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Représentations et caractères d’un groupe fini
sur un C-espace vectoriel. Exemples.

Extrait du rapport de jury
Il s’agit d’une leçon où théorie et exemples doivent apparaître. D’une part, il est
indispensable de savoir dresser une table de caractères pour des petits groupes,
et d’autre part, il faut savoir tirer des informations sur le groupe à partir de
sa table de caractères, et être capable de trouver la table de caractères de cer-
tains sous-groupes. Les représentations peuvent provenir d’actions de groupes
sur des ensembles finis, de groupes d’isométries, d’isomorphismes exceptionnels
entre groupes de petit cardinal. Inversement, on peut chercher à interpréter des
représentations de façon géométrique, mais il faut avoir conscience qu’une table
de caractères provient généralement de représentations complexes a priori non
réelles. La présentation du lemme de Schur est importante et ses applications
doivent être parfaitement maîtrisées.

S’ils le désirent, les candidats peuvent s’aventurer dans la construction de l’ico-
saèdre à partir de la table de caractères de A5 en utilisant l’indice de Schur
(moyenne des caractères sur les carrés des éléments du groupe) ou évoquer la
transformée de Fourier.

Plan
I. Généralités

I.1. Représentations d’un groupe fini

Þ Définition d’une représentation d’un groupe fini et de son degré.
Þ Définir une représentation ρ : G → GL(V ) équivaut à se donner une

action linéaire de G sur l’espace vectoriel V .
Þ Exemple : la représentation triviale ρ : G→ C∗.

Þ Si un groupe fini G agit sur un ensemble fini X, alors on a une repré-
sentation naturelle de ρ : G→ GL(F (X,C)).

Þ Exemple : Représentation naturelle ρ : Sn → GLn(C).
Þ Exemple : La représentation régulière d’un groupe fini.
Þ Définition de la somme directe de deux représentations de G.

I.2. Représentations irréductibles

Þ Définition d’une sous-représentation.
Þ Définition d’une représentation irréductible.
Þ Théorème de Maschke.
Þ Exemple de la représentation naturelle ρ : S3 → GL3(C).
Þ Un groupe fini est abélien si et seulement si toutes ses représentations

irréductibles sont de degré 1.

I.3. Morphisme de représentations

Þ Morphisme de représentations.
Þ Lemme de Schur.
Þ Application : Si ρ : G → GL(V ) est une représentation irréductible,

alors ρ(Z(G)) ne contient que des homothéties.

II. Caractère d’une représentation

II.1. Généralités

Þ Définition du caractère d’une représentation.
Þ Propriétés élémentaires du caractère d’une représentation.
Þ Caractère d’une somme directe de représentations.
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II.2. Orthogonalité des caractères irréductibles

Þ Définition du produit hermitien sur F (G,C).
Þ Théorème : Les caractères de deux représentations irréductibles non

isomorphes sont orthogonaux.
Þ Théorème : Une représentation est irréductible si et seulement si son

caractère est de norme 1.
Þ Théorème : Deux représentations sont isomorphes si et seulement si elles

ont le même caractère.
Þ Application : On peut décomposer une représentation ρ : G→ GL(V ) en

somme de représentations irréductibles en décomposant son caractère χρ
avec les caractères irréductibles.

II.3. Les fonctions centrales

Þ Définition d’une fonction centrale de G dans C.
Þ Théorème : Les caractères irréductibles forment une base orthonormée

de l’ensemble des fonctions centrales de G dans C.

III. La table des caractères irréductibles

III.1. Généralités

Þ Définition de la table des caractères irréductibles d’un groupe fini.
Þ La table des caractères irréductibles est carré.
Þ Les colonnes de la table forment une base orthogonale de Cr.
Þ La norme d’une colonne est le cardinal du centralisateur d’un élément

de la classe de conjugaison correspondante.

III.2. Exemples

Þ Table des caractères irréductibles de Z/nZ pour n ∈ N∗.
Þ Table des caractères irréductibles de S3.
Þ Table des caractères irréductibles de S4.
Þ Table des caractères irréductibles de Dn pour n ∈ N avec n > 3.

Remarques sur le plan
On peut aussi montrer que le degré de chaque représentation irréductible divise
le cardinal du groupe G, mais la démonstration est plus délicate.
Si on le souhaite, on peut consacrer une partie au cas des groupes abéliens,
puis aborder la dualité des groupes abéliens. On peut également introduire la
transformée de Fourier.
Dans la dernière partie, on peut choisir d’autres exemples de tables des carac-
tères irréductibles (Z/2Z× Z/2Z, H8, A4,...).

Développements
Voici une liste non exhaustive de développements possibles pour cette leçon.
• La table des caractères du groupe diédral.
• La table des caractères du groupe S4.
• Le théorème de Maschke et le lemme de Schur.
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