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Avant-propos
Ce document complète et détaille la séance du Mathematical Olympiad Club qui a été organisée
à l’université d’Orsay le samedi 15 décembre 2012.
Cet atelier était centré autour de la notions de groupes. Le but était d’introduire peu à peu de
nouveaux objets, puis de découvrir, au travers d’exercices, comment ils s’agençaient les uns par
rapport aux autres. On trouvera les définitions énoncées durant la séance, ainsi que les exercices
qui ont été traités. Ils sont suivis d’autres définitions et exercices, qu’il avait également été
envisagé de traiter durant la séance et qui ont été proposés aux élèves, mais qui n’ont pas été
traités durant la séance — mine de rien, découvrir et apprivoiser une notion mathématique, ça
demande du temps !
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1 Groupes

Définition 1 (Groupe)
Soit G un ensemble non vide, ∗ : G × G → G une application et eG un élément de G tels que,
pour tous les éléments x, y et z de G :

1. (x ∗ y) ∗ z = x ∗ (y ∗ z) (associativité),
2. x ∗ eG = eG ∗ x = x (élément neutre) et
3. x ∗ x−1 = x−1 ∗ x = eG (inversibilité).

Alors on dit que G est un groupe pour la loi ∗ — ou que (G, ∗) est un groupe — et que eG est
l’élément neutre du groupe.

Exercice 2 (Groupe ou non ?)
Lesquels sont des groupes ? Lesquels n’en sont pas ?

1. (N,+).
2. (Z,+).
3. (Q,+).
4. (R,+).
5. (C,+).
6. (D,+).

7. (R∗+,+).
8. (Z,×).
9. (N∗,×).
10. (Q,×).
11. (Q∗,×).
12. (Q∗+,×).

13. (R∗,×).
14. (R∗−,×).
15. (C∗,×).
16. (Z/nZ,+).
17. (Z/nZ,×).
18. ((Z/nZ)∗,×).

NB : D désigne l’ensemble des nombres décimaux.

Exercice 3 (Unicité de l’élément neutre)
Soit (G, ∗) un groupe. Montrer qu’il admet un unique élément neutre.

Exercice 4 (Groupe des permutations)
Soit E un ensemble non vide, SE l’ensemble des bijections de E — ou ensemble des permutations
de E. Montrer que (SE, ◦) est un groupe.

Exercice 5 (Unicité de l’inverse)
Soit (G, ∗) un groupe et x, y, z trois éléments de G tels que eG = x ∗ y = z ∗ x. Montrer que
y = z = x−1.

Exercice 6 (Inverse d’un produit)
Soit (G, ∗) un groupe, et x, y deux éléments de G. Montrer que (x ∗ y)−1 = y−1 ∗ x−1 et que
(x−1)

−1
= x.

Définition 7 (Groupe commutatif)
Soit (G, ∗) un groupe. On dit que (G, ∗) est commutatif — ou abélien — si, pour tous les éléments
x et y de G :

1. x ∗ y = y ∗ x (commutativité).

Exercice 8 (Permutations et commutativité)
Montrer que le groupe (SE, ◦) est abélien si et seulement si |E| ≤ 2.
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2 Sous-groupes

Définition 9 (Sous-groupe)
Soit (G, ∗) et (H, ∗) deux groupes tels que H ⊆ G. On dit que H est un sous-groupe de G — ou
que (H, ∗) est un sous-groupe de (G, ∗).
Exercice 10 (Neutre et sous-groupe)
Soit (G, ∗) un groupe et H ⊆ G un sous-groupe de G. Montrer que eG = eH .

Exercice 11 (Caractérisation des sous-groupes)
Soit (G, ∗) un groupe et H ⊆ G une partie de G. Montrer que H est un sous-groupe de G si et
seulement si les deux propriétés suivantes sont simultanément vérifiées :

1. H est non vide ;
2. pour tous les éléments x et y de H, x ∗ y−1 appartient à H.

Exercice 12 (Intersection de groupes)
Soit I un ensemble, (Γ, ∗) un groupe et (Gi)i∈I une famille de sous-groupes de Γ indicés par I.
Montrer que l’intersection

⋂
i∈I Gi est un sous-groupe de Γ.

Exercice 13 (Sous-groupes de Z)
Montrer que les sous-groupes de (Z,+) sont exactement les ensembles de la forme dZ = {dk |
k ∈ Z}, où d ∈ Z.
Exercice 14 (Réunion de sous-groupes)
Soit (Γ, ∗) un groupe et G, H deux sous-groupes de Γ. Montrer que G ∪ H est un sous-groupe
de Γ si et seulement si G ⊆ H ou H ⊆ G.

Les définitions et exercices qui suivent ont été proposés aux élèves dans la feuille qui leur a été
distribuée en début de séance, mais n’ont pas été traités durant celle-ci. Le lecteur intéressé
pourra poursuivre de lui-même la découverte du monde fascinant des groupes, même s’il est
certain que travailler en autodidacte n’est pas forcément chose aisée.

Définition 15 (Sous-groupe engendré)
Soit (G, ∗) un groupe et S ⊆ G une partie de G. Le sous-groupe de G engendré par S est
l’intersection de tous les sous-groupes H de G tels que S ⊆ H. On le note couramment 〈S〉 —
ou bien 〈s1, s2, . . . , sn〉 si S = {s1, s2, . . . , sn} est un ensemble fini.

Exercice 16 (Sous-groupe engendré et PGCD)
Soit S ⊆ Z une partie de Z. Montrer que le sous-groupe dZ = 〈S〉, où d est le plus grand commun
diviseur des éléments de S.

Exercice 17 (Invariance du sous-groupe engendré)
Soit (G, ∗) un groupe, S ⊆ G une partie de G, x un élément de G et s un élément de 〈S〉. Montrer
que 〈S ∪ {x}〉 = 〈S ∪ {x ∗ s}〉 = 〈S ∪ {s ∗ x}〉.
Définition 18 (Partie génératrice)
Soit (G, ∗) un groupe et S ⊆ G une partie de G telle que 〈S〉 = G. On dit que S est une partie
génératrice de G — ou que S engendre G.
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Exercice 19 (Groupe des éléments mous)
Soit (G, ∗) un groupe. Un élément x de G est dit mou si, toute partie S ⊆ G de G telle que S∪{x}
engendre G est elle-même une partie génératrice de G. Montrer que l’ensemble des éléments mous
forme un sous-groupe de G.

Exercice 20 (Petites parties génératrices de ZxZ)
Trouver toutes les parties génératrices de cardinal au plus 2 du groupe (Z2,+).

3 Morphismes de groupes

Définition 21 (Morphisme de groupes)
Soit (G, ∗) et (H,~) deux groupes, et ϕ : G→ H une application telle que, pour tous les éléments
x, y de G :

1. ϕ(x ∗ y) = ϕ(x) ~ ϕ(y) (linéarité).
On dit alors que ϕ est un morphisme de groupes — ou endomorphisme de groupes si (G, ∗) =
(H,~).

Exercice 22 (Endomorphismes de Z)
Trouver tous les endomorphismes du groupe (Z,+).

Exercice 23 (Endomorphismes de ZxZ)
Trouver l’ensemble des endomorphismes du groupe (Z2,+).

Exercice 24 (Composition et morphismes de groupes)
Soit (G, ∗), (H,~) et (I,�) trois groupes et ϕ : G→ H, ψ : H → I deux morphismes de groupes.
Montrer que ψ ◦ ϕ est un morphisme de groupes.

Exercice 25 (Image de l’élément neutre et de l’inverse par un morphisme)
Soit (G, ∗) et (H,~) deux groupes, ϕ : G→ H un morphisme de groupes et x un élément de G.
Montrer que ϕ(eG) = eH et que ϕ(x−1) = ϕ(x)−1.

Définition 26 (Image d’un morphisme de groupes)
Soit (G, ∗) et (H,~) deux groupes, H ′ ⊆ H un sous-groupe de H et et ϕ : G→ H un morphisme
de groupes. L’ensemble Im = {y ∈ H | ∃x ∈ G, y = ϕ(x)} est appelé image de ϕ.

Exercice 27 (Image)
Soit (G, ∗) et (H,~) deux groupes et ϕ : G→ H un morphisme de groupes. Montrer que Im(ϕ)
est un sous-groupe de H.

Définition 28 (Noyau d’un morphisme de groupes)
Soit (G, ∗) et (H,~) deux groupes et ϕ : G→ H un morphisme de groupes. L’ensemble Ker(ϕ) =
{x ∈ G | ϕ(x) = eH} est appelé noyau de ϕ.

Exercice 29 (Noyau)
Soit (G, ∗) et (H,~) deux groupes et ϕ : G→ H un morphisme de groupes. Montrer que Ker(ϕ)
est un sous-groupe de G.

Exercice 30 (Noyau et morphisme injectif)
Soit (G, ∗) et (H,~) deux groupes et ϕ : G → H un morphisme de groupes. Montrer que ϕ est
injectif si et seulement si Ker(ϕ) = {eG}.
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Définition 31 (Isomorphisme de groupes)
Soit (G, ∗) et (H,~) deux groupes et ϕ : G→ H un morphisme de groupes bijectif. On dit que
ϕ est un isomorphisme de groupes — ou un automorphisme de groupes si (G, ∗) = (H,~).

Exercice 32 (Groupe des automorphismes)
Soit (G, ∗) un groupe et AutG l’ensemble des automorphismes de G. Montrer que (AutG, ◦) est
un groupe.

Exercice 33 (Groupe et sous-groupe de permutations)
Soit (G, ∗) un groupe. Montrer que (G, ∗) est isomorphe à un sous-groupe de (SG, ◦).
Définition 34 (Conjugaison)
Soit (G, ∗) un groupe et x un élément de G. L’application ϕx : y → x−1 ∗ y ∗ x est appelée
morphisme de conjugaison par x — ou automorphisme intérieur induit par x.

Exercice 35 (Conjugaison et automorphisme)
Soit (G, ∗) un groupe et x un élément de G. Montrer que l’automorphisme intérieur ϕx est bien
un automorphisme de G.

Exercice 36 (Groupe des automorphismes intérieurs)
Soit (G, ∗) un groupe et IntG l’ensemble des automorphismes intérieurs de G. Montrer que
(IntG, ◦) est un groupe.

4 Produit direct et quotients

Définition 37 (Produit direct)
Soit (G, ∗) et (H,~) deux groupes. Alors l’ensemble G×H est un groupe pour la loi � telle que,
pour tous les éléments x, x′ de G et y, y′ de H :

1. (x, y)� (x′, y′) = (x ∗ x′, y ~ y′).
Ce groupe est appelé produit direct des groupes (G, ∗) et (H,~).

Exercice 38 (Produit direct)
Soit (G, ∗) et (H,~) deux groupes. Monter que leur produit direct est bien un groupe.

Définition 39 (Sous-groupe distingué)
Soit (G, ∗) un groupe et H ⊆ G un sous-groupe de G tel que, pour tout élément x de G,
ϕx(H) ⊆ H. On dit que H est un sous-groupe distingué de G.

Exercice 40 (Noyau distingué)
Soit (G, ∗) et (H,~) deux groupes, et ϕ : G→ H un morphisme de groupes. Montrer que Ker(ϕ)
est un sous-groupe distingué de G.

Exercice 41 (Sous-groupe distingué et produit)
Soit (G, ∗) et (H,~) deux groupes, G′ ⊆ G et H ′ ⊆ H deux sous-groupes distingués de G et H
(G × H,�) le produit direct de G et H. Montrer que G′ × H ′ est un sous-groupe distingué de
G×H.

Définition 42 (Quotient de groupes)
Soit (G, ∗) un groupe, H ⊆ G un sous-groupe de G et G/H l’ensemble {x ∗ H | x ∈ G} : c’est
l’ensemble des parties de G de la forme {x ∗ h | h ∈ H}, où x est un élément de G. G/H est
appelé quotient droit de G par H — ou quotient de G par H si H est distingué.
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Remarque :
Quand on travaille dans l’ensemble G/H, on note couramment x l’ensemble x ∗H. Toutefois, si
l’on travaille à la fois dans G, H et G/H, il est conseillé de toujours réutiliser la notation x ∗H,
qui prêtera moins à confusion.

Exercice 43 (Égalité des quotients)
Soit (G, ∗) un groupe fini, H ⊆ G un sous-groupe de G et x, y deux éléments de G. Montrer
l’équivalence entre les propositions suivantes :

1. x ∗H = y ∗H ;
2. (x ∗H) ∩ (y ∗H) 6= ∅ ;
3. x−1 ∗ y ∈ H.

Exercice 44 (Quotient de groupes et cardinaux)
Soit (G, ∗) un groupe fini, H ⊆ G un sous-groupe de G et G/H le quotient droit de G par H.
Montrer que |G| = |H| |G/H|.
Exercice 45 (Quotient par un sous-groupe distingué)
Soit (G, ∗) un groupe et H ⊆ G un sous-groupe distingué de G. Montrer que le quotient G/H
est un groupe pour la loi ∗ telle que X ∗ Y = {x ∗ y | x ∈ X, y ∈ Y }.
Exercice 46 (Isomorphisme entre image et quotient par le noyau)
Soit (G, ∗) et (H,~) deux groupes, et ϕ : G → H un morphisme de groupes. Montrer que les
groupes G/Ker(ϕ) et Im(ϕ) sont isomorphes.

Exercice 47 (Quotient et produit direct)
Soit G = Z/4Z et H = 2Z/4Z. Montrer que H est un sous-groupe distingué de G mais que G
n’est pas isomorphe à G× (G/H).

Exercice 48 (Théorème chinois)
Soit a, b, x et y quatre entiers tels que ax + by = 1. Montrer que l’application ϕ : Z2 → Z/abZ
telle que ϕ(u, v) = uby + vax est un morphisme de groupes de noyau Ker(ϕ) = aZ× bZ.
Définition 49 (Ordre d’un élément)
Soit (G, ∗) un groupe et g un élément de G et n le plus petit entier strictement positif tel que
gn = eG (si un tel entier existe). On dit que n est l’ordre de g — et que g est d’ordre infini si un
tel entier n’existe pas.

Exercice 50 (Sous-groupe monogène)
Soit (G, ∗) un groupe et g un élément de G. Montrer que l’application ϕg : Z → 〈g〉 est un
morphisme de groupes, de noyau Ker(ϕg) = nZ si g est d’ordre n fini, et Ker(ϕg) = {0} si g est
d’ordre infini.

Exercice 51 (Groupe infini à ordres finis)
Monter que le groupe (Q/Z,+) est un groupe infini dont tout élément est d’ordre fini, et en
déduire qu’il n’est engendré par nul ensemble fini.

Exercice 52 (Théorème de Lagrange)
Soit (G, ∗) un groupe fini et g un élément de G. Montrer que l’ordre de g divise |G|.
Exercice 53 (Petit théorème de Fermat)
Soit p un nombre premier a un entier premier avec p. Montrer que ap−1 ≡ 1 (mod. p).
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