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Exercice 1. Normalisateur d’un sous-groupe de Sylow. Soit
G un groupe fini et soit H un sous-groupe de G. Rappelons que le
normalisateur de H dans G est le plus grand sous-groupe de G dans
lequel H est normal :

N(H) = {x ∈ G | xHx−1 = H}.

Soit P un p-sous-groupe de Sylow de G. Le but de cet exercice esr de
prouver que

N(N(P )) = N(P ).

1) Soit y ∈ N(N(P )). Prouver qu’il existe x ∈ N(P ) tel que yPy−1 =
xPx−1.

2) En déduire que x−1y ∈ N(P ) et conclure.

Exercice 2. Sous-groupes transitifs résolubles de Sp. On dit
qu’un sous-groupe G de Sn est transitif si son action sur l’ensemble
In = {1, 2, . . . , n} est transitive i.e. si pour tous i, j ∈ In il existe
τ ∈ G tel que τ(i) = j. Le but de cet exercice est de décrire les sous-
groupes transitifs et résolubles de Sp, où p > 3 est un nombre premier.

Première partie.
1) Rappeler pourquoi tout p-sous-groupe de Sylow de Sp est engendré
par un p-cycle et donner le nombre de p-sous-groupes de Sylow de Sp.

2) Soit P = 〈σ〉 le sous groupe de Sp engendré par un p-cycle σ. Prouver
que le normalisateur N(P ) de P dans Sp est un sous-groupe d’ordre
p(p− 1).

3) On pose Fp = Z/pZ et on note F∗
p le groupe multiplicatif de Fp.
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Soit GA(p) l’ensemble des fonctions affines fa,b(x) = ax + b, a ∈ F∗
p,

b ∈ Fp. On définit une loi de composition sur GA(p) en posant

(fa,b ◦ fc,d)(x) = fa,b(fc,d(x)).

Prouver que GA(p) est un groupe non abélien et que l’ensemble

C = {f1,b | b ∈ Fp}
est un sous-groupe cyclique distingué de GA(p) tel que GA(p)/C ' F∗

p.

4) On a une bijection entre Ip = {1, 2, . . . , p} et Fp qui à tout m ∈ Ip
associe la classe de m modulo p. On considère l’application

ϕ : GA(p)→ Sp

qui à toute fonction fa,b ∈ GA(p) associe l’application ϕ(fa,b) : Ip → Ip
donnée par la formule (ϕ(fa,b))(m) = fa,b(m).

Prouver que cette bijection identifie GA(p) avec le normalisateur
N(P ) du groupe P engendré par le p-cycle (1, 2, . . . , p).

Deuxième partie.
5) Soit G un sous-groupe transitif de Sp. Prouver que G contient un
p-cycle.

Supposons maintenant que G est un sous-groupe transitif et résoluble
de Sp. Soit

{e} = Gm EGm−1 EGm−2 · · ·EG1 EG0 = G

une châıne normale de G telle que tous les quotients Gi/Gi+1 sont
abéliens. On suppose que Gm−1 6= {e}.

6) Soit σ un p-cycle. Prouver que si σ ∈ Gi où i 6 m − 2, alors
σ ∈ Gi+1. On en déduit que σ ∈ Gm−1. (Indication. Soit τ 6= e un
élément de Gi+1. Prouver qu’il existe 1 6 k 6 p− 1 tel que la permu-
tation τ−1σk a un point fixe. En déduire que ord(τ−1σk) est premier à
p, puis calculer l’ordre de σ̄ = σGi+1 dans Gi/Gi+1.)

7) En utilisant le résultat principal de l’exercice 1 prouver que si G
contient le cycle (1, 2, · · · , p), alors G est un sous-groupe de GA(p). En
déduire que tout sous-groupe transitif et résoluble de Sp est conjugué
à un sous-groupe de GA(p).

Exercice 3. Soit K un corps de caractéristique 0 et soit p un nombre
premier. Soit f(X) ∈ K[X] un polynôme irréductible de degré p. On
note L le corps de décomposition de f(X) et G le groupe de Galois
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Gal(L/K).

Première partie. Supposons que L = K(α1, α2), où α1 et α2 sont
deux racines distinctes de f(X).
1) Prouver que p divise [L : K] et que [L : K] 6 p(p− 1).

2) Prouver que G possède un p-sous-groupe de Sylow P et un seul.

3) En utilisant la première partie de l’exercice 2 prouver que G est
isomorphe à un sous-groupe du groupe GA(p). En déduire que G est
résoluble.

Deuxième partie. Supposons maintenant que G est résoluble.
4) Prouver que le seul élément de GA(p) qui a deux points fixes est la
permutation identique.

5) En utilisant la correspondance de Galois et la question 7) de l’exercice
2 prouver que L = K(α1, α2), où α1 et α2 sont deux racines distinctes
quelconques de f(X).

FIN


