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Exercice 1 - Exemples de groupes

Montrer que les lois suivantes munissent l’ensemble G indiqué d’une structure de groupe, et préciser
s’il est abélien :

1. x ? y = x+y
1+xy sur G =]− 1, 1[;

2. (x, y) ? (x′, y′) = (x + x′, yex
′
+ y′e−x) sur G = R2;

Exercice 2 - Quelques sous-groupes usuels

Soit (G, ·) un groupe. Démontrer que les parties suivantes sont des sous-groupes de G :

1. C(G) = {x ∈ G; ∀y ∈ G, xy = yx} (C(G) s’appelle le centre de G);

2. aHa−1 = {aha−1; h ∈ H} où a ∈ G et H est un sous-groupe de G.

3. On suppose de plus que G est abélien. On dit que x est un élément de torsion de G s’il existe
n ∈ N tel que xn = e. Démontrer que l’ensemble des éléments de torsion de G est un sous-groupe
de G.

Exercice 3 - Centralisateur
Soient G un groupe, S une partie de G et H un sous-groupe de G. On note

ZH(S) = {g ∈ H | ∀s ∈ S; sg = gs}

1. Montrer que ZH(S) est un sous-groupe de H.

2. On suppose S ⊂ T . Comparer ZH(S) et ZH(T ).

3. On suppose H ′ un sous-groupe de H. Comparer ZH′(S) et ZH(S).

4. En déduire que ZH(S) = ZG(S) ∩H.

5. On note Z(G) plutôt que ZG(G). On dit que c’est le centre de G. à quelle condition a-t-on
Z(G) = G ?

Exercice 4 -
On définit sur G = R∗ × R la loi interne ∗ comme suit :
∀(x, y), (x′, y′) ∈ G, (x, y) ∗ (x′, y′) = (xx′, xy′ + y) Montrons que (G, ∗) est un groupe. Ce groupe

est-il commutatif ?

Exercice 5 - Morphisme de Groupes
Soit (G, ∗) et (G′,♦) deux groupes, une application f : G −→ G′ est un morphisme de groupe si et

seumlement si
∀x, x′ ∈ G, , f(x ∗ x′) = f(x)♦f(x′)

1. Donner un exemple de Morphisme de groupe entre (R,+) et (R∗+, .)

2. Montrer que f(eG) = eG′ et ∀x ∈ G, f(x−1) = [f(x)]−1
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3. Démontrer que si f est bijective alors f−1 : G′ −→ G est un morphisme bijectif. Rappel: un
morphisme bijectif est appelé isomorphisme.

4. On appelle noyau de f noté Ker(f) = {x ∈ G/f(x) = eG′}.

a) Montrer que Ker(f) est un sous-groupe distingué de G

b) Démonter que f est injectif si et seulement si Ker(f) = {eG}

5. Deux groupes sont dits isomorphes s’il existe un ismorphisme entre les deux. En utilisant le
théorème de facorisation, montrer que G/Ker(f) est isomorphe à Im(f) := f(G). Dans ce cas
on note G/Ker(f) ' Im(f): c’est le premier théorème d’isomorphisme.

6. Soit x ∈ G d’ordre fini, montrer l’ordre de f(x) divise l’ordre de x.

Exercice 6 groupe de morphismes -

1. Soit m ∈ Z. Montrer que le morphisme f : Z/nZ → Z/nZ défini par f(x) = mx est un
isomorphisme si et seulement si pgcd(m,n) = 1.

2. Donner tous les isomorphisme de groupe de (Z/10Z,+) dans (Z/10Z,+). Montrer qu’ils forment
un groupe cyclique.

Exercice 7 - Quelques Quotients
On considère le groupe multiplicatif (C∗, .) et le groupe additif (R,+).

1. Soit U := {z ∈ C : |z| = 1} le cercle unité. Montrer que (U, ·) est un groupe abélien.

2. Chercher les classes dans le groupe quotient C∗/R∗+ et montrer que chaque classe peut être
représentée par un élément du du cercle unité.

3. Chercher les classes dans C∗/R∗ et montrer que chaque classe peut être représentée par un élément
du demi-cercle unité. En déduire que C∗/R∗ ' U . (Pensez au premier théorème d’isomorphisme
en utilisant un morphisme adéquat).

4. En utilisant le premier théorème d’isomorphisme, montrer que R/Z est isomorphe au cercle unité
U .

Exercice 8 - Produit de groupes Soient (G, .) un groupe d’élément neutre e, H et K deux sous-groupes
de G. On suppose que H possède p éléments et K possède q éléments tels que pgcd(p, q) = 1.

1. Montrer que H ∩K = {e}

2. Soit u : H ×K → G l’application définie par (x, y) 7→ xy

a) Montrer que u est injective.

b) En déduire que la partie HK possède pq éléments.

3. On suppose maintenant que H et K sont deux sous-groupe distingués de G.

a) Soient x ∈ H et y ∈ K. Montrer que xy = yx.

b) Montrer que u est un morphisme de groupes. En déduir que HK est un sous groupe de H
et u définit un isomorphisme de groupe H ×K sur HK. Le groupe HK est-il cyclique?
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