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Madame, Monsieur, 

Suite à quelques travaux sur la conjecture de Collatz, je crois 
avoir enfin réussi à montrer que tous les vols atterrissent... La 
lecture de cette courte lettre ne vous prendra que quelques 
minutes, ce sera assez pour comprendre mon raisonnement.
Nommons A les nombres de type 4K+1, et B les nombres de type 

4K+3.

Tout nombre de type N= B = (X*2P)-1 atteint la valeur:
(2*X*3(P-1))-1 de type A = 4K+1

lors de l'étape:
(P-1)

Les nombres impairs peuvent être scindés en deux catégories, 
N=4K+1 et N=4K+3, on sait que les nombres N=4K+1 passent par une 
valeur inférieur à celle de départ (4K+1 => 12K+4 => 6K+2 => 3K+1 
< N); pour N=4K+3 les choses se compliquent (4K+3 => 12K+10 => 
6K+5 => 18K+16 => 9K+8) car la parité de 9K+8 dépend de K.
Peut-être faut-il envisager autrement le problème.
Je montre ici que les nombres de type 4K+3 prennent une valeur 

4K+1 à un moment donné et déterminable.
On peut écrire les nombres impairs ainsi: N=(X*2P)-1, avec X et 

P entiers, X étant impair.

Tous les nombres A (4K+1) s'écrivent alors sous la forme :

(X*21)-1 : 

X 1 3 5 7 9 11 13 15

N 1 5 9 13 17 21 25 29

Avec les nombres B (4K+3) l'exposant P de 2 est égal ou 
supérieur à 2, ainsi nous avons 4K+3 = (X*2P)-1:

X 1 3 5 7 9 11 13

N=(X*22)-1
3 11 19 27 35 43 51

N=(X*23)-1
7 23 39 55 71 87 103

N=(X*24)-1
15 47 79 111 143 175 207

N=(X*25)-1
31 95 159 223 287 351 415

N=(X*26)-1
63 191 319 447 575 703 831



X 1 3 5 7 9 11 13

N=(X*27)-1
127 383 639 895 1151 1407 1663

Ces deux tableaux vont nous permettre de comprendre quand et 
comment les nombres B passent par une valeur A.

Et un bref exemple va nous servir, je prends N=15=(1*24)-1. À sa 
première étape (je considère comme 1 étape l'ensemble des 
opérations 3N+1/2, c'est-à-dire que je ne retiens par les valeurs 
paires prises durant le vol), N devient 23=(3*1*24-1)-1.

N = type B Étape 1 Étape 2 N = type A

15 23 35 53

(1*24)-1 (3*23)-1 (9*22)-1 (27*21)-1

P = 4 P = 3 P = 2 P = 1

X = 1 X = 3 X = 9 X = 27

Il est facile de voir que les opérations effectuées lors d'un 
vol (3N+1/2) sur un nombre N1=(X*2P)-1 peuvent se transformer en : 
N2 = (3X*2(P-1))-1. Ainsi à chaque étape X est multiplié par 3 et P 
est diminué de 1 (ce qui revient à diviser 2P par 2), le nombre N 
de l'étape suivante est obtenu en multipliant X par 3, en divisant 
2P par deux et en soustrayant 1.

Quelque soit la valeur de l'exposant P, au bout de P-1 étapes 
cette valeur est égale à 1 et nous obtenons alors un nombre N de 
type (X*21)-1, ce qui est un nombre 4K+1. Donc les nombres de type 
B passent par une valeur de type A.

Nommons N0 le nombre du départ, N1 celui de l'étape 1, etc... 
jusque NP celui de l'étape P, qui est alors un nombre de la forme 
4K+1

Maintenant ce nombre de type A est supérieur au nombre N de type 
B du départ. Mais il est possible de voir que ce nombre va au 
cours des vols suivants descendre sous la valeur N0.

Considérons les types :

A = 4K+1 et B = 4K+3

Soit n0 = N * 3.

La valeur du nombre N1, résultat de l'étape suivante dans le vol de 
N, se déduit de la valeur n0 comme suit :

n0 = X * 2P  -1

n1 = X * 2P



N1 = X * 2P-1

Si P = 0 le nombre est de type A ou B, si P > 0 le nombre est pair, et le 
nombre d'étapes avant qu'il ne soit impair est donné par P

Prenons N = 5 comme exemple rapide :

Regardons la valeur N1 de 5, soit 8, sous la forme X*2P:

8 = 1*23, P = 3

P étant > 0 le nombre est pair et le restera durant P étapes 
(puisqu'il sera  divisé par deux tant  que P sera différent de 0)

Je vais maintenant prendre N = 35 = (9*22 )-1

N1 = (N*3)+1 = 106 = 53*21, 106/2 = 53 (soit  53*20)

N2 = (N1 * 3)+1/2 = 80, 80 = 5*25

soit P = 5, donc durant les 5 prochaines étapes N sera divisé 
par deux. AU bout de ces 5 étapes N sera donc inférieur à 35 car 
80/(5*2).

Certes cela n'est pas une démonstration mathématique au sens du 
terme, il me reste à finaliser le tout puisque j'avais sauté une 
étape.

Voilà, je crois que le principal est fait, juste avant de vous 
laisser réfléchir, voici un exemple concernant la formule fatale 
(surlignée en jaune en haut de ce document).

Tout nombre de type N=4K+3=(X*2P)-1 atteint la valeur 4K+1(N) = 
(2*X*3(P-1))-1 lors de l'étape P-1.

Avec 15 = (1*24)-1, X = 1, P = 4, nous obtenons bien :

(2*X*3(P-1))-1 = (2*1*33)-1 = (2*27)-1 = 53

Et tout est dit. Vous pouvez me contacter pour tout complément 
d'information ou explication du sujet.
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