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Documents, calculatrices, téléphones interdits.
Argumenter vos réponses et énoncer avec précision les théorèmes utilisés.

Exercice 1.

1. (Question de cours) Montrer que les sous-groupes de Z sont de la forme nZ, où n ∈ N.
2. Déterminer le sous-groupe de Z engendré par 5 et 11.
3. Déterminer le sous-groupe de Z/2020Z engendré par les classes de 5 et 11.

Exercice 2.

1. Montrer que 3Z/6Z est isomorphe à Z/2Z.
2. Montrer que (Z× Z)/(4Z× 6Z) est isomorphe à Z/4Z× Z/6Z.

Exercice 3.

1. Trouver la décomposition en produit de cycles à supports disjoints, la signature, l’ordre
et une décomposition en produit de transpositions des permutations suivantes de S9 :

σ =

(
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 5 4 7 2 8 9 6 1

)
, ϕ = (9 4 1)(8 7)(4 5)(5 6 3)(2 7)(2 9).

2. Les permutations σ et ϕ sont-elles conjuguées ?
3. Calculer σ2019 et ϕ2019.
4. Calculer βϕβ−1 avec β = (2 5 7 4 6 8 3 9).

Exercice 4.

1. (Question de cours) Soit un groupe fini G agissant sur un ensemble fini X. Pour un
élément x ∈ X, donner la relation reliant le cardinal de l’orbite de x et le cardinal du
stabilisateur de x, et la démontrer. En déduire l’équation aux classes.

2. Soit G un groupe d’ordre 15. On considère l’application suivante :

G×G → G
(g, h) 7→ g · h = ghg−1.

(a) Montrer qu’il s’agit d’une action de groupe de G sur lui-même.
(b) On suppose que le centre de G est réduit à l’élément neutre. Montrer que cette

action possède exactement une orbite à 1 élément, une orbite à 5 éléments, et
trois orbites à 3 éléments.



Problème : étude des sous-groupes du groupe symétrique G = S4.

0. (Question préliminaire) Soit K un groupe, n et m des entiers. Montrer que K admet
un sous-groupe H isomorphe à Z/nZ× Z/mZ si et seulement s’il existe des éléments
x et y de G d’ordres respectifs n et m tels que

xy = yx et 〈x〉 ∩ 〈y〉 = {1K}.

Ce résultat (que l’on pourra admettre) sera utile à plusieurs reprises dans la suite du
problème.

1. Montrer qu’un sous-groupe propre H de G a nécessairement pour cardinal 2, 3, 4, 6,
8 ou 12.

2. Donner un exemple de sous-groupe de G d’ordre 12.
3. Donner un exemple de sous-groupe d’ordre 2 de G. Existe-t-il un sous-groupe d’ordre 2

qui soit aussi un sous-groupe du groupe alterné A4 ?
4. Soit H un sous-groupe de G d’ordre 3. Montrer que H est cyclique. Donner un exemple

d’un tel sous-groupe.
5. On rappelle qu’un groupe d’ordre 4 est toujours abélien.

(a) le groupe G contient-il des éléments d’ordre 4 ? Existe-t-il un sous-groupe H
isomorphe à Z/4Z ?

(b) Montrer que le sous-groupe V4 engendré par toutes les doubles transpositions est
d’ordre 4. Est-il isomorphe à Z/4Z ?

(c) Existe-t-il un sous-groupe de G isomorphe à V4 qui ne soit pas V4 ?
(d) Le sous-groupe H engendré par (1 2) et (1 3)(2 4) est-il d’ordre 4 ?

6. (a) Justifier qu’il n’existe pas de sous-groupe abélien de G d’ordre 6.
(b) Donner un exemple de sous-groupe de G isomorphe à S3. Quel est son ordre ?

Est-il abélien ?
7. (a) Quels sont, à isomorphisme près, les groupes abéliens d’ordre 8 ?

(b) Existe-t-il un élément d’ordre 8 dans G ?
G admet-il un sous-groupe isomorphe à Z/8Z ?

(c) Quels sont les éléments d’ordre 4 dans G ?
Montrer qu’une permutation qui commute avec c = (1 2 3 4) est nécessairement
de la forme ck. (On pourra admettre cette question).
G admet-il un sous-groupe isomorphe à Z/2Z× Z/4Z ?

(d) Soit H8 un sous-groupe abélien de G d’ordre 8 dont tous les éléments différents
du neutre sont d’ordre 2.
Montrer que H8 contient au moins 4 transpositions distinctes.
En déduire que H8 n’est pas abélien. Conclure.

8. Soit A1A2A3A4 un carré de R2 de centre O. On rapelle que le groupe diédral D4 est
le sous-groupe de O(R2) laissant invariant le carré A1A2A3A4.
En étudiant l’action naturelle de D4 sur l’ensemble {A1, A2, A3, A4}, montrer que G =
S4 a un sous-groupe H non abélien d’ordre 8. Donner la liste des éléments de H.


