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Groupe opérant sur un ensemble.
Exemples et Applications.

Extrait du rapport de jury
Dans cette leçon, il faut bien dominer les deux approches de l’action de groupe :
l’approche naturelle et l’approche via le morphisme du groupe agissant vers le
groupe des permutations de l’ensemble sur lequel il agit. La formule des classes
et ses applications immédiates sont incontournables. Des exemples de natures
différentes doivent être présentés : actions sur un ensemble fini, sur un espace
vectoriel (en particulier les représentations), sur un ensemble de matrices, sur
des groupes ou des anneaux. Les exemples issus de la géométrie ne manquent
pas (groupes d’isométries d’un solide).

S’ils le désirent, les candidats peuvent aller plus loin en décrivant les actions
naturelles de PGL2(Fq) sur la droite projective qui donnent des injections inté-
ressantes pour q = 2, 3 et peuvent plus généralement en petit cardinal donner
lieu à des isomorphismes de groupes. En notant que l’injection du groupe de
permutations dans le groupe linéaire par les matrices de permutations donne
lieu à des représentations, ils pourront en déterminer le caractère.

Plan
I. Généralités

I.1. Opérations de groupes

Þ Définition d’une action d’un groupe sur un ensemble.
Þ Définir une action d’un groupe G sur un ensemble X équivaut à définir

un morphisme de groupes λ : G→ Bij(X).
Þ Définition d’une action fidèle et d’une action transitive.
Þ Exemples.

I.2. Orbites et Stabilisateurs

Þ Définition de l’orbite et du stabilisateur d’un point.

Þ Bijection de G/Stab(x) sur Orb(x).

I.3. Les formules combinatoires

Þ Formule des classes.

Þ Formule de Burnside.

II. Applications à l’étude des groupes finis

II.1. Action par translation

Þ Définition.

Þ Théorème de Cayley.

II.2. Action par conjugaison

Þ Définition.

Þ Application : Le centre d’un p-groupe est non trivial.

II.3. Action par translation des classes

Þ Définition.

Þ Application : Un sous-groupe d’indice n de Sn est isomorphe à Sn−1.

Þ Application : Les groupes PGL2(F5) et S5 sont isomorphes.

Þ Application : Les théorèmes de Sylow.

Þ Le groupe simple non cyclique de plus petit cardinal est A5.
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III. Applications à d’autres domaines

III.1. Algèbre commutative

Þ Le théorème de Wedderburn

III.2. Géométrie

Þ Groupe des isométries des solides de Platon.
Þ Théorème sur les sous-groupes finis de Isom+(E ) où E est un espace

affine euclidien de dimension 3.

III.3. Algèbre linéaire

Þ Description des orbites des actions de GLn(K) sur Mn(K) définies res-
pectivement par (P,M) 7→ PM et (P,M) 7→MP−1.

Þ Description des orbites de l’action de GLm(K)×GLn(K) sur Mm,n(K)
définie par ((P,Q),M) 7→ PMQ−1.

III.4. Topologie

Þ Définition d’une action continue d’un groupe topologique G sur un es-
pace topologique X.

Þ Si G est compact, la bijection de G/Stab(x) sur Orb(x) est un homéo-
morphisme.

Þ Application : La partie SOn(R) de Mn(R) est connexe.

III.5. Représentations d’un groupe fini

Þ Définition d’une action linéaire d’un groupe G sur un espace vectoriel E
sur C.

Þ Définir une action linéaire de G sur E équivaut à définir un morphisme
de groupes λ : G→ GL(E).

Þ Théorème de Maschke et lemme de Schur.

Remarques sur le plan
Les énoncés de la premières parties sont incontournables. Dans la seconde et la
troisième parties, on peut adapter les exemples et les applications en fonction
des préférences personnelles et des développements que l’on souhaite présenter.

Développements
Voici une liste non exhaustive de développements possibles pour cette leçon.
• L’isomorphisme entre PGL2(F5) et S5.
• Le groupe des isométries d’un cube.
• Le théorème de Maschke et le lemme de Schur.
• Le théorème de Wedderburn.
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