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Feuille d’exercices no 1

Cette feuille d’exercices porte sur le chapitre 1 du polycopié de cours.

Loi de groupe

Exercice 1 a) Soit G = {a, b, c} un ensemble à trois éléments distincts. Trouver toutes les
lois sur G qui font de G un groupe.
b) Même question pour un ensemble à quatre éléments.

Exercice 2 a) Soient G un groupe et H un sous-ensemble fini non vide de G stable pour la
loi de composition du groupe G. Montrer que H est un sous-groupe de G.
b) Donner un exemple d’un groupe G et d’un sous-ensemble H, qui n’est pas un sous-groupe
mais qui est stable par la loi de composition.

Un groupe, plusieurs réalisations

Exercice 3 Soit G un groupe dans lequel il existe deux éléments distincts a et b satisfaisant

a2 = b2 = 1, aba = bab.

On note G :=< a, b > le sous-groupe de G engendré par a et b.
1. Combien d’éléments contient G ? Donner la table de multiplication de G. Connaissez-

vous un groupe isomorphe à G ?
2. On considère les matrices suivantes de GL3(R) :

A =

0 1 0
1 0 0
0 0 1

 , B =

1 0 0
0 0 1
0 1 0


(a) Montrer que A et B engendrent un sous-groupe de GL3(R) isomorphe à G.
(b) Donner tous les éléments de < A,B >.

3. Dans R2 on note ∆ le triangle de sommets (1, 0), (−1
2 ,
√
3
2 ), (−1

2 ,−
√
3
2 ).

(a) Quelles transformations linéaires de R2 préservent ∆ ? Donner leur matrice dans la
base canonique.

(b) Montrer que les transformations linéaires de R2 préservant ∆ forment un sous-groupe
de GL(R2) isomorphe à G.

4. (a) Question préliminaire : En général, pour H un sous groupe de G on définit le nor-
malisateur de H dans G par

NG(H) := {g ∈ G : gHg−1 = H}.

Montrer que NG(H) est un sous-groupe de G. Montrer que H est un sous-groupe
distingué de NG(H).

(b) On note T le sous-groupe de GL3(R) formé des matrices diagonales. Décrire les
éléments de NGL3(R)(T ). Montrer que NGL3(R)(T )/T est un groupe isomorphe à G.
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Ordre d’un élément

Un élément x dans un groupe G est dit d’ordre fini s’il existe un entier n ≥ 1 tel que xn = e.
On appelle ordre de x le plus petit entier n ≥ 1 tel que xn = e.

Exercice 4 Soit x un élément d’ordre n dans un groupe G.
a) Montrer que si m ∈ Z est tel que xm = e, alors n divise m.
b) Montrer que < x > contient n éléments.
c) Si G est un groupe fini à m éléments, montrer que xm = e.

Exercice 5 Soit G un groupe, g ∈ G un élément d’ordre n et k un entier non nul. Montrer
que gk est d’ordre n

pgcd(n,k) .

Exercice 6 Quels sont les éléments d’ordre fini dans le groupe C∗ ?

Exercice 7 Soit p un nombre premier. Montrer que tout groupe d’ordre pn possède un élément
d’ordre p, et donc possède un sous-groupe d’ordre p.

Exercice 8 Soit G un groupe commutatif, et x, y dans G d’ordre respectif m et n.

a) Montrer que si m et n sont premiers entre eux, xy est d’ordre mn.

b) Montrer que dans le cas général, il existe un diviseur m′ de m et un diviseur n′ de n tels
que m′ et n′ soient premiers entre eux et m′n′ = ppcm(m,n).

c) Montrer qu’il existe dans G un élément d’ordre ppcm(m,n).

d) Montrer que si G est d’exposant N , c’est-à-dire que ∀g ∈ G, gN = 1 et N est le plus petit
entier non nul jouissant de cette propriété, G admet un élément d’ordre N . Montrer que ce
n’est pas forcément le cas si G n’est pas commutatif.

e) Déduire une démonstration du fait que tout sous-groupe fini du groupe multiplicatif d’un
corps (commutatif) est cyclique.

Théorèmes d’isomorphisme

Exercice 9 Soient G un groupe, H un sous groupe distingué de G et K un sous groupe de G.

a) Montrer que KH = HK est un sous groupe de G, que H est un sous groupe distingué de
HK et que H ∩K est un sous groupe distingué de K.

b) Montrer que les groupes K/(H ∩K) et KH/H sont isomorphes.

Exercice 10 Soient G un groupe et H un sous groupe distingué de G.

a) Montrer que la projection canonique π : G → G/H induit une bijection entre l’ensemble
des sous groupes A de G contenant H et l’ensemble des sous groupes A/H de G/H.

b) Montrer que A est distingué dans G si et seulement si A/H est distingué dans G/H.

c) Montrer que les groupes (G/H)/(A/H) et G/A sont isomorphes.

Exercice 11 Soient G et G′ deux groupes finis, et ϕ : G→ G′ un morphisme de groupe. On
note Cl(G) (resp.Cl(G′)) l’ensemble des classes de conjugaisons de G (resp. G′).

1. Montrer que ϕ induit une application ϕ̃ : Cl(G)→ Cl(G′).
On suppose désormais que ϕ̃ est une bijection, et on va montrer que ϕ est un isomor-
phisme de groupes.

2. Montrer que ϕ est injective.
3. Montrer que G′ = ∪k∈G′kϕ(G)k−1.
4. Montrer que si h et k ont même classe à droite modulo ϕ(G), alors hϕ(G)h−1 =
kϕ(G)k−1.

5. En déduire que ϕ est surjective.
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