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Documents, calculatrices, téléphones interdits.
Argumenter vos réponses et énoncer avec précision les théorèmes utilisés.

Exercice 1. Soit G un groupe de neutre e. Trois éléments x, y et z de G sont tels que
xyz = e. A-t-on yzx = e ? Et yxz = e ?

Exercice 2. Soit G un groupe.

1. Montrer que l’ensemble Aut(G) des automorphismes de G est un groupe pour la
composition des applications.

2. Soit g ∈ G. Montrer que l’application

Intg : G → G
x 7→ gxg−1

est un élément de Aut(G). Un tel automorphisme est appelé un automorphisme inté-
rieur de G.

3. Montrer que l’application
Int : G → Aut(G)

g 7→ Intg

est un morphisme de groupes. Expliciter son noyau.
4. Montrer que Aut(G) contient un sous-groupe isomorphe à G.

Exercice 3. Soit G un groupe (qui n’est pas supposé abélien) et H,K deux sous-groupes.
On définit ainsi le produit de deux sous-groupes : HK = {hk, h ∈ H, k ∈ K}. On notera 1
le neutre de G.

1. Montrer que HK est un groupe si et seulement si HK = KH.
(Cette condition n’est pas supposée dans les questions suivantes.)

2. On munit le produit H ×K de la relation R définie par :

(h, k)R (h′, k′)⇐⇒ hk = h′k′.

(a) Montrer que R est une relation d’équivalence.
(b) Déterminer la classe d’équivalence de (1, 1) pour cette relation, et la comparer

avec H ∩K.
(c) Montrer que chaque classe d’équivalence pour R est en bijection avec H ∩K.
(d) Montrer que l’ensemble quotient (H ×K)/R est en bijection avec HK.
(e) On suppose H et K finis. Montrer la formule

cardHK =
|H| · |K|
|H ∩K|

.


