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8 CHAPITRE 1. ESPACES VECTORIELS

Dans tout ce chapitre K est le corps de base, il désigne soit le corps des
réels R soit le corps des complexes C.

1.1 Généralités

Définition. (Espace vectoriel) On appelle espace vectoriel sur un corps K
tout ensemble E muni de deux lois + et · vérifiant :

1. (E, +) est un groupe commutatif (cad, + est une loi interne qui est

associative, possédant un élément neutre, et tel que tout élément a un

inverse),

2. pour tout (λ, µ) dans K2, pour tout x dans E, λ · (µ · x) = (λµ) · x et

1 · x = x,

3. · distributive par rapport à + dans E et par rapport à + dans K.

Exemples :
– Rn et Cn sont des espaces vectoriels quelque soit l’entier n. Ce sont des

espaces vectoriels de dimension finie.
– L’ensemble C0([0, 1], R) des fonctions continues de [0, 1] dans R est un

espace vectoriel. Plus généralement, soit X inclus dans un K-espace vec-
toriel, E un K-espace vectoriel, alors l’ensemble F(K, E) des fonctions
de K dans E est un K-espace vectoriel.

– RN, l’ensemble des suites réelles, est un R-espace vectoriel.
– R[X], l’ensemble des polynômes à coefficients réels, est un R-espace

vectoriel.

Définition. (Sous espace vectoriel) Soit E un espace vectoriel. On dit que F
est un sous-espace vectoriel de E, si c’est un espace vectoriel et que F ⊂ E.

Exemple : R2 est un sous-espace vectoriel de R3.
Pour montrer qu’un ensemble est un espace vectoriel, il suffit souvent de

montrer que c’est un sous-espace vectoriel d’un espace vectoriel connu. Pour
cela, on utilise le théorème suivant.

Théorème. (Caractérisation des sous-espaces) Soit E un espace vectoriel.

Soit F un ensemble tel que :

i) F ⊂ E,

ii) 0E ∈ F ,

iii) ∀(α, β) ∈ K2 , ∀(x, y) ∈ F 2 , αx + βy ∈ F
Alors F est un espace vectoriel, c’est un sous-espace vectoriel de E.
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Remarque : Pour savoir, si un espace est un espace vectoriel ou non, il
suffit souvent de regarder la présence du 0.

Exemples : Rn[X] est un sous-espace vectoriel de R[X] et C1(R, R) est
un sous-espace vectoriel de C0(R, R).

Par contre, l’ensemble des polynômes de degrés n n’est pas un espace
vectoriel (0 n’est pas dedans).

Exercice : Quels sont parmi les espaces suivants ceux qui sont des espaces
vectoriels :

– A l’ensemble des suites réelles vérifiant un+2 = 2un+1 + un.
– L’ensemble des solutions de y��+ay = 0 où a est une fonction continue.
– L’ensemble des solutions de y�� + ay = b où b est une fonction continue

non identiquement nulle.
– L’ensemble PR[X] où P désigne un polynôme.
Exercice : Quels sont les sous-espaces vectoriels de R , de R2 et de R3 ?

Proposition. L’intersection quelconque de sous-espaces vectoriels est un

sous-espace vectoriel.

Remarque : Ceci est généralement faux pour l’union ! ! !

Définition. Soit (x1, x2, ..., xn) ∈ En, nous notons V ect(x1, x2, ..., xn) l’en-

semble des combinaisons linéaires des xi :

V ect(x1, x2, ..., xn) = {x ∈ E | ∃(λ1, λ2, ...,λn) ∈ Kn, x = λ1x1+λ2x2+...+λnxn}.

1.2 Familles libres, génératrices, bases

Dans toute la suite sauf mention contraire, E désigne un K espace vecto-
riel quelconque. Soit I un ensemble quelconque d’indices.

Définition. Soit (ai)i∈I une famille d’éléments de E. On dit que la famille

(ai)i∈I est

– libre si pour toute famille finie de scalaires (λj)i∈J (ici J ⊂ I), on a�
j∈J

λjaj = 0 implique ∀j ∈ J, λj = 0. Si elle n’est pas libre, on dit

que la famille liée liée.

– génératrice si ∀x ∈ E, il existe une famille finie de scalaires (λj)i∈J

(ici J ⊂ I), telle que x =
�

j∈J
λjaj .

– une base de E si elle est à la fois libre et génératrice.

Proposition. La famille (ai)i∈I est une base de E si et seulement si tout

élément de E s’écrit de manière unique comme une combinaison linéaire

finie d’éléments de (ai)i∈I .
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Exemples : Bases de R ? R2 ? R3 ? R[X] ? de C ?

Proposition. Une famille de vecteurs est liée ssi un des vecteurs s’exprime

comme une combinaison linéaire des autres, ssi il existe une combinaison

linéaire nulle avec les λi non tous nuls.

Proposition. Toute famille contenue dans une famille libre est libre.

Toute famille contenant une famille génératrice est génératrice.

Théorème. Soit F une famille de vecteurs, les points suivants sont équiva-

lents :

1. F est une base (i.e. libre et génératrice).

2. F est libre et maximale (i.e. toute sur-famille strict. n’est plus libre).

3. F est générateur et minimale (i.e. toute sous-famille strict. n’est plus

génératrice).

1.3 Espace vectoriel en dimension finie

Théorème. (et définition) Si l’espace vectoriel E admet une base et que cette

base comporte un nombre fini d’éléments n, alors toute base de E admet le

même nombre d’éléments. On dit alors que E est de dimension finie et on

le note dim(E) = n. Dans le cas contraire, on dit que E est de dimension

infinie.

Théorème. (Base incomplète et fabrication de bases) (En dimension finie)

Toute famille libre peut être complétée en une base.

De toute famille génératrice, on peut extraire une base.

Exemple : dimR[X] = ∞. tandis que dimRn[X] = n + 1. De même,
l’ensemble des solutions de y� = ay où a désigne une fonction continue est de
dimension 1.

Théorème. (Caractérisation des bases en dimension finie)

Soit E un espace vectoriel de dimension finie n.

– Toute famille génératrice est de cardinal au moins n.

– Toute famille libre est de cardinal au plus n.

– Toute famille libre de cardinal n est une base de E ;

– Toute famille génératrice de cardinal n est une base de E ;

Exercice : Montrer que {Xm + 2mX; m ≤ n} est une base de Rn[X].

Théorème. Soit E un espace vectoriel de dimension finie n. Soit F un sous-

espace vectoriel de E. Si dim(F ) = n, alors E = F .
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1.4 Sommes directes

Définition. (Sommes de plusieurs sous-espaces) Soit E un espace vectoriel.

Soit (V1, ..., Vn) une famille de sous-espaces vectoriels de E. La somme
�

Vi

(ou V1 + ... + Vn) est l’ensemble des vecteurs x de E s’écrivent de la forme

x =
�

xi où (x1, ..., xn) ∈ (V1 × ...× Vn)

Proposition. V1 + ... + Vn est un sous-espace vectoriel de E. C’est le plus

petit espace vectoriel contenant V1, ..., Vn.

Exercice : démontrer la proposition précédente.

Définition. (Somme directe) On dit que la somme V1 + ...+Vn est directe si

∀(x1, ..., xn) ∈ (V1 × ...× Vn) ,
�

xi = 0 implique ∀1 ≤ i ≤ n, xi = 0. Dans

ce cas on écrit : V1 + ... + Vn = V1

�
....

�
Vn =

�
1≤i≤n

Vi.

Proposition.

– Si les vecteurs de E , v1, ..., vn forment une famille libre alors la somme

des sous-espaces vect(v1), ..., vect(vn) est directe.

– Si (V1, ..., Vn) est une famille de sous-espaces vectoriels de E dont la

somme est directe et si (x1, ..., xn) ∈ (V1 × ...× Vn) alors la famille de

vecteurs de E (x1, ..., xn) est libre.

– Si E et F sont des espaces vectoriels alors E×{0F} et {0E}×F sont des

sous-espaces vectoriels de E×F et E×F = (E×{0F})
�

({0E}×F ).

Théorème. Soit E un espace vectoriel. Soit (V1, ..., Vn) une famille de sous-

espaces vectoriels de E. La somme
�

Vi (ou V1 + ... + Vn) est directe si et

seulement tout élément x ∈
�

Vi se décompose de manière unique sous la

forme x = x1 + ... + xn avec xi ∈ Vi, ∀i.

Exercice : Montrer que la somme V1 + V2 est directe si et seulement si
V1

�
V2 = {0E}.

Définition. (Supplémentaires) Soit E un espace vectoriel. Soient A et B
deux sous-espaces vectoriels de E tels que A

�
B = E c’est à dire que la

somme de A et de B est directe et égale à E. On dit alors que A et B sont

supplémentaires.

Exercice : Trouver un exemple de 3 sous-espaces vectoriels de R3 ,
V1, V2, V3 tels que V1

�
V2 = {0E} et V2

�
V3 = {0E} et V1

�
V3 = {0E}

et tels que la somme V1 + V2 + V3 ne soit pas directe.
Exercice : Soit E un espace vectoriel de dimension finie. Soit A et B

deux sous-espaces vectoriels de E. Soit A� un supplémentaire de A
�

B dans
A. Soit B� un supplémentaire de A

�
B dans B. Montrer que A + B =

A� � B� �(A
�

B).
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Sommes directes , bases et dimensions.

Théorème. (Base adaptée) Soit E un R espace vectoriel. Soit (V1, ..., Vp)
une famille de sous-espaces vectoriels de E telle que la somme V1 + ... + Vp

est directe. Pour tout i, on se donne une base bi de Vi. Alors la réunion de

ces bases forme une base de V1 + ... + Vp. Cette base est dite adaptée à la

somme directe V1 + ... + Vp.

Corollaire. Si V1, ..., Vp est une famille de sous-espaces vectoriels de E telle

que E = V1

�
...

�
Vp, alors dim(E) =

�
dim(Vi).

Ainsi, la somme de trois droites vectorielles du plan n’est jamais directe.

Corollaire. Soient A et B deux sous-espaces vectoriels de E. On a alors :

dim(A + B) = dim(A) + dim(B)− dim(A
�

B)

.

Exercice : Faire la preuve à partir de l’exo de la sous-section précédente.

Proposition. Soit E un espace vectoriel de dimension finie. Soit (V1, ..., Vp)
une famille de sous-espace vectoriels de E.

- Si la somme V1 + ... + Vp est directe et si dim(E) =
�

dim(Vj) alors

E = V1

�
...

�
Vp.

- Si E = V1+...+Vp et si dim(E) =
�

dim(Vj) alors la somme V1+...+Vp

est directe.


