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Feuille d’exercices no5

Tout groupe est supposé fini.

Exercice 1. Montrer que A4 est le seul sous-groupe de S4 d’indice 2.

Exercice 2. Ecrire explicitement toutes les classes de conjugaison de A5 et préciser leurs cardinalités.
Soit H un sous-groupe distingué de A5. Montrer que H est la reunion de classes de conjugaison. En
déduire que H est soit égale à A5 soit égale à {e}, c.à.d. A5 est simple.

Exercice 3.

1. Soit G un p-groupe. Montrer que le nombre d’éléments d’une classe de conjugaison de G est soit
divisible par p soit égale à 1. En déduire que le centre Z(G) est non-trivial, Z(G) 6= {e}.

2. Soit G un groupe fini tel que G/Z(G) est cyclique. Montrer que G est abélien. En déduire qu’un
groupe de p2 élément, p premier, est abélien.

Exercice 4. Montrer que S4 est résoluble.

Exercice 5.

1. Soit H un sous-groupe d’un groupe G. On définit le normalisateur NG(H) de H dans G comme
le plus grand sous-groupe de G dans lequel H est normal. Montrer que NG(H) = {n ∈ G;nH =
Hn} et que le nombre de conjugués de H dans G est égal à l’indice de son normalisateur.

2. En déduire que l’indice du normalisateur d’un p-Sylow dans G est égal au nombre de p-Sylow
de G.

3. Montrer que le nombre de p-Sylow de G est congru à 1 mod p. (Soit X l’ensemble de p-Sylow
de G et soit S ∈ X. Considérer l’action de S sur X par conjugaison)

Exercice 6. Dans chaque cas montrer que G est résoluble

1. |G| = pn, où p est un nombre premier.

2. |G| = pq, où p < q sont deux nombres premiers.

3. |G| = pqr, où p < q < r sont de nombres premiers.
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