
OPÉRATION DE COMPOSITION 1 
Claude Martel, étudiant 

Camp mathématique, été 81 

Opération de composition 
Voici deux exemples de ce que j'appellerai une 

opération de composition sur un ensemble de nombres 
d'une base quelconque. 

Exemple 1: Opération de composition en base 10. 
Règles: 

1. À un nombre qui se termine par un chiffre pair, on 
ajoute 2 pour former un nouveau nombre et 3 pour 
en former un deuxième. 

2. À tout autre nombre, on ajoute son dernier chiffre. 

La notation suivante sera utilisée pour les règles: 

2n / 2, 3; 2n- 1 / 2n - 1 

Ensemble de départ (arbitraire): { 4} 

{ 4} - { 42} {422} \4222} {422221 43 - 423 _ 4223 42223 
433 4233 - 42233 

4333 42333 
43333 

etc. 

Si l'ensemble de départ avait été { 5 } , le nombre de 
termes des nouveaux ensembles n'aurait pas varié: 

{ 5 } - { 55 } - { 555} - { 5555 } - { 55555 } etc. 

Exemple 2: Opération de composition en base 3. 

Règles: O / 1, 2; 1 / 2; 2 / o, 1, 2. 

Ensemble de départ l ~ ! 

m- 01 012 0120 1222 
02 020 0121 2012 
12 021 0122 2020 
20 022 0201 2021 
21 120 0202 2022 
22 121 0212 2120 

122 0220 2121 
201 0221 2122 
202 0222 2201 
212 1201 2202 
220 1202 2212 
221 1212 2220 
222 1220 2221 

1221 2222 

etc. 

Nous verrons plus loin que la valeur numérique (base 
10) des éléments composés selon les règles n'a pas 
d'importance. Ainsi, 1288357 (base 10) s'écrira 1288357. 

Pour éviter de nous encombrer avec une notation 
trop lourde, éliminons tout de suite le symbole l } et 
la flèche qui indique qu'un ensemble est généré a partir 
de l'ensemble précédent: chaque ensemble sera repré
senté par une colonne de nombres. 

Futur théorème 1 ??? 
Soit S, une suite arithmétique commençant par 
deux entiers naturels quelconques (en anglais, on 
dit: generalized Fibonacci sequences); soit S', un 
élément de S; soit 8, l'ensemble des nombres 
entiers positifs d'une base quelconque et soit 8', 
un sous-ensemble de 8 obtenu par une opération 
de composition. 
Il existe pour chaque suite S un ensemble 8' qui 
possède S' éléments. 

Je n'ai ni l'expérience du sujet, ni la formation 
mathématique qui me permettraient d'apporter la preu
ve ce ce théorème. Toutefois, voici quelques exemples 
de suites et d'ensembles correspondants. 

Trouver ces ensembles exige un peu de chance et 
beaucoup d'intuition. Il existe une méthode générale 
pour les suites de la forme 1, n, n + 1, 2n + 1, 3n +2, ... et 
quelques trucs pour les autres suites. 

Les ensembles de nombres ne seront sûrement pas 
les seuls. 11 suffit de changer l'ensemble de départ et les 
règles pour trouver une autre suite d'ensembles ayant 
toujours le même nombre de termes que les ensembles 
précédents. 

Futur théorème 2 ??? 
Soit E, l'ensemble des colonnes de nombres corres
pondant à une suite donnée et soit 8', l'ensemble 
des nombres composant ces colonnes. 
Chaque élément de 8' est unique. 

Une preuve rigoureuse n'est pas nécessaire. On voit 
bien que les nombres de deux colonnes différentes ne 
peuvent pas être égaux, car ils ne possèdent pas le 
même nombre de chiffres (la valeur numérique n'étant 
pas importante, 0 est un chiffre comme un autre). Il 
suffit que l'ensemble de départ ne possède que des 
nombres différents pour que l'ensemble suivant soit 
composé de nombres différents, et ainsi de suite. 
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Exemple 1: 
Suite: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, ... (suite de Fibonacci). 

Règles: 0 / 0, 1; 1 / O. 

Ensembles de départ: 0 et 1. 

1 10 101 1010 10101 
100 1001 10100 

1000 10010 etc. 
10001 
10000 

0 01 010 0101 01010 
00 001 0100 01001 

000 0010 01000 
0001 00101 etc. 
0000 00100 

00010 
00001 
00000 

Le théorème 2 est vérifié (le nombre de termes de 
chaque colonne est un terme de la suite) pour l'ensem
ble de départ 1, pour l'ensemble de départ 0, mais aussi 
pour l'ensemble de départ 0, 1 (on réunit les colonnes 
dont les termes ont le même nombre de chiffres). 

Exemple 2: 
Suite: 1, 3, 4, 7, 11, 18, ... 

Règles: 0 / 0, 1, 2; 1 / 0, 1; 2 / 2; 00 / O. 
Ensemble de départ: O. 

0 00 000 0000 00000 
01 010 0100 01000 
02 011 0101 01010 

022 0102 01011 
0110 01022 
0111 01100 
0222 01101 

01102 
01110 
01111 
02222 

etc. 

On voit bien que les règles deviennent plus compli
quées. On doit travailler au minimum en base 3, car un 
ensemble d'un élément doit en générer un de trois 
éléments. La règle 00 / 0 qui signifie qu'on ne doit 
ajouter qu'un 0 si le nombre se termine par 00 est 
nécessaire. Autrement, le troisième ensemble com
prendrait plus de quatre nombres. 

Exemple 3: 
Suite: 1, 4, 5, 9, 14, ... 

Règles: 0 / 0, 1, 2, 3; 1 / 0, 1; 2 / 2; 3 / 3; 00 / O. 

Ensemble de départ: O. 

28 

0 00 000 0000 
01 010 0100 
02 011 0101 
03 022 0102 

033 0103 etc. 
0110 
0111 
0222 
0333 

Exemple 4: 
Suite: 1, 5, 6, 11, 17, ... 

Règles: 0 / 0, 1, 2, 3, 4; 1 / 0, 1; 2 / 2; 3 / 3; 4 / 4; 00 / O. 

Ensemble de départ: O. 

0 00 000 0000 
01 010 0100 
02 011 0101 
03 022 0102 
04 033 0103 

044 0104 etc. 
0110 
0111 
0222 
0333 
0444 

Exemple 5: 
Suite: 1, n, n + 1, 2n + 1, 3n + 2, 5n + 3, ... 

Règles: 0 / 0, 1, 2, ... , (n -1); 1 / 0, 1; 00/ O. 
Les nombres 2, 3, 4, ... , (n - 1) sont renvoyés sur 

eux-mêmes ou l'un sur l'autre. Il doit cependant y avoir 
bijection. 

Ensemble de départ: O. 

0 00 000 
01 010 
02 011 

02a 
0(n -1) 03b 

0(n -1 )a 
0(n -1 )b 

0000 
0100 
0101 
0102 

010(n-1) 
0110 
0111 
02aa 
03bb 

{ a, b, C, d, ... } == { 2, 3, 4, ... , (n - 1)} 

etc. 

Cette méthode qui se sert des nombres en base n est 
valide si n > 2. 

Voici un dernier exemple de suite. Elle commence 
par un 2. Selon le théorème 1, chaque suite possède au 
moins une série correspondante. Seules les règles 
changent. 

Exemple 6: 
Suite: 2, 2, 4, 6, 10, 16, ... 



Règles: 0 / 2; 1 / 2; 2 / 0,. 1. 

Ensembles de départ: 0, 1. 

0 02 020 
1 12 022 

120 
122 

Solution de problèmes 

0202 02020 
0220 02022 
0222 02202 
1202 02220 
1220 02222 etc. 
1222 12020 

12022 
12202 
12220 
12222 

Arrêtons-nous aux ensembles de nombres binaires 
correspondant à la suite de Fibonacci. Plusieurs problè
mes ont une solution conforme à cette suite. Les 
ensembles de nombres binaires facilitent la solution de 
ces problèmes. 

Prenons le problème des lapins de Fibonacci. Un 
couple de lapins donne naissance à un nouveau couple 
à chaque mois. Chaque couple de lapereaux doit 
attendre deux mois avant de donner naissance à son 
premier couple. Combien y a-t-il de lapins au début 
d'un mois donné? 

La solution de ce problème, pour un mois m, est Fm +1 
où Fm est lem ième terme de la suite. La figure 1 donne 
une représentation graphique de ce problème et la 
figure 2, une représentation binaire. Comme, dans les 
trois premiers mois, le nombre de lapins augmente 
toujours de 1, nous devons prendre l'ensemble de 
départ 0, car les trois premières colonnes contiennent 
respectivement 1, 2 et 3 nombres. 

Mois écoulés 

0 2 3 4 5 6 

CF - CF - CF. - CF - CF - CF - CF 
"'es "'es-------.. cs-------..cs~cs ~cs 

~CF. ~CF '---....CF-------.,CF ~CF 

~CF-~~CF~~CE~~CF 
CS\\\.. c~\\\.. c~\\'\... CS 

\ ~CF\\CF\\CF 
\CS \CS \CS 

CF CF CF 

CF= couple fertile 
CS= couple stérile 

Figure 1 

etc. 

Ici, la notation binaire nous sert à retracer l'histoire 
du couple de lapins. Allons dans la figure 1 et prenons 
le quatrième couple de la colonne 6. Pour retracer 

l'histoire de ce couple, nous devons suivre les flèches à 
rebours: nous voyons qu'ils sont nés au quatrième 
mois (ils étaient CS) et ils ont le couple initial comme 
parents. 

Cette méthode de retraçage est longue et pénible, 
spécialement quand le nombre de mois devient élevé. 
Prenons maintenant le nombre binaire 0000100 qui est 
l'équivalent de notre couple dans la figure 2: le nombre 
de sept chiffres indique que nous sommes au début du 
septième mois; le 1 en cinquième position indique que 
le couple est né à la fin du quatrième mois (début du 
cinquième); les quatre O qui précèdent le 1 sont le 
portrait de leurs parents à la fin du troisième mois: seul 
le couple initial peut posséder quatre zéros comme 
premiers chiffres. 

0~ oo-z 000-.:::::. 0000, 00000~ 000000 - 0000000 
"01 001 0001 "00001 "'000001 "-,,.0000001 

~010"..0010~00010:;::000010;:0000010 
~0100~00100~000100~0000100 

0101\ \0101\000101\0000101 
01000 001000 0001000 

etc. etc. 

0 = couple fertile 
1 = couple stérile 

Figure 2 

On peut tracer facilement le graphique correspon
dant à un couple de lapins qui nous intéresse particu
lièrement {par exemple, dans une étude génétique). 
Supposons le couple 00i000101 

0 0 1 0 0 0 1 0 1 

CF CF CS CF CF CF CS CF CS 

Le couple 001000101 est formé de nouveaux-nés. Il 
est le premier couple d'un couple né il y a deux mois, ce 
dernier couple était le troisième de la deuxième généra
tion du couple initial. 

On peut trouver une série de nombres tant que le 
problème est une suite. Voici un autre problème de 
lapins. Un couple de lapins donne naissance à trois 
couples par saison. Il devient trop vieux pour procréer, 
mais gagne une retraite paisible. Sur les trois couples, 
deux sont stériles et devront être mangés. Le troisième, 
à l'image de ses parents, donnera naissance à trois 
autres couples semblables aux trois premiers. Tous les 
couples productifs, y compris le premier, devront don
ner naissance à deux portées avant de mériter leur 
retraite. Représentez la situation par des colonnes de 
nombres en base quatre (solution: fig. 3). 
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Suite: 1, 4, 5, 9, ... Il existe une représentation en 
base quatre. 

Règles: 00 / 0 (retraite); 1 / 0, 1, 2, 3 (première 
portée); 0 / 0, 1, 2, 3 (deuxième portée); 2 et 3 sont 
mangés. 

o~oo =,--_ooo~_oooo :==:00000 

03 12 0102 01011 
013 0103 01012 

Figure 3 

011~01013 
0111~01100 
0112~~~01101 
0113 01102 

01103 
01110 
01111 
01112 
01113 

Attaquons-nous à des problèmes plus sérieux. Soient 
deux plaques de verre superposées; si un rayon lumi
neux pénètre dans la première plaque et accomplit n 
réflexions avant de ressortir des plaques, il existe Fn+2 
façons différentes d'obtenir ce nombre de réflexions 
(fig. 4). 

\ 
\ 

\ , 
_W 

30 

\ t 
V 

\ t 
\ / 

\ \ 

V \ vJ \!\ 
1 façon de n'avoir aucune réflexion 
2 façons d'avoir 1 réflexion 

3 façons d'avoir 2 réflexions 

\ t 
V\ / 
V 

\ , \ t \ , 
\A!\N \ I 
VV V W 

5 façons d'avoir 3 réflexions 

Figure 4 

Il est facile de trouver qu'il existe 13 façons d'avoir 5 
réflexions. Il est cependant plus difficile de les tracer. 
Avec les nombres binaires, il est possible de tracer un 
patron très facile d'emploi. 

Pour créer ce patron, il faut trouver une constante 
dans le cheminement du rayon lumineux, constante 
qu'on fera correspondre à la valeurO ou 1 de la colonne 
correspondant au nombre de cas possible. Cette cons
tante n'est sûrement pas la distance parcourue, ni le 
nombre de faces traversées; ce ne peut être que le 
nombre de réflexions. 

Pour tracer les 13 cas possibles, nous avons besoin 
de 13 nombres; et chaque nombre doit contenir 5 
informations (une pour chaque réflexion). Nous pren
drons l'ensemble de départ constitué de 0 et 1 (la 
somme des colonnes). 

Suite: 2, 3, 5, 8, 13, ... 
Ensembles de départ: 0, 1. 

1 = réflexion sur la face centrale; 
0 = réflexion sur les autres faces. 

Règles: 0 / 0, 1; 1 / O. 

l l 
\NV 

10101 01001 
l ! 
\M 7 

10100 î 01000 

' l Vi.l 
10010 w 00101 

l ! 
~ll 

10001 y 00100 
) 1 

<;Ji.~ [ 
10000 -V.'v. 00010 

l ! 
S l 

01010 \Ml 00001 

00000 

Figure 5 

\ t 
\N w 
) ! 
\ /1 / 
\N v 

\ I 

\ Ml 
\/ 
' t \ M / vv 
l t 
\A l vw 
' ( SAN VJ/ 
\ I 

\ A A/ vvJJ 

Les 13 nombres de la cinquième colonne de cette 
opération de composition (fig. 5) sont tous différents 
(théorème 2).11 suffit de prendre un des 13 nombres, et 
de faire réfléchir le rayon sur la face centrale ou de le 
faire traverser la face centrale selon que l'on rencontre 
un 1 ou un 0 en lisant les chiffres du nombre de gauche 
à droite. On peut ainsi tracer facilement toutes les pos
sibilités pour un nombre de réflexions donné, sans en 



oublier ni en répéter. 

Ajoutons une troisième plaque de verre et recom
mençons le problème (fig. 6). Il y a une façon de n'avoir 
aucune réflexion; trois façons d'avoir une réflexion; six 
façons d'avoir trois réflexions ... Nous avons donc: 1, 3, 
6, ... réflexions; ce n'est pas une suite arithmétique: il 
n'y a donc pas de patron possible. 

Figure 6 

Comme dernier problème, j'analyserai celui de l'abeil
le qui doit toujours se déplacer vers la droite (à droite, 
en haut à droite ou en bas à droite). Il existe pour elle 
1 façon de se rendre à l'hexagone O; 2 façons de se 
rendre à l'hexagone 1, Fn+2 façons de se rendre à 
l'hexagone n (fig. 7). Tout comme pour le problème 
des réflexions, nous trouverons une façon d'appliquer 
les nombres binaires qui nous permettra de tracer sans 
nous tromper tous les chemins possibles. 

0 4 6 

Figure 7 

Il nous faut trouver une valeur constante dans le 
mouvement de l'abeille. On ne peut pas prendre le 
nombre d'arêtes traversées, car on peut traverser un 

nombre différent d'arêtes pour se rendre à la même 
case. 

Il y a beaucoup moins d'arêtes verticales que d'arê
tes obliques. Imaginons des postes de péage sur 
chaque arête. Il faut payer plus cher pour emprunter 
une arête verticale, car elle raccourcit le trajet. Pour 
traverser une arête oblique, on doit payer 1 $; le prix est 
doublé pour une arête verticale. On se rend vite 
compte que le coût pour se rendre à une case donnée 
est constant. 

Servons-nous de la suite de nombres binaires dont 
l'ensemble de départ est O. En lisant de gauche à droite, 
01 représentera un chemin à 2 $ et O un chemin à 1 $. Il 
y a 5 chemins différents qui mènent à la case 3; 
traçons-les. 

0101 --
0100 _/\ 

0010 

0001 

0000 /\/\ 

Figure 8 

L'association d'une suite de nombres et d'ensembles 
n'est pas une pure fantaisie: elle peut faciliter la 
résolution de plusieurs problèmes. Un nombre d'une 
base quelconque peut devenir un patron qui permette 
de résoudre le plus fastidieux des problèmes. 

1. 

Lors du camp mathématique de l'été 81, les étudiants ont 
présenté des travaux dont plusieurs sont très intéressants. 
Des difficultés de transcription ne nous permettront pas de les 
publier tous. Pour le numéro de mars, le travail de M. Martel a 
été retenu. 
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