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1 Familles libres
Définition 1.1. Soit (E,+, •) un K-espace vectoriel. Soit I un ensemble. Une
famille (ui)i∈I d’éléments de E est dite libre si et seulement si pour tout en-
semble fini J ⊆ I et toute famille de scalaire (λj)j∈J , on a :∑

j∈J
λj • uj = 0E ⇔ ∀j ∈ J, λj = 0.

Définition 1.2. Soit (E,+, •) un K-espace vectoriel et f une famille d’éléments
de E. On dit que f est liée si et seulement si elle n’est pas libre.

Remarque 1.1. Soit (E,+, •) un K-espace vectoriel. Soit I un ensemble fini.
Une famille (ui)i∈I ∈ EI d’éléments de E est libre si et seulement si pour tout
toute famille de scalaires (λi)i∈I , on a :∑

i∈I
λi • uI = 0E ⇔ ∀i ∈ I, λj = 0.

Propriété 1.1. Si (E,+, •) est un K-espace vectoriel, alors les familles libres
ne contiennent pas l’élément 0E.

Exemple 1.1. Si (E,+, •) est un K-espace vectoriel, alors toute famille formée
d’un élément de E \ {0E} est libre.

Exemple 1.2. La famille ((1, 1, 0), (−1, 1, 0)) est libre dans (R3,
.
+,

.·).

Exemple 1.3. La famille ((1, 1, 0), (−1, 1, 0), (2, 3, 0)) est liée dans (R3,
.
+,

.·).

Exemple 1.4. Soit n ∈ N un entier naturel. Soit (Kn,
.
+,
·
). l’espace vectoriel

des n-uplets de scalaires, muni de l’addition et la multiplication coordonnée par
coordonnée. La famille (δk)1≤k≤n de vecteurs telle que δk a toutes ses coordon-
nées égales à 0, sauf la k-ième coordonnée qui vaut 1 est libre.

Propriété 1.2. Soit (E,+, •) un K-espace vectoriel. Soit I un ensemble. Si
(ui)i∈I ∈ EI une famille libre d’éléments de E indexée par I. Soit J un sous
ensemble de I. Alors, la famille (uj)j∈J est libre.
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Propriété 1.3. Soit (E,+, •) un K-espace vectoriel. Soit I un ensemble. Si
(ui)i∈I ∈ EI une famille d’éléments de E indexée par I. Soit σ une bijection de
I dans I. Soit (vi)i∈I ∈ EI la famille d’éléments de E définie par :{

vi
∆
= uσ(i).

Alors, la famille (ui)i∈I est libre si et seulement si la famille (vi)i∈I est libre.

Propriété 1.4. Soit (E,+, •) un K-espace vectoriel. Soit I un ensemble. Si
(ui)i∈I ∈ EI une famille d’éléments de E indexée par I. Soit λ ∈ K tel que
λ 6= 0 et i0 ∈ I un élément de I. Soit (vi)i∈ ∈ EI la famille d’éléments de E
définie par : {

vi0
∆
= λ • ui0

vi
∆
= ui pour i ∈ I \ {i0}.

Alors, la famille (ui)i∈I est libre si et seulement si la famille (vi)i∈I est libre.

Propriété 1.5. Soit (E,+, •) un K-espace vectoriel. Soit I un ensemble. Si
(ui)i∈I ∈ EI une famille d’éléments de E indexée par I. Soient i0 ∈ I et j0 ∈ I
deux éléments de I. Soit (vi)i∈ ∈ EI la famille d’éléments de E définie par :{

vi0
∆
= ui0 + uj0

vi
∆
= ui pour i ∈ I \ {i0}

Alors, la famille (ui)i∈I est libre si et seulement si la famille (vi)i∈I est libre.

Propriété 1.6. Soit (E,+, •) un K-espace vectoriel. Soit I un ensemble. Si
(ui)i∈I ∈ EI une famille d’éléments de E indexée par I. Soit λ ∈ K. Soient
i0 ∈ I et j0 ∈ I deux éléments de I tels que i0 6= j0. Soit (vi)i∈I ∈ EI la famille
d’éléments de E définie par :{

vi0
∆
= ui0 + λ • uj0

vi
∆
= ui pour i ∈ I \ {i0}

Alors, la famille (ui)i∈I est libre si et seulement si la famille (vi)i∈I est libre.

Propriété 1.7. Soient m et n deux entiers positifs dans N. Soit (ui)1≤i≤m ∈
(Kn)m une famille de m vecteurs du K-espace vectoriel (Kn,

.
+,

.·). Si pour tout
i entre 1 et m, il existe une coordonnée ji telle que pour tout indice i′ entre 1
et m, la ji-ième coordonnée de ui′ soit égale à 0 si et seulement si i′ 6= i, alors
la famille (ui)1≤i≤m est libre.

Algorithme 1.1. Soient m et n deux entiers positifs dans N. Soit (ui)1≤i≤n ∈
(Kn)m une famille de m vecteurs de Kn. On note ui,j la j-ième coordonnée du
i-ième vecteur de la famille (ui)1≤i≤m. L’algorithme suivant permet de décider
si (ui)1≤i≤m est libre, ou liée.
Prendre p← 0.
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1. si p = m alors la famille est libre.
2. si p < m et s’il pour tout q entre 1 et n, up+1,q = 0, alors la famille est

liée.
3. sinon, prendre q le plus petit entier tel que up+1,q 6= 0.
4. Multiplier le vecteur up+1 par l’inverse de up+1,q.
5. Soustraire à chaque vecteur up′ pour p′ 6= p le vecteur up+1 multiplié par

up′,q.
6. Prendre p← p+ 1.
7. Retourner à l’étape ??.

Exemple 1.5. On peut utiliser l’algorithme ?? pour montrer que la famille
((1, 1, 0), (−1, 1, 0)) est libre.

Exemple 1.6. On peut utiliser l’algorithme ?? pour montrer que la famille
((1, 0, 1), (−1, 0, 1)) est libre.

Exemple 1.7. On peut utiliser l’algorithme ?? pour montrer que la famille
((1, 1, 0), (−1,−1, 0)) est liée.

2 Familles génératrices
Définition 2.1. Soit (E,+, •) un K-espace vectoriel. Soit I un ensemble. Une
famille (ui)i∈I d’éléments de E est dite génératrice de (E,+, •) si et seulement
si pour tout élément u ∈ E, il existe un sous-ensemble fini J ⊆ I et une famille
de scalaire (λj)j∈J , tels que : ∑

j∈J
λj • uj = u.

Propriété 2.1. Soit (E,+, •) un K-espace vectoriel, soit I un ensemble, et soit
(ui)i∈I ∈ EI une famille d’éléments de E indexée par I. La famille (ui)i∈I est
une famille génératrice de (E,+, •) si et seulement si Vect({ui | i ∈ I}) = E.

Exemple 2.1. Pour tout élément non nul, λ ∈ K \ {0}, la famille (λ) est une
famille génératrice de K-espace vectoriel (K,+, ·).

Exemple 2.2. Si (E,+, •) est un K-espace vectoriel, alors la famille (u)u∈E
de tous les vecteurs de E est une famille génératrice.

Exemple 2.3. La famille ((1, 1, 0), (−1, 1, 0), (1, 1, 1)) est une famille généra-
trice de (R3,

.
+,

.·).

Exemple 2.4. La famille ((1, 1, 0), (−1, 1, 0), (2, 3, 0)) n’est pas une famille gé-
nératrice de (R3,

.
+,

.•).

3



Exemple 2.5. La famille des suites (δk)k∈N n’est pas une famille génératrice
de l’espace des suites à valeur dans R.

Propriété 2.2. Soit n ∈ N un entier naturel. Soit I un ensemble et (ui)i∈I
une famille d’éléments de Kn telle qu’il existe un indice i0 ∈ I tel que pour tout
indice i ∈ I, la coordonnée i0 de ui soit égale à 0. Alors la famille (ui)i∈I n’est
pas génératrice.

Propriété 2.3. Soit m,n ∈ N deux entiers naturels. Soit (ui)1≤i≤m une famille
de m éléments de Kn. On suppose qu’il existe un indice i0 tel que 1 ≤ i0 ≤
min(m − 1, n), et tel que pour tout i entre 1 et i0, la j-ième coordonnée du
vecteur ui vaut 1 si i = j et 0 sinon, et tel que pour tout i > i0 la i0 + 1-ième
coordonnée du vecteur ui vaut 0. Alors la famille (ui)1≤i≤m n’est pas génératrice.

Exemple 2.6. D’après la propriété ??, la famille :
(1, 0, 0, 3)
(0, 1, 0, 2)
(0, 0, 1, 2)
(0, 0, 0, 0)


n’est pas une famille génératrice de (R4,

.
+,

.·).

Exemple 2.7. Soit n ∈ N un entier naturel. Soit (Kn,
.
+,

.·). l’espace vectoriel
des n-uplets de scalaires, muni de l’addition et la multiplication coordonnée par
coordonnée. La famille (δk)1≤k≤n de vecteurs telle que δk a toutes ses coordon-
nées égales à 0, sauf la k-ième coordonnée qui vaut 1 est génératrice.

Propriété 2.4. Soit (E,+, •) un K-espace vectoriel. Soit I un ensemble. Si
(ui)i∈I ∈ EI une famille d’éléments de E indexée par I. Soit J un sous ensemble
de I. Alors, si la famille (uj)j∈J est génératrice de E, alors la famille (ui)i∈I
est génératrice de E.

Propriété 2.5. Soit (E,+, •) un K-espace vectoriel. Soit I un ensemble. Si
(ui)i∈I ∈ EI une famille d’éléments de E indexée par I. Soit σ une bijection de
I dans I. Soit (vi)i∈ ∈ EI la famille d’éléments de E définie par :{

vi
∆
= uσ(i)

Alors, la famille (ui)i∈I est génératrice si et seulement si la famille (vi)i∈I est
génératrice.

Propriété 2.6. Soit (E,+, •) un K-espace vectoriel. Soit I un ensemble. Si
(ui)i∈I ∈ EI une famille d’éléments de E indexée par I. Soit λ ∈ K tel que
λ 6= 0 et i0 ∈ I un élément de I. Soit (vi)i∈ ∈ EI la famille d’éléments de E
définie par : {

vi0
∆
= λ • ui0

vi
∆
= ui pour i ∈ I \ {i0}

Alors, la famille (ui)i∈I est génératrice si et seulement si la famille (vi)i∈I est
génératrice.
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Propriété 2.7. Soit (E,+, •) un K-espace vectoriel. Soit I un ensemble. Si
(ui)i∈I ∈ EI une famille d’éléments de E indexée par I. Soient i0 ∈ I et j0 ∈ I
deux éléments de I. Soit (vi)i∈ ∈ EI la famille d’éléments de E définie par :{

vi0
∆
= ui0 + uj0

vi
∆
= ui pour i ∈ I \ {i0}

Alors, la famille (ui)i∈I est génératrice si et seulement si la famille (vi)i∈I est
génératrice.

Propriété 2.8. Soit (E,+, •) un K-espace vectoriel. Soit I un ensemble. Si
(ui)i∈I ∈ EI une famille d’éléments de E indexée par I. Soit λ ∈ K. Soient
i0 ∈ I et j0 ∈ I deux éléments de I tels que i0 6= j0. Soit (vi)i∈ ∈ EI la famille
d’éléments de E définie par :{

vi0 = ui0 + λ • uj0
vi = ui pour i ∈ I \ {i0}

Alors, la famille (ui)i∈I est génératrice si et seulement si la famille (vi)i∈I est
génératrice.

Algorithme 2.1. Soient m et n deux entiers positifs dans N. Soit (ui)1≤i≤n ∈
(Kn)m une famille de m vecteurs de Kn. On note ui,j la j-ième coordonnée du
i-ième vecteur de la famille (ui)1≤i≤m. L’algorithme suivant permet de décider
si (ui)1≤i≤m est génératrice, ou non.
Prendre p← 0.

1. si p = n alors la famille est génératrice.
2. si p < n et si pour tout k tel que p < k ≤ m, on a : uk,p+1 = 0 alors la

famille n’est pas génératrice.
3. sinon, prendre k le plus petit entier strictement supérieur à p tel que

uk,p+1 6= 0.
4. Multiplier le vecteur uk par l’inverse de uk,p+1.
5. Soustraire à chaque vecteur uk′ pour k′ 6= k le vecteur uk multiplié par

uk,p+1.
6. Permuter le vecteur up+1 et uk.
7. Prendre p← p+ 1.
8. Retourner à l’étape ??.

Exemple 2.8. On peut utiliser l’algorithme ?? pour montrer que la famille
((1, 1, 0), (−1, 1, 0), (1, 1, 1)) est une famille génératrice.

Exemple 2.9. On peut utiliser l’algorithme ?? pour montrer que la famille
((1, 1, 1), (−1, 1,−1), (2, 0, 2)) n’est pas génératrice.
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3 Bases et dimensions
Définition 3.1. Soit (E,+, •) un K-espace vectoriel. On appelle base de E toute
famille d’éléments de E qui est à la fois libre et génératrice de E.

Théorème 3.1. Soit (E,+, •) un K-espace vectoriel. Soit I un ensemble et
(ui)i∈I ∈ EI une famille d’éléments de E indexée par I, tel que (ui)i∈I soit une
base de E.
Alors pour tout vecteur u ∈ E, il existe un unique sous-ensemble J ⊆ I et une
unique famille (λj)j∈J de scalaires non nuls tel que :

u =
∑
j∈J

λj • uj .

Ainsi tout vecteur admet une décomposition unique dans une base.

Exemple 3.1. Tout élément non nul de K est une base du K-espace vectoriel
(K,+, •).

Exemple 3.2. Soit n ∈ N un entier naturel. Soit (δi)1≤i≤n ∈ (Kn)n la famille
de n vecteurs de Kn telle que la j-ième coordonnée du i-ième vecteur soit égale
à 0 si i 6= j et à 1 sinon. Alors (δi)1≤i≤n ∈ (Kn)n est une base de (Kn,

.
+,

.·) (on
dit que c’est la base canonique de Kn).

Exemple 3.3. Soit n un entier et (E,+, •) un K-espace vectoriel. Soit I un
ensemble et (bi)i∈I une base de E. La famille (ei,j)i∈I,1≤j≤n définie par ei,j est
un vecteur de n composantes dont la k-ième composante est égale bi si j = k ou
0E sinon, est une base de (En,

.
+,

.•).

Exemple 3.4. Soit A un ensemble fini et (E,+, •) un K-espace vectoriel. Soit
I un ensemble et (bi)i∈I une base de E. La famille (fi,j)i∈I,j∈A définie par
fi,j(a) = bi si a = j, et fi,j(a) = 0E sinon, est une base de (F(A,E),

.
+,

.•).

Exemple 3.5. La famille des suites (δk)k∈N ∈ (KN)N est une base du K-espace
vectoriel des suites qui stationnent en 0.

Propriété 3.1. Soit (E,+, •) un K-espace vectoriel. Une famille d’éléments de
E est une base de E si et seulement si c’est une famille libre maximale.

Propriété 3.2. Soit (E,+, •) un K-espace vectoriel. Une famille d’éléments de
E est une base de E si et seulement si c’est une famille génératrice minimale.

Propriété 3.3. Soit (E,+, •) un K-espace vectoriel. Soit I un ensemble. Si
(ui)i∈I ∈ EI une famille d’éléments de E indexée par I. Soit σ une bijection de
I dans I. Soit (vi)i∈ ∈ EI la famille d’éléments de E définie par :{

vi = uσ(i)

Alors, la famille (ui)i∈I est une base de E si et seulement si la famille (vi)i∈I
est une base de E.
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Propriété 3.4. Soit (E,+, •) un K-espace vectoriel. Soit I un ensemble. Si
(ui)i∈I ∈ EI une famille d’éléments de E indexée par I. Soit λ ∈ K tel que
λ 6= 0 et i0 ∈ I un élément de I. Soit (vi)i∈ ∈ EI la famille d’éléments de E
définie par : {

vi0 = λ • ui0
vi = ui pour i ∈ I \ {i0}

Alors, la famille (ui)i∈I est une base de E si et seulement si la famille (vi)i∈I
est une base de E.

Propriété 3.5. Soit (E,+, •) un K-espace vectoriel. Soit I un ensemble. Si
(ui)i∈I ∈ EI une famille d’éléments de E indexée par I. Soient i0 ∈ I et j0 ∈ I
deux éléments de I. Soit (vi)i∈ ∈ EI la famille d’éléments de E définie par :{

vi0 = ui0 + uj0
vi = ui pour i ∈ I \ {i0}

Alors, la famille (ui)i∈I est base de E si et seulement si la famille (vi)i∈I est
une base de E.

Propriété 3.6. Soit (E,+, •) un K-espace vectoriel. Soit I un ensemble. Si
(ui)i∈I ∈ EI une famille d’éléments de E indexée par I. Soit λ ∈ K. Soient
i0 ∈ I et j0 ∈ I deux éléments de I tels que i0 6= j0. Soit (vi)i∈ ∈ EI la famille
d’éléments de E définie par :{

vi0 = ui0 + λ • uj0
vi = ui pour i ∈ I \ {i0}

Alors, la famille (ui)i∈I est une base si et seulement si la famille (vi)i∈I est une
base.

Théorème 3.2. Soit (E,+, •) un K-espace vectoriel. Soit J un ensemble fini.
Soit I un sous-ensemble de J . Soit (uj)j∈J une famille d’élément de E, tel que
la famille (ui)i∈I soit une famille libre et la famille (uj)j∈J soit une famille
génératrice de E. Alors il existe un ensemble K tel que I ⊆ K ⊆ J et la famille
(uk)k∈K est une base de E.

Remarque 3.1. Le théorème ?? est aussi valable si la famille génératrice est
infini, si l’on suppose l’axiome du choix (Pour tout ensemble A, il existe une
fonction hA : ℘(A) → A, telle que pour toute partie X ⊆ A, on ait : h(X) ∈
X).

Corollaire 3.1. Soit (E,+, •) un K-espace vectoriel qui admet une famille gé-
nératrice finie. Alors, toute famille libre finie de (E,+, •) s’étend en une base.

Corollaire 3.2. Soit (E,+, •) un K-espace vectoriel. Toute famille génératrice
finie de (E,+, •) contient une base.
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Corollaire 3.3. Soit (E,+, •) un K-espace vectoriel qui admet une famille gé-
nératrice finie. Alors, toute famille libre finie de (E,+, •) s’étend en une base.

Propriété 3.7. Soit (E,+, •) un K-espace vectoriel qui possède une famille
génératrice de n vecteurs, alors toute famille qui possède au moins n+1 éléments
de E est liée.

Théorème 3.3. Soit (E,+, •) un K-espace vectoriel qui admet une famille
génératrice finie. Alors toutes les bases de (E,+, •) ont le même cardinal.

Définition 3.2. Soit (E,+, •) un K-espace vectoriel qui admet une famille géné-
ratrice finie. On dit que (E,+, •) est de dimension finie et on appelle dimension
de (E,+, •) le cardinal des bases de E.

Propriété 3.8. Soit (E,+, •) un K-espace vectoriel de dimension fini égale à
n. Alors toute famille libre de n élément est une base.

Propriété 3.9. Soit (E,+, •) un K-espace vectoriel de dimension fini égale à
n. Alors toute famille génératrice de n élément est une base.

Propriété 3.10. Soit (E,+, •) un K-espace vectoriel. Soit F un sous-espace
vectoriels de (E,+, •). Si E et F sont de dimensions finies et égales. Alors
E = F .

Exemple 3.6. Le sous-espace de (R3,
.
+,

.•) engendré par l’ensemble {(1, 1, 0), (2, 2, 0)}
est dimension fini égal à 1.

Exemple 3.7. Le sous-espace de (R3,
.
+,

.•) engendré par l’ensemble {(1, 1, 0), (2, 1, 0)}
est dimension fini égal à 2.

Algorithme 3.1. Soient n un entier positif dans N. Soit (ui)1≤i≤n ∈ (Kn)n une
famille de n vecteurs de Kn. On note ui,j la j-ième coordonnée du i-ième vecteur
de la famille (ui)1≤i≤n. L’algorithme suivant permet de décider si (ui)1≤i≤n est
libre, ou liée.
Prendre p← 0.

1. si p = n alors la famille est une base.
2. si p < n et si pour tout k tel que p < k ≤ n, on ait uk,p+1 = 0 alors la

famille n’est pas une base.
3. sinon, prendre k le plus petit entier strictement supérieur à p tel que

uk,p+1 6= 0.
4. Multiplier le vecteur uk par l’inverse de uk,p+1.
5. Soustraire à chaque vecteur uk′ pour k′ 6= k le vecteur uk multiplié par

uk,p+1.
6. Permuter le vecteur up+1 et uk.
7. Prendre p← p+ 1.
8. Retourner à l’étape ??.
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Exemple 3.8. On utiliser l’algorithme ?? pour montrer que la famille ((1, 1, 0), (−1, 1, 0), (1, 1, 1))
est une base.

Exemple 3.9. On peut utiliser l’algorithme ?? pour montrer que la famille
((1, 1, 1), (−1, 1,−1), (2, 0, 2)) n’est pas une base.
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