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LES NOMBRES 
 

 

Chapitre 1 Les nombres 

 

Ce cours contient à la fois tous les rappels de collège et TOUT 

ce qu’il y a à savoir sur les nombres pour une bonne entame 

du lycée. 
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I. INRTODUCTION 

Les nombres sont à l’origine des mathématiques. Il est nécessaire de savoir les utiliser sans appréhension. Il 

est essentiel, afin de les manier, de connaître les différent types de nombres et les règles qui les régissent. 

Ce chapitre a pour but de dresser un panorama des différents ensembles de nombres et de revoir leurs 

propriétés. 

II. LES ENTIERS NATURELS ℕ 

1. Règles de divisibilité  

Rappel : un nombre 𝑎 est divisible par un nombre 𝑏 si et seulement s’il existe un entier 𝑘 tel que : 

𝑎 = 𝑘 × 𝑏 

Exemple : 10 est divisible par 2 parce qu’il existe un entier 5 tel que : 10 = 5 × 2 

Voici un rappel des critères de divisibilité :  

 Un entier est divisible par 2 s’il est pair, c’est-à-dire s’il fini par 0, 2, 4, 6 ou 8. 

 Un entier est divisible par 5 s’il se termine par 5 ou 0. 

 Un entier est divisible par 3 si la somme de ses chiffres est un multiple de 3. 

 Un entier est divisible par 4 si le nombre formé par les 2 derniers chiffres est divisible par 4. 

 Un entier est divisible par 9 si la somme de ses chiffres est un multiple de 9. 

 Un entier est divisible par 10 s’il se termine par 0. 

2. Définition 

On dit qu’un nombre est entier naturel s’il est positif et que sa partie décimale est nulle. On note l’ensemble 

des entiers naturels ℕ. 

ℕ = {0; 1; 2; 3; 4; 5 … } 

III. LES ENTIERS RELATIFS ℤ 

Définition : l’ensemble des nombres relatifs est constitué de tous les entiers naturels ainsi que de leur 

opposé : 

ℤ = {… ; −3; −2; −1; 0; 1; 2; 3 … } 

IV. LES NOMBRES RATIONELS ℚ 

1. Définition 

On dit qu’un nombre 𝑞 est rationnel lorsqu’il peut s’écrire sous la forme d’une fraction de deux entiers 𝑎 et 

𝑏. On a alors :  

𝑞 =
𝑎

𝑏
 

Attention, il est impossible de diviser par 0 donc 𝑏 ≠ 0. On rappelle que 𝑎 est le numérateur et que 𝑏 est 

le dénominateur. 

2. Egalité de deux fractions  
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Propriété : 
𝒂

𝒃
=

𝒄

𝒅
 si et seulement si 𝒂𝒃 = 𝒃𝒄 avec 𝒃 ≠ 𝟎 𝒆𝒕 𝒅 ≠ 𝟎 

V. LES NOMBRES DECIMAUX 
Définition : 

Un nombre décimal est un nombre qui peut s’écrire avec un nombre fini de chiffres après la virgule. 

Exemple : 

1

5
= 0,2 est un nombre décimal. 

Mais, 
1

3
= 0,333 … n’est pas décimal car le nombre de chiffres après la virgule est infini. 

Remarque :  

Il existe des nombres rationnels qui ne sont pas décimaux. Ce sont les nombres dont la partie décimale est 

infinie comme 
1

3
. 

VI. LA NOTATION SCIENTIFIQUE 

Pour les nombres très grands comme 10 000 000 000 000 qui pourrait se dire "dix mille milliards", ou les 

très petits comme 0,000 000 000 01 qui pourrait se dire "un centième de milliardième", l’écriture décimale 

devient source d’erreurs et de difficultés de lecture. Une nouvelle notation peut être appliquée. Elle est 

basée sur les puissances de 10 ainsi que le premier chiffre significatif. 

1. Quelques points de repère avec les puissances de 10  

Il faut savoir que : 

 10𝑛 = 1 000 … 000 où on dénombre 𝑛 zéros. 

 10−𝑛 =
1

10𝑛
 

 100 = 1 
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2. Définitions et exemples  

L’écriture scientifique d’un nombre noté 𝑁 est de la forme : 

𝑁 = 𝑎 × 10𝑛 

On précise que : 

 1 ≤ 𝑎 ≤ 10 

 𝑛 est un entier relatif. 

VII. CALCULS AVEC LES PUISSANCES 

1. Règles de calcul  

 

2. Exercice d ’applica tion 

Calculer sans calculatrice le nombre suivant : 𝐴 =
28×93×252

122×52
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VIII. LES NOMBRES REELS 

On pourrait penser, au vu de tous les nombres que l’on vient de voir, qu’ils suffisent à exprimer toutes les 

quantités mathématiques. Cependant, Pythagore a été l’un des premiers à montrer qu’il existait d’autres 

nombres. En effet lorsque l’on cherche à exprimer la longueur de la diagonale d’un carré de côté 1, on 

trouve un nombre que l’on écrit maintenant √2 , mais qui à l’époque n’avait pas encore de notation. 

Pythagore a alors montré que ce nombre ne pouvait pas s’écrire à l’aide d’une fraction. Ce nombre n’était 

pas un rationnel. Ainsi était prouvé qu’il existe des nombres irrationnels. Pour trouver une valeur approchée 

de √2, il est nécessaire d’effectuer des calculs un peu complexes, il faut "extraire" la racine carrée. 

Maintenant nos calculettes nous évitent ces calculs fastidieux. On trouve alors √2 = 1,414 213 . . . On peut 

remarquer que ces nombres n’ont pas de série de chiffres qui se répète, ce qui explique la difficulté à 

trouver beaucoup de décimales à la main. 

Propriété : 

Un nombre est irrationnel lorsqu’il ne peut s’écrire sous forme d’une fraction. 

Exemples : 

 √𝟐 

 𝝅 

Définition : 

Un nombre est réel s’il peut se placer sur un axe gradué, il est soit rationnel soit irrationnel. On note cet 

ensemble ℝ. 

 

IX. RACINES CARREES 

Définition : 

On appelle racine carrée d’un nombre réel positif ou nul 𝑎, le nombre noté √𝑎 tel que (√𝑎)
2

= 𝑎. 

Conséquence : 

La racine carrée d’un nombre négatif n’a aucun sens, car un carré ne peut être négatif. 

1. Simplification d ’une racine 

On a les propriétés suivantes : 

√𝑎 × 𝑏 = √𝑎 × √𝑏 

√
𝑎

𝑏
=

√𝑎

√𝑏
 

 

 


