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Feuille d’exercices no 4

Cette feuille d’exercices porte sur le chapitre 4 du polycopié de cours.

Groupe symétrique

Exercice 1 Ecrire la table de multiplication de S3. Enumérer tous les sous-groupes de S3 et
de A4. Lesquels sont distingués ?

Exercice 2 Montrer que le groupe symétrique Sn admet les systèmes minimaux de généra-
teurs suivants :

a) Les transpositions (1, i) pour 2 ≤ i ≤ n.
b) Les transpositions (i, i+ 1) pour 1 ≤ i ≤ n− 1.

c) Le cycle (1, 2, . . . , n) et la transposition (1, 2).

d) Si n est premier, le cycle (1, 2, . . . , n) et n’importe quelle transposition.

Exercice 3 Montrer que le groupe alterné An est engendré par les 3-cycles. Montrer que An

admet les systèmes de générateurs suivants :

a) Les 3-cycles (1, 2, i) pour 3 ≤ i ≤ n.
b) Les 3-cycles (i, i+ 1, i+ 2) pour 1 ≤ i ≤ n− 2.

c) Montrer que le premier système est minimal, mais que le second ne l’est pas si n ≥ 5.

Exercice 4

a) Soit G un sous-groupe distingué de An. Montrer que si G contient un 3-cycle, alors G = An.

b) Soit σ ∈ An. Montrer qu’au moins une des propriétés suivantes est vraie :
— σ = 1,
— σ est un 3-cycle,
— σ est un produit de n/2 transpositions disjointes,
— σ est un produit de 3-cycles et de 1-cycles disjoints,
— il existe une permutation τ ∈ An telle que τστ−1σ−1 est un 3-cycle.

On pourra considérer séparément le cas où σ a un cycle de longueur au moins 4.

c) En déduire que pour n ≥ 5, An est un groupe simple.

Exercice 5 On rappelle que toute permutation σ ∈ Sn se décompose de façon unique en
cycles de supports disjoints, et on lui fait correspondre une partition k = k(σ) de la façon
suivante : ki est le nombre de i-cycles qui interviennent dans cette décomposition.

a) Montrer qu’une permutation τ de Sn commute avec un n-cycle σ si et seulement si τ est
une puissance de σ.

b) Montrer que dans le cas général, le commutant de σ, c’est-à-dire le sous-groupe de Sn formé
des permutations τ telles que στ = τσ a pour cardinal∏

i

ikiki!.
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Exercice 6 Soit k un corps, et n ≥ 1 un entier. On note Mn(k) l’anneau des matrices carrées
de dimension n à coefficients dans k, GLn(k) le groupe de ses éléments inversibles, SLn(k) le
sous-groupe de GLn(k) formé des matrices de déterminant 1. Il existe une application naturelle
de k dans Mn(k). On note encore k son image, l’ensemble des matrices scalaires (matrices
diagonales dont tous les éléments sont égaux). On note PGLn(k) le quotient de GLn(k) par
k∗ et PSLn(k) celui de SLn(k) par SLn(k) ∩ k∗.
a) Donner une formule pour le cardinal de chacun de ces groupes quand k = Fq est un corps
fini de cardinal q.
Le groupe k∗ agit naturellement sur kn\{0}. L’espace quotient de cette action est noté Pn(k).
Les groupes PGLn(k) et PSLn(k) agissent naturellement sur Pn−1(k).

b) Donner une formule pour le cardinal de Pn(Fq). Montrer que l’on a des isomorphismes

GL2(F2) '1 SL2(F2) '2 PSL2(F2) '3 PGL2(F2) '4 S3,

PSL2(F3) '5 A4,

PGL2(F3) '6 S4,

SL2(F4) '7 PSL2(F4) '8 A5 '9 PSL2(F5),

PGL2(F5) '10 S5.

On pourra considérer l’action de ces divers groupes sur la droite projective P1 correspondante.
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