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3. Quaternions et rotations de l’espace

Exercice 3.1 Détermination d’ensembles de quaternions
1. Déterminer le commutant des quaternions, c’est-à-dire l’ensemble des quaternions u tels que

∀w ∈ H, uw = wu.

2. On fixe ici un quaternion pur u non-nul. Déterminer l’ensemble des quaternions purs v tels que
uv = vu.

Exercice 3.2 Forme polaire des quaternions Mettre les quaternions suivants sous forme polaire (i.e.
sous la forme ρeθx avec ρ > 0, x quaternion pur de norme 1 et θ ∈ R).
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Exercice 3.3 Quaternions et rotations Déterminer les rotations qui correspondent aux quaternions
u2 et u4 de l’exercice 3.2.

Exercice 3.4 Détermination de l’axe et de l’angle de produits de rotations Déterminer l’axe et
l’angle des rotations Rθ,−→u ◦Rθ′,−→u ′ dans les cas suivants en utilisant deux méthodes : la première en faisant
le produit de deux quaternions et la deuxième en calculant les matrices de Rθ,−→u et Rθ′,−→u ′ dans la base
canonique. Comparer les deux méthodes.
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Exercices faits en cours et démonstrations des propriétés du cours

Exercice C3.1 Produits de quaternions Mettre les quaternions suivants sous la forme a+ bi+ cj+dk
avec a, b, c, d ∈ R. Donner les parties réelles et pures de ces quaternions.

1. (2− k)(1− 3i+ j + k).
2. (1− i− j)2.

Exercice C3.2 Inverses de quaternions Calculer les conjugués et les inverses des quaternions suivants.
1. 1 + 2i− 2j.
2. (1 + i)(2 + k).

Exercice C3.3 Propriétés de la norme des quaternions Soit u un quaternion.
1. Exprimer ‖u‖2 à l’aide de u et u et démontrer la relation obtenue.
2. En déduire les propriétés sur la norme d’un produit de quaternions et sur l’existence de l’inverse

d’un quaternion.

Exercice C3.4 Forme polaire d’un quaternion Soit u = ρeθx un quaternion mis sous forme polaire.
Montrer que ρ = ‖u‖.

Exercice C3.5 Interprétation du produit scalaire et du produit vectoriel en termes de qua-
ternions Soient −→u et −→v des vecteurs de R3. On note u et v les quaternions associés respectivement aux
vecteurs −→u et −→v . Interpréter Re(uv) et Im(uv) à l’aide des produits scalaire et vectoriel de −→u et −→v .
Démontrer ces interprétations.

Exercice C3.6 Interprétation de la notion de base orthonormée directe à l’aide des qua-
ternions On note (−→u ,−→v ,−→w ) une famille de trois vecteurs de R3. On note u, v et w les quaternions



respectivement associés à −→u , −→v et −→w ). Montrer que la famille (−→u ,−→v ,−→w ) est une base orthonormée de
R3 si et seulement si {

u2 = v2 = w2 = −1
uv = w

.

Montrer aussi que, dans ce cas, vw = u, wu = v, vu = −w, wv = −u et uw = −v.

Exercice C3.7 Représentation des rotations par des quaternions Soit (−→u ,−→v ,−→w ) une base ortho-
normée directe de R3. On note u, v et w les quaternions correspondant respectivement aux vecteurs −→u , −→v
et −→w . On note q un quaternion unitaire qui s’écrit sous forme polaire q = cos( θ2 ) + sin( θ2 )u. On considère
l’application

ϕq : Hpur → Hpur
x 7→ qxq−1

.

Montrer que ϕq est R-linéaire, est bien à valeurs dans Hpur et donner sa matrice dans la base (u, v, w) de
Hpur. Que peut-on dire de cette application ?

Pour aller plus loin

Exercice. Une autre construction matricielle des quaternions
1. On note u = a + bi + cj + dk un quaternion. Déterminer la matrice dans la R-base (1, i, j, k) de

l’application linéaire
H → H
x 7→ ux

.

2. Montrer que l’ensemble Hmat,2 des matrices de la forme déterminée ci-dessus est un sous-espace
vectoriel de M4(R).

3. Construire un isomorphisme ϕ : H→ Hmat,2 de R-espaces vectoriels.
4. Montrer que, pour tous quaternions u et v, ϕ(uv) = ϕ(u)ϕ(v) et ϕ(u) = tϕ(u).
5. En déduire une démonstration des faits suivants :
(a) La multiplication est associative sur H.
(b) Pour tous quaternions u et v, uv = v u.

Exercice. Quaternions et automorphismes orthogonaux de R4 Étant donnés deux quaternions
unitaires q1 et q2, on note

Mq1,q2 : H → H
u 7→ q1uq2

1. Montrer que l’application Mq1,q2 est R-linéaire préserve la norme. Après identification de H avec
R4, en déduire que Mq1,q2 définit un automorphisme orthogonal de R4. On admettra qu’il s’agit
d’un automorphisme orthogonal direct.

2. On veut maintenant montrer que tout automorphisme orthogonal direct de R4 est de cette forme.
Soit f un automorphisme orthogonal direct de R4 ≡ H. Montrer qu’il existe q1 et q2 tels que
Mq1,q2 ◦ f(1) = 1.

3. En se plaçant sur l’orthogonal de 1, en déduire le résultat voulu.


