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THÉORIE DES REPRÉSENTATIONS

Feuille 1b
(Théorie des groupes)

1. Quelques exercices théoriques

Exercice 1.1. Un sous-groupe C de G est dit caractéristique si φ(C) = C pour tout φ ∈
Aut(G). On écrit C char G.

(1) Montrer que C char G =⇒ C CG. Donner un contre-exemple à la réciproque.

(2) Montrer que Z(G) char G et que [G,G] char G.

(3) Montrer que C ∈ SylpG, C CG =⇒ C char G.

(4) Montrer que C char G char H =⇒ C char H.

(5) Montrer que C char GCH =⇒ C CH.

(6) Montrer que l’implication C C G CH =⇒ C CH est fausse, en fournissant un contre-
exemple.

Exercice 1.2. Soit G un groupe qui agit sur un ensemble Ω et soit ω ∈ Ω.

(1) Démontrer que si un sous-groupe H de G agit transitivement sur Ω et contient Stab(ω)
alors H = G.

(2) Démontrer que les conditions suivantes sont équivalentes.

(a) L’action de G est transitive et Stab(ω) agit transitivement sur Ω \ {ω}.
(b) L’action diagonale de G sur Ω× Ω a deux orbites.

(c) Pour toutes paires (x1, y1) et (x2, y2) avec xi 6= yi il existe g ∈ G tel que g · xi = yi.

On dit que l’action de G est 2-transitive dans ce cas.

(3) Démontrer que si l’action est 2-transitive, alors H = Stab(ω) est un sous-groupe propre
maximal de G. Astuce: Montrer d’abord que, pour tout g /∈ H, on a G = H ∪ HgH.
Conclure.

(4) Montrer que l’action naturelle de An est 2-transitive si n ≥ 4.

Exercice 1.3. Soit G un groupe fini, H et K deux sous-groupes de G. Soit h ∈ H.

(1) Démontrer que HK est un sous-groupe de G si et seulement si HK = KH et que ce
dernier est vrai si H CG.

(2) Montrer que si HK est sous-groupe, alors [HK : K] = [H : H ∩K].

(3) Montrer que [G : CG(h)] est le cardinal de la classe de conjugaison de h dans G.

(4) Soit H un sous-groupe propre maximal, et normal dans G. Démontrer que la classe de
conjugaison de h dans G coïncide avec celle dans H si et seulement si CG(h) ( H.
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2. Groupe symétrique et alterné

On considère ici le groupe symétrique Sn et le sous-groupe alterné An.

Exercice 2.1 (Théorème de Cayley). Démontrer que tout groupe fini est isomorphe à un sous-
groupe de Sn pour un certain n. En suivant la preuve, exhiber D4 comme sous-groupe de S8.
Peut-on faire mieux (où mieux signifie un plus petit groupe symétrique ambient)?

Exercice 2.2. Déterminer le centre de An et Sn en fonction de n.

Exercice 2.3. Ici on examine les groupes d’automorphismes de quelques petits groupes.
(1) Déterminer Aut(A3) et Out(A3).
(2) Montrer que Aut(S3) = S3.
(3) Montrer que (123) n’est pas conjugué à (132) dans A4.
(4) Montrer que Aut(A4) = S4. Décrire Out(A4).

Exercice 2.4. Quelques exercices sur A4:
(1) Montrer que V4 est caractéristique dans A4.
(2) Montrer que A4 n’a pas de sous-groupe d’ordre 6. (Astuce: montrer que si H < A4 est

d’ordre 6 alors H contient tous les carrés. Conclure.)

Exercice 2.5. Classifier les classes de conjugaison de Sn en fonction de la décomposition en
cycles disjoints. Énumérer quelques exemples.

Exercice 2.6. Soit n ≥ 3.
(1) Montrer que An est engendré par les 3-cycles.
(2) Montrer qu’un sous-groupe distingué de An qui contient un 3-cycle est égal à An.

Exercice 2.7. Dans cet exercice on trouvera les groupes dérivés de Sn et An.
(1) Montrer que [Sn, Sn] = An.
(2) Déterminer [A3, A3]. Montrer que [A4, A4] = V4, où V4 est le groupe de bi-transpositions.
(3) Déterminer [An, An] pour n ≥ 5.

Remarque: un groupe G tel que G = [G,G] est appelé parfait.

Exercice 2.8. On se rappelle que An C Sn. Peut-on dire plus?
(1) Démontrer que An est l’unique sous-groupe de Sn d’indice 2.
(2) En déduire que An char Sn.

Exercice 2.9. Dans cet exercice on examine les classes de conjugaison dans An.
(1) Soit σ ∈ An. Démontrer que la classe de conjugaison de σ dans Sn coïncide avec celle

dans An si et seulement si CSn(σ) ( An, et que sinon elle est l’union disjointe des classes
de conjugaison de σ et de (12) dans An.

(2) Montrer que CSn(σ) ⊂ An si et seulement si dans l’écriture de σ en cycles disjoints (y
compris ceux de longueur 1) il n’a que des cycles d’ordre impair et de longueurs distinctes.

(3) Classifier les classes de conjugaison de An en fonction de la décomposition des éléments
en cycles disjoints. Énumérer quelques exemples.

Exercice 2.10. Calculer le cardinal des classes de conjugaison de A5 et en déduire que A5 est
simple. (Indice : tout sous-groupe distingué est réunion de classes de conjugaison.)

Exercice 2.11. Soit n ≥ 5. On va démontrer que An est simple par récurrence. On suppose
An simple. Soit H C An+1 un sous-groupe propre distingué. On considère l’action naturelle de
An+1.
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(1) Démontrer que si h ∈ H fixe un élément, alors h = 1. Indice: Stab(x) ' An et Exercice
1.2.

(2) En déduire que H contient seulement permutations avec cycles disjoints de même lon-
gueur.

(3) Soit h ∈ H différent de l’élément neutre. Démontrer qu’il existe g ∈ An+1 tel que hgh−1

fixe un élément et hg 6= h.
(4) Conclure, en utilisant que An est engendré par les 3-cycles, et que tous les 3-cycles sont

conjugués dans An.

Exercice 2.12. Dans cet exercice, on déterminera les sous-groupes distingués de Sn et An.
(1) Décrire tous les sous-groupes distingués de An en fonction de n.
(2) Montrer que si H CG et H ∩ [G,G] = {1} alors H ⊂ Z(G).
(3) Décrire tous les sous-groupes distingués de Sn en fonction de n.


