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I

1. Soient G et G′ deux groupes finis.

a) Déterminer les classes de conjugaison de G×G′. En déduire une base de
Fcentrales(G×G′).

Soient χ1, . . . , χs, resp. χ′1, . . . , χ
′
t les caractères irréductibles de G, resp. G′.

Pour tout couple (i, j) avec 1 ≤ i ≤ s et 1 ≤ j ≤ t, on note ϕij:G × G′ → C
l’application (g, g′) 7→ χi(g)χ′j(g

′).

b) Justifier que chaque ϕij est un caractère de G×G′.
c) Montrer que les caractères irréductibles de G × G′ sont exactement les

caractères ϕij (1 ≤ i ≤ s, 1 ≤ j ≤ t).

2. Soit (R, ρ) la représentation régulière de G, associée à la base (eg)g∈G de R.

a) Justifier qu’on définit une représentation τ de G × G sur R en posant
(x, y) · eg = exgy−1 (g, x, y ∈ G). Déterminer son caractère noté ϕ.

b) Déterminer la décomposition de (R, τ) en somme de représentations irré-
ductibles, à isomorphisme près.

c) Expliciter le lien entre les composantes isotypiques de (R, τ) sur G×G et
celles de (R, ρ) sur G.

II

Soit G un groupe fini. On note C1, ..., Cn les classes de conjugaison de G, et
δ1, ..., δn leurs fonctions caractéristiques, vues comme applications de G dans C.

1. Soit ρ :G→ GL(V ) une représentation irréductible de G de caractère χ. Pour
tout i dans {1, . . . , n}, on note fi =

∑
g∈Ci

ρ(g).

a) Montrer que fi est une homothétie de rapport |Ci| χ(Ci)
χ(1)

, où on note χ(Ci)
la valeur de χ sur la classe Ci.

b) Montrer que pour tous i, j, on a fi ◦ fj =
∑n

k=1 ξi,j,k fk, où, pour tout k et
pour tout x ∈ Ck, ξi,j,k est le nombre de couples (a, b) ∈ Ci ×Cj tels que x = ab.

2. Déduire de 1. à l’aide d’une relation d’orthogonalité convenable:

ξi,j,k =
|Ci||Cj|
|G|

∑
χ irréductible

χ(Ci)χ(Cj)χ(Ck)

χ(1)
.



3. À l’aide de la table des caractères de S4 et du résultat précédent, montrer les
propriétés suivantes :

a) S4 ne possède pas deux éléments d’ordre 4 dont le produit est un élément
d’ordre 4.

b) S4 possède un élément d’ordre 2 et un élément d’ordre 3 dont le produit
est d’ordre 4.

c) S4 possède deux éléments a et b d’ordre 2 dont le produit x = ab est
d’ordre 4. Montrer que le groupe engendré par a et b est isomorphe à D4, le
groupe diédral d’ordre 8.

- ♦ -


