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Feuille d’exercices no 8

Cette feuille d’exercices porte sur le chapitre 8 du polycopié de cours.

Groupes résolubles, groupes nilpotents

Exercice 1 Déterminer tous les groupes simples résolubles.

Exercice 2 Soit n ≥ 2.

1. Montrer que si n ≥ 3 tout 3-cycle est un commutateur dans Sn, et que si n ≥ 5 c’est
aussi un commutateur dans An.

2. En déduire les groupes dérivés D(Sn) et D(An).

3. Pour quelles valeurs de n les groupes An et Sn sont-ils résolubles ? nilpotents ?

Exercice 3 Soit p un nombre premier et G un p-groupe, i.e. |G| = pn. En utilisant l’action
de G sur lui-même par conjugaison montrer que |Z(G)| > 1. En déduire que G est nilpotent.

Exercice 4 Quels sont les groupes résolubles d’ordre < 60 ? Quels sont les groupes simples
d’ordre < 60 ?

Note historique : Feit et Thompson ont démontré en 1963 que tout groupe fini d’ordre
impair est résoluble. Il s’agit là d’un résultat majeur en théorie des groupes, et la preuve
occupe plusieurs centaines de pages.

Mais ce n’est rien comparé à la classification (juste ?) des groupes finis simples obtenue en 1981,
après plus d’un demi siècle d’efforts. D’après cette classification, il existe 3 familles infinies de
groupes finis simples :

— les groupes d’ordre premier,
— les groupes An avec n ≥ 5,
— les groupes de Chevalley

ainsi que 26 groupes sporadiques n’entrant dans aucune de ces 3 familles. Le premier, et le plus
petit, a été découvert par Mathieu vers 1860 et contient 7920 éléments. Le dernier et le plus
gros, a été découvert en 1980 et contient 246 × 320 × 59 × 76 × 112 × 133 × 17× 19× 23× 29×
31× 41× 47× 59× 71 ' 8.1053 éléments. On l’appelle affectueusement le monstre.
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