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Ensembles de nombres.

I Le dévissage de l'ensemble des nombres (les matriochka).

1 Une histoire des nombres.

2 Comparer des nombres.

3 Les ensembles classiques de nombres.

Remarques.

1. Il est possible de reconnaître un nombre entier par l'un de ses développements
décimaux in�nis. En e�et l'une de ses écritures décimales ne comporte que
des 0 dans la partie décimale. Par exemple : 1,000 . . . et −234,000 . . . .

Proposition 1

N ⊂ Z mais Z /⊂ N.

Proposition 2

Z ⊂ Q mais Q /⊂ Z.

Remarques.

1. Il est possible de reconnaître un nombre rationnel par son développement
décimal in�ni. En e�et celui-ci est nécessairement périodique (à partir d'un
certain rang. Par exemples : 0,333 . . . , −12,343434 . . . et 3,000 . . . sont des
nombre rationnels.

Proposition 3

Q ⊂ R mais R /⊂ Q.

Remarques.

1. Les nombres qui ne sont pas réels sont appelés des nombres irrationnels.

2. Il est possible de reconnaître un nombre irrationnel à son développement déci-
mal in�ni : celui-ci ne comporte aucune périodicité (aucune répétition jusqu'à
l'in�ni d'une série de chi�res). Par exemple π et

√
2 ont des développements

décimaux in�nis sans aucune répétition.

Ces pour cette raison que les nombres irrationnels ne sont jamais présenté
par leur écriture décimale mais par des lettres ou des symboles. Certains sont
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célèbres : π (pi), ϕ (nombre d'or), γ (constante d'Euler), e (constante de
Neper),

√
2,

√
3,

√
5, ...

Remarques.

1. Un nombre est décimal s'il admet un développement décimal in�ni ne com-
portant que des zéros à partir d'un certain rang. Par exemple : 2,34000 . . .
et −0,088000 . . . .

2. Un nombre est décimal s'il admet une écriture fractionnaire dont le numéra-
teur est un entier et le dénominateur le produit d'une puissance de deux et
d'une puissance de 5.

Proposition 4

Z ⊂ D et D ⊂ Q, mais D /⊂ Z et Q /⊂ D.

4 Exercices.

II Une représentation géométrique de l'ensemble des nombres.

1 La droite des réels.

2 Intervalles.

3 Intervalles bornés.

Remarques.

1. Pour dire qu'un nombre a est compris entre 3 et 4 nous écrirons : a∈[3,4] et
nous dirons que x appartient à l'intervalle [3; 4].

2. Les bornes d'un intervalle sont toujours écrites dans l'ordre croissant.

3. L'ensemble vide, ∅, qui ne contient aucun élément est considéré comme un
intervalle.

4 Intervalles non bornés.

Remarques.

1. Le symbole ∞ désigne l'in�ni et n'est pas un nombre réel. C'est pourquoi le
crochet est toujours ouvert du côté de ce symbole.
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5 Intersection d'intervalles.

6 Réunion d'intervalles.

III Exercices.
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