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Dans tout l’énoncé, « représentation » signifie représentation complexe de dimension finie.

Exercice 1
(1) Soit A “ pZ {18Zq ˆ pZ {12Zq ˆ pZ {2017Zq. Donner les facteurs invariants des

groupes abéliens A et Aˆ.
(2) Donner une base adaptée pour le sous-Z-module M Ă Z4 engendré par p2,´1, 0, 0q,
p´1, 2,´1,´1q, p0,´1, 2, 0q et p0,´1, 0, 2q. Calculer le quotient Z4

{M .
(3) Soient M “ Zn et N le sous-groupe de M engendré par une famille libre x1, . . . , xn.

Écrivons xi “ pxi,1, . . . , xi,nq P M et posons d “ detpxi,jq1ďi,jďn. Montrer l’égalité
rM : N s “ |d|.

Soient K un corps de caractéristique impaire et pV, qq un espace quadratique.
(4) Soit W Ă V un sous-espace de dimension finie tel que pW, q|W q soit non dégénéré.

Montrer que V “ W ‘WK.
(5) Supposons V non dégénéré et soit v P V zt0u un vecteur isotrope. Montrer que V

contient un plan hyperbolique H, que V “ H‘HK, puis que l’application q : V Ñ K
est surjective.

Exercice 2
On rappelle que le groupe A5 est simple.

(1) Montrer que les 5-cycles de A5 forment deux classes de conjugaison (indication : on
montrera que le commutant de p1, 2, 3, 4, 5q dans S5 est inclus dans A5).

(2) En déduire les classes de conjugaison du groupe A5 (on précisera leurs cardinaux
respectifs).

(3) En déduire que A5 a cinq classes d’isomorphisme de représentations irréductibles.
Combien y en a-t-il de dimension 1 ?

(4) Décomposer la représentation de permutation associée à l’action naturelle de A5 sur
l’ensemble t1, 2, 3, 4, 5u. On note W la représentation non triviale qui apparaît dans
cette décomposition.

(5) En déduire que A5 a une représentation irréductible X de dimension 5 et deux
représentations irréductibles Y et Z de dimension 3 non isomorphes.

Posons τ “ p1, 2q, et si χ est une fonction centrale sur A5, posons rχ : g ÞÑ χpτ´1gτq.
(6) Montrer que si χ est un caractère irréductible, il en est de même de rχ.
(7) Montrer que rχX “ χX et que rχY “ χZ (indictation : montrer soigneusement que

rχY P tχY , χZu, puis que rχY ‰ χY en raisonnant par l’absurde et en utilisant le fait
que les caractères irréductibles forment une base de l’espace des fonctions centrales
sur A5).



(8) Soit P l’ensemble des parties à deux éléments dans t1, . . . , 5u, muni de l’action
naturelle de A5. Calculer le caractère de la représentation de permutation associée et
en déduire que cette dernière est isomorphe à 1‘W‘W 1, où 1 désigne la représention
triviale et W 1 une représentation dont on calculera le caractère. En déduire χX .

(9) Écrire la table des caractères de A5 en indiquant les valeurs numériques connues, et
les autres sous forme d’inconnues.

(10) En utilisant les relations d’orthogonalité, trouver ces valeurs inconnues, et dresser
la table des caractères du groupe A5 (on expliquera pourquoi les caractères χY et χZ
sont à valeurs réelles).

Exercice 3
Soient K un corps de caractéristique impaire et pV, qq un espace quadratique non dégénéré
de dimension 2 sur K.

(1) Montrer que pV, qq est soit un plan hyperbolique, soit anisotrope.
(2) On suppose que pV, qq est un plan hyperbolique.

(a) Décrire le groupe Opqq en termes matriciels.
(b) En déduire la structure des groupes SOpqq et Opqq.
(c) Calculer le centre du groupe Opqq et en déduire dans quel cas Opqq est abélien.
(d) Expliciter les groupes SOpqq et Opqq lorsque K est un corps fini.

(3) On suppose désormais que pV, qq est anisotrope.
(a) Si f P SOpqq est tel que Kerpf ´ IdV q ‰ t0u, montrer que f “ IdV .
(b) En déduire que les éléments de Opqqz SOpqq sont des réflexions, et que tout élé-

ment de SOpqq peut s’écrire comme le produit de deux réflexion, dont l’une peut
être choisie arbitrairement.

(c) Montrer que le groupe SOpqq est abélien (indication : si f1, f2 P SOpqq, montrer
qu’ils commutent en les écrivant comme produits de deux réflexions judicieusement
choisies).

(d) Montrer que ZpOpqqq “ t˘ IdV u.
(4) Supposons K fini : il existe une base B de V dans laquelle la matrice de q est

A “ p 1 0
0 α q où α P Kˆ n’est pas un carré. Soient L l’extension quadratique de K

engendrée par β tel que β2 “ ´α et Npxq “ xσpxq la norme de x (où σ l’élément non
trivial du groupe GalpL{Kq).
(a) Décrire matriciellement le groupe Opqq.
(b) En déduire que SOpqq est isomorphe au sous-groupe tx P Lˆ | Npxq “ 1u de Lˆ,

dont on donnera la structure.
(c) En déduire la structure du groupe Opqq.


