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GROUPES

Exercices

1. Définitions et exemples

Exercice 1.1. Soit G un groupe.
(a) Montrer qu’un élément neutre de G est forcément unique.
(b) Soit g un élément deG. Montrer qu’un inverse de g est nécessairement

unique.
(c) Montrer que (g−1)−1 = g pour tout élément g de G.
(d) Montrer que (g1g2)−1 = (g2)−1(g1)−1 pour deux éléments quelcon-

ques g1 et g2 de G.

Exercice 1.2. Soit n un entier strictement positif. Montrez que l’ensemble
{0, 1, 2, , n− 2, n− 1} muni de l’addition modulo n est un groupe.

Exercice 1.3. Soit G un groupe, et soit g un élément de G. Pour tout nom-
bre entier strictement positif n, on va utiliser la notation gn pour l’élément

g · (g · (g · . . . (g · g) . . .)),

la lettre g étant répétée n fois dans cette expression. Montrer que, pour tous
nombres entiers strictement positifs n et m, on a gn · gm = gm · gn = gn+m.

Exercice 1.4. Soit R un rectangle qui n’est pas un carré.
(a) Former une table de multiplication des isométries de R.
(b) Trouver tous les sous-groupes du groupe des isométries de R.

Exercice 1.5. Reconstruire une table de multiplication d’un groupe :
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Exercice 1.6. Soit G un groupe, et soient H1 et H2 deux sous-groupes
de G tels que la réunion de H1 et H2 soit G tout entier. Montrer que
soit H1 cöıncide avec G, soit H2 cöıncide avec G.

Exercice 1.7. Soit f : G→ G′ un morphisme de groupes. Montrer que

(a) le morphisme f envoie l’élément neutre du groupe G sur l’élément
neutre du groupe G′;

(b) pour tout élément g de G, le morphisme f envoie g−1 sur (f(g))−1.

Exercice 1.8. Soit f : G → G′ un morphisme de groupes. Montrer que le
noyau ker(f) de f est un sous-groupe de G, et l’image im(f) de f est un
sous-groupe de G′.

Exercice 1.9. Soit G un groupe fini.

(a) Soit H un sous-groupe de G. Montrer que le nombre d’éléments de
H divise l’ordre de G (c’est-à-dire, le nombre d’éléments de G).

(b) Soit g un élément de G. Montrer que l’ordre de g (le nombre
d’éléments dans le sous-groupe engendré par g) divise l’ordre de G.

Exercice 1.10. Petit théorème de Fermat. Soit p un nombre premier,
et soit a un nombre entier non divisible par p. Montrer que ap−1 a le reste
1 dans la division par p.

Exercice 1.11. Théorème de Wilson. Soit p un nombre entier stricte-
ment supérieur à 1. Montrer que p est un nombre premier si et seulement
s’il divise (p− 1)! + 1.

Exercice 1.12. Soit G un groupe, et soit H un sous-groupe distingué de
G. Montrer les énoncés suivants :

(a) il existe une unique structure de groupe sur l’ensemble quotient
G/H = H\G telle que l’application canonique π : G→ G/H soit un
morphisme de groupes ;

(b) pour tout morphisme f : G → G′ tel que H ⊂ ker(f), il existe un
unique morphisme f̃ : G/H → G′ tel que f = f̃ ◦ π ; le noyau de f̃
est l’image de ker(f) dans G/H ; en particulier, f̃ est injectif si et
seulement si H = ker(f).

Exercice 1.13. Soit G un groupe abélien. Montrer que l’ensemble des
éléments d’ordre fini de G forme un sous-groupe de G.

Exercice 1.14. Soit G un groupe tel que tout élément de G soit d’ordre au
plus 2. Montrer que G est abélien.

Exercice 1.15. Soit G un groupe agissant sur un ensemble X, et soit Y un
sous-ensemble de X. Montrer que le stabilisateur de Y est un sous-groupe
de X.

Exercice 1.16. Soit n un nombre entier supérieur ou égal à 2. Montrer que
toute permutation de l’ensemble {1, 2, . . . , n} peut être écrite sous la forme
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d’un produit dont chaque facteur soit ou bien la transposition (12) ou bien
le cycle (12 . . . n).

Exercice 1.17. Soit g un élément du groupe symétrique S100. Supposons
qu’une décomposition de g en cycles à supports disjoints est formée d’un
cycle de longueur 6, un cycle de longueur 10 et un cycle de longueur 15.
Trouver l’ordre de g.

Exercice 1.18. Un carré est divisé en seize cases, une vide (en bas à droite)
et les autres numérotées de 1 à 15. On joue en poussant une case numérotée
adjacente à la case vide à l’emplacement de cette case vide. Peut on arriver
à la position qui diffère de la position de départ par l’interversion des cases
14 et 15 ?


