
Une famille d'hyperboles 
à laquelle le Bigollo a peut-être rêvé ! 

1. Introduction 

J'ai commencé à m'intéresser aux questions qui for
ment l'objet de la présente recherche à l'occasion des 
activités de la Quinzaine des sciences tenue en octobre 
1996. En voulant me renseigner sur les nombres pre
miers, j'avais à cette époque consulté le petit livre de 
Paulo Ribenboim intitulé "Little Book on Big Primes" 
et j'y avais appris, à mon grand étonnement, l' exis
tence de polynômes en plusieurs variables dont l'en
semble des valeurs positives coïncide avec l'un ou 
l'autre ensembles de nombres remarquables tels l'en
semble des nombres premiers, l'ensemble de nombres 
de Mersenne ou encore l'ensemble des nombres de Fi
bonacci. Ce dernier ensemble ayant depuis longtemps 
exercé une fascination très marquée sur moi, j'ai voulu 
en savoir plus long sur le polynôme générateur de la 
suite de Fibonacci ; le présent travail est le fruit de ma 
recherche. 

Après avoir présenté, dans la section 2, quelques bri
bes d'histoire des nombres de Fibonacci, je présente, 
dans la section suivante, le polynôme utilisé par Jones 
pour générer les nombres de Fibonacci. Dans la sec
tion 4, j'esquisse le lien joué par la suite de Fibonacci 
dans la résolution du 1 oe problème de Hilbert. Dans la 
section 5,je présente d'abord une construction person
nelle d'un polynôme générateur d'une suite de Fibo
nacci avec premiers termes k et k, k entier positif 
arbitraire ; puis, inspiré par une recherche de Kimber
ling ( 1990) où cet auteur définit la classe de toutes les 
hyperboles de Fibonacci,je présente ensuite ma cons
truction de cette famille importante d'hyperboles 
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avant de dégager les grands traits de celle de Kimber
ling etje dis un mot de celle de Mc Daniel (1995). Dans 
la section 6, je mets en évidence le lien entre la notion 
de représentation d'un entier par une forme quadrati
que et les hyperboles de Fibonacci et j'esquisse le lien 
entre les solutions de l'équation de Pell et la notion de 
suite de Fibonacci avec termes négatifs. Je conclus en 
dégageant brièvement l'intérêt que pourrait prendre 
mon travail pour les enseignants et les étudiants aux 
ordres secondaire et çollégial. 

2. Bribes d'histoire des nombres de Fibonacci 

Je rappelle que le nombre de Fibonacci de rang n est 
défini ici comme un entier positif f(n )qui satisfait à la 
relation f(n) = f( n -1) + f( n- 2) pour n supérieur ou 
égal à 3 en convenant que f(l) = f(2) = 1. Les nom
bres de Fibonacci font l'objet de maintes études et ce 
depuis de nombreuses années ; une revue trimestrielle, 
le Fibonacci Quarter/y Journal, fondée en 1963 par 
Vern Hoggatt Jr ( 1921-1980) et le frère Alfred Brous
seau ( 1907-1988), leur est même consacrée. Ces nom
bres ont fait depuis lors l'objet de rencontres annuelles 
jusqu'en 1979 et de rencontres biennales depuis 1986. 
Quand on parcourt la table des matières des compte 
rendus de ces rencontres biennales, on a tôt fait de se 
rendre compte de l'immense étendue de leurs applica
tions ; je suggère de consulter, par exemple la table 
des matières de Bergum ( 1990). De nombreux ouvra
ges scolaires font également état tant des propriétés 
des nombres de Fibonacci que des questions reliées à 
la génération de ces nombres; Vorobyov (1958), Ross 
& Wright ( 1992) ainsi que Xuong ( 1992) me semblent 
être de bons exemples à cet égard. 
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Ces nombres, indépendamment redécouverts par l'as
tronome Johann Kepler (1571-1630), ont été ainsi 
nommés par le mathématicien français François 
Édouard Anatole Lucas (1842-1891) en l'honneur du 
mathématicien italien Leonardo da Pisa ( ou Leonardo 
Pisano), mieux connu sous le nom de Fibonacci (fils 
de Bonacci), qui les introduisit dans son ouvrage Liber 
Abaci (Livre sur les abaques).écrit en 1202 et dont la 
seconde version, parue en 1228, nous est parvenue. On 
consultera avec profit Lucas (1877) où une présenta
tion historique bien documentée est faite relativement 
aux utilisateurs de la suite de Fibonacci ; c'est dans ce 
travail que Lucas mentionne que la suite de Fibonacci 
était également connue. à son époque sous le nom de 
série de Lamé (Gabriel Lamé, 1795-1870) probable
ment à cause d'un théorème démontré par Lamé relati
vement au nombre d'opérations à faire dans la 
recherche du plus grand commun diviseur de deux 
nombres entiers ; en utilisant la suite de Fibonacci, 
Lamé ( 1844) avait montré que le nombre d'opérations 
à effectuer pour obtenir le plus grand commun divi
seur de deux entiers donnés, n'excède pas cinq fois le 
nombre de chiffres ( en base 10) du plus petit des deux 
entiers. Lucas a lui-même étudié les nombres de Fibo
nacci de façon exhaustive ; d'ailleurs, la suite des en
tiers 2, 1, 3, 4, 7, 11, 18, 29, •••porte son nom. On peut 
consulter le site web mentionné dans la liste des réfé
rences afin d'obtenir de plus amples renseignements. 

Les raisons ayant amené Fibonacci à s'identifier occa
sionnellement sous le nom Leonardo Bigollo semblent 
obscures. Le mot bigollo signifiant voyageur pour les 
habitants de la Toscane, on a émis l'hypothèse que Fi
bonacci a voulu ainsi se présenter comme le grand 
voyageur qu'il était; ce vocable signifiant également 
tête carrée,je suis pour ma part plus séduit par l'hypo
thèse que ce dernier nom a été attribué à Fibonacci par 
les maîtres de son époque qui étaient irrités par le fait 
que Fibonacci n'était pas un produit de leurs écoles; 
ainsi, ce nom aurait-il été retenu par Fibonacci lui
même afin de montrer à tous ce qu'un bigollo pouvait 
accomplir par lui seul hors des sentiers battus. 

3. Le polynôme générateur de Jones. 
L'approche de Wasteels 

Dans un article publié en 197 5 dans The Fibonacci 
Quarter/y Journal, Jones présente un polynôme de de-
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gré 5 dont l'ensemble des valeurs positives prises en 
des arguments entiers positifs coïncide avec l'ensem
ble des nombres de Fibonacci. À partir de l'identité 
/ 2(n+ 1)- f(n+ l)f(n)- f2(n) = (-lYpour n entier 
positif quelconque, Jones construit le polynôme 
Q2(x,y)=(y 2 -xy-x2)2 qui prend la valeur 1 pour 
(x, y)= (f(n),f(n+ l))quel que soit l'entier naturel n; 
Jones note ensuite que le polynôme 

P(x,y)= y(2-Q2(x,y)) 

évalué en (x,y)=(f(n),f(n+l)) prend la valeur 
f( n + 1) ; Jones montre aussi que les seules solutions 
entières positives de l'équation polynomiale 

2 2 2 
(y -xy-x) = 1 

sont les couples (f(n) ,f(n + 1)) où n = 1, 2, 3, ... On 
peut illustrer le fait que le polynôme P(x, y) génère 
tous les nombres de la suite de Fibonacci à l'aide du 
petit programme Maple qu'on trouvera en annexe. 

3.1 Preuve du résultat de Jones via l'approche 
de Wasteels 

Il convient de mentionner quel' essentiel du résultat de 
Jones a été d'abord obtenu par Wasteels en 1902; 
comme la démonstration donnée par ce dernier me 
semble plus simple que celle de Jones et est probable
ment moins connue, je veùx la présenter ici mainte
nant Wasteels commence par montrer ( essentielle
ment par induction) que, six et y sont deux termes con
sécutifs de la série des nombres de Fibonacci; alors ou 
bien y 2 -xy-x2 +1 = 0 ou bien y 2 -xy-x2 -1 = O. 
Puis, Wasteels posez= x + y (z est ainsi le terme sui
vant y dans la suite de Fibonacci) et obtient 

Z 2 - yz - y4 + 1 = (X+ y )2 - y( X+ y)- y 2 

=-(y2 =xy-x2) 

=-(±1)=-lou+l. 

Comme les deux premiers termes de la suite de Fibo
nacci Vérifient la relation y2 - xy - x2 + 1 == 0 , le 2e et le 
3e vérifient la relationy2 -xy-x2 - 1 = 0 , le 3e et le 4e 
vérifient la relation y2 - xy - x2 + 1 = 0 etc. 

Réciproquement, Wasteels montre que deux nombres 
entiers positifs, x ety, qui vérifient l'une des deux re
lations ci-haut mentionnées sont deux termes consécu
tifs de la suite de Fibonacci. Après avoir disposé des 
cas x = 0 et x = I, Wasteels observe que, si on résout 



les équationsy-xy-x2 + 1 =0 et y2-xy-x2 - l =Ore
lati vement à y, on obtient : y > x et y < 2x ; ainsi peut
on écrire : y/2 < x < y . En posant y - x = z, on peut 
encore écrire : 0 < z < y/2 < x. Comme y = x + z, on a 
(x + z)2 -x(x + z)-x2 ± 1 = 0; ainsi les nombres x et z 
satisfont à l'une ou l'autre des relations initiales; mais 
le plus petit d'entre eux est plus petit que le plus petit 
des nombres x et y d'abord considérés. Si z = 1, le 
théorème est démontré pour z et x et, par la suite, il le 
sera pour x et x + y. Si z > 1, on verra comme précé
demment, qu'il existe deux nombres z 1 = x - z et z qui 
vérifient l'une des relations initiales et dont le plus 
petit, z1, est moindre que z et plus grand que O. Ainsi, 
en répétant cette procédure le nombre requis de fois, 
on va générer une suite de couples d'entiers z 1 = x - z et 
z, z2 = z- z I et z I et ainsi de suite avec z 1 > z2 > z3 > ... ; 
cette suite décroissante est nécessairement finie puis
que, pour reprendre Wasteels, « il arrivera un moment 
où le plus petit nombre d'un système sera 1, sans quoi 
on trouverait une infinité de nombres entiers tous 
différents, moindres que x et plus grands que 1 ». 
Wasteels termine sa démonstration en indiquant qu'on 
obtient que le théorème est vrai pour x et y après un 
nombre fini d'étapes en refaisant les opérations dans 
l'ordre inverse. 

3.2 Pourquoi construire un polynôme 
générateur ? 

On peut se demander pourquoi prendre cette peine 
pour générer les nombres de la suite de Fibonacci alors 
que la relation de récurrence qui les définit permet de 
les engendrer tous récursivement et que d'autres for
mules permettent de les calculer relativement aisé
ment. Par exemple, Jacques-Philippe-Marie Binet 
(1786-1856) a obtenu une formule pour calculer direc
tement un nombre donné à partir de son rang : 

f(n)=(}s)(gn -g-n) 

où g est le nombre réel 

(1+✓5) 
---== 1.618 ... 

2 

connu sous le nom de nombre d'or en mathématiques 
et en d'autres disciplines scientifiques. Gabriel Lucas 
a également observé que f(n) est la somme des élé-

ments de la neme diagonale du triangle de Pascal (pour 
bien voir, il vaut mieux placer l'angle droit du triangle 
en bas à gauche) ; on peut montrer (Vorobyov, p. 9 ss) 
que f(n)=l+C(n-2,l)+C(n-3,2)+ .... Bien que 
ma présentation sera forcément brève et superficielle, 
je veux maintenant dire à quoi a servi cette peine. 

4. La suite de Fibonacci et la résolution du lOe 
problème de Hilbert 

La construction d'un polynôme dont l'ensemble des 
valeurs positives en des arguments entiers positifs 
coïncide avec un sous-ensemble de l'ensemble des 
nombres de Fibonacci a permis à Youri Matiiassevitch 
de compléter en 1970 la solution du dixième des 23 
problèmes que David Hilbert avait soumis au Congrès 
International des mathématiciens à Paris en 1900. Hil
bert avait proposé de construire un algorithme permet
tant de décider si une équation polynomiale arbitraire 
en plusieurs variables avec coefficients entiers pos
sède une solution dans les entiers. 

Il est hors de question, on s'en doute un peu, de procé
der à la présentation de la solution donnée par Matiias
sevitch du 1 oe problème de Hilbert ; je rappelle ici 
qu'une relation dans les entiers positifs est dio phan
tienne si elle est égale à l'ensemble des valeurs des 
paramètres pour lesquels une équation polynomiale 
est soluble dans les entiers positifs. Matiiassevitch a 
achevé en 1970 la résolution par la négative du pro
blème de Hilbert en montrant quel' exponentiation est 
diophantienne à l'aide d'une construction d'une équa
tion diophantienne particulièreA(a, b, c, x1, •• • , xm) = 0 
qui, pour des valeurs données des paramètres a, b, c, 
possède une solution enx1, ••• , Xm si et seulement si 
a= b'. Une fois construite une telle équation, Matiias
sevitch indiqua ensuite qu'il est facile de transformer 
une équation diophantienne exponentielle quelconque 
en une équation diophantienne équivalente en ajoutant 
des inconnues. 

C'est en faisant office de rapporteur d'un article de 
Robinson sur la solution du problème de Hilbert que 
Matiiassevitch fut frappé par l'approche nouvelle de 
cette dernière et qu'il eut l'idée d'utiliser la suite de 
Fibonacci pour terminer la solution de ce problème. 
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Robinson y étudiait l'équation dite équation de Pell : 

x 2 -(a2 -l)y 2 =1 

· dontles solutions 

(xo, Yo), ... ,(x,P Yn) ... 

rangées par ordre croîssant satisfont aux relations de 
récurrence 

xn+I =2axn -xn-1 et Yn+I =2ayn - Yn-1. 

Ayant auparavant remarqué que les nombres de 
Fibonacci sont solutions de l'équation Q(x, y)=± 1 , 
Matiiassevitch utilisa la suite des nombres de Fîbonac
ci avec indices pairs: 0, 1, 3, 8, 1, 55, ... qui croît 
comme 

poùr construire une relation à croissance exponen
tielle. C'est donc grâce à l'utilisation de la suite de Fi
bonacci que la solution du 1 oe problème put donc 
finalement être obtenue. 

Je renvoie les lecteurs au récent ouvrage (1995) de ce 
mathématicien russe où il présente les détails de sa dé~ 
monstration tout en faisant état de la contribution de· 
Martin Davis, Hilary Putnam et Julia Robinson à la so
lution de ce problème de Hilbert ; le lecteur devrait 
trouver très intéressante la lecture de l'annexe à cet ou
vrage où Matiiassevitch raconte la petite histoire de sa 
collaboration avec Julia Robinson. 

5. Étude de la fonction polynomiale 
Q(x,y) = l-xy-x2 

5.1 Un regard un peu nouveau sur une identité 
connue 

Inspiré par l'approche de Wastels, je me suis tenu le 
propos suivant. Comme 

Q(y,x+ y)=(x+ y)2 -y(x+ y)- y 2 

= x2 +2xy+ y2 - y2 -xy- y2 

=X2 +xy- y2 

=-Q(x, y), 

ainsi (y0, x0 + y0) est solution de l'équation Q(x,y) =-k 
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si, et seulement si, (x0, y0) est solution de l'équation 
Q(x, y) = k . En utilisant cette même propriété à 
nouveau, on aura donc Q(y, x +y)= - Q(x + y, x + 2y) 

et en conséquence Q(x, y) = Q(x + Y, x + 2y) . 

On a ainsi successivement 
Q(x,y) = -Q(y, X+ y) 

= Q(x + y, X + 2y) 
= -Q(x + 2y, 2x + 3y) 
= Q(2x + 3y, 3x + 5y) 

=(- lf Q(f(n- l)x+ f(n)y,f(n)x+ f(n+ l)y); 
n~2 etc. 

Enposantalorsx= y=l, on a donc Q(f(n -1),f(n)) = 1 
ou-1 selon que n est pair ou impair. Chaèun des couples 

de l'ensemble E 1 = {(1,2), (3,5), (8,13), ... } est donc 
une solution entière de l'équation Q(x, y) == 1 et chacun 

des couples de l'ensemble E2 = {(1,1), (2,3), (5,8), ... } 
est donc une solution entière de l'équation Q(x,y) =-1. 
Ainsi qu'on l'a déjà vu, chacun des couples de 
l'ensemble E1 u E2 est donc solution de l'équation 
Q2(x,y)= 1, 

5.2 Une généralisation 

On sait maintenant que l'équation Q2(x, y)= 1 admet 
comme solutions les couples (x, y) = (f(n), f(n+ 1)) 
pour tout n entier positif. Comme Q(ax, ay) = a2 Q(x,y) 
pour tout nombre réel a , on déduit que si (x0, y0) est 
une solution entière de l'équation Q(x, y) = 1, alors 
(ax0, ay0) sera une solution de l'équation Q2(x,y) = a4 • 

Par exemple, si a= .2, alors l'ensemble des solutions de 
l'équation Q2(x,y) = 16 est constitué des couples (2, 2), 
(2, 4 ), ( 4, 6), ( 6, 10), ···qui peuvent être mis en corres
pondance avec les couples (1, 1 ), ( 1, 2), (2, 3 ), (3, 5), · · · 
qui constituent les solutions de l'équation Q2(x,y) = 1 . 
Ainsi, le po'iynôme P1(x, y)= 17 - Q2(x, y) prend la 
valeur 1 en tout point {g(n), g(n + 1)) où g(n) est le 

terme général de la suite de Fibonacci { 2, 2, 4, 6, 10, 

16, ... } . On peut donc énoncer le théorème suivant : 

Théorème 

Le polynôme P1(x,y; k) = k4+ l -Q2(x,y) de paramètre 
entier kprend la valeur 1 en tout point (gin),gin + 1)) 
où gin) est le terme général de la suite de Fibonacci 

{ k, k, 2k, 3k, 5k, ... } ; n = l, 2, ... 



5.3 Une famille importante de polynômes 
générateurs des nombres de Fibonacci 

J'ai d'abord construit un autre polynôme en x, y qui 
prend la valeur 1 pour x = f(n) ety = f(n+ 2) quel que 
soit n entier positif ; il a suffi de remplacer/( n + 1) par 
f(n+ 2)- f(n) dans l'identité: 

f 2(n)+ f(n)f(n+ 1)- f 2(n+ 1) = (-1)"+1 , 

qui est essentiellement celle utilisée par Jones, pour 
obtenir immédiatement: 

J2cn)+ 3/(n)f(n+ 2)- j 2 (n+ 2) = (-lr+l 
ou encore 

J2cn)-3 f(n)f(n+ 2)- / 2 (n+2) = (-lf 

Ainsi, le polynôme Pi(x,y) = x(2-(x2 - 3xy + y)2 ) 

génère-t-il lui aussi tous les éléments de la suite de 
Fibonacci si on pose x = f(n), y= f(n+ 2). Remar
quant que la première identité fait uniquement interve
nir deux termes consécutifs de la suite de Fibonacci et 
que la deuxième fait intervenir deux termes dont la dif
férence des rangs est 2, j'ai cherché, par la suite, à 
construire une troisième identité faisant intervenir uni
quement des termes dont la différence des rangs serait 
3. Ayant remarqué la disposition des signes affectant 
les 2e et 3e termes de l'identité initiale et de l'identité 
générée à partir de l'identité initiale, j'ai cherché en
suite à construire une identité ayant comme membre 
de gauche l'expression 

f 2 (n)+af(n)f(n+3)- J2(n+3) 
avec a entier positif. 

En utilisant l'identité f(n+3)=2f(n+l)+ f(n), le 
membre de gauche d'une éventuelle identité devient: 
af 2(n)+(2a-4)f(n)f(n+ l)-4f 2 (n+ 1); et, puis
que les coefficients des deux premiers termes de l'i
dentité initiale doivent être égaux,je pose a= 2a-4 et 
j'obtiens : a = 4 et ainsi le membre de gauche devient 
égal à 4(f2 (n)+ f(n)f(n+l)- / 2 (n+l)) qui vaut 
4(-1 r+l en vertu de l'identité initiale. On a ainsi obte
nu l'identité 

f 2 (n)+ 4f(n)f(n+3)- J2cn+ 3) = 4(-lf+1 ; 

le polynôme x2 + 4xy - y 2 évalué en (f(n), f(n+ 1)) 
prend les valeurs - 4 ou+ 4 selon que n est pair ou im
pair et le polynôme P3(x, y)= x(l 7)-(x 2 + 4xy- y 2 )2 
engendrera donc tous les nombres de Fibonacci 
également. De la même manière, en partant de l'ex-

pression f2(n)-bf(n)f(n+ 4)+ f 2 (n+ 4) où b est 
supposé positif, en utilisant l'identité initiale et l'i
dentité f(n+ 4) = 3/(n+ l)+ 2/(n), on obtiendra 
éventuellement 

f 2 (n)-bf(n)f(n+4)+ / 2 (n+4) 

= (5-2b)f 2(n)+(12-3b)f(n)f(n+ 1 +9 f 2 (n+ 1); 

de 5-2b = 12-36, on tire b = 7 et ainsi le membre de 
gauche devient égal à (-9)(-1r1 ou encore 9(-1)11 • 

On a donc généré l'identité 
f 2 (n)- 7 f(n)f(n+ 4)+ f 2 (n+ 4 = 9(-1)"; 

le polynôme 
P4 (x, y)=x(82-(x 2 -7xy+ y 2 )2 

engendrera donc tous les nombres de Fibonacci lui 
auss1. 

Comme on peut s'y attendre, la construction d'une 
identité exprimée uniquement à l'aide de deux termes 
de la suite de Fibonacci d'indices n et n+ s (on pour
rait parler d'écart indiciel d'ordre s) est un peu plus 
délicate. On utilise à cette fin l'identité 

f(n+ s) = f(s-l)f(n)+ f(s)f(n+ 1) 
qui est identifiée comme l'identité 126 dans Hoggatt 
(1969). L'expression 

f 2 (n)-+c(-ly+1 f(n)f(n+s)+ (-1}' f 2 (n+ s) 
devient alors 
(1 + c(-ly+i /(s-1) + (-l)'i2(s- l))f 2(n) + (c~-lY/(s) 
+ 2(-l)'i(s-l)f(s))f(n)/(n + 1) + (-l)'i (s)f (n + 1). 

On va considérer d'abord le cas où s est pair. 

Dans ce cas, en égalant le coefficient du deuxième 
terme de cette expression à moins une fois celui du 
troisième terme de cette même expression, on a: 
-cf(s)+2f(s-l)f(s) =-/ 2 (s) = cf(s)+ / 2(s-1) 

=(f(s)+ /(s-1))2 =c/(s) 

= / 2(s+l)- /2(s-1)= cf(s) 

= f(s)L(s) = c = L(s). 

Il reste à vérifier que cette valeur de c assure l'égalité 
du coefficient du premier terme et, par exemple, de 
moins une fois le coefficient du troisième terme. Ici, 

1-(/(s+l)+ /(s-1))/(s-1)+ /2(s-l) 

=l-/(s+l)/(s-1) 

=-/ 2(s)=/2(s)-/(s-l)f(s+l) 

=-1 
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qui est une identité valide pour touts pair. On ainsi ob
tenu l'identité 

f 2 (n)+(-l)s+I L(s )f(n)f(n+ s)+(-1)' / 2 (n+ s) 

= c-1r+2 /2cs) 

=(-lY f 2 (s) 

pour s pair. 

Dans le cas où s est impair, on peut égaler le coefficient 
du premier terme à moins une fois celui du troisième 
terme ; on pose donc : 

1 + c/(s-1)- /2cs-l) = / 2 (s) 
qui se réduit à 

1 + c/(s-1) = /(2s-1) 
en vertu de l'identité 111 de Hoggatt (loc. cit., p. 56). En 
posant c = L(s) et comme L(s) = /(s-1)+ f(s+ 1) par 
définition et que 

/(2s-1)= /(s+(s-1)) 

= /(s)/(s-2)+ /(s+l)/(s-1) 

en vertu de l'identité 126 dont j'ai déjà parlé, on peut 
donc écrire 

1 + L(s)/(s-1) = /(2s-1) 

=/2 (s-1)-/(s)/(s-2)=-l 

qui est une identité familière lorsque s est impair. Il 
reste, bien sûr, à vérifier que ce choix de c générère une 
identité à partir del' égalité entre le deuxième et le troi
sième terme, ce qui est effectivement le cas ici. Ainsi, 
le polynôme 

x(/ 4 (s)+l-(x2 +(-1)'+1 L(s)xy+(-1)"' y 2 ) 2 ) 

génère tous les nombres de la suite de Fibonacci. 

Je donne deux exemples. En posants = 6, on obtiendra, 
f 2(n)-l8f(n)f(n+6)+ / 2(n+6) = 64(-lY; 

pour n = I, 3, on peut vérifier, par exemple, que les 
points 

(/(1), /(7)) = (1, 13), (/(3), /(9)) = (2, 34) 
appartiennent à l'hyperbole de x2 - 1 Sxy + y2 = - 64 ; 
pour n = 2, 4, on peut vérifier, par exemple, que les 
points 

(/(2), /(8)) = (1, 21), (/( 4), /(10)) = (3, 55) 
appartiennent à l'hyperbole x 2- 18xy + y2 = 64. En po
sant s = 7, on a L(7) = 29 et on obtiendra 

f 2 (n)+ 29 f(n)f(n+ s)- f 2 (n+ s) = 169(-ly+i; 

pour n = I, 3, on peut vérifier que les points 
(/(1), /(8)) = (1, 21), (/(3), /(10)) = (2, 55) 

appartiennent à l'hyperbole x2 + 29xy-y2 = 169 ; pour 
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n = 2, 4, on peut vérifier que les points 
(/(2), f (9)) = (1, 34 ), (/ ( 4 ), /(11 )) = (3, 89) 

appartiennent à l'hyperbole x2 +29xy-y2=~ 169. 

5.4 La recherche de Kimberling 

Kimberling (1990) s'est demandé s'il était possible 
pour une hyperbole h(x,y) = 0 de passer par un~ infini
té de points de la forme (/ ( m ), f ( n)) à coordonnées 
distinctes. Définissant la suite de Fibonacci à partir des 
termes initiaux /(0) = 0, /(1) = 1 et la suite de Lucas à 
partir des termes initiaux L(0) = 2, L(l) = 1 et définis
sant une hyperbole de Fibonacci comme une hyper
bole passant par une infinité de points de la forme 
(f(m), f(n)), Kimberling montre d'abord que 
chacune des hyperboles de la forme 

Pn(x, y)= X 2 + (-1r+l L(n)xy + (-IY y 2 + / 2 (n) = 0 
est une hyperbole de Fibonacci ; il spécifie que si n 
est un entier positif quelconque, si h est un entier 
positif pair quelconque, si k est un entier tel que k + n 
est impair, tous les points (/( k ), /( k + n ), (f ( k + h ), 
f(k + n+ h)), (f(k +2h), f(k + n+2h)), ... appartien
nent à l'hyperbole de type p qui vient d'être définie. 
Par exemple, en prenant n = 4, k = 1, h = 2, alors les 
points (f(l),/(5)) = (1, 5), (((3),/(7)) = (2, 13), 
(((5,/(9)) = (5, 34) etc. appartiennent à l'hyperbole 
x2 - 7xy + y2 + 9 = 0 comme on peut le vérifier. 

Il montre ensuite que chacune des hyperboles de la 
forme 
q n (X, y) = = X 2 + ( -1 y+ 1 L( n )xy + ( -1 r y 2 - f 2 ( n) = 0 
où n parcourt les entiers naturels, est aussi une hyper
bole de Fibonacci et que, dans ce cas, tous les points 
possédant la même structure que les points énumérés 
précédemment mais avec k + n pair cette fois, appar
tiennent à l'hyperbole de type q qui vient d'être dé
finie. En prenant encore n = 4, h = 2 mais avec k= 2, on 
peut vérifier que les points (((2),/(6)) = (1, 8), (((4), 
/(8)) = (3, 21), (((6),/(10)) = (8, 55) etc. appartiennent 
cette fois à l'hyperbole x2 - 7xy + y -9 = O. Kimber
ling procède ensuite à la preuve du théorème suivant : 

pn(x,y) étant défini comme auparavant et qn(x,y) étant 
défini comme pn(x, y) - 2 f 2(n) , alors toute hyperbole 
de Fibonacci s'exprime sous l'une ou l'autre des formes : 
Pn(x,y)=0, qn(x,y)=0 ,pn(-x,y) = 0 ,qn(-x,y)= 0. 



Au-delà de la différence de notation utilisée dans mon 
travail et dans celui de Kimberling, on aura compris, 
j'espère, que deux paramètres sont nécessaires pour 
caractériser les hyperboles de Fibonacci : le paramètre 
écart indiciels qui définit l'écart entre les indices des 
deux termes de la suite de Fibonacci qui définissent les 
points appartenant aux hyperboles et le paramètre n 
qui définit l'indice du terme de la suite qui définit la 
première composante de ces mêmes points. 

5.5 La recherche de McDaniel 

Une généralisation due à McDaniel (1995) fait 
intervenir une suite généralisée de Fibonacci. L'auteur 
appelle suites de Lucas la suite {U(n)} de premiers 
termes U(0) = 0, U(l) = 1 et dé terme général U(n) = 
PU(n-l) - QU(n-2) et la suite {V(n)} de premiers 
termes V(0) = 2, V(l) et de terme général V(n) = 
PV(n-l) - QV(n-2) où P, Q sont des entiers donnés. 
L'auteur montre ensuite que, pour P non négatif et 
Q = - 1, un point de coordonnées entières positives 
appartient à l'hyperbole y2 - Pxy - x2 = ± 1 si, et 
seulement si, ce point a la forme ( U( n) , U ( n + l)). On 
retrouve le résultat de Jones en posant P = l . 

6. Représentation d'un entier par une forme 
quadratique 

Il me semble intéressant d'établir un lien entre la 
notion d'hyperbole de Fibonacci et celle de 
représentation propre d'un entier par une forme 
quadratique. La définition de représentation est suivie 
ici de l'énonéé d'un théorème concernant l'existence 
d'une telle ,représentation ; je termine avec une 
illustration sur les hyperboles de Fibonacci. 

Définition et exemple. On dit qu'un entier n est 
représenté proprement par une forme quadratique 
f(x,y) = ax2 + bxy + cy2 oùx,y, a, b, c sont entiers sin 
peut être écrit dans la forme ax2 + bxy + cy2 oùx,y sont 
premiers entre eux. On peut, par exemple, se 
demander si l'entier 1 peut être représenté proprement 
par la forme quadratique y2 - xy - x2 ( dont Jones s'est 
servi pour générer les éléments de la suitè de 
Fibonacci). Le théorème suivant énoncé et démontré 
par Duverney (1998, p. 72-73) va permettre de donner 
une réponse positive à cette question. 

Théorème. L'entier n est représenté par ùne des 
formes quadratiques de discriminant !).. si, et 
seulement si, l'équation ? = k2- (mod 4n) admet une 
solution. 

Dans le cas de l'exemple donné précédemment,!)..= 5, 
n = l ; alors, l'équation 5 =:= k2- (mod 4) admet la solution 
k = l et l'entier est donc représentable par une forme 
quadratique de discriminant !).. = 5 . Dans le cas de 
l'hyperbole de Fibonacci définie dans Kimberling 
(1990, p. 22-23) par l'équation générale: 
Pn(x,y)=x 2 +(-ly+i L(n)xy+(-lf y 2 - / 2 (n)=0, 

on a:!)..= L2 (n)-4 (-lYetl'équation? = k2 (mod 4n) 
se réécrit donc: L2(n) - 4(-lY = k2- (mod 4/2(n)); en 
vertudel'identitéL2(n)-5/2(n) =4(-lY, on voit que 
k= f(n) est une solution de cette équation ; l'entier 
f 2(n) est donc représentable par la forme quadratique 
x2 + (-1y+1 L(n)xy+ (-IY y 2 • Dans le cas particulier 
n = 3, on peut écrire : 4 = x2 + 4xy-y2 ; l'entier 4 est ain
si représentable par la forme quadratique x2 + 4xy-y2 . 
La démonstration de l'identité L2(n)-5f2(n) = 4(-lY 
étant laissée en exercice à faire dans la plupart des 
références que j'ai pu consulter, j'ai pensé utile de la 
présenter maintenant. On peut écrire : L 2( n) - 5 /2( n) = 
L2(n)-f2(n)-4f(n) = (L(n) + j(_n))(L(n)-j(_n))~4f(n) = 

(j(n+ 1) + j(_n-l) + j(_n)) (j(n+ 1) + j(_n-1 )-j(_n))..:. 4f(n) = 
2.f(_n+l)2.f(_n-l) - 4f2(n) = 4(j(n+l)f(n-l) - J2(n)), 
expression égale à 4(-lY en vertu d'une identité 
équivalente à celle dont s'est servi Jones pour 
construire son polynôme générateur ; je vais d'ailleurs 
reparler de l'identité f(n+ l)f(n-l)-f2(n) = (-lY dans 
la dernière section de mon travail. 

6.1 Formes quadratiques équivalentes et un 
résultat un peu surprenant 

On a peut-être remarqué que le discriminant associé 
aux formes quadratiques : x2 - 3xy + y2 et y2 - xy - x2 

vaut 5 dans les deux cas ; ces deux formes 
quadratiques sont, en fait, équivalentes c'est-à-dire 
qu'elles sont transformées l'une de l'autre par une 
transformation unimodulaire (transformation linéaire 
dont le déterminant est égal à 1) ; si on note par ( a,b ,c) 
la forme quadratique ax2 + bxy + cy2 , alors on peut véri
fier, par exemple, que les formes quadratiques ( a, b, c ), 
(c,-b, a), (a, b + 2a, a+ b+ c), (a, b-2a, a-b + c) sont 
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équivalentes; on écrira, en général, (a, b, c) ~ (c, -- b, a) 
~(a, b + 2a, a+ b + c) ~ (a, b-2a, a-b + c). Ici, on peut 
écrire (-1, -1, 1) ~ (1, 1,-1) ~ (1, 3, 1) ~ (1, -3, 1) en 
appliquant les règles dans l'ordre approprié. De plus, 
étant donné que toute forme quadratique définie 
positive est équivalente à une forme (a, b, c) vérifiant 
la condition -a <b :s; a< c ou O :s; b ~a= c ( cette 
dernière forme est dite réduite), alors, la réduction 
d'une forme peut conduire à un résultat surprenant ; 
par exemple, on peut écrire (2, 10 13) ~ (2, 6, 5) ~ (2, 2, 1) 
~ (1, -2, 2) ~ (1, 0, 1); ainsi, un entier n est représenté 
par la forme 2.x2 + 1 0xy + 13y2 si, et seulement si, n est 
une somme de deux carrés ; par exemple, puisque 
l'entier 13 = 4 + 9, l'équation 2x2 + lOxy + l3y2 = 13 
possède au moins une solution dans les entiers ; je 
renvoie le lecteur au chapitre 6 de l'ouvrage de 
Duverney pour plus de détails sur ce sujet. On 
remarquera que le déterminant de la matrice associée à 
la forme quadratique 2x2 + 1 0xy + 13y2 vaut 1 ; il me 
semble possible de générer une forme quadratique de 
type (1, 0, 1) à partir de toute telle forme quadratique. 

6.2 Nombre de représentations d'un entier n 

Remarquons que le problème de déterminer le ou les 
couples (x, y) assurant la représentation de 
l'entier/2(n) par la forme quadratique 

x2 + (-1r+l L(n) xy + (-lr y2 
a déjà été abordé précédemment et que, ainsi que je l'ai 
déjà indiqué, Kimbeding (loc. cit.) en présente une 
solution. J'ajoute que le problème de la détermination 
du nombre de couples qui assurent la représentation 
d'un entier par une forme quadratique a fait l'objet de 
nombreuses recherches ; il convient de signaler deux 
ouvrages intéressants à cet égard, celui de Duverney 
(loc. cit., chapitres 6, 10, 11) et celui de Hua (1982, 
chap. 11 et 12). Mais, étant donné le niveau de 
l'ouvrage de Duverney (il utilise la théorie des 
idéaux), je me contenterai de décrire brièvement la 
contribution de Hua. Une des approches de Hua met en 
évidence l'importance de l'équation de Pell dont j'ai 
déjà parlé dans la section consacrée à une brève 
présentation de la solution par Matiiassevitch du 1 oe 
problème de Hilbert. Hua suppose ici que le 
discriminant d = b2 - 4ac est positif et non carré 
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parfait, que a, b, c sont relativement premiers entre eux 
et s'intéresse seulement aux solutions (x, y) de 
l'équation ax2 + bxy + cy = k où x et y sont relative
ment premiers entre eux, solutions qu'il appelle 
solutions propres . Hua (p. 278 ss) montre que 
résoudre l'équation ax2 + bxy + cy2 = k revient à 
résoudre l'équation t2 - du2 = 4 qui est une équation de 
Pell ( attribuée à tort à John Pell et qui est en réalité due 
à Fermat et à Lord Brouncker). Plus précisément, Hua 
montre que, si (x, y) est une solution propre de 
l'équation initiale, alors il existe deux entiers 
uniques s et r tels que xs - yr = 1 et il montre que 
l'entier h = (2ax + by)r + (bx + 2cy)s satisfait à 
l'équation h2 = d (mod 4k) avec O :s; h <2k. Puis, Hua 
montre que, si (x 1, yi) et (x2, y2) sont deux solutions 
propres correspondant à la même valeur de h, alors on 
peut écrire : 
2ax1 +(b+✓d)y 1 =(2ax 2 +(b+.fd)y2 )(t+u✓d)/2 
où t et u sont des entiers satisfaisant à l'équation 
t2 - du2 = 4 . Hua indique ensuite que toutes les 
solutions de l'équation t2 - du2 = 4 peuvent être 
obtenues à l'aide de la théorie des fractions continues. 
En excluant, en fait, le cas n = 0 (qui correspond 
au cas k = 0) et en supposant que (t0, u0) est tel 
que t0 + u0 ✓d est le plus petit possible, alors Hua 

indique que toutes les solutions sont données par 
l'équation 
(t+ u.fd) 12 = ±((t0 + u0 ✓d) /2)" pour n =± I, ± 2, ... 

Dans le cas de l'hyperbole de Fibonacci définie par 
l'équation x2 + xy-y2 = 1, ona: a= 1, b= 1, c= 1, d= 5, 
k= 1, t0 = 3, u0 = 1; l'équation 

(t+ u✓S)/2 = ±((3 +✓5)/2r pour n = ± 1, ... 

engendre alors toutes les solutions del' équation 
t2 - 5 u2 = 4 . En posant n successivement égal à= 1, 2, 
3,4, ... , onobtientt=3, u= 1 puis t=7, u=3 puis 
t = 18, u = 8 etc. Or, l'équation ax2 + bxy + cy = k est 
équivalente à l'équation (2ax + by )2 - dy2 = 4ak où 
d = b2 - 4ac comme défini précédemment et on peut 
alors écrire: t= 2ax + by, u =y.Ainsi, la solution t= 3, 
u = I donne x = 1, y = I ; de m ème, la solution t = 7, 
u = 3 donne x = 2,y = 3, la solution t = 18, u = 8 donne 
x = 3,y = 8, la solution t= 47, u = 21 donne x = 13, 



y = 21 etc. Dans ce cas, l'entier 1 admet donc un 
nombre infini de représentations par la forme 
quadratique x2 + xy-y2 et on sait quelle est la structure 
des solutions correspondantes. En donnant à n les 
valeurs -1, -2, -,3, ... , on obtient successivement les 
solutions (x,y) = (2, -1 ), (5, -3), (13, -8), (34, -21) etc. 
en procédant à ce qu'on connaît sous le nom de 
rationalisation de fractions comportant des radicaux. 
Il existe donc un nombre infini de couples d'entiers 
autres que les couples de la forme (f(n),j(n+l)) qui 
satisfont à l'équation Q(x, y) = 1 . Ceci ne pose aucun 
problème puisque, lorsque n prend des valeurs 
négatives, l'ensemble des valeurs positives du 
polynôme y(2 - Q2(x, y)) coïncide encore avec 
l'ensemble des nombres de Fibonacci. Mais, la 
structure des solutions de l'équation de Pell pour des 
valeurs négatives de n est familière ; en fait, on peut 
montrer que ces couples ont la forme générale 
((-IYf(n + 1), (-l)n+ '.f(n)) car, de l'équation t= 2x-y 
avec y= f(n) et t=L(n), on tire immédiatement 
x = f(n + 1). On a donc été amené à dénoter suite de 
Fibonacci généralisée la suite { ... , -55, 34, -21, 13, 

-8, 5,-3, 2,-1, 1, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8,, 13, 21, 34, 55, ... } 
oùf(-n) = (-ly+ 1/(n) pour n = 1, 2, 3, ... et en posant 
fo = O. 

7. À propos de la valeur pédagogique du 
thème de cette recherche 

Je n'ai pas entrepris la présente recherche avec 
l'intention bien arrêtée d'en faire un outil pédagogique 
à l'intention des étudiantes et étudiants à l'ordre 
secondaire ou à l'ordre collégial ainsi qu'à l'intention 
de leurs professeurs. Mais, comme j'ai abordé 
certaines questions inscrites dans les programmes de 
ces niveaux, il est de mise que je fasse un bref retour 
sur certaines des questions abordées afin de voir dans 
quelle mesure ma recherche pourrait servir à ces 
enseignants ou à leurs étudiantes et leurs étudiants. Le 
nombre d'identités faisant intervenir les nombres de 
Fibonacci et les nombres de Lucas est considérable ; 
Hoggatt (loc. cit., p. 42 ss) en présente 4 7. Mais, celle 
qui a retenu mon attention dans le cadre de ce travail 

est sans contredit l'identité fondamentale utilisée par 
Jones. Or, en remplaçantf(n + 1) parf(n + 2)- f(n) 
dans le deuxième terme de cette identité, on obtient 
aussitôt l'identitéf2(n + 1)-f(n)f(n + 2) = (-1 Y. Il se 
trouve que cette dernière identité est à l'origine d'un 
paradoxe mathématique dont on fait souvent état dans 
les manuels ou les ouvrages sur les divertissements 
mathématiques (Hoggatt, loc. cit., p. 57-58; Dodgson 
Collingwood, 1961, p. 316-317). Il s'agit de procéder 
à une dissection en deux triangles et deux trapèzes, 
d'un carré dont la longueur du côté vaut 8, de manière 
à former un rectangle de dimensions 5 par 13 ; comme 
l'aire du carré vaut 64 et que celle du rectangle est 65, 
le problème est de donner une explication à ce 
phénomène. Comme les nombres 5, 8 et 13 sont 
justement trois termes consécutifs de la suite de 
Fibonacci, on peut penser que la solution à ce 
problème sera mise en évidence par un raisonnement 
faisant intervenir l'identité dont je viens de parler. Et, 
comme les notions qui interviennent ici sont celles de 
proportionalité dans les triangles semblables et de 
colinéarité, il me semble que ce problème peut 
avantageusement être abordé par ces étudiants selon 
une approche tant géométrique qu'algébrique. En 
passant, on n'est pas en présence d'un paradoxe içi 
puisque la construction proposée est entachée d'une 
erreur qu'il s'agit en fait de débusquer. 

Une plus grande familiarité avec d'autres notions 
abordées dans cette recherche peut s'avérer utile aux 
enseignants : je pense à celle avec la notion de 
transformation unimodulaire, à la notion associée de 
forme équivalente et à celle de représentation d'un 
entier par une forme quadratique. Leurs étudiantes et 
étudiants pourraient avantageusement devenir plus 
familiers avec les formes quadratiques, à leurs 
représentations graphiques (pourquoi pas avec l'aide 
d'un outil comme Maple ?) et au rôle joué (à un 
premier niveau) par la notion connexe de dis
criminant; l'article de Bergum (1984) leur serait 
éventuellement utile à cet égard. ■ 
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Annexe 

Génération des nombres de Fibonacci à l'a.ide d'un programme Maple 
et à partir du polynôme · 

P (x ,y) =x*(2 --- (yA2-x*y-x"2)A2) 

> Q:;::: proc(x,y) y"2-x*y-x"2 end: P: =array(l..8, 1..8): 
> for x to 8 do for y to 8 do P[x,y] : = x* (2- (Q(x,y)) "2) od od: 
> print (P); 

Table des valeurs de P (.x ,y) obtenue 

1 1 -23 -119 -359 -839 -1679 -3023 

-46 -28 2 -28 -238 -796 -1918 -3868 

-357 -357 -237 -69 3 -237 -1077 -2877 

-1436 -1592 -1436 -1016 -476 -56 -92 -1016 

-4195 -4795 -4795 ~4195 -3115 -1795 -595 5 

-10074 ~11604 -12138 -11604 -10074 -7764 -5034 -2388 

~2116 -24353 -26033 -24353 -21161 -16793 -16793, -11753 

-40312 -46192 -49912 -51184 -49912 -46192 -40312 -32752 
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Code postal : ________ _ 

Pour 20 $ ou plus, ou sur demande, vous 
recevrez un reçu pour fin d'impôt. 
NE: 12 577 5858 RR 0001 

D Je désire recevoir un reçu pour fin d'impôt 

7 400, boulevard Saint-Laurent, bureau 257, Montréal (Québec) H2R 2Y1 - 514-278-4263 
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