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Feuille d’exercices no 3

Cette feuille d’exercices porte sur le chapitre 3 du polycopié de cours.

Groupe opérant sur un ensemble

Exercice 1 Soit G un groupe fini d’ordre n, p le plus petit facteur premier de n et H un
sous-groupe de G d’indice p. Montrer que H est distingué dans G. On pourra étudier le noyau
de l’action de G sur l’ensemble quotient G/H.

Exercice 2 1. Montrer que Sn contient tous les groupes d’ordre n.

2. Soit H un sous groupe d’indice n de Sn. En faisant agir Sn sur Sn/H, montrer que
H est isomorphe à Sn−1. On pourra distinguer le cas n = 4.

Exercice 3 Soit G un groupe opérant sur un ensemble X de cardinal plus grand que 2. On
dit que l’action de G est 2-transitive si pour tout (a, b) et (a′, b′) dans X × X avec a 6= b et
a′ 6= b′ il existe g ∈ G tel que ga = a′ et gb = b′.

1. Montrer que les conditions suivantes sont équivalentes :

(a) l’action de G sur X est 2-transitive

(b) l’action de G sur X est transitive et il existe x ∈ X telle que l’action du stabilisateur
Gx sur X \ {x} soit transitive

(c) X ×X possède deux orbites sous l’action produit de G

2. Vérifier que l’action de Sn sur {1, . . . , n} est 2-transitive pour n ≥ 2 et que l’action de
An sur {1, . . . , n} est 2-transitive pour n ≥ 4.

3. Vérifier que l’action de GL2(R) sur l’ensemble des droites vectorielles de R2 est 2-
transitive.

Exercice 4 On fait opérer le groupe S4 sur l’algèbre des polynômes Q[X1, X2, X3, X4] par
permutations des indéterminées X1, X2, X3, X4.

1. On pose P = X1X
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1 . Déterminer le stabilisateur de P dans

S4 et en déduire le nombre d’éléments dans l’orbite de P .

2. Même question pour Q = X1X3 −X2X4.

3. Existe-t-il une bijection équivariante entre les orbites S4P et S4Q ?

Exercice 5 On considère Fp le corps fini à p éléments et SL2(Fp) le groupe des matrices
carrées 2× 2 à coefficients dans Fp et de déterminant 1.

1. Déterminer l’ordre de SL2(Fp).

2. Déterminer le centre Z de SL2(Fp). On pose PSL2(Fp) := SL2(Fp)/Z.

3. On désigne par P1(Fp) l’ensemble des droites vectorielles de F2
p. Combien y a-t-il d’élé-

ments dans P1(Fp) ?

4. Montrer que l’action canonique de PSL2(Fp) sur P1(Fp) est transitive et fidèle.

5. Montrer que SL2(F2) est isomorphe à S3.
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