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Mines Maths 1 PSI 2000 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par David Guéron (Mines de Paris) ; il a été relu par Cyril
Niboyet (Mines de Paris) et Thomas Chomette (ENS Ulm).

L’épreuve porte sur l’étude de certains endomorphismes du corps M des quater-
nions de Hamilton.

Dans la partie préliminaire, on étudie la structure de l’ensemble M. On montre
en particulier que c’est une algèbre sur R. L’ensemble des quaternions est ensuite
doté d’une structure euclidienne (ces résultats sont fournis dans l’énoncé et admis
par les candidats) dans le cadre de laquelle les endomorphismes définis dans la suite
seront étudiés.

La première partie consiste en l’étude de diverses relations entre un élément de M
et des éléments déduits par transposition ou conjugaison. Ces relations permettent de
simplifier les calculs de la deuxième partie. On introduit aussi un groupe de matrices
de M qui agit sur M par l’intermédiaire de l’application

sθ :

{

M −→ M

g 7−→ mθg

Dans la deuxième partie, on s’intéresse à un endomorphisme du sous-espace vec-
toriel de M constitué des matrices symétriques, et qui permet de définir une base
dans laquelle la matrice de l’application sθ s’exprime de manière agréable.
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Indications

Partie Préliminaire

0. Vérifier la stabilité par multiplication uniquement sur des vecteurs de base de
M.

Première partie

I.1 Utiliser le théorème de Cayley-Hamilton pour le calcul de m2.

I.2 Vérifier la propriété pour des vecteurs de base du noyau de l’application trace
et conclure en utilisant la linéarité de l’application produit matriciel.

I.4 Montrer que Re a peut se mettre sous la forme cos θ et utiliser les résultats de
la question I.1.

Deuxième partie

II.1.b Montrer que si lg est nulle, alors g est antisymétrique et conclure en exhibant
une absurdité.

II.2.a Se rappeler que g2 = −I. Utiliser le fait qu’une matrice à la fois symétrique et
antisymétrique est nulle.

II.2.b Utiliser le fait que g = −
t
g et ne pas oublier que v est symétrique.

II.2.c Se servir d’un résultat de la question II.2.a.

II.3.a Calculer les produits scalaires (hi|hj) (i < j) à l’aide de l’endomorphisme
adjoint de lg.

II.3.b Ne pas oublier qu’un espace euclidien de dimension trois peut être muni d’un
produit vectoriel et que la matrice d’une telle application dans une base or-
thonormée est antisymétrique.
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Partie préliminaire

0 L’ensemble M est un espace vectoriel réel

Comme M est un sous-ensemble de M2 (C), qui possède déjà une structure de
R-espace vectoriel, il suffit de vérifier sa stabilité par addition et multiplication par
un réel quelconque λ. À a et b appartenant à C, associons m(a, b) la matrice définie
par :

m(a, b) =

(

a ib

ib a

)

La correspondance ainsi définie de C2 considéré comme R-espace vectoriel de dimen-
sion quatre dans M est clairement linéaire,

∀(a, b, c, d) ∈ C
4, ∀λ ∈ R m(a, b) + λm(c, d) = m(a+ λc, b+ λd)

ce qui montre la stabilité de M. D’autre part, cette application est injective et, par
définition de M, surjective. Elle induit donc une bijection entre R4 et M ce qui
montre que M est de dimension quatre.

On va d’ores et déjà introduire une base de M qui sera très utile par la suite. Les
quatre vecteurs qui la composent sont :

I =

(

1 0
0 1

)

J =

(

i 0
0 −i

)

K =

(

0 i
i 0

)

L =

(

0 −1
1 0

)

Dans cette base m(a, b) se décompose en :

Re a I + Im a J + Re b K+ Im b L

L’intérêt de cette base est que certains sous-espaces vectoriels, dont on se
servira par la suite, s’y expriment simplement. Ainsi, le noyau de l’application
trace est l’espace vectoriel engendré par J, K et L ; l’ensemble des matrices
symétriques est l’espace vectoriel engendré par I, J et K ; enfin, l’ensemble des
matrices antisymétriques est la droite vectorielle engendré par L. On verra
aussi que, pour le produit scalaire défini plus loin, cette base est orthonormale.

On remarque que ces quatre matrices se multiplient particulièrement simplement
entre elles :

J2 = K2 = L2 = −I

JK = −KJ = L KL = −LK = J LJ = −JL = K

En particulier, par bilinéarité du produit matriciel, ces relations montrent que M
est stable par produit matriciel, c’est-à-dire que c’est une R-algèbre.

– L’ensemble G des matrices de M de déterminant 1 est un groupe pour la
multiplication matricielle car il est stable par cette opération (si u et v sont
deux matrices carrées de même taille, alors det(uv) = det u det v) et il est stable
par l’opération d’inversion. En effet si m(a, b) appartient à G, son inverse a pour
déterminant 1, au vu de la relation detm detm−1 = det I = 1, et n’est autre
que la transposée de la comatrice de m qui est m(a,−b).
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– Quant à V, il est aisé de vérifier que c’est un sous-espace vectoriel réel de M.
On a déjà remarqué plus haut que V = Vect (I, J,K).

On peut remarquer que M est stable par conjugaison et par transposition. Par
conséquent, pour m1 et m2 appartenant à M, le produit m1

t
m2 appartient aussi à

M et donc sa trace est réelle. De plus, comme on a m1

tm2 =
t (

m2

tm1

)

et que la

trace est invariante par transposition, l’application (.|.) est symétrique. Pour montrer
que c’est un produit scalaire euclidien, il ne reste plus qu’à montrer qu’elle est définie
positive, ce qui sera fait à la question I.3.

L’application de Mn(C)×Mn(C) dans C qui, à m1 et m2 associe Tr m1

tm2

est le produit scalaire hermitien usuel sur cet espace. Pour ce produit scalaire,
le carré de la norme d’une matrice est la somme des carrés des modules de
ses coefficients.

On peut vérifier très facilement en utilisant la table de multiplication des
vecteurs I, J, K, et L que ces derniers constituent une base orthonormée de
M.

Première partie

I.1 Propriétés élémentaires des matrices de l’espace M

Un bref calcul donne

m+ tm =

(

a+ a ib− ib

ib− ib a+ a

)

= Tr m I

et m
t
m =

(

aa+ bb −iab+ iab

iab− iab aa+ bb

)

= detm I

D’une part, comme det(m) = det(
t
m) (car det(m) est réel), la deuxième relation

montre que m et t
m commutent. D’autre part, cette même égalité montre que

g ∈ G ⇐⇒ g−1 = tg

L’ensemble des éléments de M de trace nulle est l’espace vectoriel engendré par
J, K et L. Soit donc m telle que Tr m = 0. Il existe donc trois réels a, b et c tels que
m = aJ + bK+ cL. On obtient alors :

m = aJ + bK+ cL = −aJ− bK+ cL

et tm = −a tJ−b tK+c tL = −aJ− bK− cL = −m

d’où m = − tm
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