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CCP Maths 2 MP 2002 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Benoît Chevalier (ENS Ulm) ; il a été relu par Vincent
Puyhaubert (ENS Cachan) et David Lecomte (ENS Cachan).

Ce problème présente l’étude de différentes propriétés et caractérisations des al-
gèbres (ensembles qui cumulent les structures d’anneau et d’espace vectoriel), avec
l’exemple du corps des quaternions, vu comme une sous-algèbre de l’algèbre des ma-
trices en dimension 4.

• La première partie traite de l’exemple d’une sous-algèbre A de M2(R)
engendrée par un élément. On voit que suivant le déterminant et la trace de cet
élément, A peut être un corps ou au contraire n’être même pas
intègre.

• La deuxième partie généralise l’exemple précédent en montrant que toute
algèbre de dimension finie n peut être considérée comme une sous-algèbre de
Mn(R), puis analyse quelles propriétés simples permettent de savoir si une telle
sous-algèbre est un corps.

• La troisième partie choisit un exemple plus élaboré, le corps non commutatif
des quaternions, qui est explicitement construit et dont on exhibe les inverses.

• Dans la quatrième partie, la plus difficile et la plus intéressante, on étudie
les automorphismes d’algèbre du corps des quaternions (c’est-à-dire les auto-
morphismes de corps qui fixent les scalaires), avec une approche géométrique
euclidienne, et l’on montre en définitive après l’étude d’un certain nombre de
cas qu’il s’agit des automorphismes intérieurs.

Ce problème n’est pas difficile, si l’on excepte la fin de la quatrième partie ;
il est très bien conçu et permet de réviser des notions classiques telles que les al-
gèbres et les corps, tout en introduisant différents exemples qui peuvent se révéler
utiles dans le cadre des exercices d’oral.
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Indications

Première partie

I.1 Utiliser le théorème de Cayley-Hamilton.

I.5 Un corps est nécessairement un anneau intègre.

I.7 La matrice ne peut avoir une unique valeur propre car on a supposé que ce
n’était pas une matrice scalaire.

Deuxième partie

II.4.a Utiliser l’élément A− λIn, après avoir vérifié qu’il était bien dans A.

II.4.c Utiliser le fait que, φA étant surjective, l’élément In possède un antécédent.

Troisième partie

III.1 Utiliser le déterminant.

Quatrième partie

IV.4 Utiliser la question IV.3 pour caractériser les quaternions et la question IV.2
pour calculer leur norme.

IV.5.a Dans le cas M = −N, chercher une matrice telle que PM = MP à l’aide de la
caractérisation obtenue à la question IV.2.

IV.5.b Utiliser ||M|| = ||N|| puis prendre P = MN− ||M||2I4.

IV.6 Revenir aux notations explicites du type M = aA+bB+cC et calculer Q sous
cette forme.

IV.7 Suivre scrupuleusement toutes les indications de l’énoncé, puis utiliser le fait
que si φ(B) = P−1BP, et P = αI4 + Q, on peut s’arranger pour que Q soit
colinéaire (et donc commute) à A. Dans le cas φ(B) = −B, on pourra même
prendre Q = A. Enfin, le cas φ(A) 6= A se ramène à φ(A) = A par composition
avec une application de la forme X 7−→ T−1XT.
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I. Étude d’un exemple

I.1 Soit A une matrice de M2(R). Posons :

A =

(
a b
c d

)

Calculons le polynôme caractéristique de A :
∣
∣
∣
∣

a−X b
c d−X

∣
∣
∣
∣
= (a−X)(d −X)− bc

= X2 − (a+ d)X + (ad− bc)
∣
∣
∣
∣

a−X b
c d−X

∣
∣
∣
∣
= X2 − Tr (A)X + det(A)

En fait, pour toute matrice A en dimension n, le polynôme caractéristique
de A est égal à (−X)n + (−X)n−1 Tr (A) + . . .+det(A). Ceci relève du cours
de première année.

On sait que le polynôme caractéristique de la matrice A est un polynôme annu-
lateur de A (théorème de Cayley-Hamilton), donc on peut conclure :

A2 − Tr (A)A + det(A)I2 = 0

I.2 Posons

A = {M ∈ M2(R) | ∃ (a, b) ∈ R2 M = aI2 + bA}

A est un espace vectoriel, plus précisément le sous-espace vectoriel de M2(R)
engendré par ses éléments I2 et A.

I2 et A ne sont pas colinéaires comme éléments de M2(R) car, par hypothèse,
A n’est pas une matrice scalaire. Donc A, sous-espace vectoriel de M2(R), est de
dimension 2 et par construction on en obtient une base en prenant (I2,A).

Pour que A soit une sous-algèbre, puisque l’on sait déjà que c’est un sous-espace
vectoriel, il suffit de vérifier que I2 ∈ A (immédiat car I2 = 1× I2 + 0× A) et que le
produit de deux éléments de A est aussi dans A. Mais :

(aI2 + bA)(cI2 + dA) = acI2 + (ad+ bc)A + bdA2

et en utilisant le résultat de la question I.1 sous la forme

A2 = Tr (A)A− det(A)I2

on trouve finalement

(aI2 + bA)(cI2 + dA) = (ac− bd det(A)) I2 + (ad+ bc+ bdTr (A)) A

qui est une combinaison linéaire de I2 et A ; donc le produit est dans A.
Ceci démontre que A est stable par produit matriciel, et conclut la preuve :

A est une sous-algèbre de dimension 2 de M2(R).

I.3 Considérons un élément quelconque de A noté B = aI2 + bA. Le calcul du carré
de B est un cas particulier du calcul du produit effectué à la question I.2 :

B2 = (a2 − b2 det(A))I2 + (2ab+ b2 Tr (A))A
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On veut connaître les conditions auxquelles on peut avoir B2 = −I2. Comme la
famille (I2,A) est libre, ceci revient à résoudre le système :

{
a2 − b2 det(A) = −1
2ab+ b2 Tr (A) = 0

Pour avoir l’égalité dans la seconde équation, il faut soit b = 0, mais dans ce cas
la première équation devient a2 = −1 qui n’a pas de solution réelle, soit b 6= 0 et
2a = −bTr (A). La première équation devient alors

b2(Tr A)2 − 4b2 det(A) = −4

Pour qu’il y ait une solution réelle, il est donc nécessaire que

(Tr A)2 < 4 det(A)

Réciproquement, si cette inégalité est vérifiée, en posant

b =

√
4

(Tr A)2 − 4 det(A)
et a =

−1

2
bTr (A)

on a bien B2 = −I2.

En faisant le calcul jusqu’au bout, on ne trouve bien sûr pas une unique
solution mais un couple de solutions opposées B et −B.

I.4 A étant de dimension 2, B et I2 forment une base de A dès lors que c’est une
famille libre.

Soit kB+ sI2 = 0 une relation de dépendance linéaire réelle. Alors,

kB = −sI2

d’où k2B2

︸ ︷︷ ︸

=−k2I2

= s2I2

et s2 = −k2

Comme s et k sont réels, ils sont alors nécessairement nuls. Par suite,

(B, I2) est une base de A.

On peut définir une application linéaire f de A dans C en envoyant la base (I2,B)
sur (1, i) (c’est-à-dire que I2 est envoyé sur le nombre complexe 1, et B sur le nombre
complexe i). f est par construction un isomorphisme d’espaces vectoriels (puisqu’elle
envoie une base sur une base). Pour que ce soit un isomorphisme d’algèbre, il suffit
de vérifier qu’il s’agit bien d’un morphisme d’algèbre, et comme par construction
f(I2) = 1, il ne reste qu’à vérifier que f est compatible avec le produit : d’une part,

f((aI2 + bB) · (cI2 + dB)) = f(acI2 + (ad+ bc)B + dbB2)

= f((ac− db)I2 + (ad+ bc)B)

= (ac− db)f(I2) + (ad+ bc)f(B)

f((aI2 + bB) · (cI2 + dB)) = (ac− db) + i(ad+ bc)

et d’autre part,
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