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Chapitre 1

Géométrie vectorielle euclidienne du plan et

de l'espace

1.1 Produit scalaire et norme

Lorsque l'on �xe une base du plan, chaque vecteur est déterminé par ses deux coordonnées x et
y dans cette base. C'est pourquoi on va identi�er l'ensemble des vecteurs du plan avec l'espace R2.

On notera alors ses coordonnées dans la base canonique sous forme d'une matrice colonne

(
x
y

)
.

De la même manière, on identi�e l'ensemble des vecteurs de l'espace tridimensionnel avec R3 et
notera les coordonnées d'un vecteur de l'espace dans la base canonique sous forme d'une matrice
colonne. Lorsque l'on parlera de coordonnées d'un vecteur sans mentionner de base, il s'agira des
coordonnées du vecteur dans la base canonique.

Étant donnés deux vecteurs u et u′ du plan de coordonnées respectives

(
x
y

)
et

(
x′

y′

)
, on dé�nit

leur produit scalaire par
< u, u′ >= xx′ + yy′.

De même, étant donnés deux vecteurs u et u′ de R3 de coordonnées respectives



x
y
z


 et



x′

y′

z′


,

on dé�nit leur produit scalaire par

< u, u′ >= xx′ + yy′ + zz′.

La plupart des énoncés qui vont suivre sont aussi bien valables dans le cas de vecteurs de R2

que de vecteurs de R3. On désignera donc par vecteurs des éléments de R2 ou de R3.

La proposition suivante se déduit immédiatement de la dé�nition du produit scalaire.

Proposition 1.1.1 (Propriétés du produit scalaire). Le produit scalaire est
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1. bilinéaire : pour tous vecteurs u, v, u′, v′ et tout réel λ, on a < u+λv, u′ >=< u, u′ > +λ <
v, u′ > et < u, u′ + λv′ >=< u, u′ > +λ < u, v′ > .

2. symétrique : pour tous vecteurs u et v, < u, v >=< v, u >.

3. dé�ni positif : pour tout vecteur u, < u, u >≥ 0 et < u, u >= 0 si et seulement si u = 0.

u

v

u

v

Figure 1.1 � Vecteurs orthogonaux dans le plan et dans l'espace

Deux vecteurs u et v sont dits orthogonaux (et on note u ⊥ v) si < u, v >= 0. Intuitivement,
deux vecteurs sont orthogonaux s'ils forment un angle droit (voir �gure 1.1). La notion d'angle
ne sera pas dé�nie dans ce cours mais le lecteur en a déjà une intuition via les cours des années
précédentes.

u =

(
x
y

)
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‖u‖ =
√

x2 + y2 + z2

Figure 1.2 � Norme d'un vecteur

Comme le produit scalaire est dé�ni positif, on peut associer à tout vecteur u sa norme eucli-

dienne dé�nie par ‖u‖ = √< u, u >. Pour un vecteur u de R2 de coordonnées

(
x
y

)
, cette norme

vaut
√
x2 + y2. Pour un vecteur u de R3 de coordonnées



x
y
z


, ‖u‖ =

√
x2 + y2 + z3. Si le lecteur

se souvient du théorème de Pythagore vu dans les classes antérieures, il comprendra pourquoi cette
quantité représente la longueur du vecteur u (voir �gure 1.2). En e�et, si u a pour coordonnées(
x
y

)
, alors u = xi+ yj, où (i, j) est la base canonique de R2. Les vecteurs i et j sont orthogonaux,

d'où on retrouve ‖u‖2 = x2 + y2. L'exercice suivant permet de se familiariser avec les propriétés du
produit scalaire et démontre le théorème de Pythagore.

Exercice C1.1 Théorème de Pythagore et formules.

1. Montrer que, pour tous vecteurs u et v de R3, ‖u+ v‖2 − ‖u− v‖2 = 4 < u, v > .

2. (Théorème de Pythagore) Montrer que deux vecteurs u et v de R3 sont orthogonaux si et
seulement si ‖u+ v‖2 = ‖u‖2 + ‖v‖2.
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Soit A un sous-ensemble de R3 (respectivement de R2). L'orthogonal de A, noté A⊥, est l'en-
semble des vecteurs qui sont orthogonaux à tous les vecteurs de A. Autrement dit,

A⊥ = {u,∀a ∈ A,< a, u >= 0} .

Proposition 1.1.2. L'ensemble A⊥ est un sous-espace vectoriel de R3 (respectivement de R2).

L'exercice 1.2 de TD donne des exemples de calcul d'orthogonal et l'exercice C1.2 démontre la
proposition ci-dessus.

L'inégalité suivante est fondamentale.

Proposition 1.1.3 (Inégalité de Cauchy-Schwarz). Soient u et v des vecteurs. Alors

|< u, v >| ≤ ‖u‖ ‖v‖ .

De plus, on a égalité dans la précédente inégalité si et seulement si la famille (u, v) est liée (ou,
autrement dit, les vecteurs u et v sont colinéaires).

Démonstration. Le cas où v = 0 est clair (que ce soit l'inégalité ou le cas d'égalité). Dans ce qui suit, on suppose que v 6= 0.

Remarquons que pour tout réel t, par positivité du produit scalaire, ‖u+ tv‖2 =< u+ tv, u+ tv >≥ 0.
Or, par bilinéarité du produit scalaire, ‖u+ tv‖2 = ‖v‖2 t2 + 2t < u, v > + ‖u‖2. Le discriminant ∆ du polynôme en t ‖v‖2 t2 + 2t <
u, v > + ‖u‖2 est donc négatif ou nul :

∆ = 4 < u, v >2 −4 ‖u‖2 ‖v‖2 ≤ 0.

Ainsi, comme la fonction racine carrée est croissante, | < u, v > | ≤ ‖u‖ ‖v‖.

On a égalité dans l'inégalité de Cauchy Schwarz si et seulement si le discriminant ∆ est nul, c'est-à-dire que le polynôme en t
‖v‖2 t2 +2t < u, v > + ‖u‖2 = ‖u+ tv‖2 a une racine réelle t0. Cela revient à dire qu'il existe un réel t0 tel que u+ t0v = 0, ou autrement
dit, comme v 6= 0, que la famille (u, v) est liée.

La proposition suivante est une conséquence de l'inégalité de Cauchy-Schwarz.

Proposition 1.1.4 (Inégalité triangulaire). Soient u et v des vecteurs. On a ‖u+ v‖ ≤ ‖u‖+‖v‖.
On a égalité dans la précédente inégalité si et seulement si u et v sont colinéaires de même sens.

Démonstration. On a
‖u+ v‖2 = ‖u‖2 + ‖v‖2 + 2 < u, v >

≤ ‖u‖2 + ‖v‖2 + 2| < u, v > |
≤ ‖u‖2 + ‖v‖2 + 2 ‖u‖ ‖v‖ = (‖u‖+ ‖u‖)2,

où la deuxième inégalité ci-dessus est due à l'inégalité de Cauchy-Schwarz. En utilisant la croissance de la fonction racine carrée et comme
‖u‖+ ‖u‖ ≥ 0 et ‖u+ v‖ ≥ 0, on obtient l'inégalité triangulaire.

On a égalité si et seulement si toutes les inégalités ci-dessus sont des égalités, c'est-à-dire que < u, v >= | < u, v > | et | < u, v >
| = ‖u‖ ‖v‖. La deuxième égalité correspond au cas d'égalité dans l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Ainsi, on a égalité si et seulement si u
et v sont colinéaires et < u, v >≥ 0, ce qui signi�e que u et v sont colinéaires de même sens.

u

v

u+ v

Figure 1.3 � Inégalité triangulaire
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Le nom de cette inégalité provient de la �gure 1.3 qui est en forme de triangle. Sur cette �gure,
la longueur du vecteur u + v est plus petite que la somme des longueurs de u et de v. On peut
aussi voir que le cas d'égalité est réalisé uniquement lorsque ce triangle est un triangle plat et que
les vecteurs u et v vont dans le même sens, ce qui est la conclusion de la proposition ci-dessus.

1.2 Bases orthonormées

Une famille orthonormée est une famille de vecteurs de norme 1 qui sont deux à deux orthogo-
naux.

L'exercice C1.3. permet de se familiariser avec cette notion et donne des exemples et contre-
exemples de familles orthonormées.

u
v

u

v

w

Figure 1.4 � Une base orthonormée du plan et une base orthonormée de l'espace

Une base orthonormée d'un espace vectoriel V de dimension k (avec 1 ≤ k ≤ 3) est une famille
orthonormée constituée de k vecteurs de V .

Proposition 1.2.1 (Propriétés des familles orthonormées). 1. Une famille orthonormée est
une famille libre.

2. Une base orthonormée d'un espace vectoriel V est une base de V .

3. Si la famille (ei)1≤i≤k est une base orthonormée de V , et si x est un vecteur de V , alors la
famille des coordonnées de x dans la base (ei)1≤i≤k est (< x, ei >)1≤i≤k.

4. En�n, si x =
∑k

i=1 xiei et y =
∑k

i=1 yiei, alors < x, y >=
∑k

i=1 xiyi.

En particulier, les coordonnées d'un vecteur sont bien plus simples à calculer dans une base
orthonormée d'après les formules précédentes. Ceci est illustré dans l'exercice 1.2. La proposition
ci-dessus est démontrée à l'occasion de l'exercice C1.4. Noter que le deuxième point est une consé-
quence immédiate du premier point : une base orthonormée est une famille libre constituée de k
vecteurs dans un espace vectoriel de dimension k. C'est donc une base de V .

Procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt : Si l'on dispose d'une base (u, v) de notre
espace vectoriel V , le procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt permet de construire une
base orthonormée (e1, e2) de V . Le premier vecteur de notre base doit avoir une norme égale à
1. On prend donc e1 = 1

‖u‖ .u qui est un vecteur de norme 1. On pose alors e′2 = v + λ.e1 et on

détermine le réel λ de sorte que < e1, e
′
2 >= 0. Il su�t ensuite de poser e2 = 1

‖e′2‖ .e
′
2 pour obtenir

un vecteur de norme 1. La famille (e1, e2) que l'on obtient est alors une base orthonormée de V .

L'exercice C1.5 constitue une application basique du procédé d'othonormalisation.
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La proposition suivante nous sera très utile par la suite et permet de dé�nir les projections
orthogonales. Elle est illustrée par la �gure 1.5.

V

x

y

z

Figure 1.5 � Ilustration de la proposition 1.2.2

Proposition 1.2.2 (Supplémentaire orthogonal). Soit V un sous-espace vectoriel de R3 (ou R2).
Pour tout vecteur x de R3 (ou R2), il existe un unique couple de vecteurs (y, z), avec y ∈ V et
z ∈ V ⊥ tels que

x = y + z.

Le vecteur y = pV (x) est alors appelée la projection orthogonale de x sur V . Si, de plus, (ei)1≤i≤k

est une base orthonormée de V , alors pV (x) = y =
∑k

i=1 < ei, x > ei.

L'espace vectoriel V ⊥ est appelé le supplémentaire orthogonal de V . Dans l'exercice 1.3, on
calcule les matrices quelques projections orthogonales.

Démonstration dans le cas où V est un plan dans l'espace R3. On note (e1, e2) une base orthonormée du plan
V .

Existence. On pose y =< e1, x > e1+ < e2, x > e2 et z = x − y. Comme V est un sous-espace vectoriel de R3, le vecteur y
appartient à V . Par construction, x = y+ z. Il reste donc à démontrer que le vecteur z appartient à V ⊥. Soit v = λ1e1 +λ2e2 un vecteur
de V décomposé suivant la base (e1, e2). On a

< z, v >= λ1 < z, e1 > +λ2 < z, e2 > .

Or
< z, e1 > = < x, e1 > − < y, e1 >

= < x, e1 > − < e1, x > ‖e1‖2− < e2, x >< e2, e1 >
= < x, e1 > − < e1, x > .1− < e2, x > .0
= 0

car (e1, e2) est une base orthonormée. De même, on démontre que < z, e2 >= 0. On en déduit que < z, v >= 0. Le vecteur v ayant été
pris quelconque dans l'espace V , on en déduit que z appartient à V ⊥.

Unicité. Supposons qu'il existe deux couples (y, z) et (y′, z′) tels que x = y+ z = y′ + z′ où les vecteurs y et y′ appartiennent à V
et les vecteurs z et z′ appartiennent à V ⊥. Alors y − y′ = z − z′. Or le vecteur y − y′ appartient à V car V est un sous-espace vectoriel
de R3 et le vecteur z − z′ appartient à V ⊥ car on a vu précédemment que V ⊥ était un sous-espace vectoriel de R3. Ainsi, par dé�nition
de V ⊥, < z− z′, y− y′ >= 0. Par conséquent ‖y − y′‖2 = 0 donc le vecteur y− y′ est nul et y = y′. On en déduit que z− z′ = 0 et donc
que z = z′, d'où l'unicité.

La formule pour la projection orthogonale découle de la formule utilisée dans la partie existence de cette démonstration.
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1.3 Déterminant et orientation

1.3.1 Déterminant en dimension 2

Le déterminant de deux vecteurs u et v du plan de coordonnées respectives

(
x
y

)
et

(
x′

y′

)
(dans

la base canonique) est le nombre réel

det(u, v) =

∣∣∣∣
x x′

y y′

∣∣∣∣ = xy′ − yx′.

u

v

Aire = det(u, v)

Figure 1.6 � Interprétation géométrique du déterminant

Si l'on calcule l'aire du parallélogramme dé�ni par les vecteurs u et v, alors on peut démontrer
que l'aire de ce parallélogramme est |det(u, v)|, ce qui rend cette quantité plus géométrique (voir
�gure 1.6). Cette quantité s'interprète donc comme une aire orientée (c'est-à-dire avec un signe
positif ou négatif).

Les propriétés suivantes du déterminant découlent directement de la dé�nition de celui-ci.

Proposition 1.3.1 (Propriétés du déterminant en dimension 2). Le déterminant est :

1. bilinéaire : pour tous vecteurs u, u′, v et v′ de R2 et tout scalaire réel λ, det(u + λu′, v) =
det(u, v) + λdet(u′, v) et det(u, v + λv′) = det(u, v) + λdet(u, v′).

2. antisymétrique : pour tous vecteurs u et v de R2, det(u, v) = −det(v, u).
3. alterné : pour tout vecteur u de R2, det(u, u) = 0.

La principale utilité du déterminant est la proposition suivante, qui est démontrée dans l'exercice
C1.7.

Proposition 1.3.2 (Déterminant et bases de R2). Une famille (u, v) de vecteurs de R2 est une
base si et seulement si det(u, v) 6= 0.

Cette proposition s'interprète bien géométriquement : si le parallélogramme formé par u et v a
une aire non-nulle, alors (u, v) constitue une base. Autrement dit, cette aire est nulle si et seulement
si le parallélogramme formé par u et v est dégénéré (inclus dans une droite), ce qui signi�e que u
et v sont colinéaires.

La proposition ci-dessus permet de distinguer deux types de base de R2. Une base (u, v) de R2

sera dite directe si det(u, v) > 0 et indirecte si det(u, v) < 0. Intuitivement, une base est directe si
l'on tourne dans le sens direct (le sens contraire des aiguilles d'une montre) pour aller de u vers v
en faisant moins d'un demi-tour. Elle est indirecte sinon.
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1.3.2 Déterminant en dimension 3

Le déterminant de trois vecteurs u, v et w de R3 de coordonnées respectives



x
y
z


,



x′

y′

z′


 et



x′′

y′′

z′′


 (dans la base canonique) est le nombre réel

det(u, v, w) =

∣∣∣∣∣∣

x x′ x′′

y y′ y′′

z z′ z′′

∣∣∣∣∣∣

= x

∣∣∣∣
y′ y′′

z′ z′′

∣∣∣∣− y
∣∣∣∣
x′ x′′

z′ z′′

∣∣∣∣+ z

∣∣∣∣
x′ x′′

y′ y′′

∣∣∣∣
= xy′z′′ − xz′y′′ − yx′z′′ + yz′x′′ + zx′y′′ − zy′x′′.

La première formule donnée ci-dessus s'appelle le développement du déterminant par rapport à
la première colonne. On peut développer un déterminant par rapport à n'importe quelle ligne ou
colonne pourvu que le signe devant chaque terme soit cohérent avec le tableau suivant

∣∣∣∣∣∣

+ − +
− + −
+ − +

∣∣∣∣∣∣
.

Par exemple , voici un développement par rapport à la deuxième ligne (le signe devant chaque
terme étant déterminé par le tableau ci-dessus) :

∣∣∣∣∣∣

x x′ x′′

y y′ y′′

z z′ z′′

∣∣∣∣∣∣
= −y

∣∣∣∣
x′ x′′

z′ z′′

∣∣∣∣+ y′
∣∣∣∣
x x′′

z z′′

∣∣∣∣− y′′
∣∣∣∣
x x′

z z′

∣∣∣∣ .

Le déterminant de trois vecteurs dans R3 s'interprète géométriquement de la manière suivante :
|det(u, v, w)| est le volume du parallélépipède formé par u, v et w.

Le déterminant de trois vecteurs de R3 véri�e des proriétés analogues au déterminant dans le
plan.

Proposition 1.3.3 (Propriétés du déterminant en dimension 3). Le déterminant est

1. trilinéaire : pour tous vecteurs u, v et w de R3, les applications u′ 7→ det(u′, v, w), v′ 7→
det(u, v′, w) et w′ 7→ det(u, v, w′) sont linéaires.

2. antisymétrique : pour tous vecteurs u, v et w de R3, det(u, v, w) = −det(v, u, w) =
−det(w, v, u) = −det(u,w, v).

3. alterné : pour tous vecteurs u et v de R3, det(u, u, v) = det(u, v, u) = det(v, u, u) = 0.

Là encore, l'un des principaux intérêts du déterminant (pour nous) est la propriété suivante
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Proposition 1.3.4 (Déterminant et bases de R3). Une famille (u, v, w) de vecteurs de R3 est une
base si et seulement si det(u, v, w) 6= 0.

Cette proposition s'interprète géométriquement en voyant que le déterminant de trois vecteurs
est nul si et seulement si le parallélépipède formé par ces trois vecteurs est de volume nul donc
dégénéré (inclus dans un plan), ce qui équivaut à dire que les trois vecteurs sont inclus dans le
même plan : la famille est liée.

Là encore, on dit qu'une base (u, v, w) est directe si det(u, v, w) > 0 et indirecte si det(u, v, w) <
0. Dans l'exercice C1.6, on verra des exemples de bases directes et indirectes.

1.4 Produit vectoriel

Le produit vectoriel de deux vecteurs u et v de l'espace R3 de coordonnées respectives



x
y
z


 et



x′

y′

z′


 est le vecteur de R3 noté u ∧ v de coordonnées




∣∣∣∣
y y′

z z′

∣∣∣∣∣∣∣∣
z z′

x x′

∣∣∣∣∣∣∣∣
x x′

y y′

∣∣∣∣




=



yz′ − y′z
zx′ − z′x
xy′ − x′y


 .

L'intérêt de cette dé�nition apparaîtra par la suite. Signalons tout de même que ce vecteur est
orthogonal à u et à v. La propriété suivante découle de la dé�nition du produit vectoriel.

Proposition 1.4.1 (Propriétés algébriques du produit vectoriel). Le produit vectoriel est :

1. bilinéaire : pour tous vecteurs u, v, u′, v′ et pour tout scalaire réel λ, (u + λu′) ∧ v =
u ∧ v + λu′ ∧ v et u ∧ (v + λv′) = u ∧ v + λu ∧ v′.

2. alterné : pour tout vecteur u, u ∧ u = 0.

3. antisymétrique : pour tous vecteurs u et v, u ∧ v = −v ∧ u.

Les propositions qui vont suivre résument les propriétés les plus intéressantes du produit vec-
toriel.

Proposition 1.4.2 (Produit vectoriel et orthogonalité). Pour tous vecteurs u et v de R3, le vecteur
u ∧ v est orthogonal à u et à v.

Cette proposition est illustrée par l'exercice C1.8.

La proposition suivante nous sera particulièrement utile pour compléter une famille orthonormée
en une base orthonormée directe (voir exercice 1.6).
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Proposition 1.4.3 (Produit vectoriel et bases orthonormées). Soit (e1, e2) une famille orthonormée
de vecteurs de R3. Alors (e1, e2, e1 ∧ e2) est une base orthonormée directe de R3.

Les deux propositions ci-dessus seront démontrées lors de l'exercice C.1.9. Signalons une pro-
priété importante du produit vectoriel.

La proposition suivante constitue une réciproque de la proposition ci-dessus.

Proposition 1.4.4 (Produit vectoriel et bases orthonormées). Soit (e1, e2) une famille orthonormée
de vecteurs de R3 et soit w un vecteur de R3. Si (e1, e2, w) est une base orthonormée directe de R3

alors w = e1 ∧ e2.

Démonstration. Supposons que (e1, e2, w) soit une base orthonormée directe. Notons e3 = e1 ∧ e2. D'après la proposition 1.4.3, la
famille e = (e1, e2, e3) est une base orthonormée directe de R3. Ainsi, les coordonnées de w dans la base e sont (< w, e1 >,< w, e2 >,<
w, e3 >). Les deux premières coordonnées sont donc nulles, c'est-à-dire que le vecteur w appartient à la droite engendrée par e3. Comme
le vecteur w a pour norme 1 alors w = e3 ou w = −e3. Mais det(e1, e2,−e3) = − det(e1, e2, e3) < 0 donc la base (e1, e2,−e3) n'est pas
directe. Nécessairement w = e3 = e1 ∧ e2.

Terminons avec une dernière propriété importante du produit vectoriel.

Proposition 1.4.5 (Produit vectoriel et liberté). Soient u et v, deux vecteurs de R3.
La famille (u, v) est libre si et seulement si u ∧ v 6= 0.

Démonstration. Supposons la famille (u, v) liée. D'après l'exercice C1.9, pour tout vecteur w de l'espace R3,

det(u, v, w) =< u ∧ v, w > .

Comme la famille (u, v) est liée, alors, pour tout vecteur w, la famille (u, v, w) est liée donc le déterminant ci-dessus s'annule. En posant
w = u ∧ v, on obtient que la norme du produit vectoriel u ∧ v est nul donc u ∧ v = 0.

Réciproquement, supposons que u ∧ v = 0 et montrons que la famille (u, v) est liée. Posons

u =

xy
z

 et v =

x′y′
z′

 .

Si l'un des deux vecteurs u ou v est nul alors, la famille (u, v) est liée. Sinon, u 6= 0, c'est-à-dire que x 6= 0 ou y 6= 0 ou z 6= 0.

Supposons que x 6= 0 (les cas où y 6= 0 ou z 6= 0 sont analogues). Comme u ∧ v = 0 alors zx′ − xz′ = 0 et xy′ − yx′ = 0 donc

z′ = x′

x
z et y′ = x′

x
y. Par conséquent v = x′

x
u et la famille (u, v) est liée.
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Chapitre 2

Automorphismes orthogonaux du plan et de

l'espace

2.1 Généralités

On �xe un entier d qui vaut 2 ou 3.

Dé�nition 2.1.1 (Automorphisme orthogonal). Un automorphisme orthogonal de Rd est une
application linéaire f : Rd → Rd qui préserve le produit scalaire : pour tous vecteurs u et v,
< f(u), f(v) >=< u, v >.

Intuitivement, un automorphisme orthogonal est une transformation linéaire qui conserve les
angles et qui conserve les longueurs. Le but de ce chapitre est de déterminer à quoi ressemble un
automorphisme orthogonal du plan ou de l'espace.

L'exercice C2.1 donne un premier exemple d'automorphisme orthogonal.

Commençons par une première propriété des automorphismes orthogonaux.

Proposition 2.1.2 (Composée d'automorphismes orthogonaux). Si f et g sont des automor-
phismes orthogonaux alors f ◦ g est un automorphisme orthogonal. De plus, si f est un auto-
morphisme orthogonal, alors f est inversible et f−1 est un automorphisme orthogonal.

Démonstration. Soient u et v, des vecteurs de R3. On a

< f ◦ g(u), f ◦ g(v) > = < f(g(u)), f(g(v)) >
= < g(u), g(v) >
= < u, v >

car f et g sont des automorphismes orthogonaux. Par conséquent f ◦ g est un automorphisme orthogonal.

Pour montrer que f est inversible, comme les espaces de départ et d'arrivée de f ont même dimension, il su�t de démontrer que le
noyau Ker(f) est réduit au vecteur nul.

Soit u un vecteur de Ker(f). Alors 0 = ‖f(u)‖2 =< f(u), f(u) >=< u, u >= ‖u‖2 donc u = 0 et f est un isomorphisme. De plus

< f−1(u), f−1(v) > = < f(f−1(u)), f(f−1(v)) >
= < u, v >

10



car f est un automorphisme orthogonal. Ainsi, l'application f−1 est un automorphisme orthogonal.

Avant de donner des exemples d'automorphismes orthogonaux, nous avons besoin de voir les
propriétés des matrices des automorphismes orthogonaux. C'est ce que nous faisons dans la section
qui suit.

2.2 Matrices orthogonales et automorphismes orthogonaux

Si A est une matrice, on note tA la transposée de A.

Dé�nition 2.2.1 (Matrice orthogonale). Une matrice carrée M est dite orthogonale si la matrice
tMM est la matrice identité.

Les deux propositions suivantes précisent des propriétés des matrices orthogonales. Elles sont
essentiellement démontrées à l'occasion de l'exercice C2.2, dans le cas d = 2. On rappelle que le
déterminant d'une matrice est le déterminant de la famille des vecteurs colonnes de cette matrice.

Proposition 2.2.2 (Déterminant d'une matrice orthogonale). Une matrice orthogonale a pour
déterminant 1 ou −1.
Proposition 2.2.3 (Caractérisation des matrices orthogonales). Une matrice M carrée d × d est
orthogonale si et seulement si l'une des conditions suivantes est véri�ée.

1. La famille des vecteurs colonnes de M forme une base orthonormée de Rd (après identi�ca-
tion de Rd avec l'espace vectoriel des vecteurs colonnes).

2. La famille des vecteurs lignes de M forme une base orthonormée de Rd.

Signalons la propriété suivante qui nous sera utile dans les exercices.

Proposition 2.2.4. Une matrice de passage d'une base orthonormée vers une autre base ortho-
normée de Rd est orthogonale.

Démonstration en dimension d=2. Notons (u1, u2) et (v1, v2) deux bases orthonormées de R2. On note

M =

(
a b
c d

)
la matrice de passage de la base (u1, u2) vers la base (v1, v2). Par dé�nition

v1 = au1 + cu2
v2 = bu1 + du2

.

De plus

tMM =

(
a2 + c2 ab+ cd
ab+ cd b2 + d2

)
.

Comme les base (u1, u2) et (v1, v2) sont orthonormées, alors

1 = ‖v1‖2 = a2 + c21 = ‖v2‖2 = b2 + d20 =< v1, v2 >= ab+ cd

d'où tMM = I2 et la matrice M est orthogonale.
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Si l'on s'intéresse aux matrices orthogonales, c'est parce que ce sont les matrices des automor-
phismes orthogonaux dans une base orthonormée, comme le stipule la proposition suivante.

Proposition 2.2.5 (Automorphismes orthogonaux et matrices orthogonales). On �xe une appli-
cation linéaire f : Rd → Rd et une base orthonormée e de Rd.
L'application f est un automorphisme orthogonal si et seulement si sa matrice dans la base e est
orthogonale.

L'exercice C2.3 constitue une application directe de cette proposition qui est démontrée dans
le cas d = 2 à l'occasion de l'exercice C2.4. On a maintenant les outils nécessaires pour voir les
principaux exemples d'automorphismes orthogonaux : les ré�exions et les rotations.

2.3 Exemples d'automorphismes orthogonaux du plan et de

l'espace

2.3.1 Ré�exions du plan

On �xe une droite vectorielle D du plan R2. On rappelle que, pour tout vecteur x du plan R2,
il existe un unique couple de vecteurs (y, z) avec y ∈ D et z ∈ D⊥ tels que x = y + z.

Dé�nition 2.3.1 (Ré�exion du plan). La ré�exion r d'axe D est l'application R2 → R2 qui, à un
vecteur x = y + z décomposé comme ci-dessus, associe le vecteur r(x) = y − z.

Notons pD la projection orthogonale sur D. Par dé�nition, si l'on écrit x = y + z avec y ∈ D
et z ∈ D⊥, alors y = pD(x) et z = x − pD(x). Ainsi r(x) = y − z = pD(x) − (x − pD(x)) =
2pD(x) − x. Ainsi, r = 2pD − IdR2 : la ré�exion par rapport à D s'exprime en fonction de la
projection orthogonale sur D.

Il vaut mieux retenir le dessin 2.1 et savoir retrouver à partir du dessin la dé�nition ci-dessus
que de retenir par coeur la dé�nition ci-dessus. De même, il vaut mieux savoir retrouver le lien
ré�exion/projection orthogonale que de l'apprendre par coeur.

Dans l'exercice 2.2.1, on donne un exemple de ré�exion du plan dont on calcule la matrice dans
la base canonique.

Voici quelques propriétés des ré�exions du plan.

Proposition 2.3.2. Une ré�exion r du plan est un automorphisme orthogonal de déterminant −1.
De plus r ◦ r = Id.

Cette première proposition se démontre de manière analogue à la proposition correspondante
dans le cas des ré�exions de l'espace que l'on dé�nit dans la section suivante.

Proposition 2.3.3 (Caractérisation de l'axe d'une ré�exion du plan). Soit r une ré�exion du plan
R2. Un vecteur u appartient à l'axe de r si et seulement si r(u) = u.
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D

x

r(x)

y

z

−z

Figure 2.1 � Une ré�exion r d'axe D

Démonstration. Notons D l'axe de la ré�exion r. On décompose un vecteur u suivant D et D⊥ :

u = u1 + u2,

où u1 ∈ D et u2 ∈ D⊥. Ainsi r(u) = u si et seulement si u1 − u2 = u1 + u2. Par unicité de la décomposition, cela revient à dire que
u1 = u1 (toujours vrai) et que u2 = −u2, c'est-à-dire u2 = 0. Finalement r(u) = u si et seulement si u = u1, ce qui est équivalent à
u ∈ D.

2.3.2 Ré�exions de l'espace

On �xe un plan vectoriel P de l'espace R3. Là encore, on rappelle que tout vecteur x de l'espace
peut se décomposer sous la forme x = y + z, avec y ∈ P et z ∈ P⊥.

Dé�nition 2.3.4 (Ré�exion de l'espace). La ré�exion r par rapport au plan P est l'application
R3 → R3 qui, à un vecteur x = y + z décomposé comme ci-dessus, associe le vecteur r(x) = y − z.

L'exercice 2.2.2 donne un exemple de ré�exion de l'espace dont on calcule la matrice dans la
base canonique.

P

x
z

y

−z

r(x)

Figure 2.2 � Une ré�exion r par rapport au plan P

La proposition suivante est démontrée dans l'exercice C2.5.

Proposition 2.3.5. Une ré�exion r de l'espace est un automorphisme orthogonal de déterminant
−1. De plus r ◦ r = Id.

13



2.3.3 Rotations du plan

Dé�nition 2.3.6 (Rotation du plan). On appelle rotation d'angle θ ∈ R l'application linéaire du

plan dans lui-même qui, au vecteur de coordonnées

(
1
0

)
associe le vecteur de coordonnées

(
cos(θ)
sin(θ)

)

et, au vecteur de coordonnées

(
0
1

)
, associe le vecteur de coordonnées

(
− sin(θ)
cos(θ)

)
.

Plutôt que de retenir par coeur l'image de chacun des vecteurs par une rotation d'angle θ, il vaut
mieux retenir le dessin 2.3 (et le fait qu'une rotation fait tourner tous les vecteurs d'un angle θ). Sur
ce dessin, on a noté (u, v) la base canonique de R2. On rappelle que, sur un cercle trigonométrique,
cos(θ) représente l'abscisse du point d'angle θ et sin(θ) son ordonnée.

θ

θ

cos(θ)

sin(θ)

cos(θ)

− sin(θ) u

r(u)

v

r(v)

Figure 2.3 � Une rotation r d'angle θ

Proposition 2.3.7. Une rotation du plan est un automorphisme orthogonal de déterminant 1.

Cette proposition se démontre sans grande di�culté : il su�t de véri�er que la matrice de la
rotation dans la base canonique est une matrice orthogonale et a pour déterminant 1.

2.3.4 Rotations de l'espace

Dé�nition 2.3.8 (Rotation de l'espace). Soit u un vecteur de R3 unitaire. On complète u en une
base orthonormée directe (u, v, w). La rotation Ru,θ autour de u d'angle θ ∈ R est l'application
linéaire R3 → R3 dé�nie par

Ru,θ(u) = u
Ru,θ(v) = cos(θ)v + sin(θ)w
Ru,θ(w) = − sin(θ)v + cos(θ)w.

Là encore, il vaut mieux retenir le dessin 2.4 pour retrouver les composantes des images de
chacun des vecteurs. La rotation �xe les vecteurs de la droite engendré par u et agit comme un
rotation d'angle θ dans le plan orthogonal à u (qui est aussi le plan engendré par les vecteurs v et
w).

Proposition 2.3.9. La rotation Ru,θ ne dépend pas de la base (v, w) choisie dans la dé�nition
ci-dessus. De plus Ru,θ = R−u,−θ.
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cos(θ)

u = Ru,θ(u)

sin(θ)

Ru,θ(v)

v θ

θ
w

Ru,θ(w)

cos(θ)

− sin(θ)

Figure 2.4 � Une rotation autour de u d'angle θ

La proposition ci-dessus est admise : c'est une conséquence de la classi�cation des automor-
phismes orthogonaux du plan que l'on verra ci-dessous.

La proposition suivante est démontrée à l'occasion de l'exercice C2.6.

Proposition 2.3.10. Une rotation de l'espace est un automorphisme orthogonal de déterminant 1.

Proposition 2.3.11 (Axe d'une rotation). Soit Ru,θ une rotation autour d'un vecteur u d'angle
θ 6≡ 0[2π]. L'ensemble des vecteurs a de l'espace tels que Ru,θ(a) = a est la droite engendrée par u.
Cette droite est appelée l'axe de la rotation Ru,θ.

Démonstration. Soit a un vecteur de R3. On note

xy
z

 ses coordonnées dans la base (u, v, w). On a Ru,θ(a) = a si et seulement si

{
cos(θ)y − sin(θ)z = y
sin(θ)y + cos(θ)z = z

.

Ce système se réécrit A

(
y
z

)
=

(
0
0

)
, où

A =

(
cos(θ)− 1 − sin(θ)

sin(θ) cos(θ)− 1

)
.

La matrice A a pour déterminant 2 − 2 cos(θ) qui est strictement positif puisque θ 6≡ 0[2π]. Ainsi, la matrice A est inversible et, en
composant le système ci-dessus à gauche par A−1, on obtient que Ru,θ(a) = a si et seulement si y = z = 0, c'est-à-dire que a = xu
appartient à la droite engendrée par u.

2.4 Automorphismes orthogonaux du plan

La proposition suivante va nous servir pour classi�er les automorphismes orthogonaux du plan.
Elle fait apparaître les ré�exions comme des � briques élémentaires � des automorphismes orthogo-
naux du plan.

Proposition 2.4.1 (Composée de ré�exions : cas du plan). Tout automorphisme orthogonal du
plan s'écrit comme composée d'au plus deux ré�exions.

Cette proposition est démontrée à l'occasion de l'exercice C2.7.

On a vu dans la section précédente des exemples d'automorphisme orthogonaux du plan : les
ré�exions et les rotations. Le théorème suivant stipule que ceux-ci constituent les seuls exemples
possibles d'automorphismes orthogonaux du plan.
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Théorème 2.4.2 (Classi�cation des automorphismes orthogonaux du plan). Soit f un automor-
phisme orthogonal du plan R2.

1. Si le déterminant de f vaut −1, alors f est une ré�exion.

2. Si le déterminant de f vaut 1, alors f est une rotation.

Ce dernier théorème nous permet d'obtenir la proposition suivante.

Proposition 2.4.3. La matrice d'une rotation du plan d'angle θ dans n'importe quelle base ortho-
normée directe est (

cos(θ) − sin(θ)
sin(θ) cos(θ)

)
.

Démonstration. Notons R la rotation d'angle θ. Par dé�nition, la matrice de l'application linéaire R dans la base canonique est

Mθ =

(
cos(θ) − sin(θ)
sin(θ) cos(θ)

)
.

Fixons une base orthonormée directe quelconque (e1, e2). La matrice P de passage de la base canonique vers la base (e1, e2) est orthogonale
car les bases canoniques et (e1, e2) sont orthonormées. De plus, cette matrice a pour déterminant 1 puisque la base (e1, e2) est directe.
Ainsi, cette matrice est la matrice dans la base canonique d'un automorphisme orthogonal de déterminant 1, c'est-à-dire d'une rotation.
Par conséquent, il existe un réel θ′ tel que

P = Mθ′ =

(
cos(θ′) − sin(θ′)
sin(θ′) cos(θ′)

)
.

Comme P est une matrice orthogonale, alors P−1 = tP et on constate qu'il s'agit aussi de la matrice

M−θ′ =

(
cos(−θ′) − sin(−θ′)
sin(−θ′) cos(−θ′)

)
.

La matrice de la rotation R dans la base (e1, e2) est donc M−θ′MθMθ′ . Un calcul et des formules trigonométriques nous montrent alors
que cette dernière matrice est égale à M−θ′Mθ+θ′ = M−θ′+θ+θ′ = Mθ, ce qu'il fallait démontrer.

2.5 Automorphismes orthogonaux directs de l'espace

Comme dans le cas du plan, les automorphismes orthogonaux de l'espace peuvent s'écrire comme
composées de ré�exions.

Proposition 2.5.1 (Composée de ré�exions : cas de l'espace). Tout automorphisme orthogonal de
l'espace R3 s'écrit comme composée d'au plus trois ré�exions.

La démonstration de cette proposition suit la même stratégie que dans le cas du plan : elle est
proposé à titre d'exercice supplémentaire.

Dans le cas de la dimension 3, la classi�cation des automorphismes orthogonaux est un peu
plus compliquée (cf exercice supplémentaire). Néanmoins, on a le résultat suivant dans le cas des
automorphismes orthogonaux de déterminant 1.

Théorème 2.5.2 (Classi�cation des automorphismes orthogonaux de l'espace). Les automor-
phismes orthogonaux de l'espace de déterminant 1 sont les rotations.
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Nous ne donnons que des éléments de démonstrations de cette proposition.

Notamment, il est pratique d'utiliser la notion d'orientation d'un plan pour mener à bien cette démonstration, notion sur laquelle
on ne veut pas insister dans ce cours. Ainsi, la notion de "rotation d'un plan d'angle θ", que l'on évoque ci-dessous, n'est bien dé�nie
que pour un plan orienté.

Éléments de démonstration. Soit f un automorphisme orthogonal de l'espace de déterminant 1. D'après la proposition précédente,
l'automorphisme f s'écrit comme composée d'au plus 3 ré�exions. Comme le déterminant de f vaut 1, soit f est l'identité de R3, qui est
la rotation d'angle nul, soit f est la composée de deux ré�exions r1 et r2 : f = r1 ◦ r2.

Pour i = 1 ou 2, notons Pi le plan de la ré�exion ri. Si P1 = P2, l'automorphisme f est l'identité de R3. Sinon P1 ∩ P2 est une
droite vectorielle D dont tous les vecteurs sont �xés par f . Comme f est un automorphisme orthogonal, il préserve le plan P = D⊥ et
f induit sur P un automorphisme orthogonal du plan P de déterminant 1 : c'est une rotation de P d'angle θ. Ainsi, l'application f est
la rotation d'axe D et d'angle θ.
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Chapitre 3

Quaternions et rotations de l'espace

3.1 Les quaternions : construction et propriétés algébriques

Sur le modèle des nombres complexes, Hamilton avait cherché à construire un espace vectoriel de
dimension plus grande que 2 avec une multiplication qui véri�e la même propriété que les nombres
complexes : la norme du produit est égal au produit des normes. Il n'y est pas parvenu en dimension
3 (on a démontré plus tard que ce n'était pas possible) mais il y est arrivé en dimension 4 et a
inventé les quaternions. L'ensemble des quaternions est d'ailleurs noté H en l'honneur de Hamilton.

3.1.1 Construction des quaternions

Avant de construire les quaternions, donnons une construction possible de l'ensemble C des
nombres complexes

On peut dé�nir C comme un R-espace vectoriel de dimension 2 dont on note une base (1, i). Par
construction, les nombres complexes sont de la forme a+bi, où a et b sont des réels. On appelle cette
forme la forme algébrique des nombres complexes. De plus, de par la structure d'espace vectoriel,
on dispose sur C de deux opérations :

� une addition : pour deux nombres complexes mis sous forme algébrique a+ bi et a′ + b′i on
a : (a+ bi) + (a′ + b′i) = (a+ a′) + (b+ b′)i.

� une multiplication par un nombre réel : étant donnés un réel λ et un nombre complexe sous
forme algébrique a+ bi, on a : λ.(a+ bi) = λa+ λbi.

De la même manière, on peut dé�nir l'ensemble des quaternions H comme un R espace vectoriel
de dimension 4 dont on �xe une base, dont on note les éléments 1, i, j et k, muni d'une multiplication
que l'on dé�nira plus tard. Par dé�nition, un quaternion est un élément de la forme a.1+bi+cj+dk
(que l'on note aussi a + bi + cj + dk par abus de notation), où a, b, c et d désignent des réels. En
tant qu'espace vectoriel, l'ensemble H est muni
- d'une addition dé�nie par : (a+ bi+ cj + dk) + (a′ + b′i+ c′j + d′k) = (a+ a′) + (b+ b′)i+ (c+
c′)j + (d+ d′)k.
- d'une multiplication par un scalaire λ ∈ R : λ.(a+ bi+ cj + dk) = λa+ λbi+ λcj + λdk.
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Á l'instar des nombres complexes, on a pour les quaternions des notions de quaternion réel,
quaternion pur ou imaginaire pur, partie réelle, partie imaginaire pure.

Dé�nition 3.1.1 (Quaternion réel et pur, partie réelle et pure). Un quaternion est dit réel s'il est
de la forme a = a+ 0i+ 0j + 0k, avec a ∈ R.
Un quaternion est dit pur s'il est de la forme bi+ cj + dk, où b, c et d sont des réels.
Étant donné un quaternion u = a+bi+cj+dk, sa partie pure (ou imaginaire pure) est le quaternion
Im(u) = bi+ cj + dk et sa partie réelle est le réel Re(u) = a.

On veut maintenant dé�nir une multiplication sur H.

En guise de préliminaire, rappelons la dé�nition de la multiplication sur C. On dé�nit alors la
multiplication entre deux nombre complexes sous forme algébrique a+ bi et a′ + b′i par

(a+ bi)(a′ + b′i) = (aa′ − bb′) + (ab′ + ba′)i.

On peut alors véri�er à l'aide de cette dé�nition (même si les calculs peuvent être un peu
fastidieux) que

1. La multiplication est associative : pour tous nombres complexes z1, z2 et z3, on a (z1z2)z3 =
z1(z2z3).

2. La multiplication est commutative : pour tous nombres complexes z1 et z2, z1z2 = z2z1.

3. La multiplication admet 1 comme élément neutre : pour tout nombre complexe z, z1 = 1z =
z.

4. La multiplication est distributive par rapport à l'addition : pour tous nombres complexes z1,
z2 et z3, on a (z1 + z2)z3 = z1z3 + z2z3 et z1(z2 + z3) = z1z2 + z1z3.

Bien entendu, il ne faut surtout pas apprendre par c÷ur la dé�nition ci-dessus de la multipli-
cation mais plutôt des règles de calculs i2 = −1, 1 × i = i × 1 = i et 1 × 1 = 1 et de la propriété
de distributivité pour e�ectuer la multiplication entre deux nombres complexes.

Revenons à la multiplication surH. Cette multiplication peut paraître un peu étrange au premier
abord mais il faut se souvenir que Hamilton a mis longtemps avant de découvrir la multiplication
qui avait les propriétés voulues.

On va construire une multiplication de sorte que les produits de générateurs véri�ent les relations
suivantes.

1× 1 = 1 1× i = i 1× j = j 1× k = k
i× 1 = i i× i = i2 = −1 i× j = k i× k = −j
j × 1 = j j × i = −k j × j = j2 = −1 j × k = i
k × 1 = k k × i = j k × j = −i k × k = k2 = −1.

Pour retrouver ces formules, on se souviendra que, pour tout quaternion u, 1.u = u.1 = u et on
pourra utiliser le dessin 3.1 : le produit de deux générateurs consécutifs dans le sens direct est égal
au troisième générateur (par exemple, i et j se suivent dans le sens direct sur le dessin donc ij = k)
et le produit de deux générateurs consécutifs dans le sens horaire est égal à l'opposé du troisième
générateur.
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i

jk

Figure 3.1 � Dessin pour retrouver les produits de générateurs

On voit déjà que la multiplication que l'on va dé�nir n'est pas commutative : en e�et, ij 6= ji.

Maintenant on veut que la multiplication soit distributive par rapport à l'addition donc si
u = a+ bi+ cj + dk et u′ = a′ + b′i+ c′j + d′k, on veut que

uu′ = a(a′+ b′i+ c′j+ d′k)+ bi(a′+ b′i+ c′j+ d′k)+ cj(a′+ b′i+ c′j+ d′k)+ dk(a′+ b′i+ c′j+ d′k).

En développant encore et en utilisant les règles ci-dessus, cela nous force la dé�nition de la multi-
plication entre deux quaternions.

On dé�nit donc le produit entre les quaternions u = a+ bi+ cj + dk et u′ = a′ + b′i+ c′j + d′k
par

uu′ = (aa′− bb′− cc′−dd′)+ (ab′+ ba′+ cd′−dc′)i+(ac′+ ca′+db′− bd′)j+(ad′+da′+ bc′− cb′)k.

Cette multiplication prolonge la multiplication d'un réel avec un quaternion dé�nie plus haut.

Évidemment, il est hors de question d'apprendre et d'appliquer directement la formule ci-dessus.
Pour calculer en pratique un produit de deux quaternions, on utilise les produits de générateurs
ci-dessus et les règles résumées dans la propriétés ci-dessous.

Proposition 3.1.2 (Propriétés de la multiplication des quaternions). La multiplication sur H est :

1. associative :
∀(u, v, w) ∈ H3, (uv)w = u(vw).

2. admet 1 comme élément neutre :

∀u ∈ H, 1u = u1 = u.

3. est distributive par rapport à l'addition :

∀(u, v, w) ∈ H3, u(v + w) = uv + uw et(u+ v)w = uw + vw.

De plus, pour tout quaternion réel λ et tout quaternion u, λu = uλ.

Dans l'exercice C3.1, on va appliquer ces propriétés pour calculer des produits de quaternions.
L'exercice 3.1 va aussi permettre de se familiariser avec ces propriétés.
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On peut tout à fait démontrer ces propriétés en décomposant les quaternions suivant la base
(1, i, j, k). Néanmoins, cette approche est dans certains cas très lourde en calculs. Par exemple,
pour démontrer l'associativité, on doit calculer un produit de trois quaternions. Comme on a pu
le voir en dé�nissant ce produit, un produit de deux quaternions nécessite le calcul de 16 termes.
Le produit avec un troisième quaternion demande de calculer 16× 4 = 64 termes. Comme on doit
le faire pour les deux membres de l'égalité, on doit calculer en tout 128 termes ! C'est pourquoi on
présente en complément une autre approche des quaternions qui permet de démontrer un peu plus
facilement ces propriétés.

Compléments : une autre construction des nombres complexes et des qua-

ternions

Cas des nombres complexes

On va voir maintenant une deuxième manière de construire l'ensemble des nombres complexes. Pour ne pas confondre cette deuxième
construction avec la première, on va noter Cmat l'ensemble des complexes obtenus à l'aide de cette construction. Dans cette construction,

les nombres complexes seront des matrices. On va ici noter 1 la matrice

(
1 0
0 1

)
et i la matrice

(
0 −1
1 0

)
. Ainsi, on dé�nit l'ensemble

des nombres complexes Cmat comme l'ensemble des matrices de la forme

a+ bi =

(
a −b
b a

)
,

où a et b sont des réels.

L'avantage ici est que l'on dispose déjà d'une addition et d'une multiplication sur les matrices : ceci va permettre de dé�nir facilement
une addition et une multiplication sur les nombres complexes qui véri�ent les propriétés vues lors de la première construction. Si l'on

note

(
a −b
b a

)
et

(
a′ −b′
b′ a′

)
deux éléments de Cmat, leur produit matriciel vaut

(
a −b
b a

)(
a′ −b′
b′ a′

)
=

(
aa′ − bb′ −ab′ − ba′
ab′ + ba′ aa′ − bb′

)
= (aa′ − bb′) + (ba′ + ab′)i.

Ce produit de matrices est bien un élément de Cmat et on retrouve le même produit qu'avec la première construction. Avec cette méthode,
montrer l'associativité et la distributivité par rapport à l'addition de la multiplication est moins fastidieux : c'est une conséquence directe
des propriétés du produit matriciel. On remarque aussi que la conjugaison d'un nombre complexe se dé�nit comme la transposition de
la matrice.

Une manière de dire mathématiquement que, du point de vue de l'addition et de la multiplication, C et Cmat, c'est la même chose,
est la propriété suivante.

Proposition 3.1.3 (Équivalence entre les deux constructions des nombres complexes). L'application

ϕ : C → Cmat

a+ bi 7→
(
a −b
b a

)
est un isomorphisme d'espace vectoriel. De plus, pour tous nombres complexes z et z′, ϕ(zz′) = ϕ(z)ϕ(z′).

Cas des quaternions

On note Hmat l'ensemble des matrices dansM2(C) de la forme(
a+ bi −c+ di
c+ di a− bi

)
.

On peut véri�er que cet ensemble est un sous-espace vectoriel réel du R-espace vectorielM2(C). De plus, il est stable par multiplication
matricielle (c'est-à-dire que le produit de deux éléments de cet ensemble est encore un élément de cet ensemble).

De même que l'on peut identi�er les nombres complexes à des matrices, on peut aussi identi�er les quaternions aux matrices de
cette forme, comme le stipule la proposition suivante.

21



Proposition 3.1.4. L'application
ϕ : H → H

u = a+ bi+ cj + dk 7→
(
a+ bi −c+ di
c+ di a− bi

)
est un isomorphisme de R-espaces vectoriels. De plus, ϕ(1) est la matrice identité et, pour tous quaternions u et v ,

ϕ(uv) = ϕ(u)ϕ(v).

En utilisant les propriétés de l'addition et de la multiplication matricielle, on peut voir directement que la multiplication est asso-
ciative et distributive par rapport à l'addition sur Hmat. En utilisant l'isomorphisme ci-dessous, on en déduit alors que la multiplication
est associative et distributive par rapport à l'addition sur H. La démonstration de la proposition 3.1.2 en est grandement simpli�ée.

On peut légitimement se demander comment on a pu penser que l'ensemble des quaternions H pouvait être identi�é à l'ensemble
de matrices H. On va tenter d'expliquer comment de telles matrices ont été trouvées. Fixons un quaternion u = a + bi + cj + dk. On
regarde l'application

ψu : H → H
x 7→ xu

.

On remarque aussi que la multiplication à gauche par des nombres complexes munit H d'une structure de C-espace vectoriel. Une base
de cet espace vectoriel est (1, j). Pour cette structure de C-espace vectoriel, l'application ψu est C-linéaire et la matrice de ψu dans la
base (1, j) est (

a+ bi −c+ di
c+ di a− bi

)
.

C'est exactement la matrice qui correspond à u via l'isomorphisme ϕ !

On propose en exercice supplémentaire une autre construction matricielle des quaternions.

3.1.2 Conjugué et norme d'un quaternion

Rappelons tout d'abord les notions de conjugué et de module d'un nombre complexe.

Á tout nombre complexe z = a + bi mis sous forme algébrique, on peut associer son conjugué
z = a− bi et zz = zz = |z|2, où |z| =

√
a2 + b2 désigne le module du nombre complexe z. De ceci,

on peut déduire que tout nombre complexe z non nul admet un inverse pour la multiplication qui
est 1

|z|2 z. En�n, en utilisant encore une fois cette formule, on peut montrer que, pour deux nombres

complexes z et z′, on a |zz′| = |z| |z′|.

On dé�nit maintenant des notions qui généralisent aux quaternions les notions de conjugué et
de module d'une nombre complexe.

Dé�nition 3.1.5 (Conjugué et norme d'un quaternion). Soit u = a+ bi+ cj + dk un quaternion.
Le conjugué du quaternion u est le quaternion u = a− bi− cj − dk. La norme du quaternion u est
le réel positif ‖u‖ =

√
a2 + b2 + c2 + d2.

Proposition 3.1.6 (Propriétés du conjugué et de la norme d'un quaternion). Pour tous quaternions
u et v et pour tout réel λ, les propriétés suivantes sont véri�ées.

u+ v = u+ v, uv = v u, λu = λu,

u = u, uu = uu = ‖u‖2 , ‖uv‖ = ‖u‖ ‖v‖ .

Les propriétés du conjugué se démontrent par calcul direct, en mettant les quaternions u et v
sous forme algébrique. Dans l'exercice C3.3, on démontre les propriétés de la norme.

On veillera à bien faire attention à l'ordre des facteurs dans la deuxième formule ci-dessus.

L'avant-dernière propriété ci-dessus nous permet d'obtenir la propriété suivante.
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Proposition 3.1.7 (Existence d'un inverse). Tout quaternion u non-nul admet un inverse pour la
multiplication : c'est le quaternion u−1 = 1

‖u‖2u.

Démonstration. Voir l'exercice C3.3.

Dans l'exercice C3.2, on donne des exemples de calculs de conjugués et d'inverses de quaternions.

3.1.3 Forme polaire d'un quaternion

On rappelle que tout nombre complexe z s'écrit sous la forme z = ρeθi = ρ(cos(θ) + i sin(θ)),
avec ρ ≥ 0 et θ ∈ R. On va voir une écriture analogue des quaternions dans ce qui suit.

Notation : Pour un quaternion pur x de norme 1 et un nombre réel θ, on note

eθx = cos(θ) + sin(θ)x.

En particulier, comme ‖i‖ = 1, on a eθi = cos(θ) + sin(θ)i.

Proposition 3.1.8 (Forme polaire des quaternions). Soit u un quaternion. Il existe un réel ρ ≥ 0,
un réel θ et un quaternion pur x de norme 1 tels que

u = ρeθx.

Démonstration. Si u = 0, on peut prendre ρ = 0 et θ et x quelconques. Sinon, on pose ρ = ‖u‖ et on remarque que v = 1
‖u‖ .u est

un quaternion de module 1. Si le quaternion u est réel positif, on peut prendre θ = 0 et x quelconque. Si le quaternion u est réel négatif,
il su�t de prendre θ = π et x quelconque.

En�n, dans le cas où Im(u) 6= 0 (ou de manière équivalente Im(v) 6= 0), on pose x = 1
‖Im(v)‖ .Im(v). Le quaternion x est pur

et de norme 1 et v = Re(v) + ‖Im(v)‖x. De plus, 1 = ‖v‖2 = Re(v)2 + ‖Im(v)‖2 donc il existe un réel θ tel que Re(v) = cos(θ) et
‖Im(v)‖ = sin(θ). Ainsi, v = eθx et u = ρeθx.

Quand un quaternion u est mis sous forme polaire comme dans la proposition ci-dessous, on
peut montrer que ρ = ‖u‖ (voir exercice C3.4). Dans l'exercice 3.2, on s'entraine à mettre des
quaternions sous forme polaire : l'exercice n'est pas très di�érent du cas des nombres complexes.

3.2 Interprétation géométrique des quaternions

3.2.1 Les quaternions purs et l'espace euclidien R3

On rappelle qu'à tout vecteur −→u du plan de coordonnées

(
x
y

)
, on peut associer le nombre

complexe x+ iy, qui est appelé l'a�xe du vecteur −→u . Le produit scalaire et le déterminant de deux
vecteurs du plan peuvent s'exprimer à l'aide des a�xes. En e�et, si −→u et −→v sont des vecteurs du
plan d'a�xes respectives u et v, on a

< −→u ,−→v >= Re(uv), det(−→u ,−→v ) = Im(uv).
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On va ici, de la même manière, identi�er les vecteurs de l'espace R3 à des quaternions (purs).
On va alors interpréter le produit scalaire et le produit vectoriel à l'aide des quaternions.

On note Hpur l'ensemble des quaternions imaginaires purs. À tout vecteur −→u de l'espace R3 de

coordonnées



x
y
z


, on va associer le quaternion pur u = xi+ yj + zk.

On remarque que, si −→u et −→v sont deux vecteurs de R3 de quaternions associés respectifs u et v,
alors le quaternion associé à −→u +−→v est u+ v. De plus, si λ est un scalaire réel et −→u est un vecteur
de R3 de quaternion associé u, le quaternion associé au vecteur λ−→u est λu. Plus formellement,
ceci signi�e que l'application qui envoie tout vecteur de R3 sur le quaternion qui lui est associé est
linéaire. C'est même un isomorphisme linéaire de R3 vers Hpur.

On va maintenant interpréter géométriquement le produit de deux quaternions purs.

Proposition 3.2.1 (Interprétation géométrique du produit de deux quaternions purs). Soient −→u
et −→v des vecteurs de l'espace R3 de quaternions respectifs associés u et v. Alors

1. < −→u ,−→v >= −Re(uv).
2. Im(uv) est le quaternion associé au vecteur −→u ∧ −→v .

En particulier, on a u2 = −‖u‖2, car le produit vectoriel d'un vecteur avec lui-même est nul. La
proposition précédente nous permet d'interpréter la notion de base orthonormée directe en termes
de quaternions.

La proposition ci-dessus est démontrée dans l'exercice C3.5.

Proposition 3.2.2 (Interprétation de la notion de base orthonormée directe en termes de qua-
ternions). Soient −→u , −→v et −→w des vecteurs de R3 de quaternions respectifs associés u, v et w. La
famille (−→u ,−→v ,−→w ) est une base orthonormée directe de R3 si et seulement si

{
u2 = v2 = w2 = −1
uv = w(⇔ vw = u⇔ wu = v)

Cette propriété signi�e que u, v et w véri�ent les mêmes relations que les quaternions i, j et k.

Démonstration. cf exercice C3.6.

3.2.2 Quaternions et rotations

La rotation vectorielle du plan d'angle θ est représentée au niveau des a�xes par l'application
z 7→ eiθz. De cette manière, la rotation du plan d'angle θ est représentée par le nombre complexe
eiθ. Dans ce qui suit, on va de la même manière représenter les rotations de l'espace à l'aide de
quaternions de norme 1.
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On note q un quaternion de norme 1. On le met sous forme polaire : q = eθ
′u, où θ′ est un réel

et u est un quaternion pur de norme 1. On pose θ = 2θ′ ⇔ θ′ = θ
2
. On a donc

q = e
θ
2
u.

On note −→u le vecteur de R3 de quaternion associé u.

Théorème 3.2.3 (Représentation des rotations par des quaternions). L'application

ϕq : Hpur → Hpur

x 7→ qxq−1

correspond, après identi�cation de Hpur à l'ensemble des vecteurs de R3, à la rotation autour du
vecteur −→u d'angle θ. Ainsi, la rotation de l'espace autour de −→u d'angle θ correspond dans le sens
ci-dessus au quaternion cos( θ

2
) + sin( θ

2
)u.

Dans l'autre sens, si un quaternion unitaire q s'écrit sous forme polaire eθ
′x, ce quaternion

correspond à la rotation d'angle 2θ′ autour du vecteur associé au quaternion x.

Dans l'exercice 3.6, on détermine des rotations associées à certains quaternions unitaires.

Démonstration du théorème. Voir l'exercice C3.7.

La proposition suivante rend la représentation des rotations par les quaternions intéressante du
point de vue numérique. En e�et, pour calculer la composée de deux rotations, il su�t de calculer
le produit de deux quaternions. Un produit de deux quaternions nécessite le calcul de 4 × 4 = 16
termes alors que le produit de deux matrices 3× 3 nécessite le calcul de 3× 3× 3 = 27 termes.

Proposition 3.2.4 (Produit et représentation des rotations par des quaternions). Soient q et q′

des quaternions unitaires. On note ϕq et ϕq′ les rotations associées à ces quaternions. Alors

ϕq ◦ ϕq′ = ϕqq′ .

On applique cette proposition dans l'exercice 3.7 pour calculer des composées de rotations.

Démonstration. Soit x un quaternion pur. On a

ϕq ◦ ϕq′ (x) = ϕq(q′xq′−1)
= qq′xq′−1q−1

= (qq′)x(qq′)−1

= ϕqq′ (x).

La proposition suivante précise les cas où deux quaternions représentent la même rotation.

Proposition 3.2.5. Soient q et q′, deux quaternions unitaires. Supposons que ϕq = ϕq′, c'est-à-dire
que q et q′ représentent la même rotation. Alors q = q′ ou q′ = −q. Réciproquement, si q = q′ ou
q′ = −q, alors ϕq = ϕq′.
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Démonstration. Si q′ = −q, alors, pour tout quaternion pur x,

ϕq′ (x) = q′xq′−1 = −qx(−q)−1 = (−1)2qxq−1 = ϕq(x),

d'où la réciproque. Supposons maintenant que ϕq = ϕq′ . Alors, pour tout quaternion pur x, ϕq(x) = ϕq′ (x), c'est-à-dire qxq−1 = q′xq′−1.
En multipliant cette égalité à droite par q et à gauche par q′−1, on obtient que, pour tout quaternion pur x, q′−1qx = xq′−1q. Autrement
dit, le quaternion q′−1q commute avec tous les quaternions purs. Le lemme 3.2.6 ci-dessous nous permet alors de conclure la démonstration
de cette proposition. En e�et, en appliquant le lemme on obtient que q′−1q = 1 ou q′−1q = −1, ce qui, après multiplication à gauche par
q′, signi�e que q′ = q ou q′ = −q.

Lemme 3.2.6. Soit u un quaternion unitaire qui commute avec tous les quaternions purs. Alors u = 1 ou u = −1.

Démonstration. Notons u = a+ bi+ cj + dk, où a, b,c et d sont des réels. Comme ui = iu, alors −b+ ai+ dj − ck = −b+ ai− dj + ck
donc d = −d et c = −c et, ainsi, c = d = 0. Comme uj = ju, alors aj + bk = aj − bk donc b = −b et b = 0. Ainsi, u = a est un réel.
Comme |a| = ‖u‖ = 1 alors u = 1 ou u = −1.
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Comparaison de la représentation des rotations par des quaternions avec celle par des

matrices

1. La représentation d'une rotation par un quaternion est plus compacte : on a besoin de
mémoriser uniquement quatre nombres réels. Au contraire, si l'on représente la rotation par
sa matrice dans la base canonique, on a besoin de mémoriser neuf coe�cients.

2. Pour calculer la composée de deux rotations, il su�t de calculer 4 × 4 = 16 termes. Par
contre, si l'on passe par la représentation matricielle, il s'agit de calculer le produit de deux
matrices 3× 3 : il y a 27 termes à calculer. La représentation par des quaternions est donc
meilleure pour le calcul des composées de rotations.

3. En pratique, lorsque l'on calcule à l'aide d'un ordinateur le produit de deux quaternions
unitaires ou de deux matrices de rotation, le résultat n'est pas un quaternion unitaire ou
une matrice de rotation à cause des erreurs d'arrondi. Pour corriger ce problème dans le cadre
des quaternions, il su�t de multiplier le quaternion obtenu par l'inverse de sa norme pour
obtenir un quaternion unitaire. Par contre, on ne dispose pas d'analogue pour les matrices
de rotation.

4. Par contre, pour calculer l'image d'un vecteur par une rotation, la représentation matricielle
est plus e�cace que la représentation par des quaternions (9 termes à calculer contre 3 ×
4× 4 = 48 ( !) termes à calculer).
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