
École normale supérieure, année universitaire 2019-2020.
Cours Algèbre 1, examen partiel du 6 novembre 2019.
Durée : 2 heures. Les documents et calculatrices sont interdits.

Seuls les résultats du cours peuvent être utilisés sans être redémontrés. Si
certaines questions ont été vues en TD, ou peuvent se traiter en faisant pour
partie appel à des exercices de TD, vous devez faire des démonstrations
complètes, c’est-à-dire refaire ce qui a été fait en TD.

Exercice 1. Soit G un groupe fini dont on note n le cardinal.

(a) On suppose que pour tout diviseur d de n il existe au plus un sous-groupe
de G de cardinal d. Montrez que G est cyclique. Indication : on cherchera
à minorer le nombre d’éléments de G d’ordre d pour tout d divisant n.

(b) Montrez par un contre-exemple que l’assertion (a) est fausse si l’on y
remplace au plus par au moins.

Exercice 2. Soit p un nombre premier et soient n et m deux entiers avec
n > 0 et m > 1. On a vu en cours que

(
pnm
pn

)
est égal à m modulo p (par des

manipulations algébriques fondées sur la formule du binôme et le morphisme de
Frobenius). On se propose dans cet exercice d’en donner une autre preuve.

Soit E l’ensemble des parties de Z/pnmZ de cardinal pn. On fait opérer
Z/pnmZ sur lui-même par translations ; on en déduit une opération de Z/pnmZ
sur E, et on la restreint à l’unique sous-groupe G de Z/pnmZ de cardinal pn.

(a) Montrez qu’une partie A de Z/pnmZ de cardinal pn est fixe sous G si et
seulement si A est une classe modulo G (pas besoin de préciser à gauche
ou à droite puisque Z/pnmZ est abélien).

(b) Conclure.

Exercice 3. Soit p un nombre premier et soit n un entier > 1. Soit G un groupe
de cardinal pn. Montrez que si le cardinal de Z(G) est au moins égal à pn−1 alors
G est abélien.

Exercice 4. Étude de certains sous-groupes de Q/Z. Pour tout entier
d > 1, on note Gd le sous-groupe de Q/Z engendré par 1/d.

(a) Montrez que pour tout d > 1, le groupe Gd est de cardinal d.
(b) Montrez que Q/Z est la réunion des Gd pour d parcourant N \ {0}.
(c) Montrez que si d et δ sont deux entiers non nuls alors Gd ⊂ Gδ si et

seulement si d divise δ.
(d) Soit d un entier strictement positif et soit a un entier premier à d. Soit

G un sous-groupe de Q/Z contenant a/d ; montrez que G contient Gd.
(e) Soit G un sous-groupe fini de Q/Z. Montrez que G est contenu dans Gδ

pour un certain δ, puis qu’il est égal à Gd pour un certain d.
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(f) Montrez qu’on a pour tout d > 1 un isomorphisme (Q/Z)/Gd ' Q/Z.
(g) Pour tout nombre premier p, on note Γp l’ensemble des éléments de Q/Z

de la forme a/pn où a ∈ Z et n ∈ N. Vérifiez que Γp est un sous-groupe
de Q/Z ; montrez qu’il est infini.

(h) Montrez que Γp est exactement le sous-ensemble de Q/Z formé des
éléments dont l’ordre est une puissance de p.

(i) Montrez que Q/Z est la somme directe des Γp pour p parcourant
l’ensemble des nombres premiers.

Exercice 5. Étude des groupes de cardinal 8.
(a) Montrez que si tous les éléments d’un groupe G sont de 2-torsion, G est

abélien.
(b) Montrez que si H est un sous-groupe d’indice 2 d’un groupe G alors H

est distingué dans G.
(c) Donner toutes les classes d’isomorphie de groupes abéliens de cardinal

8.
(d) Donnez la liste des éléments de 2-torsion du groupe diédral à 8 éléments.
(e) Donnez un exemple de groupe H de cardinal 8, non abélien, et non

isomorphe au groupe diédral à 8 éléments.
(f) Soit G un groupe non abélien de cardinal 8.

(f1) Montrez que G possède un élément i d’ordre 4.
(f2) On suppose qu’il existe un élément de G d’ordre 2 et différent de i2.

Montrez que G est isomorphe à un produit semi-direct de la forme

(Z/4Z) oϕ (Z/2Z).

En déduire que G est isomorphe au groupe diédral à 8 éléments.
(f3) On suppose que i2 est le seul élément d’ordre 2 de G. Montrez que

G est isomorphe à H.
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