑎𝑢𝑥 

• Prédécesseur de n : 
2𝑛 − 1

3
 ,  𝑟𝑒𝑛𝑣𝑜𝑖𝑒 𝑙𝑒 𝑟é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑠′𝑖𝑙 𝑒𝑠𝑡 𝑒𝑛𝑡𝑖𝑒𝑟, 𝑜𝑢 0 

• Nombre de prédécesseurs que possède n : 
𝑒𝑥𝑝(3,  𝑛 + 1) 

• Nombre de successeurs que possède n : 
𝑒𝑥𝑝(2,  𝑛 + 1) 

• Prédécesseur de n de rang r : 

(
2

3
)

𝑟

(𝑛 + 1) − 1 ,  0 ≥ 𝑟 ≤ 𝑛𝑏𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑟é𝑑é𝑐𝑒𝑠𝑠𝑒𝑢𝑟𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑠è𝑑𝑒 𝑛 

• Successeur de n de rang r : 

(
3

2
)

𝑟

(𝑛 + 1) − 1 ,  0 ≥ 𝑟 ≤ 𝑛𝑏𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠𝑒𝑢𝑟𝑠  𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑠è𝑑𝑒 𝑛 

• Entier possédant q prédécesseurs : 
3𝑞  𝑝 − 1 

• Entier possédant k successeurs : 

2𝑘  𝑝 − 1 
• Entier possédant k successeurs et q prédécesseurs : 

2𝑘  3𝑞  𝑝 − 1 
• Empreinte de la suite de Syracuse de n (on itère jusqu’à ce que  𝝍𝒊+𝟏 = 𝟏) : 

𝜓𝑖+1 =
(

3
2)

𝑘

(𝜓𝑖 + 1) − 1

2𝑢
 ,  𝜓0 = 𝑛 ,  𝑘 = 𝑒𝑥𝑝(2,  𝜓𝑖 + 1) ,  𝑢 = 𝑒𝑥𝑝(2,  𝑛𝑢𝑚é𝑟𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟) 
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Bloc-Notes pour Mathematica 

Je suis conscient des problèmes que posent les calculs liés à la solution que je propose, et notamment 
l’extraction de l’exposant d’un facteur premier. Pour faciliter les choses aux utilisateurs de 
Mathematica je propose ci-dessous en téléchargement le bloc-notes zippé que j’ai créé dans ce logiciel 
(Syracuse.nb) et qui contient toutes les fonctions nécessaires (calcul d’une suite, tracé de l’arbre, 
génération aléatoire de feuilles, etc.) : 
 
Bloc-notes Syracuse pour Mathematica  
 
NB : ce bloc-notes a été créé dans Mathematica 9, mais je présume qu’il fonctionnera dans les versions 
antérieures. Après l’avoir ouvert vous devez cliquer sur Evaluation > Evaluate Notebook. Vous pouvez 
également lui attribuer le statut d’évaluable à l’ouverture en cliquant sur Cell > Cell properties > 
Evaluatable. 

http://vodixi.com/syracuse/blocnotes/

