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Nombre d’Or

Les exercices sont indépendants et ont en commun la recherche ou l’uti-
lisation d’une racine de P = X2−X−1.

Dans toute la suite, p désigne un nombre premier impair et on note Fp
le corps Z/pZ. On rappelle que F ∗p est un groupe cyclique. Il existe un
corps Fp2 de cardinal p2, extension de dimension 2 de Fp. F ∗p2 est un
groupe cyclique et si x ∈ Fp2 , on a : (x ∈ Fp) ⇐⇒ (xp = x).

On rappelle qu’il existe une constante K telle que :
Si a et b des entiers positifs, on peut calculer a ·b en moins de K ·(loga+
1)(logb+1) opérations binaires.
Si a et b sont majorés par n, on peut calculer a±b en K · logn opérations
binaires.
On peut effectuer la division euclidienne de a par b en K ·(loga− logb+
1)(logb+1) opérations binaires.

Exercice 2.1. — Soit p = 71. On veut calculer une racine de P = X2−X−1 dans Fp.

1. Montrer que 54 ≡ 57(mod 71).

2. En déduire que 5 est d’ordre 5 dans F ∗p .

3. En déduire que 5 est un carré dans F ∗p .

4. En déduire les racines de P = X2−X−1 dans Fp.

Exercice 2.2. — Le but de cet exercice est de montrer que le polynôme P = X2−X−1 ∈ Fp[X ] admet une
racine α dans Fp lorsque p≡±1(mod 5).

1. Soit p un nombre premier vérifiant p≡ 1(mod 5).

(a) Montrer que p≡ 1(mod 10).

(b) Montrer qu’il existe un élément ξ d’ordre 10 dans F ∗p .

(c) Montrer que ξ5 =−1.

(d) En déduire que ξ4−ξ3 +ξ2−ξ+1 = 0

(e) En déduire que α = ξ+ξ−1 vérifie α2 = α+1.
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2. Soit p un nombre premier vérifiant p≡−1(mod 5).

(a) Montrer qu’il existe un élément ξ d’ordre 10 dans F ∗p2 .

(b) En déduire que α = ξ+ξ−1 est racine de P.

(c) Montrer que αp = ξp +ξ−p = α.

(d) En déduire que α ∈ Fp.

Exercice 2.3. — Considérons (Fn)n≥0 la suite de Fibonacci définie par :

F0 = 0, F1 = 1, Fn = Fn−1 +Fn−2, pour n≥ 2.

On pose ϕ = 1
2(1+

√
5), le nombre d’or, qui vérifie ϕ2 = ϕ+1.

1. (a) Montrer que pour tout n≥ 0, on a ϕn+2 = ϕn+1 +ϕn.

(b) Montrer que pour tout n≥ 1, on a ϕn = ϕFn +Fn−1.

(c) En déduire que ϕn−2 ≤ Fn ≤ ϕn−1, pour n≥ 2.

2. On définit les deux suites (un)n≥0 et (vn)n≥0 de la façon suivante :

u0 = 1, v0 = 0, un+1 = un + vn, vn+1 = un, pour n≥ 1.

(a) Montrer que pour tout n≥ 0, on a un = Fn+1 et vn = Fn.

(b) En déduire qu’on peut calculer uk+1 et vk+1 à partir de uk et vk en O(k) opérations binaires.

(c) En déduire qu’on peut calculer Fn en O(n2) opérations binaires.

3. Soit p un nombre premier tel que l’équation P = X2−X − 1 a une solution α dans Fp. On souhaite
calculer fn = Fn (mod p).

(a) Montrer qu’on peut calculer fn à partir de Fn en O(n log p) opérations binaires.

(b) Montrer qu’on peut calculer un (mod p) et vn (mod )) en O(n log p) opérations.

4. (a) Montrer que , pour tout n≥ 0, on a fn =
α

α2 +1

(
αn− (−1)nα−n

)
.

(b) En déduire qu’on peut calculer fn en O(logn log2 p) opérations binaires.

(c) Montrer que fn admet pour période p−1.

(d) En déduire qu’on peut calculer fn en O(logn log p+ p log p) opérations binaires.


