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THÉORIE DES REPRÉSENTATIONS

Feuille 4
(Caractères d’une représentation)

Exercice 4.1. Montrer que l’opérateur de Reynolds d’une représentation (ρ, V ) de G est un
endomorphisme de représentations de (ρ, V ).

Exercice 4.2. Soit (V, ρ) une représentation de G et χ son caractère. Montrer que, pour tout
g ∈ G, on a

χSym2(V )(g) =
1

2
(χ(g)2 + χ(g2) et χAlt2(V )(g) =

1

2
(χ(g)2 − χ(g2)).

Exercice 4.3. Formule de Burnside et multiplicité. Soit X un ensemble fini, G×X → X une
action à gauche de G sur X et (CX , ρ) la représentation par permutation associée. Montrer que
le nombre d’orbites dans X pour l’action de G est égal à (χCX , χ1).

Exercice 4.4. Actions 2-transitives. Soit X un ensemble fini, G×X → X une action à gauche
de G sur X, (CX , ρ) la représentation par permutation associée et χ son caractère.
(1) On fait agir G diagonalement sur X ×X. Montrer que le caractère de la représentation

par permutation associée est χ2.
(2) On suppose l’action de G sur X transitive et on note ∆ la diagonale de X ×X.

(a) Montrer que la multiplicité de la représentation triviale dans (CX , ρ) est 1.
(b) Montrer que les assertions suivantes sont équivalentes :

(i) G agit transitivement sur X ×X \∆;
(ii) l’action de G sur X ×X a deux orbites: ∆ et X ×X \∆;
(iii) (χ2, χ1) = 2;
(iv) il existe une représentation irréductible (W,α) telle que (V, ρ) soit isomorphe à

la somme directe de (W,α) et de la représentation triviale. Indication: on pourra
utiliser l’Exercice 4.2.

Exercice 4.5. Soit (V, ρ) une représentation irréductible de G.
(1) Soit g un élément central de G. Montrer que ρ(g) est une homothétie et que |χV (g)| =

dimC(V ).
(2) On note Z(G) le centre de G. Montrer que

|Z(G)| dimC(V ) ≤ |G|.
(On comparera avec le Corollaire 1.1.2 du Chapitre 4.)

(3) Montrer que si ρ est fidèle, alors Z(G) est cyclique.

Exercice 4.6. Soit G un groupe fini. Pour tout g ∈ G, on note c(g) le cardinal de la classe
de conjugaison de g. En outre, on note χ1, . . . , χh les caractères irréductibles (et deux-à-deux
distincts) de G.



2

(1) Soit g dans G. On considère la fonction centrale φg sur G égale à 1 sur la classe de
conjugaison de g et nulle ailleurs. Exprimer φg comme combinaison linéaire des caractères
irréductibles.

(2) Déduire de la question 1 les identités suivantes:
(a) pour tout g ∈ G, ∑

1≤i≤h

χi(g)χi(g) = |G|/c(g);

(b) pour tous g, h ∈ G, si g et h ne sont pas conjuguees, alors∑
1≤i≤h

χi(g)χi(h) = 0.


