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Groupe linéaire d’un espace vectoriel de dimension
finie E, sous-groupes de GL(E). Applications.

Extrait du rapport de jury
Cette leçon ne doit pas se résumer à un catalogue de résultats épars sur GL(E).
Il est important de savoir faire correspondre les sous-groupes du groupe linéaire
avec les stabilisateurs de certaines actions naturelles (sur des formes quadra-
tiques, symplectiques, sur des drapeaux, sur une décomposition en somme di-
recte, etc.). On doit présenter des systèmes de générateurs, étudier la topologie
et préciser pourquoi le choix du corps de base est important. Les liens avec le
pivot de Gauss sont à détailler. Il faut aussi savoir réaliser Sn dans GLn(K),
et faire le lien entre signature et déterminant.

S’ils le désirent, les candidats peuvent aller plus loin en remarquant que la
théorie des représentations permet d’illustrer l’importance de GLn(C) et de
son sous-groupe unitaire.

Plan
I. Étude algébrique du groupe linéaire

I.1. Généralités

Þ Définition de GL(E) et de GLn(K).
Þ Isomorphisme de GL(E) sur GLn(K).
Þ Caractérisation de GL(E) avec le déterminant.
Þ Définition de SL(E) et SLn(K).
Þ Isomorphisme de SL(E) sur SLn(K).
Þ On a GL(E) ' SL(E) oK∗.
Þ On a GLm(K) ' GLn(K) si et seulement si m = n.

I.2. Générateurs du groupe linéaire

Þ Définition d’une matrice de transvection et de dilatation.
Þ Description de la multiplication par une matrice de transvection ou de

dilatation sur les lignes ou les colonnes.
Þ Les matrices de transvections et de dilatations engendrent SLn(K).
Þ Le pivot de Gauss permet de décomposer une matrice inversible comme

un produit de matrices de dilatation et d’une matrice de transvection.
Þ Définition d’une transvection et d’une dilatation dans GL(E).
Þ Les transvections et les dilatations engendrent GL(E).

I.3. Applications : centre et groupe dérivé

Þ Le centre de GL(E) est l’ensemble des homothéties de rapport non nul.
Þ Le centre de SL(E) est l’ensemble des homothéties de déterminant 1.
Þ Définition de PGL(E) et PSL(E).
Þ Le groupe dérivé de GL(E) est SL(E) si (dim(E),K) 6= (2,F2).
Þ Le groupe dérivé de SL(E) est SL(E) si (dim(E),K) /∈ {(2,F2), (2,F3)}.
Þ Le groupe PSL(E) est simple si (dim(E),K) /∈ {(2,F2), (2,F3)}.

II. Sur un corps finis

II.1. Généralités

Þ Cardinal de GLn(Fq) et de SLn(Fq).
Þ On a GLn(K) ' GLn(Fq) si et seulement si K ' Fq.
Þ Cardinal de PGLn(Fq) et de PSLn(Fq).

II.2. Quelques isomorphismes exceptionnels

Þ On a PGL2(F2) = PSL2(F2) ' S3, donc il n’est pas simple.
Þ On a PSL2(F3) ' A4, donc il n’est pas simple.
Þ On a PGL2(F5) ' S5.
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II.3. Le théorème de Frobenius-Zolotarev

Þ Théorème de Frobenius-Zolotarev.
Þ Déterminant et signature de l’automorphisme de Frobenius.

III. Sur le corps des réels ou des complexes

III.1. Propriétés topologiques du groupe linéaire

Þ Le groupe GL(E) est dense dans L (E).
Þ Application : On a χuv = χvu pour tout (u, v) ∈ L (E)2.
Þ Le groupe GLn(C) est connexe par arcs.
Þ Le groupe GLn(R) admet deux composantes connexes.

III.2. Groupes orthogonaux

Þ Définition de On(R) et SOn(R).
Þ Les groupes On(R) et SOn(R) sont compacts et SOn(R) est connexe.
Þ Application : Le groupe SO3(R) est simple.
Þ Décomposition polaire.
Þ Application : On(R) est un sous-groupe compact maximal de GLn(R).
Þ Sous-groupes compacts de GLn(R).

III.3. Sous-groupe fini du groupe linéaire

Þ Théorème de Burnside.

III.4. Représentations d’un groupe fini

Þ Définition d’une représentation (complexe) d’un groupe fini.
Þ Théorème de Maschke et lemme de Schur.

Remarques sur le plan
On peut aussi choisir d’étudier les différentes actions classiques du groupe li-
néaire (multiplication à gauche, multiplication à droite, conjugaison,...) et étu-
dier les orbites et les stabilisateurs de ces différentes actions.

Développements
Voici une liste non exhaustive de développements possibles pour cette leçon.
• L’isomorphisme entre PGL2(F5) et S5.
• Le théorème de Burnside.
• Le théorème de Cartan-Dieudonné.
• Le théorème de Frobenius-Zolotarev.
• Le théorème de Maschke et le lemme de Schur.
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