
Chapitre 1 : Les Nombres

1 Les entiers naturels

Ce sont les nombres 0, 1, 2 etc...
On regroupe les entiers naturels dans un ensemble, qu’on note N.

On a parfois besoin de l’ensemble des nombres entiers naturels privé de 0. On le note N∗.
Nous allons très briévement esquisser la présentation axiomatique de la théorie des nombres
entiers naturels.
Les objets primitifs de la théorie sont : les entiers naturels, une relation notée < qu’on lit
« strictement inférieur à ».
Remarque : Pour tous entiers naturels x et y tels que x < y, on dit aussi que x est plus petit
que y ou que y est plus grand que x.

Définition 1 Si A est un ensemble d’entiers naturels, et si m ∈ A est plus petit que tous les
autres éléments de A on dit que m est le plus petit élément de A. Si M ∈ A est plus grand que
tous les autres éléments de A, on dit que M est le plus grand élément de A.

On pose les axiomes suivants :

1. Pour tous x, y ∈ N, une et une seule des trois assertions suivantes est vraie :
(a) x < y, (b) y < x, (c) x = y.

2. Pour tous x, y, z ∈ N, si x < y et y < z alors x < z.

3. N est un ensemble non-vide.

4. N n’a pas de plus grand élément.

5. Tout sous-ensemble non-vide de N a un plus petit élément.

Il y a un 6e axiome que nous énoncerons plus bas.
Voyons rapidemment quelques conséquences de ces cinq axiomes. Tout d’abord en vertu de
l’axiome 4, N est un ensemble infini. Ensuite, comme N est un sous-ensemble non-vide (axiome
3) de N il admet un plus petit élément (axiome 5). Cet élément est noté 0.
Remarque : il est facile de voir que le plus petit élément d’un sous-ensemble non-vide de N est
unique en utilisant l’axiome 1.
Pour tout entier x, on va maintenant définir son successeur s(x) : c’est le plus petit élément de
l’ensemble des entiers plus grands que x (cet ensemble est non-vide d’après l’axiome 4).
Nous sommes maintenant en mesure d’énoncer l’axiome manquant :

6. Tout entier non-nul est le successeur d’un autre entier.

On note 1 le successeur de 0. Donc on a s(0) = 1. On comprend qu’on va noter 2 = s(1) et
qu’on va pouvoir ainsi définir n’importe quel entier. Il reste à définir les opérations arithmétiques :
l’addition et la multiplication. On commence par poser pour tout x ∈ N, x+0 = x et x+1 = s(x).
On définit ensuite toutes les autres additions possibles, et on vérifie les propriétés connues de
cette opération. Ainsi, on peut démontrer le théorème suivant qui résume les propriétés des
opérations arithmétiques sur les entiers naturels :
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Théorème 1.1 Pour tous x, y, z entiers naturels on a :

1. x + 0 = x (0 est neutre pour l’addition).

2. x + y = y + x (l’addition est commutative)

3. (x + y) + z = x + (y + z) (l’addition est associative)

4. 1x = x (1 est neutre pour la multiplication)

5. xy = yx (la multiplication est commutative)

6. x(yz) = (xy)z (la multiplication est associative)

7. 0x = 0 (0 est absorbant pour la multiplication)

8. x(y + z) = xy + xz (la multiplication est distributive sur l’addition)

On remarque que N vérifie également la propriété suivante : pour tout a, b ∈ N tel que a ≤ b il existe un
unique x ∈ N tel que a + x = b. On note x = b− a est cela constitue la définition de la soustraction.
À connâıtre par coeur dans ce paragraphe : les notations N et N∗, l’axiome 5, le théorème 1.1.

2 Arithmétique

Dans ce paragraphe on va d’abord rappeler sans démonstration des propriétés vues au collège,
puis on va introduire les nombres premiers.

2.1 Division euclidienne

Théorème 2.1 Soit m ∈ N et n ∈ N∗. Alors il existe un unique p ∈ N et un unique r ∈ N tel
que 0 ≤ r < n, tels que :

m = np + r

On dit que p est le quotient de la division euclidienne de m par n, et que r est le reste de la
division euclidienne de m par n.

2.2 Multiples et diviseurs

Définition 2 Soient m et n deux entiers naturels. On dit que m est un multiple de n s’il existe
un entier k tel que m = kn.

Exemple : 30 = 3× 10. m = 30, k = 10, n = 3.
Attention ! 0 = 0× n pour tout n, donc 0 est multiple de tout nombre entier.
Lorsque m est un multiple de n, on dit aussi que n divise m, que m est divisible par n,
ou encore que n est un diviseur de m. Il est clair que n divise m ssi le reste de la division
euclidienne de m par n est égal à 0.
On notera Dn l’ensemble des diviseurs de n.

Attention ! 0 n’est diviseur d’aucun nombre sauf 0.

Théorème 2.2 Si a divise b et si b divise c alors a divise c.
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Démonstration :
a divise b ⇒ il existe k tel que b = k × a.
b divise c ⇒ il existe k′ tel que c = k′ × b.
Donc c = k′ × (k × a) = (k′ × k)× a. Donc a divise c. CQFD.

Théorème 2.3 Si un nombre en divise deux autres, il divise aussi leur somme et leur différence.

Exercice 1 Déterminer les ensembles D15, D30, D9, D20 et D7.

Dans l’exemple précédent, l’ensemble D30 ∩ D20 est l’ensemble des diviseurs communs à 20 et
à 30. Son plus grand élément est le plus grand commun diviseur de 20 et de 30, on l’appelle le
PGCD de 20 et 30, et on le note PGCD(20 ;30).
Rappel : On peut calculer le PGCD de deux nombres par la méthode des soustractions ou par
la méthode d’Euclide.
On définit également le PPCM de deux nombres : c’est leur plus petit commun multiple non-
nul (en effet 0 est multiple de tous les nombres).
exemple : Écrivons les multiples de 20 dans l’ordre croissant : 0, 20, 40, 60, 80, etc. . .
Faisons de même avec les multiples de 30 : 0, 30, 60, 90, etc. . .
On voit que PPCM(20 ;30)= 60.

Théorème 2.4 Soient m,n ∈ N. Les diviseurs communs de m et n sont les diviseurs de leur
PGCD. Les multiples communs de m et n sont les multiples de leur PPCM.

Démonstration :
Démontrons déjà la première partie du théorème. Soit d un diviseur commun de m et n, et
soit D =PGCD(m, n). Rappelons-nous que l’on peut trouver le PGCD par la méthode des
soustractions. Supposons que m ≥ n. La première étape de la méthode sera donc de faire m−n.
Or d divise à la fois m et n, donc il divise m − n. De même on voit que d divise le nombre
obtenu à chaque étape de la méthode. Donc il divise D, que l’on obtient à la fin. Donc d diviseur
commun ⇒ d divise D. Réciproquement, si d divise D, alors il est clair que d divise à la fois m
et n puisque c’est le cas pour D. Donc les diviseurs communs de m et n sont bien les diviseurs
du PGCD.
Démontrons la seconde partie. Soit K le PPCM de m et n, et soit k un entier. Il est clair que
si k est un multiple de K, il sera un multiple de m et de n. Il faut montrer la réciproque. Soit
donc k un multiple commun de m et n. Faisons la division euclidienne de k par K :

k = Kp + r,

avec p, r ∈ N et 0 ≤ r < K. Donc r = k −Kp. Mais m divise K, donc il divise Kp. De plus m
divise k. Donc il divise la différence k−Kp. Donc m divise r. Mais de même n divise r. Donc r
est un multiple commun de m et n, qui est plus petit que le PPCM. Cela ne peut être que 0 :
r = 0, donc k = Kp, k est un multiple du PPCM. CQFD.

2.3 Nombres premiers entre eux

Définition 3 Deux nombres m et n sont dits premiers entre eux ssi leur PGCD est égal à 1.

Exercice 2 Expliquez pourquoi m et n sont premiers entre eux ssi la fraction m
n est irréductible.
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2.4 Critères de divisibilité

Théorème 2.5 Soit n un nombre entier.
– n est divisible par 2 ssi le chiffre de ses unités est divisible par 2.
– n est divisible par 3 ssi la somme de ses chiffres est divisible par 3.
– n est divisible par 4 ssi ses deux derniers chiffres forment un nombre divisible par 4.
– n est divisible par 5 ssi le chiffre de ses unités est 0 ou 5.
– n est divisible par 9 ssi la somme de ses chiffres est divisible par 9
– n est divisible par 10 ssi il se termine par 0.
– n est divisible par 11 ssi la somme alternée de ses chiffres est divisible par 11.

Exemples : 25344 est divisible par 4 car 44 est divisible par 4. 1342 est divisible par 11 car
1− 3 + 4− 2 = 0 et 0 est divisible par 11.
Démontrons deux des critères de divisibilité.
1) par 4 :
Supposons que n s’écrive n = m× 100+ p, avec 0 ≤ p < 100. p est le nombre formé par les deux
derniers chiffres de n. (ex : 1543 = 15× 100 + 43)
Faisons la division euclidienne de p par 4 :

p = 4q + r

On peut donc écrire :
n = 4(25m + q) + r

Comme 0 ≤ r < 4, c’est la division euclidienne de n par 4. Donc le reste de la division euclidienne
de p par 4 est le même que le reste de la division euclidienne de n par 4. En particulier, n est
divisible par 4 ssi p est divisible par 4, ce qu’il fallait démontrer.
2) par 9 :
Pour plus de simplicité, faisons d’abord la démonstration sur un exemple. Supposons que n =
4518. Donc n = 4×1000+5×100+1×10+8. On remarque alors que 1000 = 999+1 = 9×111+1,
100 = 99 + 1 = 9× 11 + 1 et 10 = 9 + 1. Donc on peut écrire :

n = 9× (111× 4 + 11× 5 + 1) + 4 + 5 + 1 + 8

On voit donc que n est divisible par 9 car 4 + 5 + 1 + 8 = 18 l’est.
La démonstration dans le cas général est laissée en exercice (si n est un nombre à k chiffres,
il faut écrire n = ak × 10k + . . . + a2 × 102 + a1 × 10 + a0, où a0, a1, . . . , ak sont les chiffres
respectivement des unités, des dizaines, etc...

2.5 Les nombre premiers

On a remarqué qu’à part 1 qui n’a qu’un seul diviseur, tout nombre entier a au moins deux
diviseurs : 1 et lui-même.

Définition 4 n est dit premier ssi il a exactement deux diviseurs.

Exercice 3 Donner la liste des 20 premiers nombres premiers.

Nous allons maintenant énoncer une série de très beaux théorèmes démontrés par Euclide vers -300.
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Théorème 2.6 Un nombre entier supérieur ou égal à 2 est toujours divisible par au moins un nombre
premier.

Démonstration :
Supposons que le théorème soit faux. Alors soit n le plus petit nombre entier ≥ 2 qui n’est divisible par
aucun nombre premier. n ne peut pas être premier, car il se divise lui-même. Donc n a au moins trois
diviseurs. Soit m un diviseur de n qui est différent de 1 et de n. m ne peut pas être premier, car il divise
n. Mais m < n, donc il existe un nombre premier p qui divise m. Comme m divise n, on a p divise n.
C’est absurde car n n’est divisible par aucun nombre premier. On en conclut que n ne peut pas exister,
donc le théorème est vrai ! CQFD.

Théorème 2.7 Il existe une infinité de nombres premiers.

Démonstration :
Supposons qu’il n’y ait qu’un nombre fini de nombre premiers. Alors il y en aurait un plus grand, appelons-
le P . Soit n le nombre obtenu en faisant le produit de tous les nombres premiers et en ajoutant 1 :

n = 2× 3× 5× . . .× P + 1

n n’est pas divisible par 2, car on voit qu’il reste 1 dans la division euclidienne de n par 2. De même
n n’est pas divisible par 3 car il reste 1, etc... Donc n n’est divisible par aucun nombre premier. C’est
absurde. CQFD

Exercice 4 Écrire 60 sous forme de produit de nombres entiers avec le plus de facteurs possibles.

Théorème 2.8 Tout nombre entier admet une décomposition en produit de facteurs premiers,
unique à l’ordre des facteurs près.

Nous admettons ce théorème qui est très long à démontrer. Notons que c’est l’unicité qui pose
problème, l’existence elle est très simple (exercice).
La décomposition en produit de facteurs premiers, permet de trouver les PGCD, et PPCM de
deux nombres, ainsi que de simplifier les fractions.
Méthode de calcul du PGCD :
Méthode de caclul du PPCM :

Théorème 2.9 Soient m et n deux entiers naturels. On a :

PGCD(m;n)× PPCM(m;n) = mn

Démonstration :
Il suffit d’utiliser la décomposition en facteurs premiers de m et de n : Exercice !

3 Les entiers relatifs

Ce sont les nombres 0, −1, 1, −2, 2, etc... On les regroupe dans un ensemble que l’on note Z.
La définition axiomatique de Z est donc la suivante :

1. Pour tout a ∈ N il existe un unique élément appartenant à Z, noté −a et appelé opposé de a.

2. a 6= −a sauf si a = 0.

3. −a = −b ssi a = b.
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4. Pour tout a ∈ Z, on a a ∈ N ou −a ∈ N.

5. N ⊂ Z.

Remarque : Les entiers naturels sont donc aussi des entiers relatifs.
On peut ensuite définir la relation < sur Z en posant pour tout a, b ∈ N, −a < −b ssi a > b.
On définit aussi l’addition et la multiplication des nombres relatifs comme on l’a fait au collège.
On note en particulier que :

a + (−b) = a− b

Très important : Les propriétés du théorème 1.1 restent vraies dans Z.

Certaines personnes trouvent la « règle des signes » mystérieuse, en particulier que le produit
de deux nombres négatifs donne un résultat positif. En fait on peut démontrer que c’est la
seule règle possible pour que les propriétés du théorème 1.1 soient vraies dans Z. Démontrons
par exemple que (−1)(−1) = 1. On a 1+(−1) = 0. En multipliant de chaque côté par −1 on
obtient : (−1)(1+ (−1)) = 0 puisque 0 est absorbant. On développe le membre de gauche en
utilisant la distributivité : (−1)×1+(−1)(−1) = 0. Or 1 est neutre, donc −1+(−1)(−1) = 0.
En ajoutant 1 de chaque côté il vient : (−1)(−1) = 1.

Théorème 3.1 Pour tous a, b, c, d ∈ Z on a :

1. a < b ssi a + c < b + c

2. Si c > 0 alors a < b ssi ac < bc

3. Si c < 0 alors a < b ssi ac > bc

Démonstration :
On va démontrer seulement le point 3, le reste est laissé en exercice.
On a donc c < 0. Si on a a < b alors a − b < 0. Mais on sait que le produit de deux nombres
négatifs est positif, donc c(a− b) > 0, d’où ca− cb > 0 et finalement ac > bc.
Réciproquement, supposons que l’on ait ac > bc avec c < 0. Alors on a (a−b)c > 0. On multiplie
alors par l’inverse de c qui est un nombre négatif, donc on obtient a− b > 0 d’où a > b.
Sous l’hypothèse c < 0, on a bien montré que a < b ⇒ ac > bc et ac > bc ⇒ a < b donc on peut
écrire a < b ssi ac > bc. CQFD.

4 Les nombres rationnels et les nombres décimaux

Les nombres de la forme a
b avec a ∈ Z, et b ∈ Z∗ s’appellent nombres rationnels. L’ensemble

de tous les nombres rationnels se note Q. (penser à “quotient”)
Comme a

1 = a on a Z ⊂ Q.

Q est défini par des axiomes, mais c’est un peu compliqué et trop long pour être exposé ici.
Retenons simplement l’axiome suivant : a

b = c
d ssi ad = bc

Exercice 5 Sur une droite graduée, construire à la règle et au compas un point d’abscisse 1
7 .

(penser au théorème de Thalès)
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4.1 Développement décimal des nombres rationnels

Tout nombre rationnel possède un développement décimal (obtenu en posant la division), qui
peut-être fini ou infini.
Exemples :

1.
37
25

= 1, 48

2.
1
3

= 0, 33333 . . .

3.
3
11

= 0, 272727 . . .

Dans les deux derniers exemples, les décimales se répètent indéfiniment, de façon périodique. On
peut utiliser la notation suivante : on souligne la séquence de chiffres qui se répète indéfiniment.

Exemple :
3
11

= 0, 27.

Exercice 6 Trouver le développement décimal de
22
7

.

Théorème 4.1 Le développement décimal d’un nombre rationnel est soit fini, soit infini périodique.

Démonstration :
Soit a

b un nombre rationnel, avec a ∈ Z, b ∈ N∗. On pose la division de a par b, et on note r1, r2

etc... les restes obtenus à l’étape 1,2,etc... de la division. Si à une étape un reste est nul, alors la
division s’arrête, et a

b admet un développement décimal fini. Sinon, on a une infinité de restes
non-nuls. Mais tous ces restes sont nécessairement plus petits que b. Comme il y a une infinité
de restes, on doit donc retomber deux fois de suite sur le même. Soient ri et rj les deux premiers
restes égaux. Alors à partir de la j-ème étape, la division recommence exactement comme à la
i-ème. Donc le développement décimal est périodique. CQFD.

Exercice 7 (*) Quelle est la longueur maximale de la période du développement décimal de a
b ?

Définition 5 Un nombre décimal est un nombre rationnel qui admet un développement décimal
fini. On note D l’ensemble des nombres décimaux.

Exercice 8 Que peut-on dire de l’ensemble D par rapport à l’ensemble Q ?

Exercice 9 (*) À quelle condition sur b la fraction a
b est-elle un nombre décimal ?

5 Les nombres réels

Considérons le nombre suivant :

α = 0, 123456789101112131415 . . .

On obtient le développement décimal de α en écrivant tous les nombres entiers les uns à la suite
des autres. Il est clair que le développement décimal de α n’est ni fini, ni périodique. D’après le
théorème 4.1 ce n’est donc pas un nombre rationnel. On dit qu’il est irrationnel.
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Une question peut se poser à la lecture de ce qui précède : α existe-t-il vraiment ? En d’autres
termes, est-ce que n’importe quel développement décimal correspond à un nombre ? Pour répondre
à cette question il faut d’abord savoir ce qu’on entend par nombre. Notre définition la plus
générale pour cette année sera celle de nombre réel :

Un nombre réel est l’abscisse d’un point d’une droite graduée. On note R l’ensemble
des nombres réels.

Il est clair que les entiers sont des réels. D’après un exercice vu plus haut, on peut placer le point
d’abscisse a

b sur une droite graduée grâce à une droite auxiliaire et au théorème de Thalès, donc
les nombres rationnels sont aussi des nombres réels.
Peut-on placer α sur une droite graduée ? Il est clair qu’il doit se situer entre les graduations
0, 1 et 0, 2. Si on veut être plus précis on dira qu’il est entre les graduations 0, 12 et 0, 13. Ou
avec encore plus de précision : entre les graduations 0, 123 et 0, 124 etc... On peut donc voir le
développement décimal de α comme une indication pour le placer sur une droite graduée, quelle
que soit l’échelle de précision que l’on souhaite.
Or il se trouve que l’on a en Géométrie l’axiome suivant :
Axiome des segments embôıtés : Soit une droite d et des segments embôıtés [AiBi] tels que
la longueur AiBi s’approche de zéro. Alors il existe un unique point M appartenant à tous les
segments [AiBi].

Quand on dit que la longueur s’approche de zéro, on veut dire qu’elle devient à la longue
aussi petite que l’on veut. Par exemple si la longueur AiBi = 10−i alors elle s’approche de
zéro car on a A1B1 = 0, 1 ; A2B2 = 0, 01 ; etc. . . C’est précisément le cas qui nous intéresse.

Grâce à cet axiome, il existe bien un point correspondant à l’abscisse α.

Exercice 10 Montrer à l’aide de l’axiome des segments embôıtés que le nombre 0, 9999 . . . avec
une infinité de 9 est en fait égal à 1.

Prenons un autre exemple. Construisons un carré ayant pour base le segment unité de notre
droite graduée. D’après le théorème de Pythagore, la diagonale de ce carré a pour longueur

√
2.

Comme on peut reporter cette diagonale sur la droite à l’aide d’un compas, il est clair que
√

2
est un nombre réel.

Théorème 5.1 √
2 /∈ Q

Démonstration :
Raisonnons par l’absurde. Supposons donc que

√
2 = a

b avec a ∈ N, b ∈ N∗. On peut supposer
de plus que l’on a écrit la fraction sous forme irréductible, donc a et b sont premiers entre eux.
En élevant au carré on obtient :

2 =
a2

b2

⇒ 2b2 = a2 (1)

a2 est donc un multiple de 2. Décomposons a en produits de facteurs premiers : a = pn1
1 . . . pnk

k où
l’on a rangé les nombres premiers apparaissant dans la décomposition de a dans l’ordre croissant.
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Alors a2 = p2n1
1 . . . p2nk

k est la décomposition en facteurs premiers de a2, car celle-ci est unique.
Or a2 étant pair, 2 apparait forcément, donc p1 = 2. On voit donc que a est pair et que a2 est
divisible par 4. Écrivons donc a2 = 4k, avec k ∈ N. D’après (1) on a :

2b2 = 4k

⇒ b2 = 2k

Donc b2 est pair. D’après ce qu’on a vu pour a2, cela veut dire qu’en fait b est pair. Finalement
a et b sont donc pairs tous les deux, ce qui est absurde car ils sont premiers entre eux. Donc√

2 /∈ Q. CQFD.
On peut montrer plus généralement :

Théorème 5.2 Soit n ∈ N. Si n n’est pas un carré parfait, alors
√

n /∈ Q.

Le nombre π est aussi irrationnel, mais cela est beaucoup plus difficile à montrer.
On peut résumer ce chapitre par la suite d’inclusions suivante :

N ⊂ Z ⊂ D ⊂ Q ⊂ R

Exercice 11 Montrer que les inclusions réciproques sont toutes fausses.

La présentation de R qu’on a donné fait donc appel à la Géométrie. Cette dernière admet
une présentation axiomatique (due à Euclide et complétée au début du XXe siècle). On peut
cependant donner une construction de R indépendante de la Géométrie, mais cela dépasse
le niveau du Lycée.

6 Les intervalles

Soient a et b deux réels tels que a ≤ b. On note [a; b] l’ensemble des réels tels que a ≤ x ≤ b.
On dit que [a; b] est l’intervalle fermé [a; b]. Par définition on a donc x ∈ [a; b] ⇔ a ≤ x ≤ b. On
définit d’autres types d’intervalles :

1. x ∈ [a; b[⇔ a ≤ x < b

2. x ∈ ]a; b] ⇔ a < x ≤ b

3. x ∈ ]a; b[⇔ a < x < b

4. x ∈ ]−∞; b] ⇔ x ≤ b

5. x ∈ ]−∞; b[⇔ x < b

6. x ∈ [a; +∞[⇔ a ≤ x

7. x ∈ ]a; +∞[⇔ a < x

Exercice 12 À quoi correspondent géométriquement les différents types d’intervalles ?

Exercice 13 Résoudre l’inéquation 2x−1 ≤ 1+3x et écrire l’ensemble des solutions sous forme
d’un intervalle.
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A Complément sur les nombres entiers

Cette annexe s’adresse aux lecteurs ayant suivi une formation préalable sur la construction des
nombres entiers, elle s’adresse donc plus particulièrement aux enseignants qu’aux élèves.
La présentation axiomatique habituelle de l’ensemble N, celle de Péano, n’est pas celle que nous
avons donnée. Elle ne postule pas la relation < mais plutôt la fonction successeur. On suppose
en fait que 1) il existe un entier qui n’est pas le successeur d’un autre, et on le note 0 ; 2) si
s(m) = s(n) alors m = n ; 3) l’axiome de récurrence.
L’axiome de récurrence peut entre autre s’exprimer ainsi :

Axiome de récurrence : Soit I un sous-ensemble de N tel que :

1. 0 ∈ I

2. Si n ∈ I alors s(n) ∈ I

alors I = N.

En Français, cet axiome dit ceci : si un ensemble d’entiers contient 0, et si, lorsqu’il contient
un nombre contient nécessairement son successeur, alors cet ensemble d’entier contient tous les
entiers. Intuitivement on comprend que I doit contenir 0, puis le successeur de 0 et ainsi de
suite, donc I doit contenir tous les entiers. Cet axiome est utilisé en classe de première pour
faire des « raisonnements par récurrence ».
Cette axiomatique permet de définir les « quatres opérations », et leurs propriétés, ainsi que la
relation x < y. En effet, x < y ssi il existe un entier non-nul r tel que y = x + r.
Nous allons montrer que l’axiomatique de Péano est équivalente à la notre. Il ne fait aucun doute
que les axiomes de Péano implique les notres, si l’on admet que les axiomes de Péano permettent
bien de démontrer toutes les propriétés attendues de N, ce qui est fait dans n’importe quel
cours de logique. À titre d’exemple démontrons que tout sous-ensemble non-vide de N admet
un plus petit élément. Soit un sous-ensemble E de N n’admettant pas de plus petit élément,
et soit I le complémentaire de E. Alors 0 ∈ I car 0 ne peut pas être dans E, puisqu’il en
serait nécessairement le plus petit élément. De plus, si tous les nombres compris entre 0 et n
appariennent à I, alors s(n) appartient à I, sinon s(n) serait le plus petit élément de E1. Donc
I = N, donc E est vide.
Mais bien sûr le plus important est de montrer que nos axiomes impliquent ceux de Péano. On
a par définition n < s(n) pour tout entier n. Par ailleurs on a définit 0 comme le plus petit des
entiers, il ne peut donc pas être le successeur d’un autre entier. Ceci démontre le premier axiome
de Péano. Pour le second, on note que si m < n, alors s(m) ≤ n par définition de s(n). Comme
on a n < s(n) on obtient s(m) < s(n). Ceci montre le deuxième axiome de Péano.
Montrons maitenant le troisième. Soit I un sous-ensemble de N tel que 0 ∈ I et tel que si n ∈ I
alors s(n) ∈ I. Soit E le complémentaire de I. Si I 6= N alors E 6= ∅, donc E admet un plus
petit élément, notons-le x. Comme 0 ∈ I, x 6= 0, donc x est le successeur d’un entier par notre
axiome 6. Soit y tel que x = s(y). On sait que y < s(x) donc y < x donc y /∈ E puisque x est
le plus petit élément de E. Donc y ∈ I et pourtant s(y) = x /∈ I. Ceci contredit les hypothèses,
donc E = ∅ et I = N.

Notre choix d’axiomes se justifie par le fait qu’il permet d’éviter de faire un raisonnement par
récurrence, toujours délicat et surtout hors-programme de seconde. Les axiomes sur la relation
d’ordre < sont très naturels et simples à comprendre, et permettent de démontrer le théorème

1On utilise une récurrence « forte » dont le principe se démontrer immédiatement par une récurrence classique.
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d’Euclide sur les nombres premiers, qui est le but essentiel de ce chapitre. Si l’on veut justifier les
propriétés des opérations arithmétiques de N, par exemple démontrer le théorème 1, il est bien
sûr plus pratique de commencer par démontrer le « principe de récurrence » comme nous venons
de le faire. Cependant il nous semble qu’à ce stade il est préférable d’admettre les propriétés
des opérations arithmétiques comme évidentes que de les démontrer, ce qui serait trop long et
abstrait. La mise en évidence d’un système d’axiome permet cependant de jalonner le terrain
pour une démonstration ultérieure de ces propriétés, ainsi que de démontrer le principe de
récurrence en classe de première. Ainsi tous les théorèmes clef du lycéen (Thalès, Pythagore,
Euclide, principe de récurrence) sont démontrées à partir d’axiomes énoncés ou de théorèmes
explicitement admis lorsqu’ils sont suffisament évidents.
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