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Corrigé du DM n̊ 2 : Représentations de groupes

Soit T un tétraèdre régulier de R3 de barycentre O, l’origine. L’ensemble des
sommets sera noté S = {A1, A2, A3, A4}. Soit GT = {g ∈ O3(R), g(T ) = T}.

1. On vérifie que GT est un sous-groupe de O3(R), donc de GL3(C). On en déduit
que l’application ρT est un morphisme de groupes. Supposons par l’absurde
que la représentation ρT est réductible. On a alors C3 = V ⊕W où les sous-
espaces V et W sont stables par GT . Par symétrie, on peut supposer dim V = 1
et dim W = 2. Il existe donc un vecteur v ∈ C3 non nul qui est propre pour
tous les g ∈ GT . Considérons des éléments particuliers dans GT : pour tout
i ∈ {1, 2, 3, 4}, soit ri une rotation d’axe (OAi) et d’angle 2π/3. On vérifie que

ri ∈ GT et que ri possède 3 vecteurs propres :
−−→
OAi associé à la valeur propre

1 ; vi et vi associés respectivement à e2iπ/3 et e−2iπ/3. Puisque ri est orthogonal

donc unitaire, les vecteurs vi et vi sont orthogonaux à
−−→
OAi pour le produit

scalaire hermitien usuel de C3. On sait que pour chaque i, le vecteur v est

proportionnel à l’un des vecteurs
−−→
OAi, vi ou vi. Supposons dans un premier

temps que v est proportionnel à
−−→
OAi pour un i ∈ {1, 2, 3, 4}. Pour tout j 6= i,

la famille (
−−→
OAi,

−−→
OAj) est R-libre dans R3 donc C-libre dans C3. Il en résulte

que v est orthogonal à
−−→
OAj, ce qui contredit

−−→
OAi ·

−−→
OAj 6= 0. Donc v est

orthogonal à tous les
−−→
OAi. Mais alors, cette famille de vecteurs engendrant C3

comme C-espace vectoriel, il vient v · v = 0, ce qui est absurde. Donc ρT est
irréductible.

2. Puisque T est régulier on a OA1 = OA2 = OA3 = OA4 = R et il n’est pas diffi-
cile de voir que S = {M ∈ R3, OM = R}. Pour tout g dans GT , on a g(O) = O
ce qui entrâıne Og(M) = OM . On en déduit que g laisse stable S, d’où un
morphisme φ de GT dans le groupe des permutations de S. Puisque S engendre
R3, le morphisme φ est injectif. Pour montrer la surjectivité, il suffit d’établir
que l’image de φ contient toutes les transpositions. Soient i, j ∈ {1, 2, 3, 4}
distincts. Alors la symétrie orthogonale si,j par rapport au plan médiateur de
l’arête [AiAj] est dans GT et φ(si,j) est la transposition [AiAj]. Ainsi GT est
isomorphe au groupe des permutations de S. Or, on a une bijection naturelle
S → {1, 2, 3, 4} qui à Ai fait correspondre i. Donc GT

∼= S4.

Calculons maintenant le caractère χT de ρT . La matrice de s1,2 dans la base

(
−−→
OA1,

−−→
OA2,

−−→
OA3) de C3 est

0 1 0
1 0 0
0 0 1

 ; sa trace vaut 1. Nous avons donc

χT ([ij]) = 1, où l’on note abusivement σ ∈ GT la préimage de σ ∈ S4 par φ.
On trouve de même l’image par χT des autres classes de conjugaison de S4.
Puisque ρT est de dimension 3, il vient χT (1) = 3. La matrice de ρT ([123]) dans

la base ci-dessus est

0 0 1
1 0 0
0 1 0

 d’où χT ([ijk]) = 0. La matrice de ρT ([12][34])
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dans la même base est

0 1 −1
1 0 −1
0 0 −1

, en tenant compte de
∑4

i=1

−−→
OAi = 0.

Enfin la matrice de ρT ([1234]) est

0 0 −1
1 0 −1
0 1 −1

. On a donc le tableau suivant

1 [ij][k`] [ijk] [ij] [ijk`]
χT 3 −1 0 1 −1

En consultant la table des caractères de S4, il est aisé de voir que ρT est
isomorphe à la représentation H4 de S4, puisque les caractères cöıncident.

3. On sait déjà que GT agit par permutation sur S. Tout élément de GT est
linéaire donc préserve les barycentres. De plus, une arête (resp. face) de T est
l’ensemble des barycentres à coefficients positifs de 2 (resp. 3) sommets. Il suit
que tout élément de GT envoie arête sur arête et face sur face, donc GT agit
par permutation sur A et F .

4. On a un isomorphisme naturel d’espaces vectoriels CS ∼= C4 et un isomor-
phisme de groupes GT

∼= S4. D’après la question 2, l’action de GT sur CS

correspond via ces isomorphismes à la représentation de permutation de S4

dans C4, qui est donc isomorphe à ρS.

On a une bijection naturelle de S dans F qui à un sommet associe l’unique face
ne contenant pas ce sommet. Elle induit un isomorphisme CS ∼= CF . Montrons
que cet isomorphisme est GT -équivariant, ce qui entrâınera que ρS et ρF sont
isomorphes. Soit Ai un sommet et AjAkA` l’unique face ne contenant pas Ai.
Pour tout g dans GT , les sommets g(Ai), g(Aj), g(Ak) et g(A`) sont deux à
deux distincts, donc g(Aj)g(Ak)g(A`) est bien l’unique face ne contenant pas
g(Ai). D’où le résultat.

5. Soit χA le caractère de ρA. Puisque la représentation ρA est associée à une
action de groupe, on a la formule χA(σ) = #{a ∈ A, σ(a) = a} pour tout σ
dans GT (cf. TD 8, exercice 7). Le calcul se mène alors sans difficulté. On a
χA(1) = #A = 6. Pour σ = [12] les arêtes invariantes sont [A1A2] et [A3A4]
donc χA([12]) = 2. Pour σ = [123] (qui correspond à une rotation d’axe
(OA4)), il n’y a pas d’arête invariante donc χA([123]) = 0. On trouve de même
χA([12][34]) = 2 et χA([1234]) = 0, d’où le tableau suivant

1 [ij][k`] [ijk] [ij] [ijk`]
χA 6 2 0 2 0

En utilisant la table des caractères de S4, on constate que χA = 1+χH4 +χW

(ces coefficients peuvent se trouver systématiquement en calculant le produit
scalaire de χA avec chaque caractère irréductible). Nous pouvons conclure
que la représentation ρA est isomorphe à la somme directe de représentations
irréductibles C⊕H4 ⊕W .
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