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La onjeture de Syrause
InformationDès 1928, Lothar Collatz s'intéressait aux itérations dans les nombres entiers. Il inventa alors leproblème 3x + 1, et le présentait souvent ensuite dans ses séminaires. En 1952, lors d'une visiteà Hambourg, Collatz expliqua son problème à Helmut Hasse. Ce dernier le di�usa en Amérique àl'université de Syrause : le suès fut immédiat et la suite de Collatz prit alors le nom de suite deSyrause. Entre temps, le mathématiien polonais Stanislas Ulam le répand dans le Laboratoirenational de Los Alamos. Dans les années 1960, le problème est repris par le mathématiien ShizuoKakutani qui le di�use dans les universités de Yale et Chiago.Ce problème mobilisa tant les mathématiiens durant les années 1960, en pleine guerre froide,qu'une blague ourut selon laquelle e problème faisait partie d'un omplot soviétique visant àralentir la reherhe amériaine. aaD'après WikipediaDéfinitionÉtant donnés un entier naturel n, on onstruit la suite de Syrause du nombre n en appliquant l'algorithmesuivant :Variables : n (nombre entier)débutRépéterSi n pair alors

n←n/2;Sinon
n←3n + 1;�n Algorithme 1 : Algorithme de Collatz

Exerie 1Construire à la main la suite de Syrause du nombre 17, puis elle du nombre 20. Que onstate-t-on ?Exerie 2Érire un algorithme permettant de donner les 100 premiers termes de la suite de Syrause d'un nombre quelonqueentré par l'utilisateur. Programmer et algorithme sur AlgoBox1, puis sur votre alulatrie2.Exerie 3
Taper le programme i-ontre sur Xas, puis observer le résultat lorsque l'ontape :sy rause (17)

syrause (n):={l o  a l a , s ;a:=n ;s :=a ;whi l e ( a>1){ i f ( irem (a ,2)==0){a:=a /2 ;}e l s e{a :=3*a+1;}s :=s , a ; }re turn ( s ) ; }Exerie 4Utiliser e programme(en le modi�ant éventuellement) pour véri�er sur Xas votre onjeture pour tous les entiersde 1 à 1 000.1
n %2 vaut 0 lorsque n est pair2partDe (n) vaut 0 lorsque n est pair sur une TI et Fra n également sur une Casio.


