
Sorbonne Université, année universitaire 2017-2018.
Licence de mathématiques, 2ème année. Cours Groupes de permutations et
groupes d’isométries, examen terminal du 15 janvier 2018.
Durée : 1h30. Les documents et calculatrices sont interdits.

Exercice 1. Question de cours. Donnez la définition d’un groupe.

Exercice 2. Soit σ la permutation(
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
3 4 5 1 7 8 11 10 20 15 13 9 17 16 21 12 19 14 2 18 6

)
.

Calculez l’ordre et la signature de σ. Calculez σ89 (on donnera le résultat sous
forme d’un tableau de valeurs).

Exercice 3. Donner la nature et les éléments remarquables (centre, vecteur,
axe, angle . . . ) de chacune des isométries suivantes de C :

(a) z 7→ −z + 3 ;

(b) z 7→ −iz + 2 ;

(c) z 7→ −z + 2 ;

(d) z 7→ −z + 2 + i.

Exercice 4. Quelques commutants. Pour tout groupe G et tout élément g de
G, On appelle commutant de g dans G l’ensemble des éléments h de G tels que
hg = gh ou, ce qui revient au même, tels que hgh−1 = g.

(a) Soit G un groupe et soit g appartenant à G. Montrez que le commutant
de g dans G est un sous-groupe de G.

(b) Quelles sont les différentes écritures possibles du 3-cycle (1 2 3) ? En
déduire le commutant de (1 2 3) dans S5 (on donnera la liste de tous ses
éléments, qu’on présentera comme produit de cycles à supports deux à
deux disjoints).

(c) On désigne par Σ: C → C la symétrie orthogonale par rapport à l’axe
réel.

(c1) Rappelez la formule qui décrit Σ.

(c2) Déterminez toutes les isométries directes de C qui commutent avec
Σ (on cherchera d’abord à les décrire par des formules, puis on en
donnera une caractérisation géométrique).



(c3) Déterminez toutes les isométries indirectes de C qui commutent avec
Σ (on cherchera d’abord à les décrire par des formules, puis on en
donnera une caractérisation géométrique).

(d) Même question que (c) en remplaçant Σ par la rotation R de centre
l’origine et d’angle π.

(e) Même question que (c) en remplaçant Σ par la rotation S de centre
l’origine et d’angle π/2.
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