
Questions sur un th�me

Congruences dans Z

QUESTIONS DE MEGAMATHIENS

Question 1 (20/6/11) (...) Je ne comprends pas bien la preuve de la proposition 3 du document
pr�sent� � la fig. 1. Je vous envoie celui ci mais TOUS les documents trouv�s exposent la m�me
preuve ! Moi aussi dans mes vieilles le�ons... Mais je ne sais pas pourquoi, aujourd�hui, cela
me d�range. En quoi montrer que l�on a
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(et l� je suis vraiment d�accord avec la d�monstration !) d�montre que l�on a :
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Il me manque une �tape de compr�hension ou un compl�ment de d�monstration... (...)

Figure 1: Relev� dans une le�on

R�ponse � C�est en approfondissant les le�ons d�oral du CAPES que l�on s�aper�oit que l�on
a souvent admis dans le pass� certains points qui �taient tr�s discutables, en faisant simplement
con�ance � celui qui les exposaient. Votre question montre que vous �tes sur le bon chemin
d�une compr�hension m�ticuleuse et personnelle : les choses s�illumineront subitement.

Pour bien comprendre ce qui se passe, il faut d�j� faire la di��rence entre une propri�t� et une
d��nition. Ici, la propri�t� fondamentale est la compatibilit� des lois "addition" et "multiplica-
tion" avec la relation de congruence dans Z (ou plus g�n�ralement, avec la relation suivant un

0 [oral1congruences-questions] v1.00 Site Web MegaMaths
cÄ 2011, Dany-Jack Mercier, copie autoris�e uniquement pour votre usage personnel

1



sous-groupe � d�un groupe commutatif � dans lequel on travaillerait). Imaginons pour �xer
les id�es que les classes que l�on �crit soient des classes de congruences modulo � dans Z. La
propri�t� de compatibilit� de la relation de congruence avec l�addition s��crit :
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Elle est facile � d�montrer.

Ensuite seulement vient le d�sir de d��nir une loi sur l�ensemble-quotient Z��Z. Pour cela, on
peut faire comme on veut, mais, en alg�bre, les solutions les plus naturelles sont celles qui sont
le plus porteuses d�espoir et de r�sultats ! La premi�re id�e qui vient � l�esprit est de poser :
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Choisir une telle d��nition a l�avantage de faire que la projection canonique :

� : Z ! Z��Z
� 7! �

�

devienne un homomorphisme surjectif de groupes, ce qui est on ne peut plus int�ressant !

Mais l�, la bonne question � se poser est de savoir si on a vraiment le droit de d��nir la somme de
deux classes par la formule (Ä). Le probl�me soulev� est celui de la validit� d�une telle d��nition.

En gros : on ne peut pas d��nir n�importe quoi !

Imaginez que vous d��nissiez une somme dans un ensemble, mais qu�en appliquant votre d�f-
inition, en additionnant deux �l�ments � et � de cet ensemble, vous trouviez un �l�ment �,
et que votre voisin, qui appliquerait exactement et sans se tromper la d��nition que vous avez
�nonc�e, obtiennent un autre �l�ment �.
Il y aurait alors un grave probl�me, car la somme � + � doit d�signer un seul �l�ment de
l�ensemble dans lequel on travaille. Dans ce cas, on dira que notre d��nition �tait mauvaise,
n�avait pas de sens, puisqu�elle ne permet pas de d��nir une loi binaire interne, c�est-�-dire une
correspondance qui � un couple d��l�ments de l�ensemble fait correspondre un unique �l�ment
de cet ensemble, et on en parlerait plus.

Voil� pourquoi il faut toujours v�ri�er qu�une d��nition que l�on a envie de poser a un sens ou
pas.

Revenons � nos classes de congruences. Pour que la formule (Ä) puisse nous d�terminer un
unique �l�ment de Z��Z, il faut que la classe :
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de � + � repr�sente toujours le m�me �l�ment de Z��Z quels que soient les repr�sentants �
et � des classes

�
� et

�
� que l�on choisisse. En d�autres termes, il faut v�ri�er l�implication (�).

Comme on l�a d�j� v�ri��e, tout est au mieux dans le meilleur des mondes possibles et notre
cher philosophe Leibniz peut dormir sur ses deux oreilles...

Voil�, j�esp�re vous avoir donn� les cl�s pour comprendre ce passage di�cile. J�essaie de
l�expliquer au mieux � mes �tudiants chaque ann�e, car c�est un passage important au niveau
de la compr�hension de ce que l�on fait dans ce cours. Je terminerai sur deux remarques :

Remarque 1 � On trouve ce probl�me de la d��nition d�une loi sur un ensemble-quotient
quand on parle de groupes-quotients ou d�anneaux-quotients (en fait c�est vrai pour n�importe
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quelle structure quotient�e). Cela nous am�ne naturellement � nous poser le probl�me de la
compatibilit� des lois avec la relation d��quivalence � l�honneur pour d��nir ces structures quo-
tients, et � la notion de sous-groupe distingu�. J�ai essay� d�expliquer tout cela dans le d�tail
dans mon livre [1] aux Sections 1.2, 3.2 avec un retour sur les congruences � la Section 7.1.

Remarque 2�On peut �mettre une critique au sujet du document que vous m�avez envoy�,
reproduit � la fig. 1, et c�est peut-�tre ce qui ne vous a pas aid� � comprendre ce que l�on faisait.
Sur ce document, on �nonce une "Proposition 3" qui est en fait une d��nition. Au passage, on
devrait supprimer le "ainsi" dans "et l�on pose ainsi", car ce que l�on pose ensuite n�a rien �
voir avec les notations que l�on a donn� juste avant. On aurait pu �videmment avoir eu envie
de poser autre chose !
La d�monstration qui suit n�est pas la preuve d�une proposition, mais la v�ri�cation que l�on
a bien le droit de poser cette d��nition. On y d�montre d�ailleurs bien que le r�sultat de la
somme ou du produit de deux classes ne d�pend que des classes de d�part, et surtout pas des
repr�sentants que l�on a choisi au hasard dans ces classes pous "faire fonctionner" nos d��nitions.

J�esp�re que je vous ai �clair�e et pas trop embrouill�e !
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