
École normale supérieure, année universitaire 2019-2020.
Cours Algèbre 1, examen terminal du 22 janvier 2020.
Durée : 3 heures. Les documents et calculatrices sont interdits.

Même si certaines questions ont été vues à l’occasion d’exercices, elles doivent
être traitées intégralement. Pour alléger un peu l’expression, nous appellerons
bitransposition tout produit de 2 transpositions à supports disjoints.

Exercice 1. Classes de conjugaison de A5. On rappelle que le commutant d’un
élément g d’un groupe G est l’ensemble des h ∈ G tels que gh = hg.

(a) Combien y a-t-il de 3-cycles dans A5 ? Soit (abc) un 3-cycle de A5.
Calculez son commutant dans A5 ; en déduire que les 3-cycles de A5

sont deux à deux conjugués dans A5.

(b) Combien y a-t-il de bitranspositions A5 ? Soit (ab)(cd) une bitranspo-
sition de A5. Calculez son commutant dans A5 ; en déduire que les
bitranspositions de A5 sont deux à deux conjuguées dans A5.

(c) Combien y a-t-il de 5-cycles dans A5 ? Soit (abcde) un 5-cycle de A5.
Calculez son commutant dans A5 ; en déduire qu’il y a deux classes de
conjugaison de 5-cycles dans A5, de même cardinal. Montrez que (12345)
et (1abcd) sont dans la même classe si et seulement si la permutation(

2 3 4 5
a b c d

)
est paire.

Exercice 2. Les 5-sous-groupes de Sylow de A5

(a) Montrez par un contre-exemple explicite que le sous-groupe de A5

engendré par (12345) n’est pas distingué.

(b) Combien y a -t-il de 5-sous-groupes de Sylow dans A5 ?

(c) Soit S l’ensemble des 5-sous-groupes de Sylow de A5 et soit S ∈ S ; soit
NS le normalisateur de S dans A5. Montrez que NS est de cardinal 10.

(d) Montrez que S est l’unique 5-sous-groupe de Sylow de NS , puis que NS

est isomorphe à un produit semi-direct de la forme Z/5Zoϕ Z/2Z.

(e) En utilisant la question (c) de l’exercice 1, montrez que NS n’est pas
abélien, puis qu’il est isomorphe au groupe diédral à 10 éléments.

(f) En minimisant les calculs, montrez que NS a exactement 5 éléments
d’ordre 2.

(g) Montrez qu’un élément d’ordre 2 de NS appartient à NS′ pour au moins
un élément S′ de S différent de S.

(h) Montrez que si S′ est un élément de S différent de S, l’intersection
NS ∩ NS′ est de cardinal au plus 2. À l’aide de la question précédente,
montrez qu’elle est de cardinal exactement 2, et montrez que si S′′ est
un élément de S différent de S et S′, l’intersection NS ∩ NS′ ∩ NS′′ est
réduite à {Id}.
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(i) Déduire des questions précédentes que pour l’action par conjugaison, le
nombre de points fixes sur S d’un élément σ de A5 est égal à 0 si σ est
un 3-cycle, à 1 si c’est un 5-cycle, et à 2 si c’est une bitransposition.

Exercice 3. Table des caractères de A5. Cet exercice utilise certains des
résultats des exercices 1 et 2, qu’on pourra bien entendu admettre même si
on ne les a pas démontrés.

(a) Soit L = C[1]⊕ . . .⊕C[5] la représentation de A5 obtenue en linéarisant
l’opération évidente de A5 sur {1, . . . , 5}. Soit V la sous-représentation
de L formée des vecteurs

∑
ai[i] tels que

∑
ai = 0. Calculez χV et en

déduire que V est irréductible.

(b) Comme à l’exercice 2, on désigne par S l’ensemble des 5-sous-groupes
de Sylow de A5. Soit M =

⊕
S∈S C[S] la représentation de A5 obtenue

par linéarisation de l’opération de A5 sur S (par conjugaison), et soit
W la sous-représentation de M formée des vecteurs

∑
aS [S] tels que∑

aS = 0. Calculez χW et en déduire que W est irréductible.

(c) Montrez qu’à isomorphisme près, la liste des représentations C-linéaires
irréductibles de dimension finie de A5 est

{1A5
, V,W,R1, R2}

où R1 et R2 sont deux représentations de dimension 3 dont on se propose
de calculer les caractères χ1 et χ2. Les questions qui suivent utilisent les
différentes relations d’orthogonalité, en lignes et en colonnes, dans la
table des caractères.

(d) On pose ai = χi((12)(34)) (pour i = 1, 2). Montrez que a1 + a2 = −2 et
que |a1|2 + |a2|2 = 2 ; en déduire que a1 = a2 = −1.

(e) On pose bi = χi((123)) (pour i = 1, 2). Montrez que b1 = b2 = 0.

(f) On pose ci = χi((12345)) et di = χi((13245)) (pour i = 1, 2). Montrez
que c2 = 1− c1, d1 = 1− c1 et d2 = c1, puis que |c1|2 + |1− c1|2 = 3.

(g) (Question difficile). Montrez que si c1 n’est pas réel alors 1− c1 = c1. En
déduire que |c1|2 = 3

2 et aboutir à une contradiction.

(h) Donnez la table de caractères complète de A5.

(i) Donnez la décomposition de V ⊗C W comme somme directe de
représentations irréductibles de A5.

Exercice 4. Cet exercice est indépendant des précédents. Soit G un groupe fini.

(a) Soient V et W deux représentations C-linéaires de dimension finie de
G, avec W irréductible. Montrez qu’il existe une sous-représentation
de V isomorphe à W si et seulement si il existe un morphisme de
représentations surjectif de V sur W .

(b) Soit V une représentation C-linéaire de dimension finie de G. Si V est
non nulle, montrez à l’aide de la question (a) que V ⊗C V ∗ contient une
sous-représentation isomorphe à 1G,C. Donnez une deuxième preuve de
ce fait à l’aide de la théorie des caractères.
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