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L’Arithmétique  Modulaire 
 

Tout le monde sait qu’il y a une infinité de nombres entiers.  
Disposés sur une droite graduée, ça prend beaucoup de place … 
 

Vers les années 1900, le mathématicien allemand  Carl Friedrich Gauss, qui avait alors à 
peine 20 ans, a l’idée de génie de les placer sur un cercle, en « enroulement ».  

Il invente alors l’arithmétique modulaire. 
 
Pour bien comprendre, imaginons par exemple un monde où n’existeraient     
que les nombres de 0 à 9. On les répartit sur un cercle. 
Arrivés à 9, on a fait un tour complet, et on retrouve  0, 1, 2 … Alors le 10 se 

confond avec le 0, le 11 avec le 1, … On dit que ce cercle est  modulo 10. 
On ne peut pas dire que 10 est « égal » à zéro, alors les mathématiciens parlent de congruence : 

on dit que 10 est congru à 0, et on note 10≡0.   
 le signe  ≡  signifie " congruence ", c'est l'équivalent de "égal" dans le monde des "modulo" 
 

On utilise intuitivement ce système de congruence quand, sur  
une horloge, à chaque fois que l’aiguille fait un tour de cercle, on  

revient sur le même chiffre : c’est un cercle modulo 12. 
 Ceux qui ont un peu étudié penseront aussi au cercle trigonométrique,  

qui est un cercle modulo 2 π. 
 
Une fois qu’on a compris ce système de modulo, on peut s’amuser à plein de choses. 

On peut par exemple  dessiner les tables de multiplication.  Pour cela, on va relier par un segment 

chaque nombre à son résultat par une table de multiplication.  
 
Vous pensez que ça va donner n’importe quoi ? C’est là que c’est beau ! Voici par exemple, modulo 10 : 
 

 
la table de 2 la table de 4 la table de 5 la table de 6 la table de 7 

 
la table de 9 

 
Mais là où ça devient particulièrement fascinant,  
c’est lorsqu’on passe à des modules beaucoup plus 
importants, avec plusieurs centaines de points. 
 
Avec beaucoup de soin et de patience, on peut 
Réaliser des dessins magnifiques ! 
 

c'est de l'Art - ithmétique …  
 
 

En suivant ce lien,  
vous pourrez explorer presque toutes les possibilités : http://micmaths.com/applis/tablesmulti.html 

 

 

 

 

 
la table de 4 modulo 100 

 
la table de 2 
modulo 100 

http://micmaths.com/applis/tablesmulti.html

