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Exercice 1. Soit G un groupe. On note Z(G) et [G,G] le centre
de G et le groupe dérivé de G respectivement. Soit H un sous-groupe
distingué de G. Prouver que si H ∩ [G,G] = {e}, alors H ⊂ Z(G).

Exercice 2. Soit H un sous-groupe distingué d’un groupe G et soit
K un sous-groupe de G. Supposons que (G : H) et |K| sont finis et
premiers entre eux. Prouver que K ⊂ H.

Exercice 3. Soit G un groupe fini d’ordre n = 2km, où m est un
entier impair. Supposons que les 2-Sylow de G sont cycliques. Le but
de cet exercice est de prouver qu’alors G possède un sous-groupe dis-
tingué d’ordre m.

1) Soit N un sous-groupe du groupe symétrique Sn contenant une per-
mutation impaire. Prouver que N possède un sous-groupe distingué
d’indice 2.

2) Supposons que k > 1. On considère l’action à gauche de G sur
lui-même donnée par

g · x = gx, g, x ∈ G.

Rappeler pourquoi cette action induit un homomorphisme injectif
ϕ : G→ Sn.

3) Prouver que si g est un élément de G d’ordre 2k, alors ϕ(g) est
une permutation impaire. En déduire que G possède un sous-groupe
distingué H d’indice 2.

4) Prouver par récurrence sur k que G possède un unique sous-groupe
K d’ordre m. (Indication: vous pouvez utiliser l’exercice 2). En déduire
que K est distingué dans G.
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Exercice 4. Groupes d’ordre p3q. Soient p et q deux nombres
premiers distincts. Le but de cet exercice est de montrer qu’un groupe
fini d’ordre p3q n’est pas simple. Soit G un groupe d’ordre p3q. On note
np (respectivement nq) le nombre de p-Sylow (respectivement q-Sylow)
de G.

1) Montrer que np ∈ {1, q} et que nq ∈ {1, p, p2, p3}.

2) Montrer que le cas np = q, nq = p est impossible. (Indication :
utiliser le troisième théorème de Sylow).

3) Supposons que nq = p3. Montrer que G contient (q − 1)p3 éléments
d’ordre q. En déduire que np = 1 et conclure.

4) Supposons que nq = p2.
a) Montrer que q | p− 1 ou q | p + 1.
b) Montrer que si q | p− 1, alors np = 1.
c) Montrer que si q | p + 1, alors np = 1 ou p = 2 et q = 3.
d) Supposons que p = 2, q = 3 et nq = n3 = 22 = 4. En considérant

l’action de G sur l’ensemble Syl3(G) de ses 3-Sylow, prouver que G
n’est pas simple.

5) Conclure.
FIN


