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Feuille d’exercices no 9

Cette feuille d’exercices porte sur le chapitre 9 du polycopié de cours.

Représentations

Exercice 1 Soit G un groupe. On considère la représentation régulière (kG,R) donnée par la
translation à gauche, et la variante (kG,R′) donnée par la translation à droite. Plus précisément,
on a

R(g)
(∑
h∈G

xheh
)

=
∑
h∈G

xhegh , R′(g)
(∑
h∈G

xheh
)

=
∑
h∈G

xhehg−1 =
∑
h∈G

xhgeh,

où les eh sont les éléments de base de kG et xh des scalaires dans k (non-nuls pour un nombre
fini, i.e. les sommes sont finies).
Montrer que R′ et R sont isomorphes. Dans le cas où G est un groupe fini, ces représentations
sont-elles irréductibles ? indécomposables ?

Exercice 2 Décomposer la représentation régulière sur C du groupe cyclique à trois éléments.

Exercice 3 Soit V un k-espace vectoriel. On pose G = GL(V ) et on désigne par Z le centre de
G. On considère V comme une représentation de G.

1. Montrer que la représentation V est irréductible.

2. Montrer que Z ⊂ EndG(V ).

3. Si V est de dimension finie et k algébriquement clos, montrer que Z = k×Id V .

Exercice 4 Soit G un groupe abélien.

1. Si ρ : G → GL(V ) est une représentation de G, montrer que tout élément g de G définit
un élément de EndGV .

2. En déduire que toute représentation complexe de G, de dimension finie et irréductible est
de dimension 1.

3. Donner toutes les représentations complexes, de dimension finie, irréductibles de Z/nZ.

Exercice 5 Soit H un sous groupe commutatif d’un groupe fini G. Montrer que toute représen-
tation irréductible de degré fini de G est de dimension au plus [G : H].
Indication : si V est un représentation irréductible de G, c’est aussi une représentation de H.
On pourra considérer la représentation de G engendrée par une sous représentation de H de
dimension 1.

Exercice 6 On suppose dans cet exercice qu’on ignore tout de la théorie des caractères, et on se
propose d’étudier les représentations complexes de dimension finie de S3. On note τ = (123) et
σ = (12). S3 est alors engendré par τ et σ avec la relation στ = τ2σ.
On note U la représentation triviale de S3 et ω = e

2iπ
3 .

1. Montrer que la signature permet de définir une autre représentation U ′ de degré 1 de S3

qui n’est pas triviale.
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2. Soit (e1, e2, e3) la base canonique de C3. Le groupe S3 agit naturellement sur C3 par α.ei =
eα(i). Montrer que U est une sous-représentation de C3 et trouver uns sous-représentation
supplémentaire V .

3. Montrer que V est irréductible et admet une base (v, w) satisfaisant

τ.v = ωv, σ.v = w, τ.w = ω2w et σ.w = v

4. Soit W une représentation de S3. Montrer que si v est un vecteur propre de τ pour la
valeur propre ωi, alors σ(v) est un vecteur propre de τ pour la valeur propre ω2i.

5. En déduire que U , U ′ et V sont les seules représentations irréductibles de S3.

6. Décomposer V ⊗ V , Sym2V , Λ2V et R[S3] (la représentation régulière de S3).

Exercice 7 Soit V une représentation complexe de degré fini d’un groupe G (non nécessairement
fini).

1. On suppose qu’il existe une forme hermitienne H sur V non dégénérée et invariante par G,
c’est à dire

H(u, v) = H(g.u, g.v) ∀u, v ∈ V, ∀g ∈ G

Montrer que toute sous-représentation de V admet une sous-représentation supplémentaire.

2. Montrer que si G est fini, alors il existe toujours une telle forme hermitienne G-invariante.

3. On suppose V irréductible. Montrer que deux formes hermitiennes G-invariantes sont mul-
tiples l’une de l’autre (c’est à dire H1 = µH2).
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