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NOTATIONS ET OBJECTIFS DU PROBLEME
Dans tout le probl‚me on note :
N lƒensemble des entiers naturels ;
NÄ lƒensemble des entiers naturels di„€rents de 0 ;
Z lƒensemble des entiers relatifs ;
K un corps qui sera toujours le corps des r€els R ou le corps des complexes C.
Pour tout couple dƒ€l€ments € et • de N tels que € est inf€rieur ou €gal … •, on d€•nit lƒensemble
[[€‚ •]] = fƒ 2 N „ € Ä ƒ et ƒ Ä •g, et pour tout €l€ment … de N on note …N lƒensemble des
multiples de … soit : …N = fƒ 2 N „ 9† 2 N ƒ = …†g. On note :
S (K) lƒensemble des suites dƒ€l€ments de K.
Une suite ‡ = (‡€ )€2N sera parfois not€e (‡€ ). On rappelle que S (K) est muni dƒune structure
dƒespace vectoriel sur K pour les deux op€rations suivantes :
8‡ = (‡€ ) ‚ 8ˆ = (ˆ€ ) ‚ 8‰ 2 K‚ ‡ + ˆ = (‡€ + ˆ€ ) ‚ ‰‡ = (‰‡€ ) Š
On dit quƒun €l€ment ‡ de S (K) est une suite r€currente lin€aire dƒordre deux lorsquƒil existe
deux €l€ments ‹ et Œ de K tels que :
8† 2 N‚

‡€+2 = ‹‡€+1 + Œ‡€

(1)

Si une suite (‡€ )€2NÄ nƒest d€•nie quƒ… partir du rang 1, la relation (1) nƒest bien entendu exig€e
que pour † dans NÄ .
L€objet du probl•me est d€‚tudier certains aspects des suites r‚currentes li-n‚aires d€ordre deux.
La premi•re partie concerne leurs propri‚t‚s g‚n‚rales, et propose quelques exemples parmi lesquels la suite dite de Fibonacci d‚ƒnie par :
•0 = 0‚ •1 = 1 ;

8† 2 N‚

•€+2 = •€+1 + •€ Š

Les parties II, III et IV sont ind‚pendantes les unes des autres et concernent des probl•mes
particuliers dans lesquels interviennent de telles suites.
I. €TUDE G€N€RALE ET EXEMPLES
Dans cette partie ‹ et Œ sont deux €l€ments •x€s de K, et on note R (‹‚ Œ) lƒensemble des €l€ments
de S (K) qui v€ri•ent la relation (1). On appellera €quation caract€ristique lƒ€quation suivante
o† Ž est lƒinconnue :
Ž2 Å ‹Ž Å Œ = 0
(•)
I.A.
I.A.l. Montrer que pour tout • et tout ‘ de K il existe un unique €l€ment ‡ = (‡€ ) de R (‹‚ Œ)
tel que ‡0 = • et ‡1 = ‘. Cet €l€ment sera not€ ’(•‚ ‘).
I.A.2. Montrer que R (‹‚ Œ) est un sous-espace vectoriel de S (K) et que lƒapplication :
Ä 2
K
! R (‹‚ Œ)
’:
(•‚ ‘) 7! U (•‚ ‘)
est un isomorphisme de K2 sur R (‹‚ Œ). En d€duire la dimension de lƒespace vectoriel R (‹‚ Œ).
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I.B.
I.B.l.
a. Soit “ un €l€ment de K. Montrer que la suite (“€ ) est un €l€ment de R (‹‚ Œ) si et seulement
si “ est solution de lƒ€quation (•).
b. Montrer que si lƒ€quation (•) admet une racine double “, alors la suite (†“€ ) appartient
… R (‹‚ Œ).
I.B.2.
a. On suppose que lƒ€quation (•) admet deux racines distinctes “1 et “2 dans K. Montrer
que les deux suites (“1€ ) et (“2€ ) forment une base de R (‹‚ Œ).
b. On suppose que (•) admet dans K une racine double “ non nulle. Montrer que les deux
suites (“€ ) et (†“€ ) forment une base de R (‹‚ Œ). Dans le cas o† (•) admet 0 pour racine double,
donner une base de R (‹‚ Œ).
c. Pour cette question, K est le corps R. On suppose que (•) admet deux racines complexes
non r€elles “”•‚ et “”Å•‚ o† “ est un r€el non nul et • un r€el tel que 0 – • – —. Montrer que
les deux suites (“€ cos †•) et (“€ sin †•) forment une base de R (‹‚ Œ).
I.C. Exemples.
I.C.l.
a. D€terminer, pour tout entier naturel †, le nombre de Fibonacci •€ en fonction de †.
b. Lorsque † tend vers lƒin•ni, donner un €quivalent simple de •€ en fonction du nombre ˜
(dit nombre dƒor) :
p
1+ 5
Š
˜=
2
I.C.2. Soit •, ™, š trois €l€ments de K. Pour tout entier † sup€rieur ou €gal … 1 on note ›€
la matrice carr€e dƒordre † dont le terme ƒ•ƒ„ situ€ dans la œ-i‚me ligne et la •-i‚me colonne est
donn€ par :
8
ƒ•ƒ„ = • si œ = •
>
>
<
ƒ•ƒ„ = ™ si œ = • Å 1
8œ 2 [[1‚ †]]‚ 8• 2 [[1‚ †]]‚
ƒ = š si œ = • + 1
>
>
: •ƒ„
ƒ•ƒ„ = 0 dans tous les autres cas.
On note en•n ž€ le d€terminant de la matrice ›€ .

a. Montrer que la suite (ž€ )€2NÄ v€ri•e une relation de r€currence lin€aire dƒordre deux
que lƒon pr€cisera. Quelle valeur doit-on donner … ž0 si lƒon souhaite obtenir une suite index€e
par N qui v€ri•e la m‡me relation de r€currence ?
b. On suppose ™ = š = 1.pPour tout † de NÄ , calculer explicitement ž€ lorsque • est €gal
… 2, puis lorsque • est €gal … 2.
I.C.3. Soit › la matrice r€elle dƒordre 4 :
0

1
1B
1
›= B
@
1
2
1

1
0
0
1

1
0
0
1

1
1
1 C
C
1 A
1

a. Calculer › 2 et › 3 et v€ri•er que › 3 est combinaison lin€aire de › et de › 2 .
b. Montrer que pour tout entier † sup€rieur ou €gal … 1 la matrice › € peut sƒ€crire sous la
forme :
› € = ‹€ › + Œ€ › 2
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et calculer ‹€+1 et Œ€+1 en fonction de ‹€ et Œ€ .
c. Montrer que la suite (‹€ )€2NÄ v€ri•e une relation de r€currence lin€aire dƒordre deux, et
calculer les valeurs de ‹€ et Œ€ .
d. G€n€ralisation : Soit Ÿ une matrice sym€trique r€elle de rang 2.
i. Prouver que Ÿ annule un polynˆme de degr€ au plus trois, sans terme constant.
ii. En sƒinspirant des calculs pr€c€dents, montrer quƒil est possible dƒob-tenir la matrice Ÿ €
pour tout entier † sup€rieur ou €gal … 1 sans e„ectuer dƒautre produit matriciel que les calculs
de Ÿ 2 et de Ÿ 3 .

II . R€SOLUTION D•UNE €QUATION DE PELL-FERMAT
Cette partie montre sur un exemple l€intervention des suites r‚currentes li-n‚aires d€ordre deux
dans la r‚solution des ‚quations dites de Pell-Fermat.
On cherche toutes les solutions appartenant … N2 de lƒ€quation (2) suivante :
•2 Å 5‘ 2 = 1

(2)

Par abus de langage, lƒexpression ‰ solution de (2) Š d€signera seulement ce type de solutions.
II.A. Dans le plan euclidien P muni du rep‚re orthonorm€ ( ; œ‚ •) on consid‚re lƒhyperbole H
dƒ€quation :
•2 Å 5‘ 2 = 1Š
Les solutions de lƒ€quation (2) sont donc les €l€ments (•‚ ‘) de N2 qui sont coordonn€es dƒun
point de H. On identi•era un tel €l€ment et le point quƒil repr€sente.
II.A. 1. D€terminer toutes les solutions (•‚ ‘) de (2) pour lesquelles ‘ est un €l€ment de [[0‚ 5]].
II.A.2. Soit (•1 ‚ ‘1 ) la solution de lƒ€quation (2) qui a la plus petite ordonn€e strictement
positive. On note ¡0 = (1‚ 0) et ¡1 = (•1 ‚ ‘1 ), et on d€•nit lƒapplication ¢ par :
Ä
P
! P
¢:
(•‚ ‘) 7! (9• + 20‘‚ 4• + 9‘) Š
Montrer que la restriction de ¢ … H est une bijection de H sur elle-m‡me, et v€ri•e ¢(¡0 ) = ¡1 .
II.A.3. Soit (¡€ ) la suite de points de P d€•nie par son premier terme ¡0 et la relation de
r€currence :
8† 2 N‚ ¡€+1 = ¢(¡€ )Š
a Montrer que pour tout €l€ment † de N les coordonn€es (•€ ‚ ‘€ ) du point ¡€ sont des
solutions de (2).
b. Montrer que les suites (•€ ) et (‘€ ) v€ri•ent une m‡me relation de r€currence lin€aire
dƒordre deux.
c. D€terminer lƒexpression de •€ et celle de ‘€ en fonction de †.
II.A.4.
a. Montrer que pour tout €l€ment † de N lƒimage par ¢ de lƒarc de la courbe H dont les
extr€mit€s sont les points ¡€ et ¡€+1 est lƒarc dƒextr€mit€s ¡€+1 et ¡€+2 .
b. Montrer que les €l€ments (•€ ‚ ‘€ ), pour † dans N, sont les seules solutions de lƒ€quation (2).
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II.B. Le but de cette question est de montrer que le choix fait en II.A.2. pour l€application ¢ est
le seul qui permette la r‚solution de l€‚quation par la m‚thode pr‚c‚dente.
Soit L une hyperbole quelconque de P, £ et ¤ deux points distincts de L.
II.B.l. D€terminer toutes les applications a‹nes ¥ de P dans P qui v€ri•ent ¥(L) Ç L. On
pourra utiliser un rep•re port‚ par les asymptotes de l€hyperbole.
II.B.2. Montrer que, parmi les applications d€termin€es en II.B.l., trois exac-tement envoient
le point £ sur le point ¤, et v€ri•er que lƒune dƒentre elles est involutive.
II.B.3. En d€duire que lƒapplication ¢ est la seule application a‹ne non involutive pour laquelle
lƒimage de H est H et lƒimage du point ¡0 est le point ¡1 .
III. UNE PROPRI€T€ ARITHM€TIQUE
Dans cette partie on utilise le fait que les parties de N qui sont de la forme …N se caract‚risent
par des propri‚t‚s de sym‚trie pour trouver une relation arithm‚tique entre les ‚l‚ments d€une
suite r‚currente lin‚aire d€ordre deux lorsque les coe„cients de la relation de r‚currence sont des
entiers premiers entre eux.
Tous les entiers consid€r€s sont des €l€ments de Z . Pour tout couple (ƒ‚ †) dƒentiers on note
ƒ ^ † le plus grand diviseur commun de ƒ et de †, et la notation ƒj† signi•e que ƒ est un
diviseur de †. On consid‚re deux entiers € et • premiers entre eux, et la suite r€currente (‡€ )
d€•nie par :
‡0 = 0 ‚
8† 2 N ‚

‡1 = 1;
‡€+2 = €‡€+1 + •‡€ Š

Il est clair que tous les termes de la suite sont des entiers.
III.A. Introduction : un exemple num‚rique.
Dans le cas o† € = 1 , • = Å2, ƒ = 30 et † = 45, trouver … lƒaide dƒune calculatrice les termes ‡…
et ‡€ , puis comparer ‡… ^ ‡€ et ‡…^€ .
III.B. On dit quƒune partie £ de N est autosym€trique lorsquƒelle contient 0 et v€ri•e la condition :
8† 2 £‚

8• 2 [[0‚ †]]‚

(† Å • 2 £ , † + • 2 £)

qui signi•e que deux €l€ments de N qui sont sym€triques par rapport … un €l€ment de £ se
situent soit tous deux dans £ , soit tous deux hors de £.
III.B. 1. Montrer que pour tout entier naturel …, la partie …N est auto-sym€trique.
III.B.2. R€ciproquement, montrer que si £ est une partie autosym€trique non r€duite … f0g,
et si … d€signe son plus petit €l€ment strictement positif, alors £ = …N.
Il r‚sulte donc de cette question qu€il y a identit‚ entre les parties autosym‚tri-ques de N et celles
qui sont de la forme …N pour un entier naturel ….
III.C. Pour tout entier strictement positif ¦ on pose £ (¦)) = f† 2 N „ ¦j‡€ g.
III.C.1.
a. Soit † et ¦ deux entiers naturels, ¦ €tant strictement positif. Montrer que si ¦ est un
diviseur de ‡€ , alors :
Å
Ç
8… 2 [[0‚ †]]‚ ¦j ‡€+† + (Å•)† ‡€Å† Š
b. En d€duire que si ¦ est premier avec •, alors £(¦) est autosym€trique.
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III.C.2.
a. On suppose que • nƒest pas premier. Montrer que si § est un diviseur premier de •, alors :
8† 2 NÄ ‚

§ j (‡€+1 Å €‡€ )

et en d€duire que ‡0 est 1e seul €l€ment de la suite (‡€ ) qui soit divisible par §.
b. Montrer que lorsque ¦ et • ne sont pas premiers entre eux alors £(¦) = f0g.
III.D. Soit ƒ et † deux entiers strictement positifs, ¦ = ƒ ^ † et ž = ‡… ^ ‡€ .
III.D.1. En consid€rant £(ž), prouver la relation : ž divise ‡‡ .
III.D.2. En consid€rant de m‡me £(‡‡ ), prouver la relation : ‡‡ divise ž.
III.D.3. Quelle relation lie ž et ‡‡ ?
IV. LES REPR€SENTATIONS DE FIBONACCI
ET DE ZECKENDORFF
Dans cette partie on examine la possibilit‚ d€‚crire - ‚ventuellement de mani•re unique - tout
entier naturel comme somme d€‚l‚ments de la suite de Fibonacci.
Tous les entiers consid€r€s sont des €l€ments de N.
On notera (ˆ€ )€2N la suite de Fibonacci usuelle priv€e de ses deux premiers termes, cƒest-…-dire
la suite d€•nie par :
ˆ0 = 1 ‚ ˆ1 = 2;
8† 2 N ‚ ˆ€+2 = ˆ€+1 + ˆ€ Š
II sƒagit dƒune suite dƒentiers, dont les premiers termes sont :
1‚ 2‚ 3‚ 5‚ 8‚ 13‚ 21‚ 34‚ 55‚ ŠŠŠ
On dit que lƒentier ƒ admet une repr€sentation de Fibonacci (que lƒon pourra abr€ger en Frepr€sentation) lorsquƒil peut sƒ€crire sous la forme :
ƒ=

€
X

‹† ˆ†

†=0

o† les coe‹cients ‹† appartiennent … lƒensemble f0‚ 1g.
On appelle €criture abr€g€e dƒune telle repr€sentation la notation ‹€ ‹€Å1 ŠŠŠ‹0 .
De m…me qu€en ‚criture d‚cimale, o† l€on ‚crit en g‚n‚ral 27 plut‡t que 027, on ‚vitera les z‚ros
plac‚s ˆ gauche, de sorte que toute ‚criture abr‚g‚e, ˆ l€exception de celle de 0, commencera par
un 1 (ceci assure en outre l€unicit‚ de l€‚criture abr‚g‚e d€une repr‚sentation).
Exemple : la repr€sentation 1 + 3 + 5 + 21 du nombre 30 a pour €criture abr€g€e 1001101.
On appelle repr€sentation de Zeckendor„ de ƒ (en abr€g€ : Z-repr€sentation) toute repr€sentation de Fibonacci de ƒ o† nƒapparaissent pas deux nombres cons€cutifs de la suite (ˆ€ ).
Exemple : 1001101 nƒest pas une Z-repr€sentation du nombre 30 puisquƒelle utilise les nombres 3
et 5 qui sont cons€cutifs dans la suite (ˆ€ ). En revanche 1010001 en est une.
IV.A. Un exemple. Donner, en €criture abr€g€e, toutes les F-repr€sentations du nombre 37
en pr€cisant pour chacune si elle est ou non une Z-repr€sentation. Il nƒest pas demand€ de
justi•cation.
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IV.B. Deux ‚galit‚s fondamentales. Soit † un entier naturel et ¨ la partie enti‚re de †„2.
On d€•nit les sommes ©€ et ¡€ par :
©€ =

X̂

ˆ€Å2† ;

¡€ =

†=0

€
X

ˆ† Š

†=0

Prouver les €galit€s :
8† 2 N ‚
8† 2 N ‚

© € = ˆ€+1 Å 1 ‚
¡€ = ˆ€+2 Å 2 Š

IV.C. La repr‚sentation de Zeckendorƒ.
P
IV.C.l. Soit €†=0 ‹† ˆ† une Z-repr€sentation de lƒentier ƒ, telle que ‹€ soit di„€rent de 0.
a. Prouver lƒin€galit€ : ƒ Ä © € .
b. En d€duire que ˆ€ est le plus grand des nombres de Fibonacci qui sont inf€rieurs ou
€gaux … ƒ.
IV.C.2. Prouver que tout entier ƒ admet une unique Z-repr€sentation.
IV.C.3. Donner un algorithme permettant de calculer la Z-repr€sentation dƒun entier ƒ donn€.
On d€crira lƒalgorithme de pr€f€rence en franŒais, sinon dans un langage pseudo-algorithmique
clairement compr€hensible.
Cet algorithme pourra faire intervenir les ‚l‚ments de la suite (ˆ€ ) sans en donner une m‚thode
de calcul : on supposera qu€ils sont imm‚diatement dis-ponibles.
IV.C.4. Donner en €criture abr€g€e la Z-repr€sentation du nombre 272 ainsi que, pour tout
entier †, celles des nombres © € et ¡€ .
IV.C.5. On note ª(ƒ) le nombre de chi„res de lƒ€criture abr€g€e de la Z-repr€sentation du
nombre ƒ, et ¦(ƒ) celui de son €criture d€cimale.
a. En utilisant la valeur de ˆ€ calcul€e au I.C.1, donner un €quivalent simple de ª(ƒ) au
voisinage de lƒin•ni.
b. Etudier le comportement du rapport ª(ƒ)„¦(ƒ) lorsque ƒ tend vers lƒin•ni.
IV.D. Le nombre des repr‚sentations de Fibonacci d•un entier.
La question pr‚c‚dente a montr‚ que tout entier admet au moins une repr‚sentation de Fibonacci : celle de Zeckendor‰. On s€int‚resse au nombre «(ƒ) des F-repr‚sentations de l€entier ƒ.
IV.D. 1. Montrer que «(ƒ) = 1 si et seulement si ƒ est lƒun des nombres ©€ .
IV.D.2. Calculer pour tout entier † la valeur de «(ˆ€ ).
IV.D.3. Prouver que dans lƒintervalle [[ˆ€ Å 1‚ ˆ€+1 Å 1]] la fonction « prend la m‡me valeur en
des points sym€triques par rapport au centre de lƒintervalle.

