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Argumenter vos réponses et énoncer avec précision les théorèmes utilisés.
Les exercices sont indépendants.

Exercice 1.
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 S12 :

σ =

(
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12 1 9 8 11 6 10 3 5 7 4 2

)
,

φ = (11 5 12 1)(6 7)(5 7)(7 6)(2 6)(2 9 7 6 3 8)(4 10 11).

2. Les permutations σ et φ sont-elles conjuguées ?
3. Calculer σ2020 et φ2020.

Exercice 2. Soit G un groupe et H ⊂ G un sous-groupe. Pour g ∈ G, on note

gHg−1 := {ghg−1, h ∈ H}.

On dit que H est distingué si pour tout g ∈ G on a gHg−1 = H.
On considère tout d’abord le cas G = S3.

1. si H est engendré par une transposition, H est-il distingué ?
2. si H est engendré par un 3-cycle, H est-il distingué ?

Le groupe G est maintenant supposé quelconque.

3. Montrer que si H est un sous-groupe, alors gHg−1 est un sous-groupe de G.
4. Montrer que si H est fini, alors gHg−1 a le même cardinal que H.
5. Montrer que si G est abélien, alors tous ses sous-groupes sont distingués.
6. Soit H un sous-groupe tel que |G/H| = 2. Montrer que

∀g ∈ G \H, gH = G \H = Hg.

En déduire que H est distingué.
7. Soit f : G → G′ un morphisme de groupe. Montrer que Kerf est un sous-groupe

distingué de G.
8. Le sous-groupe alterné An est-il toujours distingué dans Sn ?

On fixe maintenant un groupe G, et un sous-groupe distingué H de G. Le but est de montrer
que l’ensemble des classes à gauche G/H a une structure de groupe. Si x ∈ G, on notera
x̄ := xH sa classe à gauche.

9. Soient x, y ∈ G, et x′ ∈ xH, y′ ∈ yH. Montrer que x′y′ ∈ xyH. En déduire que la loi
sur G/H donnée par

x̄.ȳ := xy

est bien définie.



10. Montrer que G/H muni de la loi définie ci-dessus est un groupe.
11. Montrer que la projection canonique p : G → G/H (envoyant x sur x̄) est un mor-

phisme de groupe.
12. Soit f : G→ G′ un morphisme de groupe. Montrer que f induit un isomorphisme de

groupe f̄ : G/Kerf → Imf.

Exercice 3. Soit G = R3 muni de la loi suivante :ab
c

 ∗
a′b′
c′

 =

 a+ a′

b+ b′ + c′a
c+ c′

 .

1. Quel est l’élément neutre de la loi ∗ ? Montrer que tout élément

g =

ab
c


admet un inverse (qu’on notera dans la suite g−1).

2. Montrer que (G, ∗) est un groupe. Est-il abélien ? Justifier.
3. Montrer que le sous-ensemble

H =


 a
−a

0

 ∈ G


est un sous-groupe de (G, ∗). Est-il abélien ? Montrer qu’il est isomorphe au groupe
(R,+).

On définit une application G× R2 → R2 de la manière suivanteab
c

 .(x, y) := (x+ ay + b, y + c).

4. Montrer que cette application définit une action de G sur R2.
5. Calculer l’orbite de (0, 0). Cette action est-elle transitive ?
6. Montrer qu’elle est fidèle.

On considère maintenant l’action de (R,+) sur R2 définie par le morphisme injectif R →
H ⊂ G et l’action de G sur R2 précédemment définie.

7. Expliciter cette action.
8. Montrer que tout point de la forme (x, 1) est un point fixe de cette action.
9. Soit y 6= 1. Calculer l’orbite de (0, y).
10. Décrire les orbites de cette action.

Exercice 4. Soit G un groupe fini d’ordre n dont tous les éléments sont d’ordre au plus 2.

1. Montrer que G est commutatif.
2. Soit H un sous-groupe de G. Montrer que tous les éléments du groupe G/H sont

d’ordre au plus 2.
3. Montrer que le cardinal de G est une puissance de 2.

(On pourra faire un raisonnement par récurrence sur le cardinal de G).


