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Exercice 1. Une autre démonstration du premier théorème de Sylow.
Il s’agit de faire cet exercice sans utiliser les théorèmes de Sylow.

1) Soit G un groupe fini et soit H un sous-groupe de G. Supposons que G possède
un p-sous-groupe de Sylow P . On veut en déduire que H possède un p-sous groupe
de Sylow.

a) On note X = {xP | x ∈ G} l’ensemble des classes à gauche de G selon P
et on considère l’action ∗ de H sur X donnée par h ∗ (xP ) = (hx)P. Calculer le
stabilisateur de xP pour tout x ∈ G et montrer que ces stabilisateurs sont des
p-groupes.

b) Prouver qu’il existe x ∈ G tel que l’indice de H∩(xPx−1) dans H est premier
à p.

c) En déduire que H possède un p-sous groupe de Sylow.

2) Soit p un nombre premier. Donner un p-sous groupe de Sylow de GLn(Z/pZ).

(On utilisera la formule |GLn(Z/pZ)| =
n−1∏
i=0

(pn − pi).)

3) Prouver que Sn est isomorphe à un sous-groupe de GLn(Z/pZ). (Construire un
homomorphisme injectif Sn −→ GLn(Z/pZ).).

4) En utilisant 1-c) prouver que tout groupe fini possède un p-sous-groupe de Sylow.

Exercice 2. Automorphismes intérieurs. Soit G un groupe. On note Aut(G)
l’ensemble des automorphismes de G. La composition des automorphismes munit
Aut(G) d’une structure de groupe. Pour tout g ∈ G l’application ig : G −→ G
donnée par ig(x) = gxg−1 est un élément de Aut(G). On dit que ig est un auto-
morphisme intérieur de G.

Première partie. 1) Prouver que l’application i : G −→ Aut(G) qui associe ig à
tout g ∈ G est un homomorphisme de groupes.

2) On note Int(G) l’image de i. Prouver que Int(G) est isomorphe à G/Z(G) où
Z(G) est le centre de G.

3) Le groupe Int(G) s’appelle le groupe des automorphismes intérieurs de G. Prou-
ver que Int(G) est un sous-groupe distingué de Aut(G).

4) Soit G un groupe cyclique d’ordre n. Prouver que Aut(G) est isomorphe à
(Z/nZ)∗. Que peut-on dire sur Int(G)?
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Deuxième partie. Les automorphismes de Sn. On note Sn le groupe
symétrique de degré n. Le but est de prouver que Aut(Sn) = Int(Sn) si n 6= 6.
Pour tout k 6 n/2 on note Tk l’ensemble des éléments de Sn qui sont produit
d’exactement k transpositions à supports disjoints.

1) Soit σk = (12)(34) · · · (2k − 1, 2k). Prouver que Tk est la classe de conjugaison
de σk, c’est-à-dire que

Tk = {gσkg−1 | g ∈ Sn}.

2) Prouver que le cardinal #Tk de Tk est égal à

#Tk =
1

k!

(
n

2

)(
n− 2

2

)
· · ·
(
n− 2k + 2

2

)
=
n(n− 1)(n− 2) · · · (n− 2k + 1)

2kk!
.

3) Prouver que si n 6= 6, alors l’égalité #Tk = #T1 n’est possible que si k = 1.
(Indication: utiliser la formule pour le cardinal de Tk et examiner la parité des
facteurs qui interviennent.)

On suppose que n 6= 6. Soit ϕ un automorphisme de Sn.
4) Prouver que ϕ(T1) = T1.

5) Prouver qu’il existe a1, a2, . . . , an deux à deux distincts et tels que ϕ((1, k)) =
(a1, ak) pour tout k = 2, 3, . . . , n.

6) Montrer que ϕ cöıncide avec l’automorphisme intérieur iσ, où

σ =

(
1 2 · · · n
a1 a2 · · · an

)
.

FIN


