
La structure d'espace vectoriel est une structure algébrique qui généralise les propriétés des

vecteurs de l'espace ordinaire en ce qui concerne les deux opérations d'addition des vecteurs et

de multiplication d'un vecteur par un nombre réel. C'est aussi le cadre naturel pour exprimer

des  phénomènes  dits  linéaires,  c'est-à-dire  ceux  faisant  intervenir  deux  opérations  :  une

addition et une multiplication par un nombre réel ou un nombre complexe.

Ce que vous devez savoir avant d'aborder cette ressource :

• Indispensable : propriétés algébriques des nombres réels et des nombres complexes

• Utile :

o les notions de lois de composition internes et externes et leurs propriétés

o la notion de structure algébrique

o avoir compris la nécessité d'une démarche axiomatique

Ce que vous allez apprendre, améliorer ou tester dans cette ressource :

La définition axiomatique d'un espace vectoriel avec la terminologie et le vocabulaire les plus

couramment utilisés.

Des exemples fondamentaux qui peuvent être considérés comme acquis dans toute poursuite

d'étude des espaces vectoriels.

Ce que vous devez savoir faire à la fin de la ressource :

Reconnaître dans une situation donnée que vous avez à travailler dans un espace vectoriel

La  définition  suivante  donne  les  objets  mathématiques  manipulés  (un  ensemble,  un  corps

commutatif,  deux lois)  et  les  règles  de fonctionnement lorsqu'intervient  la  notion d'espace

vectoriel.
Définition : Définition d'un K-espace vectoriel

Un  vectoriel est un ensemble non vide muni

• d'une loi de composition interne c'est à dire une application de  dans 

• d'une loi de composition externe de domaine d'opérateurs un corps commutatif c'est

à dire une application de  dans  .

vérifiant trois groupes d'axiomes :

1. Axiomes relatifs à la loi interne

2. Axiomes relatifs à la loi externe

3. Axiomes liant les deux lois : double distributivité

Axiomes relatifs à la loi interne

1. Associativité, c'est à dire que pour tous éléments  et  de 

2. Il existe un élément neutre, c'est à dire qu'il existe un élément de  , noté  , vérifiant

pour tout élément  de 
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3. Tout élément  de  admet un symétrique, c'est à dire qu'il existe un élément  de E

tel que

Cet élément  est noté 

4. Commutativité, c'est à dire que pour tous éléments  et  de 

Remarque : Remarque 1

S'il existe un élément 0 vérifiant l'axiome 2. ci-dessus, il est unique.

Démonstration : Démonstration de l'unicité de l'élément neutre d'une loi interne, lorsque il
existe

Soit  un ensemble muni d'une loi interne associative, qui, pour la généralité de l'exposé, sera

notée  . Soient deux éléments  et  vérifiant la définition de l'élément neutre, c'est-à-dire,

pour tout élément  de 

Alors, la première propriété utilisée avec  donne

La deuxième propriété, utilisée avec  donne

En comparant les deux résultats, il vient l'égalité :

De même, si  est un élément de  et s'il  existe un élément de  vérifiant l'axiome 3. ci-

dessus, il est unique.
Démonstration : Démonstration de l'unicité du symétrique d'un élément de E s'il existe.

Soit  un ensemble muni d'une loi interne, commutative, associative, admettant un élément

neutre noté  . Pour la généralités de l'exposé, elle sera notée  .

Soit  un élément de  et soient deux éléments  et  tels que :

et

Le  calcul,  mené  de  deux  façons  différentes,  de  donne,  en  utilisant

l'associativité de la loi  et les relations précédentes :

•  d'où  d'où

•  d'où 

et par conséquent :



Remarque : Remarque 2

Les étudiants connaissant la théorie des groupes reconnaîtront dans les axiomes 1.,2.,3. et 4.

ci-dessus, les axiomes caractérisant les groupes abéliens.

Axiomes relatifs à la loi externe

1. Pour tous éléments  et    de  , pour tout élément  de 

2. Soit  , l'élément neutre de la multiplication de  . Pour tout élément de 

Axiomes liant les deux lois : double distributivité

1. Distributivité par rapport à l'addition des scalaires :

Pour tout  et   de  et pour tout élément  de 

2. Distributivité par rapport à l'addition des vecteurs :

Pour tout élément  de  et pour tous éléments  et  de 

La loi interne et la loi externe doivent donc satisfaire à 8 axiomes pour que  muni de ces lois

soit un espace vectoriel.

Terminologie et notations
Axiomes relatifs à la loi interne
On dit aussi, au lieu de  vectoriel, espace vectoriel sur 

Les éléments du corps  sont appelés scalaires, notés en général avec des lettres grecques

 ... Le corps  est appelé le corps des scalaires.

Les éléments de l'espace vectoriel seront appelés vecteurs ou éléments de  et notés avec

des lettres latines 

La  loi  de  composition  interne (notée usuellement  +)  est  appelée couramment l'addition et

 est appelée somme des vecteurs v et  .

La  loi  de  composition  externe  est  appelée  couramment multiplication  par  un  scalaire ou

produit par un scalaire. Le scalaire et le vecteur sont juxtaposés côte à côte sans notation

particulière.
Complément : Précision

Il  est  convenu  d'écrire  le  scalaire  avant  le  vecteur,  soit,  si  est  un  scalaire  et un

vecteur,  . Donc écrire  a un autre sens mathématique.

Toutefois dans des exemples, d'autres notations peuvent être utilisées pour les lois.

Attention : Abus de notations usuels

L'élément neutre de la loi interne de  est noté 0 et appelé vecteur nul. Il pourrait y avoir

confusion avec l'élément neutre 0 de  . Le contexte permet d'éviter la confusion. Pour ne pas
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confondre "0" et "0", s'il y a donc des risques d'ambiguïté, l'élément neutre de  peut être

noté  et celui de  ,  .

De même pour  le symbole "  + "  :  dans l'égalité  ,  le "  + "  du premier

membre de l'égalité  désigne l'addition  dans  le  corps  ,  celui  du deuxième désigne la  loi

interne de  . Pour ne pas confondre " + " et " + ", s'il y a des risques d'ambiguïté, ces lois

seront notées avec des couleurs différentes.

Remarque : Remarque sur le corps K

La théorie des espaces vectoriels est valable pour un corps  commutatif quelconque, mais

dans une première lecture les corps  considérés seront le corps  des nombres réels ou le

corps  des nombres complexes. Usuellement la multiplication de deux éléments  et  de   

se note en juxtaposant  et  ; dans certains cas, il sera utile d'employer le symbole  .

example

Dans tous les exemples qui suivent, la vérification des axiomes se fait simplement et est laissée

aux soins de l'étudiant. Seuls seront indiqués, dans chaque cas les valeurs de l'élément neutre

de la loi interne et du symétrique d'un élément.

Il  est  important  de remarquer  que les  règles  de  calcul  proviennent  de l'addition  et  de la

multiplication des éléments du corps  qui est sous jacent dans tous les exemples.

Tous les résultats de cette partie sont considérés comme indispensables pour toute poursuite

d'étude des espaces vectoriels.

 Le R-espace vectoriel R2

Définition : Définition de l'ensemble

Le produit  cartésien  est noté  .  C'est  l'ensemble des couples  avec  élément

de  et  élément de  Ceci s'écrit :

Remarque

l'écriture  traduit traduit un ordre sur les éléments  et  ;  est la première composante

du couple  ,  est la seconde. Donc, si  est différent de  , le couple  est différent

du couple  .

Définition : Définition de la loi interne

Si  et  sont deux éléments de  ,

Définition : Définition de la loi externe

Si  est un réel, et  un élément de 

Complément : Elément neutre de la loi interne

C'est le couple  , où 0 désigne le zéro de 

Le R-espace vectoriel Rn
Cet exemple généralise l'exemple précédent.



Définition : Définition de l'ensemble

Si  est  un  entier  supérieur  ou  égal  à  2,  le  produit  cartésien  de  ensembles  égaux

à  est  noté  .  C'est  l'ensemble  des  

avec  éléments de  . Ceci s'écrit :

Remarque : Remarque 1

De même que  dans  l'exemple  précédent,  l'écriture  traduit  un  ordre  sur  les

éléments  ;  est la  composante du   .

Remarque : Remarque 2

Comme il est souvent impossible matériellement d'écrire tous les éléments d'un  (si  

est grand), l'usage est de remplacer ceux que l'on n'écrit pas par trois points ' . . . '.

Ainsi  par  exemple  désigne  le   ;  c'est  un  élément

de  .

Définition : Définition de la loi interne

Si  et  sont deux éléments de 

Définition : Définition de la loi externe

Si  est un réel, et  un élément de 

Complément : Elément neutre de la loi interne

C'est le  dont toutes les composantes sont égales au zéro de  , soit  .

Complément : Symétrique d'un élément

Le symétrique de  est le  

Définition analogue pour  et plus généralement  , espaces vectoriels sur  
le R-espace vectoriel F(R,R)

le R-espace vectoriel des suites réelles

Définition : Définition de l'ensemble

Ensemble des suites réelles, noté  ,

c'est l'ensemble des applications de  dans  .

Définition : Définition de la loi interne

Soient  et  deux  éléments  de  ,  est  la  suite  

définie par :

où + désigne l'addition dans  .

Définition : Définition de la loi externe

De même, si  est  un nombre réel et  un élément de  ,  est  la suite  ,

définie par :

où  désigne la multiplication dans  .



Complément : Elément neutre de la loi interne

C'est la suite réelle dont tous les termes sont nuls, c'est-à-dire la suite définie par :

Complément : Symétrique d'un élément

C'est la suite réelle  définie par :

Elle est notée  .

De la même manière,  peut être muni d'une structure de  -espace vectoriel. On le notera

alors 
Complément : Addition

où + désigne l'addition dans  .

Complément : Multiplication par un scalaire

où  désigne la multiplication dans  .

Définition : Définition de l'ensemble

L'ensemble  des  nombres  complexes  peut  être  aussi  muni  naturellement  d'une  structure

de  vectoriel de la façon qui suit.

Définition : Définition de la loi interne

Soient  et  deux  nombres  complexes.  La  loi  interne  est  définie  naturellement  comme

précédemment par :

où + désigne l'addition dans  .

Définition : Définition de la loi externe de domaine d'opérateurs R

De même, si  est un nombre réel et  un élément de  ,  doit être un élément de  . Il

est donc naturel de définir la loi externe de la manière suivante (  considéré comme corps des

scalaires) :

 désignant la multiplication de  par  dans le corps des nombres complexes .

Complément : Elément neutre de la loi interne

C'est l'élément 0 de  .

Complément : Symétrique d'un élément v

C'est l'élément 

Remarque : Remarque relative aux deux derniers exemples ci-dessus



Sur un même ensemble, il est possible de mettre plusieurs structures d'espace vectoriel, soit en

changeant les lois, soit en changeant de corps des scalaires (voir les deux exemples ci-dessus).

Suivant

• Constructions  

IntroduIntroduction

Introduction

ction

Une fois que la structure d'un ensemble a été définie, en l'occurrence ici celle d'espace vectoriel,

le problème se pose de savoir si une partie de cet ensemble a la même structure.

Ce que vous devez savoir avant d'aborder cette ressource :

Indispensable :

Définition axiomatique de la structure d'espace vectoriel et les règles de calcul dans les

espaces vectoriels.

Les  premiers  exemples  d'espaces  vectoriels  :  ,  ,  ensemble  des  fonctions

polynômes, ensemble des fonctions de  dans  .

Ce que vous allez apprendre, améliorer ou tester dans cette ressource :

Caractériser les parties d'un espace vectoriel qui sont aussi des espaces vectoriels.

Ce que vous devez savoir faire à la fin de la ressource :

Reconnaître si une partie d'un espace vectoriel est un espace vectoriel.

Ce qui vous est proposé :

Les définitions d'une partie stable :

par une loi interne,

par une loi externe,

par combinaison linéaire.

La définition et la caractérisation d'un sous-espace vectoriel.

Un questionnaire  simple  de compréhension immédiate  pour  vérifier  que votre  lecture  a été

attentive.

Temps prévu : 30 mn

Il  vous  est  conseillé  de  prendre  des  notes  manuscrites  pour  bien  assimiler  l'ensemble  des

définitions.

On se pose la question suivante :  étant un  vectoriel et  étant une partie non vide

de  peut-il être muni d'une structure d'espace vectoriel " déduite de celle de  " ?

L'ensemble  doit  tout  d'abord  être  muni  d'une  loi  de  composition  interne  et  d'une  loi  de

composition externe.

L'ensemble  ,  ayant  une  structure  d'espace  vectoriel,  possède  une  addition  et  une

multiplication  externe;  étant  inclus  dans  on  sait  additionner  deux  éléments  de  et
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multiplier un élément de  par un scalaire appartenant à  .

Peut-on ainsi définir dans  une loi interne et une loi externe ?

Une loi de composition interne définie dans  est une application de  dans  .

La somme de deux éléments de  doit donc être élément de  .

Une loi de composition externe définie sur  à opérateurs dans   est une application

de  dans  .

Le produit d'un élément de  par un scalaire doit donc être élément de  .

Ce qui conduit à la notion de partie stable pour une loi.

PaPartie stable pour une loirtie stable pour une loi

Définition : Définition de la stabilité pour une loi interne

Soit  un ensemble muni d'une loi  de composition interne, notée +, et  un partie non vide

de  ;  est  dite  stable  pour  la  loi  interne  si  pour  tout  couple d'éléments  de  la

somme  appartient à  .

Complément

Ce qui s'écrit avec les quantificateurs :

Définition : Définition de la stabilité pour une loi externe

Soit  un ensemble muni d'une loi de composition externe de domaine d'opérateurs  et  une

partie non vide de  ;  est dite  stable pour la loi externe si pour tout élément  de  et pour

tout élément  de  ,  appartient à  .

Complément

Ce qui s'écrit avec les quantificateurs :

Exemple

Soit   : c'est une partie de  stable pour l'addition usuelle, mais elle n'est

pas stable pour la loi externe (la multiplication par un réel).

Preuve : Justification de l'exemple

L'ensemble  est défini par :  .

Soit  deux  couples  et  appartenant  à  ;  si  on  considère  l'addition  définie

dans  , la somme de ces deux éléments :

 est aussi un élément de  car si  et  sont strictement positifs  

est également strictement positif.

L'ensemble  est donc stable pour l'addition.

En revanche,  n'est pas stable pour la multiplication par un réel (loi externe définie dans  )

:  en  effet,  si  on  prend  par  exemple  le  couple  qui  est  élément  de  ,

alors  n'est pas élément de  .

Définition



Sous-espace vectoriel...

Théorème : Théorème et définition d'un sous-espace vectoriel

Soit  un  vectoriel, et soit  une partie de  telle que :

 est non vide

 est stable pour l'addition : 

 est stable pour la multiplication par un scalaire : 

Alors  la  partie  ,  munie  de ces  deux  lois,  a  une  structure  de  vectoriel  :  est

appelée sous-espace vectoriel de  .

Preuve

La stabilité de  pour les  deux lois permet de munir cet ensemble d'une loi  de composition

interne  et  d'une  loi  de  composition  externe  à  opérateurs  dans  ,  en  restreignant  à  les

opérations définies dans  .

Les propriétés de commutativité et d'associativité de l'addition, ainsi que les quatre axiomes

relatifs à la loi externe sont vérifiés, car ils sont satisfaits dans  donc en particulier dans  ,

qui est inclus dans  .

Il reste à montrer l'existence d'un élément neutre, et d'un symétrique pour tout élément de  :

L'espace vectoriel  possède un élément neutre  .

Cet  élément  appartient  à  car  pour  élément  de  (l'hypothèse  non  vide  est  ici

essentielle)  appartient  à  (stabilité  de  pour  la  loi  externe),  or  ,  donc  

appartient à  .

De plus  étant inclus dans  , cet élément est tel que :  .

L'élément neutre de l'addition dans  est donc  .

De même  étant inclus dans  , pour tout élément  de  , il existe un élément de  ,

noté  , tel que  ; il faut donc montrer que appartient à  .

u étant élément de  ,  appartient à  , d'après la stabilité de  pour la loi externe.

Or  .

Donc le symétrique de  dans  est égal au symétrique de  dans  .

Pour les étudiants connaissant la notion de groupe, on peut noter ici que  est un sous

groupe de 

Remarque

1. La démonstration précédente fait ressortir les deux points suivants :

o

o Le symétrique de  calculé dans  est le même que le symétrique de  calculé

dans  .

2. {  } et  sont des sous-espaces vectoriels de  .

3. Un sous-espace vectoriel  de  contient nécessairement  .  Ceci  donne une méthode

simple pour prouver qu'un sous-ensemble n'est pas un sous-espace vectoriel : si  n'appartient

pas à  alors  n'est pas un sous-espace vectoriel de  .
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MéthoMéthodologie et exemples
dol
Méthode : Méthodologie

1. Pour répondre à une question du type " le sous-ensemble  de l'espace vectoriel  est-il

un sous-espace vectoriel de  ? ", il est judicieux de vérifier que  appartient à  :

o Si  appartient à  , cela prouve que  est non vide et on peut poursuivre en

étudiant la stabilité de  pour les lois de  .

o Sinon on peut alors affirmer que  n'est pas un sous-espace vectoriel de  .

2. Pour montrer qu'un ensemble  est un espace vectoriel  sur  ,  on peut chercher un

espace vectoriel  qui contient  , puis prouver que  est un sous-espace vectoriel de  .

Exemple : Exemples immédiats

L'ensemble  défini par  est un sous-espace vectoriel de  .

L'ensemble  défini  par  n'est  pas  un  sous-espace  vectoriel

de 

L'ensemble  des  fonctions  continues  sur  est  un  sous-espace  vectoriel  de  l'espace

vectoriel des applications de  dans  .

L'ensemble  des  suites  réelles  convergentes  est  un  sous-espace  vectoriel  de  l'espace

vectoriel des suites réelles.

ogie et exemples
Caractérisation

Théorème : Caractérisation d'un sous-espace par la notion de combinaison linéaire

Soit  un  vectoriel et  une partie de  .

 est un sous-espace vectoriel de  si et seulement si :

 est non vide

Toute combinaison linéaire de deux éléments de  appartient à  :

Preuve : Preuve du théorème

Il suffit de démontrer que la deuxième propriété est équivalente à la stabilité de pour les deux

lois.

Il  est clair que si  est stable pour l'addition et la multiplication par un scalaire alors toute

combinaison linéaire de deux vecteurs de  est dans  .

Pour établir la réciproque il suffit de choisir convenablement les coefficients  et   :

 donne la stabilité de  pour l'addition.

 quelconque, élément de  , et  donne la stabilité de  pour la loi externe.

Corollaire

Une partie non vide  d'un  vectoriel  est sous-espace vectoriel de si et seulement

si elle est stable par combinaison linéaire.



C'est-à-dire : toute combinaison linéaire d'éléments de  appartient à  ; ce qui s'écrit avec les

quantificateurs :

Preuve : Preuve du corollaire

Il est clair que si une partie non vide  d'un espace vectoriel vérifie la propriété ci-dessus, alors

c'est un sous-espace vectoriel  de  (pour  on a la stabilité par combinaison linéaire de

deux vecteurs).

Il reste à établir la réciproque par un raisonnement par récurrence sur l'entier  .

Soit  la  propriété "  Toute combinaison linéaire  de  vecteurs  de  appartient  à  "  c'est-à-

dire, avec les quantificateurs :

"  "

D'après le théorème précédent, si  est un sous-espace vectoriel de  , alors la propriété est

vraie pour  et  .

On suppose la propriété vraie au rang  , et on démontre qu'elle est vraie au rang  .

Soit  vecteurs de  et  scalaires.

On considère la combinaison linéaire  .

D'après  l'hypothèse  de  récurrence,  le  vecteur appartient  à  

(c'est une combinaison linéaire de  vecteurs de  ).

Les  vecteurs  et  sont  éléments  de  ,  donc,  étant  un  sous  espace  vectoriel  de  

,  appartient à  (c'est une combinaison linéaire de deux éléments de  ).

On a donc prouvé que  appartient à  , c'est-à-dire que

toute combinaison linéaire de  vecteurs de  appartient à  .

Remarque

La stabilité de  par combinaison linéaire de deux vecteurs est équivalente à la stabilité de  

par combinaison linéaire (d'un nombre quelconque de vecteurs).

Exemple

L'ensemble  des  fonctions  polynômes  de  dans  est  un  sous-espace  vectoriel

de  , l'espace vectoriel des applications de  dans  .

L'ensemble  des fonctions polynômes de degré inférieur ou égal à  est un sous-espace

vectoriel de  , donc de  .

En revanche, pour  , l'ensemble des fonctions polynômes de degré exactement égal

à  n'est pas un sous-espace vectoriel de  .

En  effet  ce  n'est  pas  un  ensemble  stable  pour  l'addition  des  fonctions  :  par  exemple  les

fonctions  et  définies  par  et  sont  des  fonctions  polynômes

de degré 1, mais leur somme ne l'est pas.

L'ensemble  des  combinaisons  linéaires  d'une  famille  donnée  de  vecteurs  est  un  sous-espace

vectoriel.  C'est  donc  une  façon  de  construire  des  espaces  vectoriels  à  l'aide  de  la  notion



fondamentale de combinaison linéaire.  Cela rejoint le problème de la détermination du plus

petit sous-espace vectoriel contenant une partie donnée d'un espace vectoriel. Cette notion de

"plus petit" est définie pour la relation d'inclusion ; elle est liée à l'intersection.

Ce que vous devez savoir avant d'aborder cette ressource :

Indispensable :

o Définition d'un sous-espace vectoriel

o Notion de combinaison linéaire.

Utile : La théorie des ensembles et en particulier la relation d'ordre donnée par l'inclusion

et l'opération d'intersection de sous-ensembles.

Ce que vous allez apprendre, améliorer ou tester dans cette ressource : Construire le plus petit

sous-espace vectoriel  contenant une partie donnée à l'aide soit  de la notion de combinaison

linéaire soit de l'opération d'intersection.

Ce que vous devez savoir faire à la fin de la ressource : Reconnaître un sous-espace défini par

générateurs ou défini par intersection de plusieurs sous-espaces.

Ce qui vous est proposé :

La définition d'un sous-espace engendré par  une partie finie à l'aide de la  notion de

combinaison linéaire ; puis la généralisation à une partie quelconque.

La structure d'espace vectoriel de l'intersection de deux sous-espaces puis d'une famille

quelconque de sous-espaces.

La liaison entre ces deux sujets.

Une méthodologie  pour  démontrer  qu'un  ensemble  est  muni  d'une  structure  d'espace

vectoriel.

Sous-espace engendré par une partie finie

Théorème : Théorème de structure de l'ensemble des combinaisons linéaires

Soit  une  partie  finie  du  vectoriel  ,  alors  l'ensemble  des

combinaisons linéaires des vecteurs  est un sous-espace vectoriel de ; c'est le plus

petit sous-espace vectoriel de  (au sens de l'inclusion) contenant les vecteurs  :

autrement dit, il est inclus dans tout sous-espace vectoriel contenant  .

Preuve

On appelle  l'ensemble des combinaisons linéaires des vecteurs  . Cet ensemble

est non vide, car il contient la combinaison linéaire particulière  qui vaut  .

On peut également vérifier que  appartiennent à  , en effet pour tout  compris

entre  et  ,  est combinaison linéaire de  (il suffit de considérer la combinaison

linéaire où tous les coefficients sont nuls sauf le  qui vaut 1).

Il s'agit maintenant de prouver que  est stable par combinaison linéaire de deux vecteurs.

Soit  et  deux vecteurs de  et deux scalaires  et  .

Comme  est élément de  , il existe des scalaires  tels que

De même,  étant élément de  , il existe des scalaires



 tels que

D'où 

En utilisant les règles de calcul dans un espace vectoriel, on obtient :

C'est une combinaison linéaire des vecteurs  donc un élément de  .

Si  est un sous-espace vectoriel contenant  alors il est stable par combinaison

linéaire  ;  il  contient  donc  toute  combinaison  linéaire  des  vecteurs  .  Par

conséquent  est  inclus  dans  est  le  plus  petit  sous-espace  (au  sens  de  l'inclusion)

contenant  .

Complément : Notation

Ce sous-espace vectoriel est appelé sous-espace engendré par  , il est noté :

 ou  ou  ou 

Exemple

 étant un  vectoriel, et  un élément quelconque de  ,

l'ensemble  est le sous-espace vectoriel de  engendré par  .

Il est souvent noté  .

Soit  l'espace vectoriel des applications de  dans  et  ,  et  les applications définies

par :

 ,  , 

Le  sous-espace  vectoriel  de  engendré  par  est  l'espace  vectoriel  des  fonctions

polynômes de degré inférieur ou égal à 2, c'est-à-dire de la forme

Méthode

On peut démontrer qu'une partie non vide  d'un espace vectoriel  est un sous-espace vectoriel

de  en montrant que  est égal à l'ensemble des combinaisons linéaires d'un nombre fini de

vecteurs de  .

Exemple

Soit  .

Un triplet  de  est élément de F si et seulement si  , c'est-à-dire si

et seulement si  .

Donc u est élément de F si et seulement si u peut s'écrire :

Or on a l'égalité :



Donc F est l'ensemble des combinaisons linéaires de  , c'est donc un sous-

espace vectoriel : c'est le sous-espace vectoriel engendré par

Propriété : Propriété de transitivité

Soit  un sous-espace engendré par  vecteurs  .

On  suppose  qu'il  existe  p  vecteurs  appartenant  à  tels  que  pour

tout  ,  soit une combinaison linéaire de  .

Alors  est engendré par  .

Sous-espace vectoriel engendré par une partie quelconque d'un espace 
vectoriel
Une construction analogue peut être faite en prenant une partie  quelconque non vide de au

lieu d'une partie finie.
Définition : Définition d'un sous-espace engendré par une partie

Soit  une  partie  non  vide  d'un  vectoriel  .  On  définit  le  sous-espace  vectoriel

engendré par  , comme étant l'ensemble des combinaisons linéaires d'éléments de  :

tel que

Complément

On démontre que c'est bien un sous-espace vectoriel de  et que c'est le plus petit sous-espace

vectoriel de  contenant  (au sens de l'inclusion).

Exemple

Pour  élément de  , si on note  la fonction définie sur  et  la fonction  ,

e  sous-espace  vectoriel  engendré  par  la  partie est  l'ensemble  des  fonctions

polynômes réelles.

Remarque

Si  est un sous-espace vectoriel de  , alors 

Conséquence : pour toute partie  de  , on a : 

Cas de deux sous-espaces

Théorème : Structure de l'intersection de deux sous-espaces

Soit  un  vectoriel ; l'intersection de deux sous-espaces vectoriels de  est un sous-

espace vectoriel de  .

Preuve

Soit  et  deux sous-espaces vectoriels de  . L'intersection  n'est pas vide car  

appartient à  et  (car ce sont des sous-espaces vectoriels de  ).

Il suffit de montrer que  est stable par combinaison linéaire de deux vecteurs :

Soient  et  deux  vecteurs  de  et  deux  scalaires.  et  sont  éléments  de  ,

et  est un sous-espace vectoriel de  , donc appartient à  .



De même  appartient à  . Le vecteur  appartient donc à  .

Exemple

Soit  le sous-ensemble de  défini par :

L'ensemble  est l'intersection de  et  , les sous-ensembles de  définis par :

 et 

Ce sont des sous-espaces de  donc  est un sous-espace vectoriel de  .

Attention

La réunion de deux sous-espaces vectoriels de  n'est pas en général un sous-espace de  (cf. la

ressource "Somme - Somme directe").

Cas général
Structure de l'intersection d'une famille quelconque de sous-espaces

L'intersection  d'une  famille  quelconque  de  sous-espaces  vectoriels  de  est  un  sous  espace

vectoriel de  .

Preuve

Soit  une  famille  de  sous-espaces  vectoriels  de  ,  l'intersection  des  éléments  de  est

notée  .

Si  cette  famille  est  indexée  par  l'ensemble  d'indices  ,  elle  est  alors  notée  et

l'intersection des éléments de  est notée  .

La démonstration précédente se généralise aisément.  est non vide car, pour tout  de  

,  est élément de  .

Soient  des éléments de  et  ,  deux scalaires; on a, pour tout indice  de  :

 et  appartiennent à  est un sous-espace vectoriel de  donc appartient à  .

Par conséquent  appartient à  , et on a ainsi établi que  est un sous-espace

vectoriel de  .

Lien avec la notion de sous-espace vectoriel engendré par une partie

Construction d'un sous-espace vectoriel engendré par une partie

Soit  une  partie  quelconque  d'un  espace  vectoriel  .  Il  existe  des  sous-espaces  vectoriels

contenant  , par exemple  lui-même.

Soit  l'ensemble  des  sous-espaces  vectoriels  contenant  .  Alors  le  sous-espace  vectoriel

engendré par  est égal à l'intersection des éléments de  , soit 

Preuve



 est  un  sous-espace vectoriel  de  ,  il  contient  ,  il  est  inclus  dans  tout  sous-espace

vectoriel contenant  : c'est donc le plus petit sous-espace vectoriel de  contenant  .

Remarque : pour les étudiants connaissant la théorie des groupes :

Cette caractérisation du sous-espace vectoriel engendré par une partie, est semblable à celle qui

a été vue pour le sous-groupe engendré par une partie.

Construction d'un sous-espace vectoriel engendré par une partie

Soit  une  partie  quelconque  d'un  espace  vectoriel  .  Il  existe  des  sous-espaces  vectoriels

contenant  , par exemple  lui-même.

Soit  l'ensemble  des  sous-espaces  vectoriels  contenant  .  Alors  le  sous-espace  vectoriel

engendré par  est égal à l'intersection des éléments de  , soit 

Preuve

 est  un  sous-espace vectoriel  de  ,  il  contient  ,  il  est  inclus  dans  tout  sous-espace

vectoriel contenant  : c'est donc le plus petit sous-espace vectoriel de  contenant  .

Remarque : pour les étudiants connaissant la théorie des groupes :

Cette caractérisation du sous-espace vectoriel engendré par une partie, est semblable à celle qui

a été vue pour le sous-groupe engendré par une partie.

Construction d'un sous-espace vectoriel engendré par une partie

Soit  une  partie  quelconque  d'un  espace  vectoriel  .  Il  existe  des  sous-espaces  vectoriels

contenant  , par exemple  lui-même.

Soit  l'ensemble  des  sous-espaces  vectoriels  contenant  .  Alors  le  sous-espace  vectoriel

engendré par  est égal à l'intersection des éléments de  , soit 

Preuve

 est  un  sous-espace vectoriel  de  ,  il  contient  ,  il  est  inclus  dans  tout  sous-espace

vectoriel contenant  : c'est donc le plus petit sous-espace vectoriel de  contenant  .

Remarque : pour les étudiants connaissant la théorie des groupes :

Cette caractérisation du sous-espace vectoriel engendré par une partie, est semblable à celle qui

a été vue pour le sous-groupe engendré par une partie.

Somme et somme directe...

La réunion de deux sous-espaces n'est pas en général un sous-espace, sauf cas très particulier.

L'opération d'addition permet de définir la somme de deux sous-espaces ; cette somme s'avère

être en fait le plus petit sous-espace contenant leur réunion. La propriété d'unicité de l'écriture

http://uel.unisciel.fr/mathematiques/espacevect1/espacevect1_ch02/co/apprendre_03.html


d'un vecteur comme somme de vecteurs appartenant à deux sous-espaces donnés conduit à la

notion de somme directe et de sous-espaces supplémentaires.

Ce que vous devez savoir avant d'aborder cette ressource :

Indispensable :Définition d'un sous-espace vectoriel.

Utile :  La théorie des  ensembles  et  en particulier  les  opérations  d'intersection et  de

réunion de sous-ensembles.

Ce que vous allez apprendre, améliorer ou tester dans cette ressource :

Construire  un  sous-espace  vectoriel  en  faisant  la  somme de  deux  ou  plusieurs  sous-espaces

vectoriels.

Définir  et  caractériser  les  sommes  pour  lesquelles  l'écriture  d'un  vecteur  comme somme de

vecteurs appartenant aux différents sous-espaces est unique.

Décomposer un espace vectoriel en somme de sous-espaces supplémentaires.

Ce que vous devez savoir faire à la fin de la ressource :

Ne pas confondre la somme et la réunion de sous-espaces.

Reconnaître si la somme de sous-espaces est directe.

Dans  ,  soit  le sous espace vectoriel  engendré par  et  le sous-espace vectoriel

engendré par  .

L'élément  n'est ni dans  , ni dans  :

 n'est pas stable pour l'addition.

Ce n'est pas un sous-espace vectoriel de  .
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Dans  , soient les sous-espaces vectoriels  et  suivants :

Alors  est contenu dans  , d'où  et  est un sous-espace vectoriel de 
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Donc dans un  vectoriel  , la réunion  de deux sous-espaces vectoriels et  

peut être ou ne pas être un sous-espace vectoriel de  .
Structure de la réunion

Définition : Structure de la réunion de deux sous-espaces

Soient  un  vectoriel,  et  deux  sous-espaces  vectoriels  de  .  La

réunion  des  sous-espaces  vectoriels  et  ,  n'est  un  sous-espace  vectoriel  de  que

dans les cas triviaux

 ou 

c'est-à-dire  est  un  sous-espace vectoriel  de  si  et  seulement  est  contenu dans  

ou  est contenu dans  .

Preuve

 Si  est contenu dans  ,  est bien un sous-espace vectoriel de  .

De même si  est contenu dans  .

Méthode : Réciproquement

Si  désigne la propriété "  est un sous-espace vectoriel de  ",

si  désigne la propriété "  est contenu dans  "

et  désigne la propriété "  est contenu dans  ",

le schéma logique de l'énoncé est: "  implique  ou  ".

Il est équivalent de démontrer que "non  et non  impliquent non  " :

c'est un raisonnement par contraposée.

Soit  et  tels que  ne soit pas contenu dans  , et  ne soit pas contenu dans  .

Puisque  n'est pas contenu dans  , il existe un élément de  , noté  , qui n'appartient pas

à  . Comme  est contenu dans  ,  appartient aussi à  .

Et de même, puisque  n'est  pas contenu dans  ,  il  existe un élément de  ,  noté  ,  qui

n'appartient pas à  . Comme  est contenu dans  ,  appartient aussi à  .

Alors l'élément  n'appartient ni à  ni à  :

en effet s'il appartenait à  , l'élément  serait dans  puisque  est un sous-

espace vectoriel, ce qui est en contradiction avec le choix de  ; de même  ne peut pas

appartenir à  , sinon  appartiendrait à  .

Donc puisque  n'est pas stable pour l'addition,  n'est pas un sous-espace vectoriel

de  .
Somme de 2 sous-espaces vectoriels : Définition et théorème
Comme la réunion de deux sous-espaces vectoriels n'est pas en général un sous-espace vectoriel,

il  est  utile  de  connaître  les  sous-espaces  vectoriels  qui  contiennent  ces  deux  sous-espaces

vectoriels, et en particulier le plus petit d'entre eux (au sens de l'inclusion).
Définition : Définition de la somme de deux sous-espaces

Si  et  sont deux sous espaces vectoriels d'un  vectoriel  , l'ensemble de tous les



éléments  où  est un élément de  et  un élément de  , est appelé somme des sous-

espaces vectoriels  et  . Cette somme est notée   :

Remarque

L'ensemble  contient  et  contient  :  en effet tout élément  de s'écrit  

avec  appartenant à  et  appartenant à  (puisque  est un sous-espace vectoriel), donc  

appartient à  . De même pour un élément de  .

Théorème : Théorème de structure de la somme de deux sous-espaces vectoriels

1. Si  et  sont deux sous-espaces vectoriels du  vectoriel  , alors  est

un sous-espace vectoriel de  .

2. Le sous-espace vectoriel  de  , somme des sous-espaces vectoriels  et  de  

, est le sous-espace vectoriel de engendré par  , réunion de  et de  ; c'est donc le

plus petit sous-espace vectoriel de  contenant  et  .

Preuve : Preuve du 1 : F+G est un sous-espace vectoriel

Il suffit de vérifier que  n'est pas vide et que  possède la propriété :

L'ensemble  n'est pas vide car il contient tout  et il contient tout  .

Soient  et  des éléments de  , il existe alors deux éléments de  , et  , et

deux éléments de  et  ', tels que  et  .

Soient  et  des scalaires. En utilisant les axiomes des espaces vectoriels, on obtient :

Comme  et  sont des sous-espaces vectoriels :

 et 

Preuve : Preuve du 2

D'après la remarque précédente et la partie 1 du théorème,  est un sous espace vectoriel

contenant  .

Il reste à démontrer que tout sous-espace vectoriel contenant  contient aussi  .

Considérons  , un sous-espace vectoriel de E contenant  , et u un élément quelconque

de  .

 et 

L'élément  est donc la somme d'un élément  de  et d'un élément  de  .

Les éléments  et  appartiennent à  , donc ils appartiennent aussi à  , et comme  

est  un sous-espace vectoriel,  l'élément  appartient à  donc  est  un élément

de  . Donc  contient  .

Complément : Cas particulier

Somme de deux sous-espaces engendrés par des parties finies

Propriété : Propriété de génération de la somme

Si  et  alors



Somme de 2 sous-espaces vectoriels : Exemples dans R3

Exemple : Exemple 1

Déterminons  dans le cas où  et  sont les sous-espaces vectoriels de suivants :

et

Un élément  de  s'écrit  où  est  un élément de  et  un élément  de  ;

donc  il  existe  deux  nombres  réels  et  tels  que  et  :

donc  .

Réciproquement un tel élément  est la somme de  et de

Donc 

Exemple : Exemple 2

Soient  et  les deux sous-espaces vectoriels de  suivants :

Dans cet exemple, montrons que  .

Par définition de  , tout élément de  est contenu dans  ;

mais réciproquement si  est un élément quelconque de   :

 .

donc u appartient à 

Somme directe de deux sous-espaces vectoriels
Dans l'exemple 2 précédent :  et 

(ce qui entraîne  ) un élément quelconque  de  peut

s'écrire comme somme d'un élément de  et d'un élément de  de plusieurs  manières,  par

exemple :

L'écriture de  comme somme d'un élément de  et d'un élément de  n'est pas unique

Par  contre,  dans  l'exemple  1  :  et

 ,  un  élément  quelconque  de  ne  peut

s'écrire que d'une manière unique comme somme d'un élément de  et d'un élément de  , à

savoir :

Définition : Définition de la somme directe de deux sous-espaces



Etant donnés deux sous-espaces vectoriels  et  de  , la somme  des sous-espaces  

et  est dite directe et s'écrit  si et seulement si tout élément de  s'écrit d'une

manière unique comme la somme d'un élément de  et d'un élément de  .

La somme  est appelée somme directe de  et  .

Remarque

On  dit  que  l'élément  de  s'écrit  d'une manière  unique comme  somme  d'un  élément

de  et d'un élément de  lorsque la propriété suivante est vérifiée :

l'élément  de  n'est  égal  à la fois  à  et  à  (  où  et  sont des éléments

de  ,  et  des éléments de  ) que dans le cas où  et   :

 et  et 

Propriété : Propriété caractéristique

Une condition nécessaire et suffisante pour que la somme de deux sous-espaces vectoriels  

et  soit directe est que l'intersection de  et de  soit réduite au vecteur nul.

Preuve

Supposons que  .

Si  est  un élément quelconque de  alors  peut  s'écrire des deux manières  suivantes,

comme somme d'un élément de  et d'un élément de  :

 et 

L'élément  étant un élément de  , est donc un élément de  ; d'après l'unicité de

l'écriture d'un élément de  , cela entraîne :  . Donc

Réciproquement supposons  .

Soit  un élément de  . Si u s'écrit de deux manières comme la somme d'un élément de  

et d'un élément de  et  ,  où  et sont  des éléments  de  et  

et  des éléments de  , alors  ; mais  est un élément de  et  

est un élément de  (puisque  et  sont des sous-espaces vectoriels) donc  

est un élément de  , c'est donc l'élément nul, donc  et  .

L'écriture de u comme somme d'un élément de  et d'un élément de  est donc unique.

      
La  notion  de  somme directe  de  deux  sous-espaces  vectoriels  d'un  vectoriel  se

généralise au cas de plusieurs sous-espaces.
Définition : Définition de la somme directe de n sous-espaces vectoriels

La somme de  sous-espaces vectoriels  d'un  vectoriel est directe si

et  seulement  si  tout  élément  de  s'écrit  d'une  manière  unique  comme

somme d'éléments de  .

Ce qui s'écrit avec les quantificateurs :

La somme directe de  est notée : 



Complément

La notation  signifie : il existe un unique.

Exemple

Soit  dans  les  trois  sous-espaces  vectoriels  et  ,  engendrés  respectivement

par  et  .  Alors  tout  élément  de  la  somme  

s'écrit sous la forme

 donc 

Si  s'écrivait  aussi  ,  alors

 .

Mais dans 

donc l'écriture d'un élément de  comme somme d'éléments de  et  est unique

:

Propriété : Propriété caractéristique

La somme de  sous-espaces vectoriels  d'un  vectoriel est directe si

et  seulement  si,  pour  tout  entier  compris  entre  et  ,  la  somme  est  la

somme directe de  et de  .

Il  est  équivalent  de  dire  d'après  le  théorème  sur  la  somme  directe  de  deux  sous-espaces

vectoriels :

Théorème

La somme de  sous-espaces vectoriels  d'un  vectoriel est directe si

et seulement si la propriété suivante est vérifiée :

Preuve : Preuve de la propriété caractéristique

a)Supposons que la somme  est directe et montrons que

Soit  un entier compris entre  et  , et  un élément de   :

donc 

avec  ;

or  s'écrit d'une manière unique comme somme d'éléments de  ,

donc  .

b) Réciproquement, on veut démontrer que la propriété  :

implique la propriété  :

"la somme  est directe",

il est équivalent de démontrer que (non  ) implique (non  ).

Supposons que la somme  n'est pas directe.



Il existe alors un élément  appartenant à  admettant deux décompositions

distinctes en somme d'éléments de  ,

c'est à dire :

et

tels que 

Soit  le plus grand entier compris entre 1 et  tel que  alors

 implique 

donc  et donc 

Ceci est bien la propriété (non  ).

Remarque

Si  est une somme directe alors la propriété suivante est vérifiée :

Mais cette condition (qui est nécessaire) pour que la somme soit directe n'est pas suffisante. En

effet considérons le contre exemple suivant :

Exemple : Contre exemple

Dans  l'espace  vectoriel  ,  soit  le  sous-espace  vectoriel  engendré  par  ,  le  sous-

espace vectoriel engendré par  et  le sous-espace vectoriel engendré par  .

Il  est  immédiat  que  ,  et  ,  et  pourtant  la

somme  n'est pas directe.

En effet l'élément  de  se décompose en somme d'éléments de et  de

la manière suivante :

mais aussi de la manière suivante :

donc il n'y a pas unicité de l'écriture.

Attention

Dans le cas de plusieurs sous-espaces vectoriels, le fait que les sous-espaces aient deux à deux

une intersection réduite au vecteur nul n'est pas une condition suffisante pour que la somme soit

directe.

Définition : Définitions

1)  Deux  sous-espaces  vectoriels  et  d'un  vectoriel  sont  dessous-espaces

vectoriels supplémentaires de  si leur somme est directe et est égale à l'espace vectoriel  

tout entier

2) Si  et  sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires du vectoriel  , on dit

que  est un supplémentaire de  , ou que  est un supplémentaire de  .



et donc d'après ce qui précède :
Propriété : Propriétés caractéristiques

Deux  sous-espaces  vectoriels  et  d'un  vectoriel  sont  des sous-

espaces vectoriels  supplémentaires de  si  et  seulement  si  tout  élément  de s'écrit  d'une

manière unique comme la somme d'un élément de  et d'un élément de  .

Deux  sous-espaces  vectoriels  et  d'un  vectoriel  sont  des sous-espaces

vectoriels supplémentaires de  si et seulement si  et

Remarque

L'existence  d'un  supplémentaire  d'un  sous-espace  vectoriel  est  prouvée  dans  le  cadre  des

espaces vectoriels de type fini.

Il  n'y  a  pas  unicité  du  supplémentaire  d'un  sous-espace  vectoriel  donné  (voir  exemple

suivant).

Exemple

L'espace vectoriel  est la somme directe du sous-espace vectoriel  engendré par  et du

sous-espace  engendré  par  ,  donc  et  sont  des  sous-espaces  vectoriels

supplémentaires de  .

Mais  l'espace  vectoriel  est  aussi  la  somme  directe  du  sous-espace  vectoriel engendré

par  et du sous-espace vectoriel  engendré par  , donc et  sont aussi des sous-

espaces supplémentaires de 

Preuve : Preuve du fait que F et H sont des sous-espaces supplémentaires de R2

Soit  un  élément  de  ,  cherchons  deux  éléments  et  tels

que  .

Ceci  prouve  que  pour  tout  élément  de  ,  il  existe  un  unique  élément

 de  et un unique élément  de  tels que  .

On a bien  .

Exemple : Exemple 1

Déterminons  dans le cas où  et  sont les sous-espaces vectoriels de suivants :

et

Un élément  de  s'écrit  où  est un élément de  et  un élément de  ;

donc  il  existe  deux  nombres  réels  et  tels  que  et  :

donc  .

Réciproquement un tel élément  est la somme de  et de  .

Donc 

Exemple : Exemple 2



Soient  et  les deux sous-espaces vectoriels de  suivants :

et

Dans cet exemple, montrons que  .

Par définition de  , tout élément de  est contenu dans  .

Mais réciproquement si  est un élément quelconque de   :

 ,

donc  appartient à 

Dans  l'exemple  1  précédent,  la  somme  est  une  somme  directe,  mais  elle  n'est  pas

l'espace vectoriel tout entier.

Dans l'exemple 2,  et  vérifient bien  mais leur somme n'est pas directe.

Les sous-espaces  et  ne sont pas des sous-espaces vectoriels supplémentaires,  et non

plus.

Soient les sous-espaces vectoriels  et  de  suivants :

 et 

Les sous-espaces vectoriels  et  sont des sous-espaces de  supplémentaires.
Preuve

1) Il est immédiat de vérifier que 

En  effet  si  l'élément  appartient  à  l'intersection  de  et  de  ,  alors  les

coordonnées  de  vérifient  :  (car  appartient  à  ),  et  (car  

appartient à  ), donc  et  .

2) Il reste à démontrer que  .

Soit  donc  un  élément  quelconque  de  ;  il  faut  déterminer  des  éléments  

de  et  de  dont la somme soit égale à  .

L'élément  doit  être  tel  que  avec  et  l'élément  tel

que  avec  .

Comme  , les coordonnées de ces éléments doivent

vérifier :

 ((puisque  ),  (puisque  ),

et  donc  ,

d'où  et donc  et  .

Ces conditions nécessaires sur  et  sont aussi suffisantes puisque tout élément  de  

vérifie :

 où  et  .

Remarque

La vérification du 1) était inutile puisque la recherche de  et de  montre leur unicité. Mais



lorsqu'on  ne sait  pas  si  la  somme est  directe ou ne l'est  pas,  il  est  souvent  plus  facile  de

commencer par vérifier si l'intersection est nulle ou ne l'est pas.

Définition


