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Les ensembles de nombres 

L'ensemble N 

Construction axiomatique 

Les axiomes de Peano 

La définition axiomatique des entiers naturels de Peano est usuellement décrite informellement par 
cinq axiomes : 

* L'élément appelé zéro et noté 0, est un entier naturel. 

* Tout entier naturel n a un unique successeur, noté s(n) ou Sn. 

* Aucun entier naturel n'a 0 pour successeur. 

* Deux entiers naturels ayant même successeur sont égaux. 

* Si un ensemble d'entiers naturels contient 0 et contient le successeur de chacun de ses 

éléments, alors cet ensemble est égal à ℵ. 

Le premier axiome permet de poser que l'ensemble des entiers naturels n'est pas vide, le troisième 
qu'il possède un premier élément et le cinquième qu'il vérifie le principe de récurrence. 

Note épistémo : La construction de ℵ énoncée ici concerne avant tout les matheux. Mais les enfants 
expérimentent à leur façon l'axiome n°2 lorsqu'à 4-5 ans ils construisent la suite stable des étiquètes 
verbales des noms de nombres. 
Ce même axiome n°2 implique qu'entre un entier et son successeur il n'y a pas d'autre entier, règle qui 
ne pourra pas être prolongée aux décimaux. 
La construction à l'école passe par deux notions -dialectiquement liées : cardinal, ordinal. Ce point 
n'est pas abordé ici. 

Problème majeur : Énoncer d'une manière commode ces nombres entiers aussi loin que nécessaire. 
C'est le problème de la numération. 
Se rapporter à mon cours "Nombres entiers et numération(s)". 

Propriétés dans ℵℵℵℵ 

Il existe deux lois de composition : addition notée + ; multiplication notée × . 

On parle aussi d'opérations. 

Il existe une relation d'ordre total sur ℵ (on peut toujours comparer 2 entiers) compatible avec les 
deux opérations. 

Se reporter à mon document "Regles de Calcul.pdf". 

Remarque : Contrairement à ce qu'on lit dans certains ouvrages, la soustraction n'est pas une 
opération. La division non plus. 

Insuffisances dans ℵℵℵℵ 

Faiblesse algébrique : les équations en x dans ℵ : b + x = a, b.x = a peuvent être sans solution. 

Faiblesse sémiotique : ℵ permet de repérer des points sur une demi-droite, mais pas tous les points ! 
C'est appréciable dans des contextes de mesure discrète (étages dans 
l'ascenseur, fresques chronologiques, thermomètre, etc.) mais insuffisant dans 
de nombreux cas. 

D. Bertin IUFM V. 



 

2 

Première extension : de ℵℵℵℵ à ZZZZ. 

On double les entiers de leur image dans un miroir. Pas de construction théorique ici. Noter que ces 
nombres ne sont vraiment introduits à l'école primaire. 

Le signe "-" change de sens : Là où il marquait une différence ou un écart comme dans l'expression 
"a - b", il signe la qualité d'un nombre de ne pas être positif. 

Les opérations + et × sont prolongées à Z ainsi que la relation d'ordre ≤. 

Maintenant : 1/ tout élément à un successeur et un seul et est le successeur unique d'un autre. 
2/ tout élément sauf 0 est signé. 
3/ tout élément possède un opposé (a <-> -a) 

4/ toute équation a + x = b admet une solution et une seule dans Z. 

Mais ! On introduit des ruptures : l'ordre n'est plus compatible avec la multiplication (multiplier les 
termes d'une inégalité par un négatif en change le sens) ; c'est une conséquence de la règle des signes. 

Insuffisances dans ZZZZ 

Faiblesse algébrique : les équations en x dans ℵ : b.x = a peuvent être sans solution. 

Faiblesse sémiotique : ℵ permet de repérer des points sur une droite, mais pas tous les points ! 

Seconde extension : de ZZZZ à Q Q Q Q (alias le corps des rationnels). 

Construction formelle : 
1/ on prend ses désirs pour des réalités en considérant que toute équation bx=a, avec a et b 
entiers relatifs, b non nul (pour des raisons d'intégrité) admet une solution unique. 
2/ on note a/b cette solution. 
3/ on peut identifier les objets a/1 avec les entiers a. 

4/ un objet ka/kb (k ∈ Z* n'est rien que l'objet a/b car l'équation kbx=ka équivaut à bx=a. 

On est ainsi amené à définir: 
la notion de fraction (une écriture formelle liée à une équation) ; 
la notion de fractions équivalentes, dont on déduit la notion de rationnel considéré comme 
classe d'équivalence d'une fraction donnée ; 

{noter que deux fractions a/b et c/d sont équivalentes ssi a×d = c×b -produit en croix.} 
la notion de fraction irréductible, qui peut servir de représentant canonique d'un rationnel. 

Définition : on fonde Q comme l'ensemble des classes d'équivalences de fractions. 

Le sous-ensemble des classes [a/1] est identifiable à l'ensemble Z. 

Ce que l'on traduit par : tout entier n est un rationnel car n = n/1 (noter les abus d'écriture ). 

On construit la multiplication ⊗ par : [a/b] ⊗ [c/d] ≡ [a×c/b×d]. 

Cette loi prolonge celle définie dans Z. 

Plus compliqué : on construit l'addition ⊕ par : [a/b] ⊕ [c/d] ≡ [(a×d + c×b)/b×d]. 

Cette loi prolonge aussi celle définie dans Z. 

On définit enfin une relation d'ordre sur Q par : [a/b] ≤ [c/d] ⇔ a×d + c×b ≤ b×d où a/b et c/d 

représentent des fractions avec des dénominateurs positifs. 

Conséquences : 
Tout rationnel admet un opposé. 
Tout rationnel non nul admet un inverse. 
Q est totalement ordonné mais la notion de successeur disparaît : entre deux rationnels, on peut 

pister une infinité de rationnels. Q n'est plus discret comme N ou Z. 
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Conquête du sens : 
Ce qui a été exposé ci-dessus reste très formel. 
Ce n'est pas de cette façon que les élèves s'approprient la notion. 
On repère dans l'histoire des ébauches de construction, liées à la résolution de problèmes 
concrets. On peut citer ainsi l'Égypte ancienne et ses fractions de type 1/q. 
Voir par exemple :  
http://fr.wikipedia.org/wiki/Math%C3%A9matiques_dans_l%27%C3%89gypte_antique  

En reste les notions de moitié, quart, tiers, très utilisées dans la vie courante … 
Mais la fréquentation de quelques fractions pratiques ne peut induire une maîtrise certaine du 
concept de rationnel. 
Construire avec les enfants une représentation correcte et efficace des rationnels est un enjeu 
didactique et pédagogique. 
Et c'est à l'école de proposer cette construction. 

Insuffisances de QQQQ 

Faiblesse algébrique : En général, les équations du type Σanxn = 0 sont sans solution dans Q. 

En particulier, phénomène repéré par les Grecs : x2 - 2 = 0 ⇔ problème de la diagonale du carré. 
D'autres phénomènes font deviner l'incomplétude de Q : le périmètre du cercle est proportionnel à 
son diamètre (expérience de la roue) mais le coefficient de proportionnalité ne peut pas être rationnel. 
Enfin, si l'expression (a/b)n a toujours un sens, il n'en va pas de même pour (a/b)p/q. 

Faiblesse sémiotique : Q permet de graduer finement la droite numérique. On peut montrer que toute 

position peut être approchée d'aussi près que désiré par un rationnel. Mais approché seulement ! 
Plus fondamental : les rationnels, le système employé pour les coder, ne nous parlent pas. Nous 
sommes devant l'addition de deux rationnels à peu près comme deux romains sous Jules César devant 
faire une multiplication. 

Face à ces faiblesses, deux réponses : sortie vers le haut ⇔ invention du corps des réels ; sortie vers le 

bas ⇔ invention des décimaux. 

Troisième extension : de QQQQ à R R R R (alias le corps des réels). 

La construction théorique des nombres réels a été la grande aventure du 19ième siècle. 
Elle n'est pas au programme du concours et de toute façon trop compliquée. 
A l'école primaire on se contente d'évoquer que de nouveaux nombres existent tels π, √2 … 

Une vision -simpliste- consiste à penser que toutes les écritures envisageables (sont exclues x/0 et √-1) 
ont dorénavant un sens. 
On produit ainsi les nombres algébriques, dont les fameux √n, n entier non carré, le nombre d'or, et 
divers transcendants comme e, π pour ne citer que les plus connus. 

Conséquences : 
1/ Tout point de la droite peut être désigné par un nombre réel (et un seul). On peut donc 
construire une mesure sur les lignes polygonales (à nombre fini de cotés). On peut étendre cette 
mesure à des courbes plus complexes. On peut construire une mesure d'aire des polygones (à 
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nombre fini de cotés). On peut étendre cette mesure à des surfaces non polygonales. 
Plus généralement et pour dire vite, on peut numériser les phénomènes sensibles que nous 
enregistrons. 
2/ Toutes les expressions bien formées sont manipulables. Quand elles ne sont constituées que de 
valeurs (pas d'inconnue) elles délivrent forcément une valeur unique. Dans 
certains cas, des expressions itérées ont du sens. 
Exemple issu de l'équation de Bombelli (1572) x = 6 + 4/x : 
La fraction continue converge vers √13. 
3/ Q est dense dans R : comprendre "tout nombre peut être approché d'aussi 
près que voulu par un rationnel". Pour la notion d'approximation, voir en page 6. 
Illustration : approximantes du nombre π. Voir http://www.nombrepi.com/  

Situation de recherche : On appelle U l'ensemble des réels de la forme a + b√2, a et b tous deux 

rationnels. Montrer que U est un sur-ensemble de Q, stable pour les opérations + et ×, que tout 

élément de U possède un opposé et un inverse (sauf s'il est nul). U est-il dense dans R ? 

Insuffisances dans RRRR 

Faiblesse algébrique : certaines équations en x dans R même très simples restent sans solution. 

Illustration la plus connue : x2 + 1 = 0 qui poussera à l'invention des nombres complexes. 

Faiblesse sémiotique : De nombreux nombres ont des petits noms, qui ne dit rien de leur valeur. 
Exemples : π , Ф , e , et même tous les √n avec n entier non carré. 
Question : peut-on repérer facilement leur valeur, par exemple en signifiant une valeur proche (aussi 
proche que voulue), éventuellement lisible directement par une procédure de type vernier? Et si un tel 
dispositif existe, permet-il des calculs ? 

Compression : de R à D (l'ensemble des décimaux). 

Fondements 

Théorème : ∀ x ∈ R ∃! {Un} avec n ∈ [0, ∝ [ , U0 ∈ Z, Un ∈ N et Un < 10 ∋ x = ΣUn/10n 

Ce théorème est une sorte d'équivalent -en creux- du théorème fondant la numération -en base 10- 

dans l'ensemble des entiers naturels N. 

Encodage : On peut donc transcrire tout réel x par la suite {Un} unique que le théorème lui prédit : 
on écrit : x = u0,u1u2 …un… On appelle une telle écriture écriture décimale du nombre x. 
Cette écriture peut-être : finie, infinie périodique, infinie apériodique. 

On peut simplifier toute écriture finie se terminant par un 0 ; c'est le pendant de la règle dans N, 

pas de 0 excédentaire à gauche, pas de 0 excédentaire à droite. 
Exemples : -25,1250089 632,0128870387038703…etc. 0,12345678910111213141516… 

Cas pathologique : soit e = 0,99999… jusqu'à l'infini. Alors e = 1. Plus généralement, tout nombre dont 
l'écriture décimale est une suite de 9 illimitée à partir d'un certain rang peut être remplacée par une 
écriture décimale finie se terminant par un 1. 

Définition : on appelle nombre décimal un nombre x admettant une écriture décimale finie. 

On dit que ce nombre x est d'ordre n (et on écrit x ∈ Dn) si le nombre de chiffres significatifs après 

la virgule est n. On note D l'ensemble des nombres décimaux. 

Caractérisation : x ∈ D ⇔ x = A/10n avec A ∈ Z. 

Si on appelle Dn l'ensemble des décimaux d'ordre n (n entier), alors D0 n'est rien que l'ensemble 

des entiers relatifs Z, et D n'est rien que la somme englobante infinie des Dn :  

 D0 ⊂ D1 ⊂ D2 ⊂ … Dp ⊂ … D ⊂ Q ⊂ R 



 

Propriétés : D est stable pour les deux opérations + et 

Tout opposé d'un décimal est un décimal, mais l'inverse d'un décimal n'est pa
décimal (1/3 n'est pas un décimal).

D est totalement ordonné (comme 

La retombée fondamentale est la suivante : tout réel peut être approché d'aussi près que l'on veut 
par un décimal. En germe la notion d'

A l'école : on introduit D1 ⊂ D21 ⊂
manipuler et convertir. Mais la compréhension reste friable. Voir 

Application concrète : depuis l'instauration du système métrique sous la Révolution (Cf. 
toutes les opérations pratiques de mesurage passent par le repérage d'une position sur une 
graduation (une échelle) et l'énonciation d'une écriture décimale finie.

Tout décimal est un rationnel mais un rationnel n'est pas nécessairement un décimal.
Théorème : un rationnel est un décimal si et seulement si son représentant 

dénominateur de la forme 2α

En pratique, on travaille avec des fractions que l'on simplifie jusqu'à les rendre irréductibles. On 
regarde ensuite leurs dénominateurs et si nécessaire leu
premiers.  
Illustration : 1/ 2418/1950 = { simp 2} 1209/975 = {simp 3} 403/325 = {simp 13} 31/25 = 4x31/100
Problème de recherche : Soit n € N* et posons
est une fraction irréductible. Le nombre E
Hint : Pour l'irréductibilité, raisonner par l'absurde en supposant qu'il existe un entier p, diviseur du 
numérateur comme du dénominateur. La réponse à la deuxième question est difficile. Deux cas, et
deux cas seulement, répondent à la question : 

Écriture décimale d'un rationnel : 

Expérimentation : mon fichier Excel "
A défaut poser la division de 432 par 125

 

Attention : la période ne démarre pas nécessairement après la virgule. 2578/825 = 3,12484848…
Notation : on surligne la période et on met plus les petits points. 

Écriture décimale n'est pas synonyme de nombre décimal
éventuellement infinie. Seuls les décimaux 
admettent une écriture finie. 

Situations de recherche : 1/ quelle est la période de 1/3087 ?
2/ Mon fichier "Développements décimaux et fractions typiques.pdf
3/ Nature de ce nombre : 0,12345678910111213141516171819202122232425262728293031…

Savoir-faire incontournable : retrouver
Sur un exemple : n = 0,812 = 0,8 + 0,0
 99n=80,4 n = 804/990 = {simp 2} 402/495 = {simp 3} 134/165 [Stop].

est stable pour les deux opérations + et ×. 

Tout opposé d'un décimal est un décimal, mais l'inverse d'un décimal n'est pa
décimal (1/3 n'est pas un décimal). 

(comme Q ou R) mais surtout : D est dense dans 

La retombée fondamentale est la suivante : tout réel peut être approché d'aussi près que l'on veut 
a notion d'approximation décimale. 

⊂ D3 , les vocables associés (dixièmes, centièmes, millièmes), on fait 

manipuler et convertir. Mais la compréhension reste friable. Voir CRPE Reims 94

stauration du système métrique sous la Révolution (Cf. 
ons pratiques de mesurage passent par le repérage d'une position sur une 

graduation (une échelle) et l'énonciation d'une écriture décimale finie. 

Tout décimal est un rationnel mais un rationnel n'est pas nécessairement un décimal.
st un décimal si et seulement si son représentant 

α5β. 
, on travaille avec des fractions que l'on simplifie jusqu'à les rendre irréductibles. On 

regarde ensuite leurs dénominateurs et si nécessaire leurs décompositions en produit de facteurs 

: 1/ 2418/1950 = { simp 2} 1209/975 = {simp 3} 403/325 = {simp 13} 31/25 = 4x31/100
N* et posons En = 1/n + 1/(n+1) = (2n + 1)/n(n+1)

e fraction irréductible. Le nombre En est-il décimal ? 
Hint : Pour l'irréductibilité, raisonner par l'absurde en supposant qu'il existe un entier p, diviseur du 
numérateur comme du dénominateur. La réponse à la deuxième question est difficile. Deux cas, et
deux cas seulement, répondent à la question :  E1 = 3/2 et E4 = 9/20. 

Écriture décimale d'un rationnel :  

: mon fichier Excel "Décimales.xlsx". 
432 par 125 et de 432 par 123 alias 144/41: 

a période ne démarre pas nécessairement après la virgule. 2578/825 = 3,12484848…
: on surligne la période et on met plus les petits points.  

Écriture décimale n'est pas synonyme de nombre décimal. Tout réel admet une écriture décimale, 
ntuellement infinie. Seuls les décimaux -rationnels pouvant se présenter sous la forme A/10

: 1/ quelle est la période de 1/3087 ? Et de 1/3889  ? Qu'indique la calculette ?
ents décimaux et fractions typiques.pdf" 

3/ Nature de ce nombre : 0,12345678910111213141516171819202122232425262728293031…

: retrouver la fraction d'après son écriture virgulaire infinie.
= 0,8 + 0,012 100n = 81,212 = 81,2 + 0,012 100n 

n = 804/990 = {simp 2} 402/495 = {simp 3} 134/165 [Stop].
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Tout opposé d'un décimal est un décimal, mais l'inverse d'un décimal n'est pas nécessairement un 

est dense dans R. 

La retombée fondamentale est la suivante : tout réel peut être approché d'aussi près que l'on veut 

, les vocables associés (dixièmes, centièmes, millièmes), on fait 

CRPE Reims 94. 

stauration du système métrique sous la Révolution (Cf. Wikipedia), 
ons pratiques de mesurage passent par le repérage d'une position sur une 

Tout décimal est un rationnel mais un rationnel n'est pas nécessairement un décimal. 
st un décimal si et seulement si son représentant irréductible à un 

, on travaille avec des fractions que l'on simplifie jusqu'à les rendre irréductibles. On 
rs décompositions en produit de facteurs 

: 1/ 2418/1950 = { simp 2} 1209/975 = {simp 3} 403/325 = {simp 13} 31/25 = 4x31/100 
= 1/n + 1/(n+1) = (2n + 1)/n(n+1) Montrer que En 

Hint : Pour l'irréductibilité, raisonner par l'absurde en supposant qu'il existe un entier p, diviseur du 
numérateur comme du dénominateur. La réponse à la deuxième question est difficile. Deux cas, et 

 

a période ne démarre pas nécessairement après la virgule. 2578/825 = 3,12484848… 

. Tout réel admet une écriture décimale, 
rationnels pouvant se présenter sous la forme A/10n- 

Et de 1/3889  ? Qu'indique la calculette ? 

3/ Nature de ce nombre : 0,12345678910111213141516171819202122232425262728293031… 

la fraction d'après son écriture virgulaire infinie. 
100n - n = 81,2 - 0,8 = 80,4 

n = 804/990 = {simp 2} 402/495 = {simp 3} 134/165 [Stop]. 



 

En résumé : les ensembles N, D, Q, R s'emboitent les uns dans les autres et on retrouve cet 
emboitement au niveau des écritures d

 

Voir par ailleurs mon fichier "Les Ens de nombres.pdf

Approximations (décimales) à 10

Dès que l'on connaît l'écriture décimale d'un nombre, quelle soit finie ou infinie, on peut engendrer 
une écriture finie d'au plus n décimales et ce de deux façons différentes
 ¤ troncature : on oublie les décimales de rang supérieur à n;
 ¤ arrondi : on opère une troncature au rang n, puis, si la première décimale oubliée est 

 supérieure ou égal à 5, on augmente d'une un

Dans de nombreux cas, on ne connaît pas l'écriture décimale du nombre. On est donc amené à 
rechercher des valeurs approchées

Valeur approchée : 

Le nombre A est une valeur approchée du nombre X à p près si et seulement si

Le nombre A est une valeur approchée 

Le nombre A est une valeur approchée 

En pratique : on recherche des valeurs approchées décimales à 10

Situation de recherche : 
2,7 est la valeur approchée par défaut de a à 0,1 près ;
3 est la valeur approchée par défaut de b à 0,1 près ;
1 est la valeur arrondie de c à 0,01 près et 2,7 est la vale
Q 1/ A-t-on forcément a = d ? 
Q 2/ Donner le meilleur encadrement possible pour a; puis pour b; puis pour c; puis pour d.
Q 3/ Donner le meilleur encadrement possible pour (bc 
Q 4/ Donner le meilleur encadre

  

les ensembles N, D, Q, R s'emboitent les uns dans les autres et on retrouve cet 
emboitement au niveau des écritures décimales. 

Les Ens de nombres.pdf". 

) à 10-n près 

Dès que l'on connaît l'écriture décimale d'un nombre, quelle soit finie ou infinie, on peut engendrer 
d'au plus n décimales et ce de deux façons différentes : 

: on oublie les décimales de rang supérieur à n; 
¤ arrondi : on opère une troncature au rang n, puis, si la première décimale oubliée est 

supérieure ou égal à 5, on augmente d'une unité la dernière décimale de la troncature.

Dans de nombreux cas, on ne connaît pas l'écriture décimale du nombre. On est donc amené à 
valeurs approchées, aussi proches que nécessaire du nombre étudié

aleur approchée du nombre X à p près si et seulement si 

Le nombre A est une valeur approchée par défaut de X à p près ssi : A ≤ X ≤ A + p

Le nombre A est une valeur approchée par excès de X à p près ssi : A - p ≤ X ≤ A.

on recherche des valeurs approchées décimales à 10-n près. 

2,7 est la valeur approchée par défaut de a à 0,1 près ; 
3 est la valeur approchée par défaut de b à 0,1 près ; 
1 est la valeur arrondie de c à 0,01 près et 2,7 est la valeur approchée par défaut de d à 0,1 près.

 
/ Donner le meilleur encadrement possible pour a; puis pour b; puis pour c; puis pour d.
/ Donner le meilleur encadrement possible pour (bc - a)/d. 
/ Donner le meilleur encadrement possible pour (d - a)/(b - c). 
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les ensembles N, D, Q, R s'emboitent les uns dans les autres et on retrouve cet 

 

Dès que l'on connaît l'écriture décimale d'un nombre, quelle soit finie ou infinie, on peut engendrer 

¤ arrondi : on opère une troncature au rang n, puis, si la première décimale oubliée est 
ité la dernière décimale de la troncature. 

Dans de nombreux cas, on ne connaît pas l'écriture décimale du nombre. On est donc amené à 
que nécessaire du nombre étudié. 

  X - p ≤ A ≤ X + p . 

+ p. 

. 

ur approchée par défaut de d à 0,1 près. 

/ Donner le meilleur encadrement possible pour a; puis pour b; puis pour c; puis pour d. 
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Les ensembles de nombres  
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