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L'analyse non-standard, initiée par A. Robinson [1] dans les années 1960s,
entend réhabiliter le concept d'in�nitésimal en lui conférant un cadre rigou-
reux. Tout commence par la construction d'une extension du corps des réels,
appelée corps des hyperréels ou réels non-standard. Il s'agit d'un corps or-
donné non-archimédien contenant, en plus des nombres dits standard, des
nombres in�nis et des nombres in�nitésimaux. Il constitue le cadre idéal
pour décrire les comportements asymptotiques en analyse. On refait alors
toutes les dé�nitions de base, comme la continuité ou la di�érentiabilité, à la
sauce non-standard et on redémontre certains résultats classiques avec une
étonnante facilité [2, 3].

De manière plus générale, on associe une version non-standard à n'im-
porte quel ensemble et on transfère les propriétés de cet ensemble à sa ver-
sion non-standard. Outre son côté pédagogique et amusant, la théorie non-
standard s'est avérée être un outil pertinent dans certains domaines comme
la théorie des mesures et probabilités, les processus stochastiques ou la phy-
sique mathématique [2]. Dans cet exposé, après avoir dé�ni le corps des réels
non-standard, on se familiarisera avec l'arithmétique des in�nitésimaux et
des in�nis que l'on appliquera ensuite à l'analyse de base. On poussera un
peu plus loin notre excursion en se dirigeant vers la topologie dont on tra-
duira les concepts fondamentaux dans ce langage alternatif. En�n, ce voyage
en pays non-standard s'achèvera par une brève incursion en géométrie di�é-
rentielle dite in�nitésimale, qui n'en est qu'à ses balbutiements [4, 5].
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