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Exercice 1. Voir le poly, définition 2.2.

Exercice 2. On décompose σ en produit de cycles à supports deux à deux
disjoints par l’algorithme vu en cours. On obtient l’égalité σ = (1 4 2 6)(3 5 7).
Par conséquent ε(σ) = (−1)3 · (−1)2 = −1. On a par ailleurs

σ12 = (1 4 2 6)12(3 5 7)12 = Id

(car (1 4 2 6)12 = Id puisque 12 est multiple de 4, et (3 5 7)12 = Id puisque 12
est multiple de 3).

Exercice 3. Supposons H abélien et soient g et g′ deux éléments de G. On a

χ(gg′) = ϕ(gg′)ψ(gg′) (1)

= ϕ(g)ϕ(g′)ψ(g)ψ(g′) (2)

= ϕ(g)ψ(g)ϕ(g′)ψ(g′) (3)

= χ(g)χ(g′) (4)

(les égalités (1) et (4) viennent de la définition de χ, l’égalité (2) du fait que ϕ
et ψ sont des morphismes de groupes, et l’égalité (3) du fait que H est abélien).
Par conséquent, χ est un morphisme de groupes.

Notons u l’application σ 7→ σ2 de S3 dans lui-même. On a

u((12)(23)) = u((123)) = (123)2 = (132)

et u((12))u((23)) = (12)2(23)2 = Id 6= (132). Par conséquent, u n’est pas un
morphisme de groupes.

Exercice 4. L’ensemble considéré est de cardinal 5, et S4 est de cardinal 24.
Comme 5 ne divise pas 24 l’ensemble considéré n’est pas un sous-groupe de S4.

Autre méthode : l’ensemble considéré contient (1234), mais pas son inverse
(4321) ; ce n’est donc pas un sous-groupe de S4.

Autre méthode : l’ensemble considéré contient (1234) et (123), mais pas le
produit (1234)(123) = (1324) ; ; ce n’est donc pas un sous-groupe de S4.

(Bien entendu, un seul de ces arguments suffisait !).


