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De l’ordre dans le désordre

Une suite exotique

De la même manière que dans l’article concernant la densité des décimaux inver-
sibles, nous pouvons remarquer qu’il est toujours possible d’approcher un entier avec
un rationnel de la forme 2α/3β.

Définissons donc le poids p d’un entier strictement positif comme ceci :

∀n ∈ N>1 p(n) := a+ b avec


⌊
2a

3b

⌋
= n

a minimal

.
Autrement dit, le poids de n vaut a+ b, où a est le plus petit a ∈ N tel qu’il existe
b ∈ N tel que 2a/3b soit (à une partie décimale près) égal à n.

Lemme 1 La suite p est bien définie.

Preuve.
Cf l’article sur les décimaux inversibles (même principe).

Pour calculer p(n), n étant fixé, le moyen naïf est d’augmenter graduellement a en
testant à chaque fois toutes les puissances de b possibles (jusqu’à ce que 2a/3b de-
vienne trop petit). Nous pouvons donc donner un algorithme Maple :

poids:=proc(n)
local a,b,t:
a:=0:
b:=0:
t:=floor(2ˆa/2ˆb):
while t<>n do
if t>n then
b:=b+1:

else
a:=a+1:

fi:
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t:=floor(2ˆa/2ˆb):
od:
return n,a,b,a+b;

end proc;

On peut d’ores et déjà avancer que Maple ne sera pas suffisant pour mener à bien
les calculs, qu’il sera très vite remplacé par Sage.

Donnons un exemple de calcul de poids avec n = 14.
Il faut au moins une puissance de 2 qui dépasse 14, donc on doit on commence par
a = 4, ce qui fait 2a = 16, et on est trop grand donc 24/3 ≈ 5.3, on est trop petit. On
augmente donc a, ce qui fait 25 = 32, 32/3 ≈ 10.6, on est trop petit. On augmente
donc a, ce qui fait 26 = 64, 64/3 ≈ 21.3, on est trop grand. On va donc augmenter
b, 64/9 ≈ 7.1, on est trop petit. On augmente a, 128/3 ≈ 42, 128/9 ≈ 14.2 ! On a
gagné. On a 14 = 27/32 (à une partie décimale près), donc p(14) = 7 + 2 = 9.

Faisons fi de théorie pour commencer, et convainquons nous de l’incommensurable
beauté mystérieuse de cette suite. Pour cela, donnons quelques illustrations.

Sur la figure 1, nous pouvons observer le caractère erratique de la suite p. De même
sur les figures 2 et 3. Ce qui est déjà intéressant en soi.
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Figure 1
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Figure 2
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Figure 3

Nous pouvons alors nous rendre compte de deux choses. Tout d’abord la suite semble
être vraiment aléatoire, ensuite elle semble monter de plus en plus haut. Ce qui est
bien normal.
On pourrait aussi dire qu’elle semble monter par "paliers".

Pour se rendre compte des choses plus clairement, traçons seulement les points
correspondant aux valeurs des suites, et arrêtons de relier ces points entre eux.
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Figure 4

Sur la figure 4, nous pouvons admirer de magnifiques "courbes" qui semblent se
dessiner. Ce qui est fou c’est que ces courbes sont très imparfaites, et à la fois
distinctement visibles.
Notons qu’elle partent du bas pour tourner doucement vers la droite.
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Figure 5

Sur la figure 5, tout change. De plus en plus de régularité semble s’installer. Cette
fois-ci, les courbes ne vont plus du bas vers la droite, mais d’en haut à gauche vers
en bas à droite.
Nous pouvons admirer une grande irrégularité sur la surface, qui ferait pâlir de
jalousie le plus aléatoire des phénomènes, et à l’inverse une belle régularité en-
dessous.
Notons tout de même les quelques "trous" dans les courbes.

Nous avons maintenant atteint les limites de Maple, comme annoncé, nous démé-
nageons sur Sage. Voici donc, pour que la transition soit la plus douce possible, le
même graphique "point de vue Sage".
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Figure 6

Un peu plus rectangulaire ici je le conçois, mais plus esthétique à mon goût.
Bref, passons aux choses sérieuses, en poussant le vice jusqu’à 2000, sur la figure 7.
Petite remarque en passant, avez-vous remarqué le point tout seul en hauteur juste
avant 1000 ?

Figure 7

Et là... J’en reste personnellement sans voix. Ce petit point en hauteur laissait pré-
sager une montagne d’inconnues et de mystères. Cette figure 7 est peut-être celle
qui mérite le plus de méditation de votre part, afin de comprendre ma profonde
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fascination pour cette suite.

Il y a deux couches ! Deux couches !

Commençons par observer que la couche du bas se maintient, et peut très nettement
se distinguer du la partie haute. De plus cette couche semble garder une hauteur
sensiblement constante. Enfin, elle semble gagner en régularité.

Ce qui est fou, c’est cette explosion à partir de 1000. Une explosion je vous dit. Et
remarquez le trou peu avant 2000 ! Il y a un gouffre dans cette courbe !

Notre plus grande envie est de continuer cette exploration pleine de surprises dans
gouffres insoupçonnés des mathématiques étranges, ce que nous faisons figure 8.
Jusqu’à 10 000.
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Figure 8
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Que dire de plus. La couche du bas se maintient, fidèle à elle même. Gagnant tou-
jours en régularité. Gardant sensiblement la même hauteur.

Avec notre vue globale profitons pour remarque le petit surcaut qu’il y avait eu aux
alentours de 500.

Remarquons aussi avec joie la très grande régularité sur la partie haute de la courbe,
sa "limite supérieure". Elle semble en effet bloquée (la courbe) par une sorte de lo-
garithme. Tout cela est très imprécis et je m’en excuse.

Maintenant le meilleur. Ces "gouffres" ou "vagues", qui deviennent de plus en plus
réguliers, de plus en plus distincts. Du désordre naît doucement des motifs, du chaos
émerge la régularité.

Continuons notre exploration. Nous allons, mesdemoiselles mesdames messieurs, al-
ler jusqu’à 22 000. Mais attention, ce voyage fut semé d’embûches. Nous dûmes
redoubler d’efforts pour pouvoir mener à bien ces calculs, qui devenaient bien trop
compliqués pour le pauvre sage Sage. Après des dizaines d’heures de calculs infruc-
tueuses, nous nous aperçûmes qu’il serait obligatoire de morceler le calcul de la suite
en une multitude de plus petits calculs, pour tout "recoller" ensuite. Un vrai bazar.
Bref, j’arrête de me plaindre, et je vous envoie le graphique. Car c’est la seule chose
qui vous intéresse finalement.
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Figure 9
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Je pense que vous commencez maintenant à saisir pourquoi cette suite me subjugue.
Je passerai donc sur les superlatifs.

Remarquez surtout les trois morceaux dans la partie haute. Le premier consiste en
de l’aléatoire, ou presque. Le deuxième consiste en une succession de vagues (qui
se voient beaucoup mieux sur la figure 8 je vous le concède). Le troisième... Je le
décrirais comme une empreinte digitale. Différentes lignes sont tracées, rappelant
celles de la figure 5.

Remarquons que l’ancienne "couche du bas" se confond désormais avec le reste, si
bien qu’elle a complètement disparue aux alentours de 20 000. Tout cela semble être
devenu très régulier.

Ce qui est fou, est le fait que chacun des morceaux possède des caractéristiques très
différentes.

Montons jusqu’à 24 000.

Figure 10

Soudainement, un autre pic ! Celui-ci n’est pas sans nous rappeler le pic qui avait
lieu aux alentours de 1000. La courbe qui semblait avoir atteint une très grande
régularité se met à exploser de nouveau !

Cependant, un voile sombre se lève désormais sur notre travail. En effet, si la courbe
explose de nouveau, cela signifie que nous atteindrons des poids dépassant les 80 000.
Concrètement, cela signifie que nous devrons potentiellement élever 2 ou 3 à des
puissances avoisinant ce nombre. Les ordinateurs pleurent, et je les rejoins.
J’ai cependant fait tout mon possible pour pouvoir jeter un oeil sur la suite des
évènements. Je vous présente néanmoins mes plus plates excuses pour la suite, ou
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l’axe des abscisses ne représente plus la vérité. J’ai en effet du "larguer du lest". La
figure 11 présente donc, dans toute sa splendeur, les valeurs de la suite entre 24 000
et 32 000. Soit à partir de là où nous l’avions laissée.
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Figure 11
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Une des plus incroyables jusqu’à maintenant. Deux parties bien distinctes. Une
inférieure, avec une précision horlogère. Très dense au début, puis se clairsemant
progressivement pour donner des points à la partie supérieure. Partie toute aussi
surprenante, car se composant de vagues successives, gagnant à chaque fois une et
une seule "sous-vague" de plus. Très régulier, très beau.

Enfin, la suite semble être presque "carrée" désormais.

Pressé de voir à quoi ressemblera la suite bien plus loin, nous construisons (avec
peine) ses valeurs entre 40 000 et 40 500.

Figure 12

La suite n’a encore rien à voir. Des "lignes" entre 80 000 et 40 000, avec beaucoup de
trous au-dessus de 40 000, et moins en dessous. Puis des points se baladant librement
au-dessus, essayant tant bien que mal de dessiner une vague. Ils ne parviennent qu’à
faire une vague.

J’espère vous avoir désormais transmis ma fascination pour cette suite. Celle-ci
semble en effet échapper à toute logique, proposant de nouveaux motifs et de nou-
velles surprises à qui aura l’envie d’aller explorer suffisamment loin !

Je n’ai qu’une envie, c’est de continuer à explorer. Toujours plus loin. Mais passons
tout de même à un peu de théorie.

Théorème 1 On a

∀n ∈ N>1 log2(n) 6 p(n).

Démonstration.
Soit n ∈ N>1.
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Il existe (α,β) ∈ N2 tel que ⌊
2α

3β

⌋
= n,

où α + β = p(n).
Il existe donc ε ∈ [0,1[ tel que

n =
2α

3β
+ ε,

et donc

n 6
2α

3β
.

La fonction log2 étant croissante, on obtient que

log2(n) 6 log2(2
α)︸ ︷︷ ︸

=α

− log2(3
β).

Or (logk)k>2 est une suite décroissante.
Donc

∀x log2(x) > log3(x).

Ainsi,

− log2(3
β) 6 − log3(3

β) = β.

Ce qui nous donne donc

log2(n) 6 α + β = p(n). �

On obtient alors le corollaire immédiat suivant, qui pourrait sembler étrange de
prime abord en regardant les figures. Tout est en fait une question d’échelle, car la
suite (log2(n))n>1 croît très lentement. A titre d’exemple, log2(40 000) est plus petit
que 11.

Corollaire 1 On a

p(n) −−−−→
n→+∞

+∞.

Démonstration.
Immédiat, car

log2(n) −−−−→
n→+∞

+∞.
�

Donnons maintenant un autre joli résultat.
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Théorème 2 On a

∀k ∈ N>2 p(k) = min{p(2k)− 1 , p(2k − 1)− 1}.

Démonstration.
Soit k ∈ N>1.
Il existe (α,β) ∈ N2 tel que ⌊

2α

3β

⌋
= k,

où α + β = p(k).
Il existe donc ε ∈ [0,1[ tel que

k =
2α

3β
+ ε.

Donc

2k =
2α+1

3β
+ 2ε.

Distinguons deux cas.

? Si 0 6 ε < 1
2
.

Alors

2k =
2α+1

3β
+ ε′,

où 2ε =: ε′ ∈ [0,1[.
Donc nous avons trouvé une écriture possible pour 2k, mais nous ne savons si elle
est optimale, i.e. avec la puissance de 2 minimale.
Donc

p(2k) 6 (α + 1) + β

= (α + β) + 1

= p(k) + 1.

Supposons par l’absurde que p(2k) < p(k) + 1.
Il existe (γ,δ) ∈ N2 tel que ⌊

2γ

3δ

⌋
= 2k,

où γ + δ = p(2k).
Il existe donc η ∈ [0,1[ tel que

2k =
2γ

3δ
+ η.
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Or k > 1, donc 2k > 2, donc γ > 1.
Donc

k =
2γ−1

3δ
+
η

2
.

Or η ∈ [0,1[, donc η
2
∈ [0,1/2[⊂ [0,1[.

Nous avons donc trouvé une écriture possible pour k, donc

p(k) 6 (γ − 1) + δ

= (γ + δ)− 1

= p(2k)− 1

< (p(k) + 1)− 1

= p(k),

ce qui est absurde.
Donc

p(2k) = p(k) + 1.

? Si 1
2
6 ε < 1.

Alors

2k =
2α+1

3β
+ (ε− 1) + 1,

soit

2k =
2α+1

3β
+ ε′ + 1,

où 2ε− 1 =: ε′ ∈ [0,1[.
Donc

2k − 1 =
2α+1

3β
+ ε′,

Donc nous avons trouvé une écriture possible pour 2k − 1. Donc

p(2k − 1) 6 (α + 1) + β

= (α + β) + 1

= p(k) + 1.

Supposons par l’absurde que p(2k − 1) < p(k) + 1.
Il existe (γ,δ) ∈ N2 tel que
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⌊
2γ

3δ

⌋
= 2k − 1,

où γ + δ = p(2k − 1).
Il existe donc η ∈ [0,1[ tel que

2k − 1 =
2γ

3δ
+ η,

soit

2k =
2γ

3δ
+ η + 1.

Or k > 2, donc 2k − 1 > 2, donc γ > 1.
Donc

k =
2γ−1

3δ
+
η + 1

2
.

Or η ∈ [0,1[, donc η+1
2
∈ [1/2,1[⊂ [0,1[.

Nous avons donc trouvé une écriture possible pour k, donc

p(k) 6 (γ − 1) + δ

= (γ + δ)− 1

= p(2k − 1)− 1

< (p(k) + 1)− 1

= p(k),

ce qui est absurde.
Donc

p(2k − 1) = p(k) + 1.

Résumons les différents cas.
On toujours

p(k) 6 p(2k)− 1 et p(k) 6 p(2k − 1)− 1.

Mais aussi

p(k) = p(2k)− 1 ou p(k) = p(2k − 1)− 1.

Donc

∀k ∈ N>2 p(k) ∈ {p(2k)− 1 , p(2k − 1)− 1}.

De plus,

∀k ∈ N>2 p(k) 6 min{p(2k)− 1 , p(2k − 1)− 1}. �

Ce qui termine la démonstration.
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Exemple 1 En rapport avec le théorème que nous venons de montrer :{
p(14) = 7 + 2 = 9

p(7) = 6 + 2 = 8
.

De façon similaire, nous pouvons énoncer sans démonstration la proposition suivante.
Nous n’osons pas donner tous les raffinements comme dans le théorème précédent,
mais cela peut peut-être se démontrer de la même façon. Remarquez tout de même
que nous avons ici un "+1" au lieu d’un "−1". Cela vient du fait que la puissance
de 3 est au dénominateur (au lieu d’être au numérateur comme la puissance de 2).

Proposition 1 On a

∀k ∈ N>2 p(k) 6 p(3k) + 1.

Démonstration.
En exercice.

Bon assez de rigueur pour le moment. Parlons plutôt des questions ouvertes.
Il serait naturel d’avoir une formule du type

p(n) + p(m) 6 p(nm)

valide "la plus part du temps".
A méditer.

Comment définir la limite supérieure de la courbe ? Notamment au début où elle
ressemble à un logarithme.

Y a-t-il un rapport avec les nombres parfaits ? Voir sur la figure 13 (peu intéressante)
où les nombres parfaits sont coloriés en rouge.

Figure 13
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Y a-t-il un rapport avec les nombres premiers ? Voir sur la figure 14 où les nombres
premiers sont coloriés en rouge.

Figure 14

Enfin, finissons par de belles images. Vous pouvez observer sur les figures 15, 16, 17
et 18 les multiples de 2, 3, 5 et 6 coloriés en rouge respectivement. On peut remarque
que sur les vagues, une vague sur k est rouge lorsque nous considérons les multiples
de k. Etrange.

Figure 15
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Figure 16

Figure 17
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Figure 18

Finalement, toutes les remarques, suggestions et reproches seront les bienvenues !
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