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THÉORIE DES REPRÉSENTATIONS

Feuille 1a
(Théorie des groupes)

1. Rappels

Exercice 1.1. Déterminer l’ordre des éléments de Z/nZ. Décrire ses sous-groupes.

Exercice 1.2. Rappeler la définition d’un sous-groupe distingué. Pourquoi An est distingué
dans Sn? Même question pour SLn(k) dans GLn(k).

Exercice 1.3. Soit G un groupe et H un sous-groupe. Démontrer les énoncés suivants.
(1) Si H est un sous-groupe d’indice 2 alors H CG.
(2) Si H est l’unique sous-groupe propre maximal de G alors G est cyclique d’ordre puissance

de premier.
(3) Si H = Z(G) et G/H cyclique, alors G abélien.

Exercice 1.4. Rappeler l’équation des classes et l’utiliser pour montrer que le centre d’un
p-groupe n’est pas trivial.

Exercice 1.5. Soit G un groupe.
(1) Rappeler la définition du sous-groupe dérivé [G,G] de G. Montrer que [G,G]CG.
(2) Rappeler la définition de l’abélianisé Gab de G.
(3) Si H C G est tel que G/H est abélien, que peut-on dire de H vis à vis du sous-groupe

dérivé?
(4) Quelle propriété universelle possède-t-il l’abélianisé?
(5) Montrer que (G×H)ab ' Gab ×Hab.

Exercice 1.6. Soit G un groupe et Inn(G) le sous-groupe de Aut(G) donné par les morphismes
de conjugaison.
(1) Montrer que Inn(G) ' G/Z(G).
(2) Montrer Inn(G)C Aut(G).

On définit Out(G) := Aut(G)/Inn(G).
(3) Caractériser les groupes abéliens par leur groupe d’automorphismes intérieurs.
(4) Déterminer Aut(Z/nZ).

Exercice 1.7. Rappeler la définition d’une suite exacte courte (SEC). À quelle condition dit-
on qu’une SEC est scindée? Quel est le lien entre cette dernière est un produit semi-direct?
Montrer que S4 ' V4 o S3.
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2. Les groupes quaternioniques et diédraux

Exercice 2.1. Soit Q8 le groupe quaternionique.
(1) Déterminer le centre de Q8 (on peut utiliser Exercice 1.3 pour montrer que |Z(Q8)| 6= 4

et Exercice 1.4 pour montrer que |Z(Q8)| 6= 1). À quel groupe Inn(Q8) est-il isomorphe?
(2) Déterminer le réseau de sous-groupes de Q8. Lesquels sont distingués?
(3) Identifier le sous-groupe dérivé [Q8, Q8]. A quel groupe Qab

8 est-il isomorphe?
(4) Déterminer les classes de conjugaison de Q8.
(5) On passe à une description de Aut(Q8) et Out(Q8).

(a) En considérant l’action de Aut(Q8) sur les sous-groupes cycliques de Q8, montrer qu’on
dispose d’une suite exacte courte

1→ V4 → Aut(Q8)→ S3 → 1.

(b) Montrer que cette suite exacte courte est scindée.
(c) En déduire que Aut(Q8) ' S4.
(d) À quel groupe Out(Q8) est-il isomorphe?

Exercice 2.2. On considère ici le groupe diédrale D8, avec 8 éléments, des isométries du carré
dans le plan. Désignons par r ∈ D8 la rotation de π/2 et par s ∈ D8 la réflexion s relative à
l’axe des abscisses.
(1) Énumérer les éléments de D8 en fonction de r et s, donner leurs ordres, rappeler une

relation entre r et s.
(2) Déterminer le centre de D8. À quel groupe Inn(D8) est-il isomorphe?
(3) Déterminer les classes de conjugaison de D8.
(4) Décrire le graphe des sous-groupes de D8. Lequel est le sous-groupe dérivé? À quel groupe

Dab
8 est-il isomorphe?

(5) Montrer que D8 n’est pas isomorphe à Q8.
(6) Décrire Aut(D8), Out(D8).

Exercice 2.3. On considère ici le groupe diédrale D2n avec 2n éléments. On a la présentation
D2n = 〈σ, τ | σn = τ 2 = e, τστ = σ−1〉.
(1) Déterminer le centre de D2n selon la parité de n.
(2) Montrer (en utilisant la présentation de D2n) que Inn(D4n) ' D2n.
(3) Décrire Aut(D2n).
(4) On passe maintenant à une étude du groupe dérivé de D2n.

(a) Montrer que 〈σ2〉 < [D2n, D2n].
(b) Montrer que [D2n, D2n]/〈σ2〉 est abélien.
(c) En déduire que [D2n, D2n] = 〈σ2〉. Simplifier cette expression selon la parité de n.
(d) Déteminer Dab

2n selon la parité de n.


