
        RESEAU  α  ALPHA et  « mot de Fibonacci ».

Le réseau α (alpha) est un réseau de droites parallèles dont les deux 
différents espacements sont dans les proportions φ et φ2, se propageant à l'infini, 
et ayant accompli cinq rotations identiques de 36° ( π/5 ) autour d'un point origine
(0.) précisément déterminé, couvrant ainsi l'infinité de l'espace plan en une 
symétrie d'ordre cinq, et ne possédant sur la totalité du plan, ( exceptée la zone 
centrale appelée « trou noir »), seulement quatre longueurs de segments sans 
intersections avec les différentes droites du réseau.



Ce réseau semble à première vue simple et trivial ; cependant, maintenir la 
cohérence d'un tel réseau et surtout une parfaite symétrie d'ordre cinq sur 
l'infinité du plan nécessite une logique sans faille. Contrairement aux réseaux 
périodiques d'ordre 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; qui font appel aux nombres entiers pour leurs 
constructions, la symétrie d'ordre cinq fait obligatoirement référence au nombre 
ou rapport d'or φ (phi) de ces différentes longueurs de segments ; φ (phi) est un 
nombre irrationnel qui, par conséquent, possède des décimales à l'infini :

φ = ((1+√5)/2) ≈ 1,6180339887498948...
on comprend donc mieux qu'il soit délicat, voir impossible d'édifier une 
quelconque architecture sur de grandes distances en faisant usage de tels 
rapports. 

Le réseau α (alpha) s'équilibre de lui-même sur l'infinité de l'espace plan ; il 
ne comporte que des intersections formées par seulement deux droites, quatre 
différentes longueurs de segments sans intersection ; et une parfaite symétrie 
centrale d'ordre cinq, ce qui lui confère des caractéristiques tout à fait singulières.
Ce petit miracle est rendu possible grâce à deux choses :

– Le développement de la « suite » et du « mot infini de Fibonacci ».
– Le placement parfaitement déterminé de l'origine (0.), centre de symétrie.

Le mot infini de Fibonacci, que dans ma recherche j'ai nommé (F(0)), se 
construit avec deux lettres prises dans un alphabet quelconque et en respectant 
les règles de substitution, tel que :

Partant de [L] (premier terme), puis [L,S] (deuxième terme), les termes 
suivants s’obtenant en remplaçant [L] du terme précédent par [L,S], puis [S] du 
terme précédent par [L], ce qui donne pour le troisième terme : [L,S,L] ; pour le 
quatrième : [L,S,L,L,S] ; pour le cinquième : [L,S,L,L,S,L,S,L] ; etc... à l'infini.

De manière plus conventionnelle, l'on dit que les « mots de Fibonacci », 
constituant le « mot infini de Fibonacci », sont à l'opération de concaténation ce 
que les nombres de Fibonacci sont à l'addition.

Si l'on fixe l'alphabet à L et S, la suite (Sn) des mots de Fibonacci est définie 

par  S1 = S  et  S2 = L  et pour  n > 2, par :  Sn = Sn-1 Sn-2  le produit est la 

concaténation des deux précédents termes, autrement dit,  Sn s'obtient en 

mettant bout à bout  Sn-1 puis  Sn-2 .

Le « mot infini de Fibonacci », noté  S∞ , est la limite de cette suite, c'est-à-

dire l'unique mot infini dont tous les mots  Sn sont des préfixes. Les mots de 
Fibonacci sont appelés ainsi par analogie avec les nombres de Fibonacci, puisque le
procédé de construction est analogue, en remplaçant l'addition par la 
concaténation.
 

Les premiers mots de Fibonacci sont :



S1 = S
S2 = L
S3 = LS

S4 = LSL

S5 = LSLLS

S6 = LSLLSLSL

S7 = LSLLSLSLLSLLS

S8 = LSLLSLSLLSLLSLSLLSLSL

Quelque soit la méthode, le mot infini de Fibonacci commence ainsi :

LSLLSLSLLSLLSLSLLSLSLLSLLSLSLLSLLSLSLLSLSLLSLLSLSLLSLSLLSLLSLSLLSLLSLSLLSLSL
LSLLSLSLLSLLSLSLLSLSLLSLLSLSLLSLSLLSLLSLSLLSLLSLSLLSLSLLSLLSLSLLSLSLLSLLSLSL
LSLLSLSLLSLSLLSLLSLSLLSLLSLSLLSLSL … ∞

La « suite de Fibonacci » faite des nombres de Fibonacci commence ainsi :
 F0  = 0 ; F1 = 1 ; F2 = 1 ; F3 = 2 ; F4 = 3 ; F5 = 5 ; F6 = 8 ; F7 = 13 ; F8 = 21 ; F9 = 34 ; etc...
et l'on peut donc vérifier la récurrence :  Fn = Fn-1 + Fn-2

Le « mot infini de Fibonacci » et la « suite de Fibonacci » possèdent de 
nombreuses propriétés physiques et mathématiques largement décrites dans les 
ouvrages qui leurs sont consacrés, mais il en est, dont jamais je n'est entendu 
parler et qui me font penser qu'elles n'ont peut-être pas encore été remarquées. 

On constate, par exemple, que le premier mot  (S1) ne fait plus partie du 
mot infini de Fibonacci, comme s'il en avait été naturellement exclu.

La suite de Fibonacci présente également une sorte de « flou » à 
l'introduction dés lors que l'on veut l'adapter à la description d'une construction 
physique bien réelle. Par exemple pour décrire la prolifération d'une population de
lapins, quels en sont les premiers termes ? Un lapin ne peut pas naître de « zéro », 
ni de « un » d’ailleurs ; il faut qu'un lapin soit déjà là et qu'il en rencontre un autre 
pour pouvoir commencer à proliférer. Également lorsque l'on veut construire le 
mot infini de Fibonacci ou lui faire correspondre un enchaînement d'espacements 
de droites parallèles, large pour [L], étroit pour [S], lequel faudra-t-il mettre en 
premier, et où placer l'origine du système ? Existe-t-il une réponse catégorique et 
formelle à ces questions ?

 Cela revient à se confronter au mystère de la création...



Quand on observe le mot infini de Fibonacci que j'ai appelé (F(0)) dans ma 
recherche, on y distingue trois différents modules qui le composent et dont la 
succession et l’enchaînement sur l'infinité du mot forme une suite supérieure que 
j'ai nommé (F(1)). Ces trois différents modules sont composés de :

    b1 = LSLLSLSL de F(0) ;    d1 = LSLSLLSL de F(0) ;   c1 = SL de F(o) ;

 ils vont se succéder tout au long du mot infini de Fibonacci en y révélant une 
architecture bien particulière :

LSLLSLSL LSLLSLSL LSLSLLSL LSLSLLSL LSLSLLSL SL
LSLLSLSL LSLSLLSL LSLSLLSL LSLSLLSL SL
LSLLSLSL LSLLSLSL LSLSLLSL LSLSLLSL SL
LSLLSLSL LSLLSLSL LSLSLLSL LSLSLLSL SL
LSLLSLSL LSLLSLSL LSLSLLSL LSLSLLSL LSLSLLSL SL
LSLLSLSL LSLSLLSL LSLSLLSL LSLSLLSL SL
LSLLSLSL LSLLSLSL LSLSLLSL LSLSLLSL SL
LSLLSLSL LSLLSLSL LSLSLLSL LSLSLLSL SL
LSLLSLSL LSLLSLSL LSLSLLSL LSLSLLSL LSLSLLSL SL
LSLLSLSL LSLSLLSL LSLSLLSL LSLSLLSL SL
LSLLSLSL LSLSLLSL LSLSLLSL LSLSLLSL SL
LSLLSLSL LSLLSLSL LSLSLLSL LSLSLLSL SL
LSLLSLSL LSLLSLSL LSLSLLSL LSLSLLSL LSLSLLSL SL
LSLLSLSL LSLSLLSL LSLSLLSL LSLSLLSL SL
LSLLSLSL LSLSLLSL LSLSLLSL LSLSLLSL SL
LSLLSLSL LSLLSLSL LSLSLLSL LSLSLLSL SL
LSLLSLSL LSLLSLSL LSLSLLSL LSLSLLSL LSLSLLSL SL
LSLLSLSL LSLSLLSL LSLSLLSL LSLSLLSL SL
LSLLSLSL LSLSLLSL LSLSLLSL LSLSLLSL SL



LSLLSLSL LSLLSLSL LSLSLLSL LSLSLLSL SL
LSLLSLSL LSLLSLSL LSLSLLSL LSLSLLSL SL
LSLLSLSL LSLLSLSL LSLSLLSL LSLSLLSL LSLSLLSL SL
LSLLSLSL LSLSLLSL LSLSLLSL LSLSLLSL SL
LSLLSLSL LSLLSLSL LSLSLLSL LSLSLLSL SL
LSLLSLSL LSLLSLSL LSLSLLSL LSLSLLSL SL
LSLLSLSL LSLLSLSL LSLSLLSL LSLSLLSL LSLSLLSL SL
LSLLSLSL LSLSLLSL LSLSLLSL LSLSLLSL SL
LSLLSLSL LSLSLLSL LSLSLLSL LSLSLLSL SL
LSLLSLSL LSLLSLSL LSLSLLSL LSLSLLSL SL
LSLLSLSL LSLLSLSL LSLSLLSL LSLSLLSL LSLSLLSL SL
LSLLSLSL LSLSLLSL LSLSLLSL LSLSLLSL SL
LSLLSLSL LSLSLLSL LSLSLLSL LSLSLLSL SL
LSLLSLSL LSLLSLSL LSLSLLSL LSLSLLSL SL
LSLLSLSL LSLLSLSL LSLSLLSL LSLSLLSL LSLSLLSL SL
LSLLSLSL LSLSLLSL LSLSLLSL LSLSLLSL SL
LSLLSLSL LSLSLLSL LSLSLLSL LSLSLLSL SL
LSLLSLSL LSLLSLSL LSLSLLSL LSLSLLSL SL
LSLLSLSL LSLLSLSL LSLSLLSL LSLSLLSL SL
LSLLSLSL LSLLSLSL LSLSLLSL LSLSLLSL LSLSLLSL SL
LSLLSLSL LSLSLLSL LSLSLLSL LSLSLLSL SL
LSLLSLSL LSLLSLSL LSLSLLSL LSLSLLSL SL
LSLLSLSL LSLLSLSL LSLSLLSL LSLSLLSL SL
etc...



F(1)  sera donc un nouveau mot infini formé des trois lettres : b ; d ; c ; 

correspondant à ces trois différents modules et couvrant F(0) selon cette logique 
architecturale :

                                                                                                                 etc...

On observe :

- Que les modules  b et  d sont « miroirs » par leurs contenus en 

espacements de F(0)  et qu'ils ne se distinguent que par leurs deux espacements du
milieu [LS] ou [SL], les autres espacements de ces modules sont répartis 
symétriquement de part et d'autre de ces deux espacements centraux. Ceci a sont 
importance puisque nous sommes en quête de symétrie. 

- Que la logique architecturale du mot F(1) se répète à une échelle 



supérieure puisque les trois différentes flèches en bordure du développement se 
succèdent et couvrent individuellement le même enchaînement d'espacements [L]

et [S] de F(0), et le même enchaînement des modules  b1 , d1 , c1 , de F(1).

Mais l'on peut vérifier que pour retrouver la même logique structurelle de 

répartition des espacements de F(0)  dans des modules b, d, c, d'une échelle 
supérieure, ( c'est à dire avec deux espacements [LS] ou [SL] centrés dans le 
module, puis une distribution symétrique des autres espacements de part et 
d'autre de ces deux espacements centraux ), il faudra impérativement délaisser les

trois premières lettres du mot F(0), soit : [LSL].

 Ces modules que l'on nommera : b2, d2, c2, composerons le mot F(2), 

identique à F(1) ; b2  et  d2 seront miroirs et ne se distinguerons que par leurs 

deux espacements centraux  [SL] ou [LS], ils engloberont 34 espacements de F(0) ; 

c2 englobera 8 espacements de F(0) et sera identique à  b1.

b2 = LSLSLLSLLSLSLLSLSLLSLLSLSLLSLLSLSL

d2 = LSLSLLSLLSLSLLSLLSLSLLSLSLLSLLSLSL

        c2 = LSLLSLSL
       

           donc : b2 = d1d1c1b1b1 ;   d2 = d1d1ↄ1b1b1 ;   c2 = b1

On observe :

- Que pour bien décrire le contenu d'un module d2, il faut envisager un 

nouveau module appelé ↄ1 (c1 miroir), contenant [LS] de  F(0).

- Qu'après avoir délaissé [LSL] au départ, on pourra reconstruire F(0) en se 

faisant succéder b2, d2, c2, selon le modèle de F(1) et  F(2).

- Qu 'il existe également un effet miroir entre F(1) et  F(2) puisque les deux 

espacements centraux [LS] de b1 deviennent [SL] dans b2 ; [SL] de d1 deviennent 



[LS] dans d2 ; et [SL] de c1 deviennent [LS] dans c2.

L'on peut également vérifier que pour retrouver la même logique 

structurelle de répartition des espacements de F(0)  dans des modules b, d, c, 
d'une échelle encore supérieure, il faudra délaisser au départ 16 espacements de 

F(0), qu'ensuite on aura un mot F(3) identique à F(1) et  F(2), composé de trois 

modules b3 ; d3 ; c3 ; et que l'on pourra donc reconstruire F(0) après avoir 
délaissé [LSLLSLSLLSLLSLSL] au départ du mot, avec ces trois nouveaux modules, et 

en les faisant s'enchaîner selon le modèle de F(1) ; F(2) ; F(3).

b3 et d3 engloberons 144 espacements de F(0) ; c3 englobera 34 espacements de 

F(0).

On remarque finalement que la logique architecturale décrite ci-dessus,   
gouvernée par la suite et les nombres de Fibonacci, permettra d'envisager tous les 

mots F(n) des échelles supérieures. En réalité il s'agit du même mot qui se répète 

par récurrence à toutes ces échelles. Si l'on donne à [S] et [L] de F(0)  les valeurs 

respectives : [S] = φ = (1 + √5) / 2 ;  et  [L] = φ2 = (( 1 + √5) / 2)2 , le mot F(n) avec 

(n)>0, se répétera à toutes les échelles  φ3 avec un effet miroir à chacune de ces 
échelles.

Mais le plus intéressant est qu'il faille nécessairement décaler les mots F(n)  
(n) > 1 de l'origine (premier espacement de F(0)) pour retrouver la même logique 
structurelle. Sans doute que ce phénomène est également décrit par les nombres 
de Fibonacci.

Voyons ce que nous dit le tableau ci- après :



Tableau descriptif du contenu en espacements de F(0) des 
différents modules bn,dn,cn, des échelles F(n), et relation 
avec les nombres de Fibonacci.

Et l'on constate qu'avant de démarrer :



- F(2) laisse 3 esp. de F(0) : soit [LSL].

- F(3) laisse 3 + 13 esp. de F(0) : soit [LSLLSLSLLSLLSLSL]

- F(4) laisse 3 + 13 + 55 = 71 esp.

- F(5) laisse 3 + 13 + 55 + 233 = 304 esp.

- F(6) laisse 3 + 13 + 55 + 233 + 987 = 1291 esp.

- F(7) laisse 3 + 13 + 55 + 233 + 987 + 4181 = 5472 esp.

- F(8) laisse 3 + 13 + 55 + 233 + 987 + 4181 + 17711 = 23183 esp.

- etc …

On peut donc légitimement se demander :

Pourquoi  F(1) n'est pas décalé de  F(0) ?...

Et l'on constate que :

- Pour F(2) : 1 + 3 = 4 = 8/2 = c2 /2

- Pour F(3) : 1 + 3 + 13 = 17 = 34 / 2 = c3 /2

- Pour F(4) : 1 + 3 + 13 + 55 = 72 = 144 / 2 = c4 /2

- Pour F(5) : 1 + 3 + 13 + 55 + 233 = 305 = 610 / 2 = c5 /2

- Pour F(6) : 1 + 3 + 13 + 55 + 233 + 987 = 1292 = 2584 / 2 = c6 /2
- etc...

On voit qu'en ajoutant 1 au nombre d'espacements de F(0) que doivent 
délaisser chacune des F(n) , (n > 0) , pour commencer leur développement , on 
tombe sur le nombre d'espacements de F(0) que contiennent chacun des modules 

c(n) divisés par deux .

   Il manque donc 1 espacement à l'introduction de F(0) !

Quelle valeur métrique ce (1) peut-il avoir dans F(0) ?
Étant donné que pour obtenir "l'effet miroir" entre b(n) et d(n) de F(n) , il 

faut impérativement délaisser une valeur d'espacement depuis l'origine , égale à 

c(n) /2 , il faudra pour calculer la valeur métrique de l'espacement qui introduit 

F(0) , faire :



       Nous venons par ce simple calcul , de localiser l'emplacement exact de 
"l'origine (O.)" introduisant F(0) ; F(n) , (n > 0) ; la suite et le « mot infini de 
Fibonacci » .  

Étant donné que nous avons considéré depuis l'introduction de cette 
recherche que l'origine (O.) devait être le centre de symétrie d'une hypothétique 
"supersymétrie" il faudra , par conséquent , que tout ce qui se développe dans un 
sens à partir de cette origine , se développe également dans le sens opposé .
Cela veut dire que F(0) devrait naître ainsi :

 L'origine (O.) se trouve donc parfaitement centrée dans un espace originel 
correspondant à :

Cette configuration explique le "flottement" à l'introduction de la suite de 
Fibonacci , car le tout premier espacement séparant l'origine (O.) de la première 



droite ne correspond ni à [L] , ni à [S] , mais à [LS] / 2 et aucune droite ne passe 
donc par l'origine (O.) .

Cette droite qui avec la même probabilité peut se trouver au plus près à       
(+ 0,5) ou (- 0,5) de l'origine (0.) engendre un phénomène de brisure de symétrie. 
On appellera cette droite : « Droite hésitante (Dh) ».



             Mot de Fibonacci et brisure de symétrie.

(extrait de ma recherche : Supersymétrie d'ordre cinq périodique ; localisation de 
l'origine et effet miroir dans la suite de Fibonacci.  Voir site : http://supersymetrie.fr )

Quand [S] et [L] qui composent le mot infini de Fibonacci représentent deux 
différents espacements d'un réseau de droites parallèles, si [S] = φ = (1 + √5)/2   et 
[L] = φ2 = ((1+ √5)/2)2, l'origine (0.) se trouve à [LS]/2 , soit  φ3/2 = 2,1180339887..., 
une droite (que j'ai appelé « droite hésitante »(Dh)), peut alors avec la même 
probabilité passer au plus près à une distance (+ 0,5) ou (- 0,5) de l'origine (0.) ; 
comme le ferait le balancier d'une pendule, cette incertitude de position crée un 
mouvement potentiel d'amplitude (1), donc une énergie. La zone centrale 
composée des deux valeurs d'espacements [S] + [L] valant  φ3  devient 
inconsistante du fait qu'elle pourrait tout aussi bien être [SL] ou [LS], d'où le 
phénomène de brisure de symétrie; elle représente donc une singularité qui 
concentre l'énergie du mouvement (1) ; cela pourrait faire penser à un trou noir.

On observe que le mot infini de Fibonacci que j'ai appelé F(0)  dans ma 
recherche, est parfaitement couvert par un autre mot infini à toutes les échelles 
F(n) ( n > 0 ) ; que ce mot supérieur subit une alternance droite gauche à chacune de
ces échelles avec l'origine (0.) comme centre de symétrie ; cela veut dire que pour 
toutes valeurs paire de (n) le mot sera identique, et que pour toutes valeurs 
impaires de (n) le mot sera identique « miroir ».

Quand  [S] = φ = (1 + √5)/2  et  [L] = φ2 = ((1+ √5)/2)2, le mot F(n) ( n > 0 ) se 
reproduit avec inversion (effet miroir) à toutes les échelles  φ3 ; cela veut dire qu'il 
y a récurrence du mot à toutes les échelles  φ6.



 Mot infini F(n) avec (n > o) couvrant le mot de Fibonacci : 

 La partie droite du mot devient gauche et inversement à chacune des échelles φ3. 
Ce mot qui se superpose au mot infini de Fibonacci est donc récurrent à chacune 
des échelles  φ6 quand [S] = φ = (1 + √5)/2  et  [L] = φ2 = ((1+ √5)/2)2.

Extrait de la recherche de Frédéric Mansuy sur la symétrie d'ordre cinq.

         Pour prolonger ce voyage, rendez-vous sur le site : http://supersymetrie.fr .

http://supersymetrie.fr/

