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SUR UNE CLASSE DE p-GROUPES
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Résumé : Le but de cette note est de donner une précision au sujet d’un théorème de HALL

(cf. [4] Theorem 12.2.2). Par une utilisation assez intense du lemme des trois sous-groupes et quel-
ques calculs avec des commutateurs, on détermine un majorant de la classe de nilpotence du sous-

groupe S de Aut(G) qui opère trivialement sur l’espace de FRATTINI d’un p-groupefini
G. Nous ne savons pas si cette majoration est optimale ou non.

Summary : The purpose of this note is to give further information concerning a theorem of HALL

(cf. [4] Theorem 12.2.2). More precisely, let G be a finite p-group and S the subgroup of Aut(G)
whose elements induce the identity on the FRATTINI space G By a rather heavy use of the
three subgroups lemma and some commutator calculus, an upper bound for the nilpotency class
of the p-group S is determined. Whether this bound is the best possible or not, we do not know.

INTRODUCTION

Soit G un p-groupe fini. Pour tout entier positif i, on désigne par Gi le i-ème terme de
la série centrale descendante de G définie par les relations Gi = G et Gi+1 - ] (i > 1 ) ; on
note p ’ 1 l’exposant du groupe quotient Pour tout entier positif j, on désigne par .(G) )
le sous-groupe de G engendré par les puissances poèmes des éléments de G. On pose

Gi,j = La famille des sous-groupes Gi,j (i > 1,1  j ~ ni) définit une suite de compo-
sition de G, dénotée S2. ~(G) est le sous-groupe de FRATTINI de G.
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THEOREME. Soit S le sous-groupe du groupe des automorphismes de G qui opèrent trivialement

sur l’espace de FRA TTINI G (;~(G). °

(1 ) Le groupe S opère trivialement sur tous les quotients de la suite de composition S~.

(2) La classe de nilpotence de S est majorée par ~ où c est la classe de nilpo-
tence de G. 1 ~ i ~ c

La démonstration de l’assertion (11 repose essentiellement sur le lemme suivant.

LEMME. Pour tout i > 1, on o °

Démonstration du lemme. Elle se fait par récurrence sur i. Pour i =1, l’assertion résulte du fait

que ~(G) - ~ ] (G)G2. Supposons i > 2, et l’assertion vraie pour i - 1. Puisque

[Gi,S] _ [Gi_1,G,S] , il suffit, en vertu du lemme des trois sous-groupes, de démontrer que

et sont contenus dans Mais, cela résulte de l’hypothèse
de récurrence et des inclusions

et

qui découlent toutes deux de la formule

puisque Gi est central dans G 

Démontrons à présent l’assertion (1) du théorème. Grâce au lemme précédent, il

suffit d’établir que [ ~ j(Gi),S] C ~S pour tout i et pour j  ni. Or, d’après la

formule (*), puisque Gi opère trivialement sur Gi on a [ u (modulo

G.~.i). D’après le lemme précédent, on voit que ü j([Gi,S]) C Ü j( d’où on

déduit alors l’assertion cherchée.

L’assertion (2) résulte du

LEMME. Soient M, N des sous-groupes d’un groupe et M = M D ... ~ Mn ~ ... une chaine

de sous-groupes distingués de M tels que C M’ pour toUt i. Définissons la chaîne

... ~ N~ ~ on



a C et C où N j est le j-ème terme de la série centrale descendante
de N.

En effet, les sous-groupes et sont contenus dans qui
est distingué dans  M,N > . Alors, le lemme des trois sous-groupes appliqué à  M,N > permet
d’affirmer que qui est égal à est contenu dans Comme

Nj+k 
= ( x G N C Vi ) , on a c Dès lors, en remplaçant j par 1

et k par k - 1 , on obtient ] c N~. Cela signifie que la chaîne N D N~ D ... D N~ D ...
est une série centrale de N ; d’où Nj C NÎ pour j > 1 . Par suite, puisque [Mi,Nj] C on a

[Mi,Nj] ~ Mi+j.

Ceci étant, posons n = 1 ni. Alors, Sn désignant le n-ème terme de la série

centrale descendante de S, le lemme précédent donne c d’où = 1 , car
, c

= l , ce qui prouve l’assertion (2) du théorème.
> c
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