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Exercice 1. On note H l’ensemble Z3 muni de la loi (u, v, w)∗ (x, y, z) = (u+x, v+ y, w−xv+ z).
On note G l’ensemble Q3 muni de la même opération.

1) Montrer que ∗ est une loi de groupe pour G.Le groupe G est-il commutatif ?
2) Montrer que H est un sous-groupe de G. Est-il distingué ?
3) Calculer xn pour tous x ∈ G et n ∈ N.

Exercice 2. Soit (G, .) un demi-groupe qui possède un élément neutre à gauche et telle que tout
élément admet un inverse à gauche. Montrer que (G, .) est un groupe.
Exercice 3. Soit (G, .) un demi-groupe tel que les translations à gauche La et à droite Ra soient
surjectives ∀a ∈ G. Montrer que (G, .) est un groupe.
Exercice 4. Soit G un groupe fini dont tous les éléments g 6= e sont d’ordre 2.

1) Montrer que G est commutatif.
2) En raisonnant par récurrence, prouver que l’ordre de G est une puissance de 2.
3) En déduire que tout groupe d’ordre 34 possède un élḿent d’ordre 17.

Exercice 5. Soient G un groupe, a et b deux éléments de G
1) Montrer par récurrence que ∀n ∈ N, (a−1ba)n = a−1bna

2) On suppose b6 = e et ab = b4a, montrer que b3 = e et ab = ba.

Exercice 6. Soient G un groupe a, b ∈ G et k ∈ N∗ tels que ab = bak.
1) Montrer que ∀n ∈ N∗, anb = bakn

2) Montrer que abn = bnak
n .

Exercice 7. Soit G un groupe
1) On suppose que ∀x ∈ G et ∀y ∈ G, (xy)−1 = x−1y−1, montrer que G est un groupe abélien.
2) Si pour tout ∀x ∈ G et ∀x ∈ G, (xy)2 = x2y2, peut on conclure que G est commutatif ?

Exercice 8. Soit n un entier ≥ 1. Le groupe multiplicatif Un des racines nèmes de l’unité est formé
des e2ikπ/n, pour 0 ≤ k ≤ n− 1.

1) Démontrer que Un est cyclique. En donner un générateur.
2) Soit k ∈ N∗. On note z un générateur de Un.

(a) Démontrer que si zk engendre Un, alors k et n sont premiers entre eux (on pourra raisonner
par l’absurde et supposer que k et n ont un pgcd d > 1).

(b) On suppose k et n premiers entre eux. Démontrer qu’un entier m vérifie (zk)m = 1 si et
seulement si n divise m. En déduire l’ordre de zk. En déduire que zk engendre Un.



3) En utilisant la question 2), déterminer tous les générateurs de Un. Etablir la liste pour n = 5
et n = 6.

Exercice 9. Soit G et H deux groupes.
1) Montrer qu’il existe une unique structure de groupe sur le produit G×H tel que les projections

canoniques
p : G×H → G

(g, h) 7→ g
et q : G×H → H

(g, h) 7→ h

sont des morphismes de groupes ;
2) Si G′ ⊂ G et H ′ ⊂ H sont des sous-groupes distingués, montrer que les groupes

(G×H)/(G′ ×H ′) et (G/G′)× (H/H ′)

sont isomorphes.

Exercice 10. Soit G un groupe et soit H un sous-groupe d’indice 2 de G. Montrer que H est
normal dans G.
Exercice 11. Soit G un groupe. On suppose que le quotient du groupe G par son centre Z est
monogène. Montrer que G est abélien.
Exercice 12. Soit H le sous groupe du groupe symétriqueS4 engendré par (1, 2)(3, 4) et (1, 3)(2, 4)

1) Montrer que H est un sous groupe normal de S4 d’ordre 4.
2) On pose K = S4/H. Montrer que K ne possède pas d’élément d’ordre 6. En déduire que K

est isomorphe à S3.
3) Montrer que H est un sous groupe normal du groupe alterné A4.
4) Calculer A4/H.
5) Vérifier que (S4/H)/(A4/H) est isomorphe à S4/A4

Exercice 13. Montrer que le sous-groupe de Sn engendré par les carrés σ2 (σ ∈ Sn) est distingué
dans Sn. Déterminer ce sous-groupe.
Exercice 14. Les groupes suivants sont-ils isomorphes :

1) Z/2Z et R∗/R∗+ ?
2) S3 et Z/6Z ?
3) U := {z ∈ C : |z| = 1}, C∗/R∗ et R/Z ?
4) SL2(C)/{±I} et le quotient de GL2(C) par son centre ?

Exercice 15. Soit G un groupe.
1) Montrer que si g ∈ G, l’application ϕg : G 7→ G définie par ϕg(h) = g.h.g−1 est un automor-

phisme de G. Un tel automorphisme est appelé automorphisme intérieur.
2) Montrer que les automorphismes intérieurs de G forment un sous-groupe de Aut(G) isomorphe

au quotient de G par son centre Z(G).

Exercice 16. Groupes des quaternions. Soit H le sous-groupe de SL2(C) engendré par les
matrices

I =
(
i 0
0 −i

)
J =

(
0 1
−1 0

)
K =

(
0 i
i 0

)



1) Calculer son ordre ;
2) Quel est son centre ?
3) Exhiber tous ses sous-groupes. Lesquels sont distingués ?
4) Quels sont ses quotients ?
5) Tous les automorphismes de H sont-ils intérieurs ?

Exercice 17. Sous-groupes caractéristiques. On dit qu’un sous-groupe H d’un groupe G est
caractéristique si et seulement s’il est stable par tout automorphisme de G : ∀ϕ ∈ Aut(G), ϕ(H) = H.

1) Montrer qu’on peut remplacer, dans cette définition, l’égalité par une inclusion : ∀ϕ ∈ Aut(G),
ϕ(H) ⊂ H ;

2) Montrer que tout sous-groupe caractéristique est distingué ;
3) Montrer que le sous-groupe trivial et le centre d’un groupe sont toujours caractéristiques ;
4) Quels sont les sous-groupes caractéristiques du groupe des quaternions H ?
5) Montrer que, parmi les sous-groupes de G, la relation “... est un sous-groupe caractéristique

de ...” est transitive ;
6) Est-ce vrai pour les sous-groupes distingués ?

Exercice 18. Sous-groupe dérivé. Le sous-groupe dérivé D(G) d’un groupe G est le sous-groupe
engendré par les éléments de la forme [x, y] := x.y.x−1.y−1 appelés commutateurs.

1) Quel est le sous-groupe dérivé d’un groupe abélien ?
2) Quel est le sous-groupe dérivé du groupe des quaternions H ?
3) Montrer que le sous-groupe dérivé est caractéristique ;
4) Montrer que G/D(G) est un groupe abélien ;
5) Montrer que D(G) = ⋂

ϕ kerϕ où ϕ : G→ H parcourt les morphismes de G dans les groupes
abéliens.

Exercice 19. Un groupe G est dit métacyclique s’il existe un groupe cyclique et normal H de G
tel que G/H soit cyclique.

1) Soit G = 〈a〉 un groupe cyclique d’ordre n et H un sous groupe de G.
(a) Dire pourquoi H est normal dans G et montrer que H est cyclique.
(b) Montrer que G/H est cyclique et en déduire que G est métacyclique.

2) On considère dans cette question le groupe des permutations S3.
(a) Dire pourquoi S3 n’est pas cyclique.
(b) Montrer que S3 est métacyclique.

3) Soit G un groupe métacyclique, H un sous groupe cyclique et normal de G tel que G/H soit
cyclique et K un sous groupe de G.
(a) Montrer que K ∩H est un sous groupe cyclique et normal de K.
(b) Montre que K/(K ∩ H) est un groupe cyclique. (On pourra utiliser le second théorème

d’isomorphisme).
En déduire que tout sous groupe d’un groupe métacyclique est métacyclique.


