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Exercice 1 Représentations irréductibles du groupe diédral
Le but de cet exercice est de décrire les représentations irréductibles du groupe diédral

Dn d’ordre 2n, lorsque n ≥ 3 est impair. Pour cela, on note ρ ∈ Dn la rotation d’angle 2π/n,
σ ∈ Dn la symétrie par rapport à (Ox), et ζ le nombre complexe e2iπ/n. On note H le sous-
groupe de Dn engendré par ρ, et [Dn,Dn] le groupe dérivé de Dn (c’est-à-dire le sous-groupe
de Dn engendré par les commutateurs aba−1b−1 avec a, b ∈ Dn).

1. Démontrer que σρσ−1ρ−1 = ρ−2, et en déduire que [Dn,Dn] = H.

2. Démontrer qu’il existe une représentation non triviale de degré 1 de Dn, et une seule.

3. Démontrer que pour tout k ∈ {1, . . . , n − 1} il existe un unique homomorphisme ϕk :
Dn → GL2(C) tel que

ϕk(ρ) =
[

ζk 0
0 ζ−k

]
et ϕk(σ) =

[
0 1
1 0

]
.

4. Démontrer que ϕk est une représentation irréductible.

5. Démontrer que toute représentation irréductible ϕ de Dn de degré ≥ 2 est isomorphe à
l’une des ϕk. (Indication : on pourra considérer un vecteur propre x de ϕρ, et considérer
le sous-espace vectoriel engendré par x et ϕσ(x))

6. Démontrer que ϕk est isomorphe à ϕk′ si, et seulement si, k est congru à k′ ou à −k′

modulo n.

Exercice 2 Un groupe affine sur un corps fini
Soit p ≥ 3 un nombre premier. On note Fp le corps Z/pZ, et pour a, b ∈ Fp avec a 6= 0 on

note ϕa,b l’application de Fp dans lui-même qui envoie x sur ax + b. On note G l’ensemble de
ces applications ϕa,b.

1. Démontrer que G, muni de la composition des applications, est un groupe d’ordre
p(p− 1).

2. Ecrire une suite exacte

1 −→ Fp
u−→ G

v−→ F∗
p −→ 1,

et démontrer qu’elle est scindée.

3. Démontrer que le groupe dérivé de G est d’ordre p, et en déduire qu’il y a p − 1
représentations de degré 1 de G, deux à deux non isomorphes.
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4. On note ρ la représentation de permutation de G associée à l’action de G sur Fp (via
ϕa,b ·x = ϕa,b(x)), et χ son caractère. Calculer χ(ϕa,b) pour tout couple (a, b) ∈ F∗

p×Fp,
puis calculer < χ, χ >.

5. Déterminer le nombre de classes d’isomorphisme de représentations irréductibles (de
degré ≥ 1) de G.

Exercice 3 Représentations d’un produit cartésien
Soient G1 et G2 deux groupes finis, et (Vi, ρi) une représentation de Gi (pour i = 1, 2). On

appelle produit tensoriel externe de ρ1 et ρ2, et on note ρ1⊗ρ2, la représentation du produit
cartésien (direct) G1 ×G2 dans l’espace vectoriel V1 ⊗ V2 définie pour (g1, g2) ∈ G1 ×G2 par
ρ1⊗ρ2(g1, g2) = ρ1(g1) ⊗ ρ2(g2). On note χ (respectivement χ1, χ2) le caractère de ρ1⊗ρ2

(resp. de ρ1, ρ2).

1. Lorsque G1 = G2, quel est le lien entre ρ1⊗ρ2 et ρ1 ⊗ ρ2 ? Dans la suite de l’exercice,
on ne suppose pas que G1 = G2.

2. Démontrer qu’on a χ(g1, g2) = χ1(g1)χ2(g2) pour tout (g1, g2) ∈ G1 × G2. En déduire
que < χ, χ >=< χ1, χ1 >< χ2, χ2 >.

3. Démontrer que ρ1⊗ρ2 est irréductible si, et seulement si, ρ1 et ρ2 le sont.

4. Décrire les classes de conjugaison de G1 ×G2 en fonction de celles de G1 et de G2.

5. Démontrer que pour toute représentation irréductible de G1 × G2 il existe un unique
couple (ρ1, ρ2), avec ρi représentation irréductible de Gi pour tout i ∈ {1, 2}, tel que ρ
soit isomorphe à ρ1⊗ρ2.
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