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Vrai ou faux :
∼ S3 .
1. D3 =
2. Soient G un groupe fini et m un nombre qui divise l’ordre du groupe. Alors, il existe un
sous-groupe de G d’ordre m.
3. Soit G un groupe abélien. Alors, tout sous-groupe de G est normal.

Exercice 0
Soient G un groupe abélien fini et p un nombre premier.
1. Il existe un unique p-sous-groupe de Sylow de G.
2. Montrer que P := {x ∈ G | ord(x) est une puissance de p} est un p-sous-groupe de Sylow
de G.
Exercice 1 (Quelques groupes d’ordre particulier)
Utiliser les théorèmes de Sylow pour montrer que :
(a) tout groupe d’ordre 141 est cyclique ;
(b) tout groupe d’ordre 45 est abélien ;
(c) tout groupe d’ordre 40 n’est pas simple.
Exercice 2 (Groupes d’ordre 2p)
Soient p un nombre premier et G un groupe d’ordre 2p. Montrez que G ∼
= Dp , le groupe diédral
à 2p éléments, ou G ∼
= Z/2pZ.
Exercice 3 (GLn (Fp ))
Soit p un nombre premier.
1. Montrez que ord(GLn (Fp )) =

Qn−1
i=0

(pn − pi ).

2. Calculez l’ordre de SLn (Fp ).
3. On considère le sous-groupe P de GLn (Fp ) défini par
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P := 
 ∈ GLn (Fp ) .
.
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Montrez que P est un sous-groupe de GLn (Fp ) et que P est un p-sous-groupe de Sylow
de GLn (Fp ).

Exercice 4
Soit Sn le groupe symétrique et Dn le groupe diédral (i.e. le groupe des isométries d’un n-gone
régulier).
(a) Montrez que pour n ≥ 3, il existe un homomorphisme de groupe injectif i : Dn ,→ Sn .
(b) Explicitez l’image de D4 dans S4 .
(c) Montrez que i(D4 ) est un 2-sous-groupe de Sylow de S4 .
(d) Calculez le nombre de 2-sous-groupes de Sylow de S4 . Que peut-on dire de la normalité de
i(D4 ) ?

