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Épreuve d'algèbre

Questions de Cours :
1) Donner (à isomorphisme près) les di�érents groupes abéliens d'ordre 60.
2) Énoncer les théorèmes d'isomorphisme pour les espaces vectoriels.

Problème I : Soient G un groupe et K un sous-groupe distingué de G.
1) Soient S et T deux sous-groupes de G tels que K ⊂ S ⊂ T. Montrer que
S est distingué dans T si et seulement si S/K est distingué dans T/K.
2) Soient T1 et T2 deux sous-groupes de G/K. Montrer que si T2 est dis-
tingue dans T1 et que T1/T2 est abélien, alors il existe deux sous-groupes S1
et S2 contenant K, tels que S2 est distingué dans S1 et le groupe quotient
S1/S2 est abélien.

Soient S4 le groupe des permutations sur {1, 2, 3, 4} et A4 le sous-groupe
de S4 des permutations paires. On désigne par V4 le sous-groupe de A4 des
permutations d'ordre 1 ou 2.
3) Montrer que V4 est un sous-groupe distingué de A4.
4) Calculer l'ordre de V4.
5) Déterminer le normalisateur N(V4), de V4 dans S4.
6) En utilisant la dé�nition d'un groupe résoluble, montrer que S4 est ré-
soluble. Donner une autre preuve, en utilisant un théorème du cours.

Problème II : Soient G un groupe, X un ensemble et SX le groupe des
permutations de X. Si G opère sur X par g •x, alors cette action détermine
un homomorphisme de groupes de G dans SX , ce morphisme est dé�ni par
g 7→ g• où g• est la bijection sur X qui à x associe g • x. Réciproquement,
à tout morphisme de groupes f de G dans SX , correspond à une action
du groupe G sur X, dé�nie par g • x = f(g)(x). De plus , ces deux corres-
pondances ci-dessus, sont bijectives et l'une est l'inverse de l'autre. L'action
triviale de G sur X correspond évidemment au morphisme nul de G dans
SX , c-à-d au morphisme qui à g associe idX pour tout g ∈ G.

Tournez S.V.P.
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1) Expliquer dans quel cas l'opération de G sur les classes à gauche modulo
H est triviale.
2) Expliquer dans quel cas l'opération par conjugaison de G sur l'ensemble
des conjugués de H est triviale.

Soient G un groupe �ni et p un nombre premier divisant l'ordre de G.
On note par Cp l'ensemble des p-Sylow de G et par np le cardinal de Cp.
3) Montrer que si l'ordre de G est de la forme pm avec (p,m) = 1, alors le
nombre d'éléments de G ayant un ordre égal à p est np(p - 1).

On rappelle qu'un groupe G est dit simple, si les seuls sous-groupes
distingués de G sont les sous-groupes triviaux de G, à savoir {e} et G.

Soit H un sous-groupe de G.
4) Sachant que pour n ≥ 3, le groupe des permutations Sn n'est pas simple,
montrer que si G est un groupe simple d'ordre supérieur ou égal à n!

2 , alors
G ne contient aucun sous-groupe d'indice inférieur ou égal à n-1 (utiliser le
fait que si H est un sous-groupe de G, alors G opère sur les classes à gauche
modulo H).

Dans toute la suite du problème, le groupe G est simple d'ordre 60.
5) Montrer que pour tout p ∈ {2, 3, 5} , on a np ≥ 5 et donner les valeurs
possibles de chacun des np.
6) Montrer que si G admet un sous-groupe d'indice 5 alors G ≈ A5 (in-
dication : utiliser le fait que l'action du groupe G sur les classes à gauche
modulo H ne peut être triviale). En déduire que si l'un des np est égal à 5,
on a G ' A5.

Questions facultatives : Dans la suite, on supposera que tous les np sont
di�érents de 5. Soient H1 et H2 deux éléments distincts de C2 et H le sous-
groupe de G engendré par H1 et H2.
7) Montrer que H1∩H2 6= {e} où e est l'élément neutre de G (indication :
raisonner par l'absurde en comptant les di�érents éléments de G).
8) Montrer que H1 ∩H2 est distingué dans H.
9) En étudiant les di�érentes valeurs possibles que peut avoir l'ordre de H,
puis montrer que l'ordre de H est 12.
10) Conclusion.

Bonne chance et bon courage · ··
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