
Merci. \
Je voudrais apporter une réponse aux allégations de  Jamet L et  Boualem:
-----------------------------------------------------------------------------------------
On note 

a = 0.9999... (avec les points de suspension) pour désigner un nombre "réel"
qui se termine par une infinité de 9.

A Jamet L : ce nombre n'est pas l'infini ; on admettra facilement qu'il est plus petit que 2 par 
exemple.

A Boualem : dans l'ensemble des nombres "réels" il existe bien des nombres irrationels dont 
le nombre de décimales n'est pas fini ;

par exemple le nombre Pi , ou encore racine de 2, ou encore 1/3 = 0,3333333....
.La réponse est OUI, et c'est connu. 

Voici 4 arguments  que je recopie ici et qui pourraient peut-être finir j'espère de vous 
convaincre 

1er argument :
On part de : 1/3 = 0,33333... On multiplie par 3 des deux côtés : 3 × 1/3 = 3 × 0,33333...

Ce qui donne : 1 = 0,99999...

2ème argument :

On pose a = 0,99999...

• On multiplie par 10 des deux côtés : 10 × a = 9,99999...
• On soustrait les deux expressions côté par côté : 

10 × a - a = 9,99999... - 0,99999... = 9,00000...
• Donc 9 × a = 9, c'est-à-dire a = 1, d'où 0,99999... = 1
•

3ème argument :

Un argument très court se déduit du fait suivant (propriété dite archimédienne de l'ensemble des réels) :

Si 2 nombres réels sont différents, alors il en existe au moins un 3ème entre les deux, différent 
des deux autres.
Ce troisième nombre peut être la moyenne entre les deux.

Or, on ne peut pas intercaler de nombre entre 0,99999... et 1 ; ils sont donc égaux.

4ème 
argument :

Pour les arguments plus rigoureux, il faut commencer par définir proprement ce qu'est 0,99999..

En écrivant 0,99999... = 0,9 + 0,09 + 0,009 + ...



On définit 0,9999... comme une série géométrique, c'est-à-dire une somme dont chaque terme est égal au précédent 
multiplié par une constante, ici 1/10.

On dit que c'est une série géométrique de raison 1/10, et on écrit:

On peut facilement montrer que la somme des n premiers termes d'une série géométrique vaut :

Or

Donc 0,99999...=1.


