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Exercice 1 Soient K un corps et n un entier supérieur ou égal à trois. Le but de cet exercice
est de montrer, par une méthode géométrique, que PSLn(K) est simple. On rappelle qu’une
transvection d’hyperplan H et de droite ∆ incluse dans H est un endomorphisme de Kn qui
envoie chaque x sur x + ϕ(x)u, où ϕ est une forme linéaire de noyau H et u est un vecteur
directeur de ∆. Il est clair que la composée de deux transvections de même hyperplan est une
transvection ou l’identité. En outre, on pourra utiliser le fait que les transvections engendrent
SLn(K), et qu’elles sont conjuguées dans SLn(K) (car n ≥ 3).

Notons Z = µnId le centre de SLn(K) (où µn est le groupe des racines n-ièmes de l’unité
dans K∗). Soit N un sous-groupe distingué de SLn(K) qui contient strictement Z. Soit σ un
élément de N \ Z.

1. Construire un élément ρ de N , distinct de l’identité, tel que Im(ρ − Id) soit contenu
dans un hyperplan qu’on notera H. (Indication : comme σ /∈ Z, il existe un vecteur
non nul a tel que σ(a) ne soit pas colinéaire à a; considérer une transvection τ de droite
Ka, poser ρ = στσ−1τ−1 et montrer que c’est le produit de deux transvections)

2. Montrer que ou bien ρ est une transvection, ou bien il existe une transvection f
d’hyperplan H telle que ρfρ−1f−1 soit une transvection et appartienne à N .

3. Montrer que PSLn(K) est simple.

Exercice 2 Soit K un corps. On introduit un symbole ∞, qui s’appelle “infini”, et on
considère l’ensemble K ∪ {∞}. Cet ensemble s’appelle la droite projective sur K ; on le note
P1(K).
On note PGL2(K) le quotient du groupe GL2(K) par le sous-groupe des matrices scalaires
non nulles (i.e. les λId avec λ ∈ K∗).

1. Soient γ =
[

a b
c d

]
un élément de GL2(K) et x un élément de K. Si x 6= −d

c , on pose
γ ·x = ax+b

cx+d , et on note γ ·−d
c = ∞ et γ ·∞ = a

c . Montrer qu’on définit ainsi une action
fidèle et transitive de PGL2(K) sur P1(K).

2. On note F5 le corps Z/5Z. Construire un sous-groupe H de S6, isomorphe à PGL2(F5),
qui agit transitivement sur l’ensemble {1, 2, . . . , 6}. Montrer que H est d’indice 6 dans
S6.

3. Exhiber un automorphisme Φ de S6 qui envoie H sur le stabilisateur d’un point (pour
l’action de S6 sur {1, . . . , 6}). En déduire que Φ n’est pas intérieur, et que PGL2(F5)
est isomorphe à S5.

Exercice 3 Cet exercice constitue la suite de l’exercice précédent. On considère l’action
par homographies de PGL2(F5) sur la droite projective P1(F5), qui donne un plongement de
PGL2(F5) en un sous-groupe H de S6, d’indice 6. L’action de S6 sur S6/H par translations
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à gauche fournit alors un isomorphisme Φ de S6 avec le groupe des permutations de S6/H,
qui est isomorphe à S6. On a vu que cet automorphisme n’est pas intérieur; le but de cet
exercice est de comprendre comment Φ agit sur les transpositions. Pour ce faire, on pourra
utiliser le fait qu’on définit de manière unique une homographie de la droite projective en
fixant les images de trois points.

Notons E l’ensemble des permutations σ ∈ S6 qui fixent chacun des trois points 0, 1 et
∞. Alors E est en bijection avec S({2, 3, 4}). On note τ ∈ S6 la transposition qui échange
0 et ∞.

1. Montrer que E est un système de représentants du quotient S6/H. On identifie donc
S(E) à S(S6/H).

2. Montrer que pour tout χ ∈ E ' S({2, 3, 4}) on a Φ(τ)(χ) = χ ◦ i où i ∈ S({2, 3, 4}) est
la transposition qui échange 2 et 3. En déduire que Φ(τ) ∈ S6 est le produit de trois
transpositions à supports disjoints, ce qui confirme que Φ n’est pas intérieur.

Exercice 4 Soit K un corps fini, de cardinal q. Dans cet exercice, on considère les plans
de l’espace K4, c’est-à-dire les sous-espaces vectoriels de dimension 2. Deux plans sont dits
transverses si leur intersection est réduite à {0}.

1. Montrer qu’il y a q4 + q3 + 2q2 + q + 1 plans dans K4.

2. Soit P0 un plan fixé. Combien y a-t-il de plans transverses à P0 ?

3.* Soient P1 et P2 deux plans transverses fixés. Combien y a-t-il de plans qui sont trans-
verses simultanément à P1 et à P2 ?

4.* Construire quatre plans de K4, deux à deux transverses.

Exercice 5* Soient K un corps, n un entier strictement positif et (W0, . . . ,Wr) un drapeau
de Kn. On note P son stabilisateur dans GLn(K).

1. Montrer que les seuls sous-espaces de Kn stables par P sont W0, . . . , Wr.

2. Montrer que le normalisateur de P dans GLn(K) est P lui-même, c’est-à-dire que si
g ∈ GLn(K) vérifie gPg−1 = P alors g ∈ P .

Exercice 6* Soit G un groupe agissant transitivement sur un ensemble X. On note
Aut(G, X), et on appelle ensemble des automorphismes de cette action transitive, l’ensemble
des applications f injectives de X dans X qui commutent à l’action de tous les éléments de
G (on dit que ces applications f sont équivariantes).

1. Montrer que Aut(G, X) est un sous-groupe de S(X), qui agit librement sur X. Aurait-ce
été le cas si on ne s’était pas restreint, dans la définition de Aut(G, X), aux applications
f injectives ?

2. Soit n un entier strictement positif. Déterminer le groupe Aut(G, X) pour l’action du
groupe orthogonal G = On(R) sur la sphère unité X = Sn−1 de Rn. Même question
pour l’action de G = GLn(R) sur X = Rn \ {0}.
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3. Décrire Aut(G, X) en termes du stabilisateur d’un point (pour l’action de G sur X), et
du normalisateur de ce stabilisateur.

4. Soient p et n deux entiers naturels, avec p ≤ n. On note Rp l’ensemble des matrices
carrées, de taille n, de rang p, à coefficients dans un corps K fixé. Quelles sont les
applications f : Rp → Rp qui vérifient l’identité f(PAQ) = Pf(A)Q pour tous P,Q ∈
GLn(K) et pour tout A ∈ Rp ?
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