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[A4a]
NOTE SUR LES GROUPES FINIS;

PAR M. MICHAEL BAUER, à Budapest.

1. Soit l) un groupe d'ordre p* et soient

( l ) bl> ()$>, • • •> t)r

ses sous-groupes p*~*. II est connu que

r == i (mod/>).

/ e démontrerai que, plus précisément,

r=— ( o ^ Y ^ a —i) .

Désignons le plus grand commun diviseur des groupes
(i) par fc, comme dans une Note antérieure (* ). Alors /'
est le nombre des sous-groupes

OO V' 7 ' •-' V
qui sont les sous-groupes de l'index p du groupe -• Or

- est un groupe des opérations échangeables dont toutes

les opérations différentes de l'unité sont d'ordre p.

Puisque l'ordre du groupe - est pa~i, nous trouvons,

( l ) Note sur les groupes d'ordre p%.



d'après M. Zsigmondy ( ' ) , la relation

Cette relation suit de la formule (2), p. 207, du Mé-
moire cité, si nous y substituons f

(4)
, = a 2 = . . . = as=

2. Soit I) un groupe d'ordre

Si le groupe l) a des sous-groupes invariants d'ordre

-y alors leur nombre est — •
P P — 1

Pour le démontrer, il suffit de remarquer que l'ordre
du plus grand commun diviseur des sous-groupes inva-
riants d'ordre - est divisible par m.
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