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Exercice 1

Soit n ≥ 1. Un sous-groupe G de Sn est dit transitif si son action sur {1, 2, 3, ..., n}est transitif i.e

∀ i, j ∈ {1, 2, 3, ..., n} ,∃ g ∈ G tel que g(i) = j

On appelle commutant d’un élément γ d’un groupe Γ , le sous-groupe de Γ des élément qui commutent
avec γ

1. Montrer que l’ordre de tout sous-groupe transitif de Sn est un multiple de n.
2. Déterminer les sous-groupes transitifs de S3
3. Soit H un sous-groupe de S4 engendré par (1, 2, 3, 4) et (1, 3).

a. Déterminer les sous-groupe de H qui sont transitifs.
b. Déterminer le commutant de chaque élément ’ordre 2 de S4 et réaliser H de cette manière.
c. Soit G un sous-groupe transitif de S4 d’ordre un diviseur de 8. Montrer qu’il est conjugué à

l’un des sous-groupes déterminés à la question 3.a
d. Établir à une conjugaison près, les sous-groupes transitifs de S4.

Exercice 2

1. Déterminer tous les sous-groupe de S4 d’ordre respectivement 1, 2 et 3.
2. Déterminer tous les sous-groupes de H d’ordre 6 et montrer qu’un tel groupe n’est pas normal

dans S4

Exercice 3

1. Montrer que pour tout m ≤ n, Sm est isomorphe à un sous-groupe de Sn

2. Soit H4 le sous-groupe de S défini par :

H4 = {Id, (1, 2)o(3, 4), (1, 3)o(2, 4), (1, 4)o(2, 3)}

Vérifier que la suite S4 ⊃ A4 ⊃ H4 ⊃ Id est une suite normale.
3. Soit K =< ((1, 2)o(3, 4)) >, Montrer que, A4 est distingué dans S4, H est distingué dans A4, K

est distingué dans H et que K n’est pas distingué dans A4

Exercice 4

Montrer que S3 contient un seul 3-sous-groupe de Sylow et trois 2-sous-groupe de Sylow.

Exercice 5

Soient G un groupe fin, H un sous-groupe de G et E =
{
gHg−1 / g ∈ G

}
l’ensemble des conjugués de

H. Soit p un nombre premier tel que [G : H] < p.
1. En faisant agir G sur E montrer que |E| < p
2. Soit S un p-Sylow de G. On fait agir S sur E conjugaison. A l’aide de l’équation des classes,

montrer que les orbites des élément de E sont triviales.
3. Soient g ∈ G et K = gHg−1. Montrer que KS est un sous-groupe de G et que K est un sous-groupe

distingué de KS.
4. Monter que KS = K. En déduire que S ⊂

⋃
g∈G

gHg−1(Utiliser le deuxième théorème d’isomor-

phisme)
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Exercice 6

Soit p un nombre premier. Un p-groupe est un groupe fini d’ordre une puissance de p
1. Soit G un groupe tel que G/Z(G) soit cyclique. Montrer que G est commutatif
2. En faisant agir un p-groupe par conjugaison, montrer que son centre n’est pas trivial.
3. En déduire que tout groupe d’ordre p2 est commutatif.
4. Montrer que si G est un groupe d’ordre p2 alors G ' Z/p2Z ou G ' Z/pZ× Z/pZ

Exercice 7

Soit G un p-groupe d’ordre pr.
1. Montrer que pour tout entier k ≤, G possède un sous-groupe distingué d’ordre pk.
2. Montrer qu’il existe une suite G0 = Id ⊂ G1 ⊂ ... ⊂ Gr = G de sous-groupes Gi distingués d’ordre
pi (i = 1, ..., r).

3. Montrer que pour tout sous-groupe H de G d’ordre ps avec s < r, il existe un sous-groupe d’ordre
ps+1 de G qui contient H.

Exercice 8

Soient G un groupe et H un sous-groupe d’indice fini dans G. On définit sur G la relation xRy si et
seulement si x ∈ HyH.

1. Montrer que R est une relation d’équivalence et que toute classe d’équivalence pour la relation R
est une union finie disjointe de classes à gauche modulo H.
Soit HxH =

⋃
1≤i≤d(x) xiH avec (xiH)1≤i≤d(x)la partition de la classe HxH en classes à gauche

distinctes.
2. Soit h ∈ H et i un entier compris entre 1 et d(x) ; posons h ∗ xiH = hxiH. Montrer que cette

formule définit une action transitive de H sur l’ensemble des classes x1H, ..., xd(x)H et que le
fixateur de xiH dans cette action est H ∩ xiHx

−1
i . En déduire que

d(x) = [H : H ∩ xHx−1]

et qu’en particulier d(x) divise l’ordre de G.
3. Montrer que H est distingué dans G si et seulement si d(x) = 1 pour tout x ∈ G.
4. On suppose que G est fini et que [G : H] = p, où p est le plus petit nombre premier divisant l’ordre

de G. Le but de cette question est de montrer que H est distingué dans G.
a. Montrer que pour tout x ∈ G , d(x) ≤ p. En déduire que d(x) = 1 ou d(x) = p.
b. Montrer que si H n’est pas distingué dans G, il existe une unique classe d’équivalence pour la

relation R et que G = H, ce qui contredit l’hypothèse [G : H] = p.

Exercice 9

1. Soit G un groupe et H un sous-groupe. Montrer que la formule g.g′H = gg′H définit une action
de G sur l’ensemble quotient G/H. Déterminer le fixateur d’une classe gH.

2. Soit G un groupe et X et Y deux ensembles sur lesquels G agit (on parlera de G-ensembles).
Soit f une application de X dans Y . On dira que f est compatible à l’action de G (ou que f est
un morphisme de G-ensembles) si pour tout élément x de X et tout g dans G, f(g.x) = g.f(x).
Montrer que si f est bijective et compatible à l’action de G il en est de même de f−1. On dira
dans ce cas que f est un isomorphisme de G-ensembles.

3. Soit G un groupe agissant transitivement sur un ensemble X (i.e. pour tout couple d’éléments x
et y de X il existe au moins un élément g du groupe tel que g.x = y). Montrer qu’il existe un
sous-groupe H de G tel que X soit isomorphe en tant que G-ensemble à G/H (on prendra pour
H le fixateur d’un point quelconque de X).

4. a. Soit H et K deux sous-groupes de G. Montrer qu’il existe une application f de G/H vers
G/K compatible avec l’action de G si et seulement si H est contenu dans un conjugué de K.
Montrer que dans ce cas f est surjective. Montrer que G/H et G/K sont isomorphes en tant
que G-ensembles si et seulement si H et K sont conjugués dans G.
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b. Soit X et Y deux G-ensembles transitifs. Montrer qu’il existe une application de X vers Y
compatible avec l’action de G si et seulement si il existe deux éléments x et y de X et Y tels
que le fixateur de x soit contenu dans un conjugué du fixateur de y. Montrer que X et Y sont
isomorphes si et seulement si les fixateurs de x et de y sont conjugués dans G.

Exercice 10

Montrer qu’un groupe d’ordre 200 n’est pas simple.

Exercice 11

1. Donner l’ensemble D des ordres possibles des éléments du groupe alterné A5 et pour chaque d ∈ D
, indiquer le nombre d’éléments de A5 d’ordre d.

2. Montrer que, pour d = 2 et d = 3, les éléments d’ordre d sont conjugués, et que les sous-groupes
d’ordre 5 sont conjugués.

3. Déduire une preuve de la simplicité de A5.
4. Déterminer les sous-groupes de Sylow du groupe alterné A5

Exercice 12

Soit G un groupe simple d’ordre 60.
1. Montrer que G n’admet pas de sous-groupe d’ordre 20.
2. Montrer que si G admet un sous-groupe K d’ordre 12, alors K admet 4 3-Sylow.
3. Montrer que si H et K sont deux sous-groupes distinct d’ordre 4 de G alors H ∩K = {1}.
4. Montrer que si H est un 2-Sylow, alors H 6= NorG(H).
5. Montrer que G possède 5 2-Sylow.
6. Conclure en considérant l’action de G par conjugaison sur les 5-Sylow.

Exercice 13

Il est clair que tout sous-groupe d’un groupe abélien est distingué. Qu’en est-il de la réciproque ?
Voici un exemple de groupe non abélien dont tous les sous-groupes sont distingués. Soient H le corps
des quaternions (surcorps non commutatif de C), et H8 = {±1,±i,±j,±k} H.Onrappellequel’ona :i2 =j2
=k2 = 1,ij= ji = k, jk = kj = i et ki = ik = j. Montrer que H8 est un groupe non abélien, appelé groupe
des quaternions ou groupe quaternonien. Déterminer les sous-groupes de H8 et montrer qu’ils sont tous
distingués.

Exercice 14

1. Soit G un groupe dont A et B sont des sous-groupes. On rappelle que G est produit semi- direct
de B par A si les trois conditions suivantes sont satisfaites :
a. G = AB
b. A \B = {e}
c. A est distingué dans G.
Montrer qu’il existe alors un homomorphisme φ de B dans le groupe des automorphismes Aut(A)
de A tel que l’on ait, pour tout a ∈ A et pour tout b ∈ B : ba = φ(a)bMontrer que B est isomorphe
à G/A.

2. Soient A et B deux groupes. On suppose qu’il existe un homomorphisme φ de B dans Aut(A).
Montrer que l’ensemble produit A×B, muni de la loi :

(a, b)(a′, b′) = (aφ(a′), bb′)

est un groupe. Montrer que ce groupe est produit semi-direct de deux sous-groupes A′ et B′,
respectivement isomorphes à A et B.

3. Donner un exemple de groupe qui soit produit semi-direct de deux sous-groupes sans être leur
produit direct.
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