
Chapitre 1

Propriétés topologiques des

nombres réels

1.1 La propriété de la borne supérieure

L’ensemble R des nombres réels est un corps commutatif totalement ordonné qui
satisfait :
Propriété de la borne supérieure. Tout ensemble de nombres réels qui est majoré
et non vide admet une borne supérieure.

On déduit que toute partie de R minorée non vide admet une borne inférieure, que
toute suite croissante et majorée (resp. décroissante et minorée) converge.

Exercice 1.1.1. Rappeler les définitions de majorant, minorant, borne supérieure, borne
inférieure.

Exercice 1.1.2. Soit A l’ensemble des réels x tels que :

∀n ∈ N , nx < 1 .

1. Montrer que A est majoré. Quelle est sa borne supérieure ?
2. Déduire que N est une partie non majorée de R (R est archimédien).

Rappel : |x| = max(x,−x) , E(x) = max(Z∩] −∞, x]).

Remarque 1.1.3. On peut construire R à partir des nombres rationnels de plusieurs
manières. Nous esquisserons en annexe à ce chapitre celle due à Dedekind qui utilise
les coupures. Les propriétés que nous venons de formuler donnent une caractérisation
axiomatique de R.

1.2 Suites de nombres réels

Exercice 1.2.1. Rappeler la définition de suites adjacentes. Démontrer le théorème de
convergence des suites adjacentes.
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Théorème 1.2.2 (Bolzano-Weierstrass). Toute suite bornée de nombres réels admet

une sous-suite convergente.

Rappel : Un réel limite d’une sous-suite d’une suite réelle s’appelle une valeur
d’adhérence.

Théorème 1.2.3 (Complétude). Tout suite de Cauchy de nombres réels converge.

1.3 Développements décimaux

On note D l’ensemble (l’anneau) des décimaux. On appelle développement décimal
toute suite de décimaux (an)n≥0 telle que :

a0 ∈ Z et ∀n > 0 , an = an−1 +
bn

10n
, bn ∈ {0, 1, . . . , 9} .

On écrit habituellement :
a0, b1b2 . . .

Un développement décimal admet une limite dans R.

Définition 1.3.1. Un développement décimal a0, b1b2 . . . est impropre s’il existe k tel
que :

∀i ≥ k , bi = 9 ;

dans le cas contraire il est propre.

Exercice 1.3.2. Démontrer que la limite d’un développement décimal impropre est un
nombre décimal.

Théorème 1.3.3. L’application qui à un développement décimal propre associe sa limite

est une bijection entre l’ensemble des développements décimaux propres et l’ensemble des

nombres réels.

Corollaire 1.3.4. Tout nombre réel est limite d’une suite de rationnels.

1.4 Les sous-groupes de (R, +)

On s’intéresse aux sous-groupes additifs de R, c’est à dire aux sous-ensembles non
vides de R stable pour + et −.
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Exercice 1.4.1. Soit G un sous groupe non trivial de (R, +), et α la borne inférieure de
G∩]0, +∞[.
1. Montrer que G∩]0, +∞[ est non vide.
2. Démontrer que si α est non nul, alors :
a) α est dans G ;
b) G = Zα.
3. Démontrer que si α est nul, alors tout réel est limite d’une suite de G.

Définition 1.4.2. Un sous-groupe G de (R, +) tel que inf(G∩]0, +∞[) = 0 est dit
continu ;
Un sous-groupe G de (R, +) tel que inf(G∩]0, +∞[) > 0 est dit discret.

Exercice 1.4.3.
1. Discuter suivant les valeurs du paramètre réel a la nature du sous-groupe de (R, +) :
Ha = aZ + Z = {am + m′, a, a′ ∈ Z}.
2. Déterminer les valeurs d’adhérence de la suite u définie par un = cos 2naπ (discuter
suivant les valeurs de a).

Annexe : La construction de Dedekind

Définition 1.4.4. Une coupure est une partition du corps Q des rationnels en deux
parties non vides A et B satisfaisant les conditions suivantes :

1. Tout élément de A est inférieur à tout élément de B.

2. B n’a pas de plus petit élément.

L’ensemble R des réels est alors défini comme l’ensemble des coupures. L’ensemble
des rationnels s’identifie aux coupures (A, B) pour lesquelles A possède un plus grand
élément.

On définit sur l’ensemble des coupures une relation d’ordre en posant :

(A, B) ≤ (C, D) si et seulement si A ⊂ C .

On définit une addition en posant :

(A, B) + (C, D) = (E, F ) avec E = {s + s′/s ∈ A et s′ ∈ C} .

On obtient une structure de groupe d’élément neutre (Q−, Q∗
+) simplement noté 0 ; de

plus l’addition est compatible avec la relation d’ordre.
On définit la multiplication de deux coupures positives comme suit :

Si (A, B) ≥ 0 et (C, D) ≥ 0 , (A, B) × (C, D) = (E, F ) avec :

3



E = Q− ∪ {s.s′ , s ∈ A ∩ Q+ , s′ ∈ C ∩ Q+} .

On étend ensuite la multiplication à des réels de signe quelconque via la règle des signes.
La multiplication par un réel positif est compatible avec la relation d’ordre. On obtient
une structure de corps commutatif totalement ordonné qui contient les rationnels comme
sous-corps.

On démontre enfin la propriété de la borne supérieure.
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