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1. Représentations de S3

On admet que la table de caractères de S3 est la suivante :

S3 1 3 2
id (12) (123)

χtriv 1 1 1
χsign 1 −1 1
χV2

2 0 −1

La représentation χsign est donnée par la signature. Plus géométriquement, cela
correspond à l’action de S3 sur l’intervalle [0; 1] via le quotient ǫ : S3 → S2 = {±1}
(ce dernier groupe agit sur l’intervalle en permutant ses extrémités : en fait, S2 est
le groupe des isométries de [0; 1]).

La représentation V2 s’interprète géométriquement via l’isomorphisme Isom(∆)
∼
−→

S3, où ∆ désigne un triangle équilatéral dans un plan euclidien (dont on supposera
que l’isobarycentre des sommets est choisi comme origine du plan) et l’isomorphisme
est défini via l’action d’une isométrie sur les trois sommets de ∆. En détails : on
compose les morphismes de groupes

S3

∼
←− Isom(∆) ⊂ O2(R) ⊂ GL2(R) ,

ce qui définit une représentation réelle de S3, de dimension 2. On veut alors consi-
dérer la représentation complexe associée : pour cela, le plus simple est de considérer
GL2(R) comme un sous-groupe de GL2(C), de la façon évidente (on peut aussi parler
d’extension des scalaires et de produit tensoriel R2 ⊗R C ∼= C

2). Alors la composée

S3 → GL2(R)→ GL2(C)

définit une représentation complexe de dimension 2, notée W2.
Pour vérifier que W2 est isomorphe à V2, on peut par exemple calculer le caractère

de la représentation W2. On voit que la représentation W2 envoie (dans GL2(R)) une
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transposition sur une symétrie orthogonale par rapport à une médiatrice du triangle,
et un 3-cycle sur une rotation (dont le centre est l’isobarycentre 0 de ∆) d’angle ± 2π

3
.

Puisque la trace d’une symétrie orthogonale est nulle, et celle d’un rotation d’angle
± 2π

3
vaut −1, on trouve donc que le caractère de W2 est le même que celui de V2,

donc W2
∼= V2 (on utilise ici que la trace d’une matrice réelle de GL2(R) et celle de

son image dans GL2(C) sont les mêmes).

2. Représentations de S4

On admet que la table de caractères de S4 est la suivante :

S4 1 6 8 6 3
id (12) (123) (1234) (12)(34)

χtriv 1 1 1 1 1
χsign 1 −1 1 −1 1
χV3

3 1 0 −1 −1
χV3⊗sign 3 −1 0 1 −1

χV2
2 0 −1 0 2

La représentation signature χsign s’interprète comme avant via l’action de S4 par
isométrie sur l’intervalle [0; 1], par l’intermédiaire du quotient (la signature) S4 → S2.

La représentation V2 s’interprète à l’aide de la représentation V2 de S3 introduite
plus haut. En effet, notons V4 le sous-groupe de S4 engendré par l’ensemble B des
bitranspositions. Il est classique que V4 est distingué dans S4, et que le quotient
est isomorphe à S3. On peut donc composer le morphisme surjectif S4 → S3 avec
la représentation V2 de S3 définie plus haut. On obtient ainsi une représentation de
dimension 2 de S4, qui reste irréductible car elle est irréductible comme représentation
de S3. De façon équivalente, si on considère un triangle équilatéral ∆ dont on indexe
les sommets par les bitranspositions de B, l’action par conjugaison de S4 sur B induit
une action de S4 sur les sommets de ∆, donc par l’isomorphisme S(B)

∼
←− Isom(∆) ⊂

GL2(C), on voit que S4 agit par isométrie sur R2 en préservant ∆, d’où la définition
de la représentation de dimension 2 de S4.

Classiquement, la représentation standard V3 se construit en restreignant la repré-
sentation de S4 sur C

4 (par permutation des coordonnées) à l’hyperplan V3 de C
4

d’équation x1+x2+x3+x4 = 0. On va comparer cette construction avec celle donnée

par les isométries du tétraèdre régulier. Notons un tétraèdre régulier dans R
3,

de centre 0. Alors l’action de Isom( ) par permutation sur les sommets du tétra-

èdre induit des isomorphismes de groupes Isom( )
∼=
−→ S4 (et Isom+( )

∼
−→ A4).

On en déduit donc une représentation complexe de dimension 3 de S4 de la façon
suivante :

S4

∼
←− Isom( ) ⊂ GL3(R) ⊂ GL3(C) .
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Calculons le caractère de cette représentation : on vérifie que les transpositions sont
envoyées dans GL3(R) sur des reflexions orthogonales par rapport à des plans mé-

diateurs des arêtes de (donc de trace 1), les 3-cycles sur des rotations (dont

l’axe relie le centre de à un sommet) d’angle ± 2π
3

(de trace 0), les bitransposi-
tions sur des demi-tours dont l’axe relie les milieux de deux arêtes opposées (de trace
−1) et les 4-cycles sur des antirotations (dont l’axe joint les milieux de deux arêtes
opposées) d’angle ±pi

2
(donc de trace −1). On obtient donc que le caractère s’écrit

(3, 1, 0,−1,−1), ce qui est exactement celui de V3. Donc la représentation standard
V3 est bien isomorphe à la représentation en voyant S4 comme groupe d’isométrie du

tétraèdre régulier .
La représentation V3 ⊗ ǫ s’obtient en faisant le produit (tensoriel) de la représen-

tation V3 par la signature. Autrement dit, l’action d’un élément σ ∈ S3 sur C
3 est

la même que pour la représentation V3 si σ ∈ A4, et l’opposée (i.e. la composée avec

−id) sinon. Géométriquement, on considère un cube de centre 0. Alors on sait

que l’action de Isom( ) sur l’ensemble formé des quatre diagonales de définit

un isomorphisme Isom+( )
∼
−→ S4. Par conséquent, on déduit de cet isomorphisme

une représentation complexe de dimension 3 de S4. Montrons qu’elle est isomorphe à

V3 ⊗ ǫ. On considère deux tétraèdres réguliers et

′

inscrits dans le cube ,
comme sur les figures ci-dessous :

A1

A2 A3

A4

B1

B2B3

B4

A1

A2 A3

A4

B1

B2B3

B4

Remarque : on a numéroté les sommets de ,

′

et les diagonales de

de façon cohérente. Remarquons que le tétraèdre

′

est le symétrique de par

rapport au centre du cube. Il est alors clair qu’un élément de Isom( ) permute ces
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deux tétraèdres, ce qui induit une action transitive de Isom( ) sur { ,

′

}, i.e.

un morphisme surjectif Isom → S({ ,

′

}), dont le noyau est par définition

contenu dans Isom( ), donc par cardinalité, ce noyau est Isom( ). On peut donc

voir canoniquement Isom( ) comme un sous-groupe d’indice 2 de Isom( ). Il
suffit alors de vérifier que le diagramme suivant est commutatif :

Isom( )

∼
zz✈✈
✈✈
✈✈
✈✈
✈✈
✈

�

� can. //

∼ det ·id

��

Isom( )
�

�

//

det ·id

����

O3(R)

det ·id

����

S4

Isom+( )

∼

dd❍❍❍❍❍❍❍

= // Isom+( ) �
�

// SO3(R) .

La seule chose à vérifier est en fait la commutativité du triangle de gauche. Pour
ce faire, il suffit de vérifier la commutativité par les transpositions : la transposition

(ab) ∈ S4 correspond dans Isom( ) à la reflexion orthogonale par rapport au plan

médiateur de [a; b], et dans Isom+( ) au demi-tour dont l’axe joint les milieux des
deux arêtes reliant les diagonales a et b. Il est alors facile de voir que la seconde
transformation est exactement l’opposé de la première, ce qui prouve la commuta-
tivité souhaitée. Donc la représentation de dimension 3 de S4 définie par l’action

par isométries directes sur le cube est isomorphe au produit (tensoriel) par la
représentation signature de la représentation induite par l’action par isométries sur

le tétraèdre . Évidemment, il est possible de montrer directement que la repré-

sentation induite par l’isomorphisme Isom+( )
∼
−→ S4 est isomorphe à V3⊗ ǫ, sans

passer par , mais en calculant le caractère de la représentation issue du cube...
Pour finir cette partie, rappelons la table de caractère de A4 :

A4 1 4 4 3
id (123) (132) (12)(34)

χtriv 1 1 1 1
χ 1 j j2 −1
χ2 1 j2 j 1
χV3

3 0 0 −1

.
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On voit donc que la représentation V3 est la restriction des représentations V3 et V3⊗ǫ

de S4 à A4, et elle s’interprète donc via l’action de A4 par isométries directes sur

ou sur indifféremment.

3. Représentations de S5

On rappelle que la table de caractères de S5 est la suivante :

S5 1 10 15 20 30 20 24
id (12) (12)(34) (123) (1234) (123)(45) (12345)

χtriv 1 1 1 1 1 1 1
χsign 1 −1 1 1 −1 −1 1
χV4

4 2 0 1 0 −1 −1
χV4⊗sign 4 −2 0 1 0 1 −1

χS 5 1 1 −1 −1 1 0
χS⊗sign 5 −1 1 −1 1 −1 0
χ∧

2 V4
6 0 −2 0 0 0 1

.

L’interprétation de χsign est toujours la même.

Considérons la représentation standard V4. Notons 4 le simplexe de dimension

4 : on rappelle que 4 est défini par exemple comme l’enveloppe convexe des cinq
vecteurs de la base canonique de R

5 (il est contenu dans l’hyperplan affine de dimen-
sion 4 d’équation

∑5

i=1
xi = 1). On rappelle également que l’on a un isomorphisme

naturel Isom( 4)
∼
−→ S5, obtenu via l’action des isométries sur les 5 sommets de

4. Comme pour S3 et S4, on voit facilement que la représentation complexe de
dimension 4 de S5 déduite de cet isomorphisme est isomorphe à la représentation de
permutation V4 : pour ce faire, on peut éventuellement calculer le caractère de cette

représentation en explicitant les éléments de Isom( 4), mais il est plus simple de
comparer directement cette représentation avec celle de permutation. En effet, par dé-
finition, si on note Ha ⊂ R

5 l’hyperplan affine d’équation
∑

i xi = a, alors V4 est défini
par la restriction de l’action de S5 sur R5 à l’hyperplan H0, alors que la représentation
définie par le simplexe est égale à la restriction de cette même action à l’hyperplan
affine H1, dont on a fixé l’origine en ( 1

5
, . . . , 1

5
). On a donc un isomorphisme naturel

d’espaces vectoriels entre H0 et H1 (ce dernier étant muni de sa structure d’espace
vectoriel via le choix de l’origine) qui est équivariant pour l’action de S5, ce qui assure

que V4 est bien isomorphe à la représentation définie par le simplexe 4.
En revanche, les autres représentations de S5 sont plus difficiles à interpréter géo-

métriquement.
Commençons par S ⊗ sign. On rappelle d’abord que S6 admet un automorphisme

non intérieur, et que cela équivaut à l’existence d’un sous-groupe H ⊂ S6 d’indice
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6 conjugué à aucun des stabilisateurs d’un point de {1, . . . , 6}. Une façon d’exhiber
un tel H est de construire un sous-groupe H d’indice 6 qui agisse transitivement sur
{1, . . . , 6}. Deux constructions sont possibles pour un tel sous-groupe H. Première
solution : la simplicité de A5 assure que S5 contient exactement 6 sous-groupes de
5-Sylow, d’où une action transitive (par conjugaison) de S5 sur l’ensemble X de ses
5-Sylow, ce qui permet de plonger H = S5 comme un sous-groupe de S(X) ∼= S6

agissant transitivement sur X. Seconde solution : l’action transitive de PGL2(F5) sur
P
1(F5) (qui est de cardinal 6) induit un morphisme de groupes injectif PGL2(F5) →֒

S(P1(F5)) ∼= S6, et l’image de PGL2(F5) est le sous-groupe H recherché. Un tel
sous-groupe H est d’indice 6 dans S6, donc il est isomorphe à S5. Alors la composée
suivante :

S5

∼
←− H →֒ S6

∼
←− Isom( 5) →֒ GL5(C)

définit une représentation complexe de dimension 5 de S5 (si l’on ne veut pas parler

de 5, on peut voir le morphisme S6 → GL5(C) comme la représentation standard
de S6). Concrétement, on peut visualiser cette représentation en numérotant les 6

sommets de 5 soit avec les éléments de P
1(F5) = F5 ∪ {∞}, soit avec les 5-Sylow

de S5 (i.e. avec les sous-groupes engendrés par des 5-cycles), et considérer l’action sur
ces sommets par les homographies de PGL2(F5) dans le premier cas, par conjugaison
par S5 dans le second. Calculons maintenant le caractère de cette représentation : il
suffit de calculer pour chaque élement de PGL2(F5) (resp. de S5), son nombre de
points fixes dans P

1(F5) (resp. dans l’ensemble des 5-Sylow de S5). On vérifie que
les transpositions n’ont aucun point fixe (3 orbites de taille 2), les bitranspositions
ont deux points fixes (et 2 orbites de taille 2), les 3-cycles n’ont pas de point fixe
(2 orbites de taille 3), les 4-cycles ont 2 points fixes (et une orbite de taille 4), les
produits 3-cycle par transposition n’ont aucun point fixe (une orbite de taille 6), les
5-cycles ont un point fixe (et une orbite de taille 5). Par conséquent, le caractére est
(5,−1, 1,−1, 1,−1, 0). Donc cette représentation est bien isomorphe à S ⊗ sign.

Je ne connais pas a priori d’interprétation géométrique simple des représentations
S et

∧2
V4...

Passons maintenant aux représentation du groupe A5. On rappelle que sa table de
caractères est la suivante :

A5 1 20 15 12 12
id (123) (12)(34) (12345) (21345)

χtriv 1 1 1 1 1

χW 3 0 −1 1+
√
5

2

1−
√
5

2

χW ′ 3 0 −1 1−
√
5

2

1+
√
5

2

χV4
4 1 0 −1 −1

χS 5 −1 1 0 0

.

La représentation de dimension 4 s’obtient par restriction des représentations irré-
ductibles de dimension 4 de S5. Par conséquent, on peut interpréter cette représen-

tation via l’action de A5 par isométries directes sur le simplexe 4
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En revanche, on voit apparaître deux nouvelles représentations irréductibles de

dimension 3, notée W et W ′. Notons un dodécaèdre régulier dans R
3, centré en

0. On rappelle que l’action de Isom+( ) sur les cinq grands cubes inscrits dans

(ou sur les cinq triplets orthogonaux de paires d’arêtes parallèles) induit un

isomorphisme Isom+( )
∼
−→ A5. Comme plus haut, cela permet de définir une

représentation complexe du groupe A5, notée D. Calculons son caractère : pour cela,

il faut expliciter l’isomorphisme Isom+( )
∼
−→ A5. Un 3-cycle correspond à une

rotation dont l’axe passe par deux sommets opposés et dont l’angle vaut ±2π
3

(la trace
vaut 0), une bitransposition correspond à un demi-tour dont l’axe relie les milieux de
deux arêtes opposées (la trace vaut −1) et un 5-cycle correspond à une rotation dont
l’axe relie les centres de deux faces opposées et dont l’angle vaut soit ± 2π

5
, soit ±4π

5

(la trace vaut 1 + 2 cos( 2π
5
) = 1+

√
5

2
dans le premier cas, et 1 + 2 cos( 4π

5
) = 1−

√
5

2

dans le second). Par conséquent, suivant la numérotation choisie pour les cinq cubes,
la représentation de A5 ainsi obtenue est soit W , soit W ′. On vérifie d’ailleurs qu’un
changement de numérotation faisant passer de W à W ′ correspond à la conjugaison
dans A5 par un élément de S5\A5 (ce qui échange bien les deux classes de conjugaison
de 5-cycles de A5).

Donnons maintenant une interprétation géométrique possible pour la représenta-

tion S de A5. On considère l’ensemble X des paires de faces opposées dans . Alors

|X| = 6, donc l’action de A5 par isométries sur induit un morphisme de groupes
(injectif) A5 → S(X) ∼= S6. On peut alors considérer la représentation standard (de
dimension 5) de S6 et la restreindre à A5. En étudiant l’action des différents éléments

de Isom+( ) sur X, on voit que les rotations (6= id) dont l’axe joint deux som-
mets opposés agissent sur deux orbites de cardinal 3 dans X, les demi-tours d’axe
joignant les milieux de deux arêtes opposées ont exactement 2 points fixes dans X, et
les rotations (6= id) autour d’un axe joignant les centres de deux faces opposées ont
exactement un point fixe dans X, donc le caractère de la représentation obtenue est
(5,−1, 1, 0, 0), donc cette représentation définie via l’action du groupe des isométries

directes de sur les paires de faces opposées est isomorphe à S.

4. Représentations de Sn

Pour tout n, on dispose de la représentation complexe standard de Sn, qui est
irréductible de dimension n− 1. Alors un argument exactement semblable à celui de
la section précédente assure que cette représentation provient de l’action de Sn par

isométries sur le simplexe n−1 de dimension n − 1, via l’isomorphisme classique

Isom( n−1)
∼
−→ Sn (action sur les sommets = points extremaux de n−1).
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