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Groupes : exemples

Exercice 1.— Groupes monogènes. Démontrer que si G est un groupe monogène (c’est-à-
dire ∃a ∈ G,∀g ∈ G,∃k ∈ Z, g = ak), alors G est isomorphe à Z ou à Z/nZ pour un certain n
dans N∗.

Exercice 2.— Groupe orthogonal. On note On(R) l’ensemble des matrices de taille n × n

réelles préservant la forme quadratique
n∑

i=1

x2i .

1. Montrer qu’une matrice
(
a b
c d

)
appartient à O2(R) si et seulement si on a a2 + c2 = 1,

b2 + d2 = 1 et ab+ cd = 0.
2. En déduire que les éléments de O2(R) sont exactement les matrices de la forme

( cos(t) − sin(t)
sin(t) cos(t)

)
ou
( cos(t) sin(t)
sin(t) − cos(t)

)
.

3. Démontrer qu’une matrice M appartient à On(R) si et seulement si on a M tM = Idn.
4. On note Op,q(R) les matrices de taille (p+ q)× (p+ q) réelles préservant la forme quadra-

tique
p∑

i=1

x2i −
p+q∑

j=p+1

x2j . Déterminer les éléments de O1,1(R).

Exercice 3.— Groupes diédraux. Soit Pn un polygone régulier à n sommets (dont on pourra
supposer sans restreindre la généralité qu’il s’agit des racines n-ièmes de l’unité dans C ' R2).
On note Dn le sous-groupe de O2(R) préservant Pn.

1. Écrire la matrice d’une rotation d’angle 2πk/n. Montrer que Dn contient toutes les rota-
tions d’angle 2πk/n pour k = 0, 1, . . . , n−1. En déduire que Dn contient un sous-groupe
isomorphe à Z/nZ.

2. Écrire la matrice de la symétrie axiale par rapport à une droite vectorielle faisant un angle
de kπ/n par rapport à l’horizontale.

3. Montrer que tout élément de Dn est de l’une des deux formes précédentes. En déduire
qu’on a |Dn| = 2n.

4. On note r la rotation d’angle 2π/n et s a symétrie par rapport à l’axe horizontal. Montrer
qu’on a les relations rn = e, s2 = e, srs = r−1. Montrer que les éléments de Dn sont
e, r, r2, . . . , rn−1, s, rs, r2s, . . . , rn−1s (en particulier Dn est engendré par r et s).

5. Montrer que l’action de Dn sur les sommets de Pn n’est pas transitive. Montrer que si en
revanche A est un point générique du plan, l’orbite de A sous l’action Dn est de cardinal 2n.

Exercice 4.— Groupes linéaires finis.

1. Établir la liste des éléments de GL2(F2).
2. Combien d’éléments a le groupe GLn(Fq) ?

Exercice 5.— Groupes de tout petit cardinal.
Établir toutes les tables de multiplication possibles pour les groupes à 2, 3, ou 4 éléments.

→ On a classifié tous les groupes d’ordre ≤ 4.



Exercice 6.— Théorème de Lagrange et conséquences

1. Montrer que si G est un groupe fini et H un sous-groupe de G, alors la relation “être dans
la même classe à gauche” est une relation d’équivalence. En déduire que les classes à gauche
sont toutes de même cardinal |H| et forment une partition de G.

2. On note G/H l’ensemble des classes à gauche. Montrer l’égalité |G| = |H| · |G/H|.
3. Montrer que tout élément de G a un ordre qui divise |G|.
4. En déduire que si p est un nombre premier, il n’y a qu’un groupe d’ordre p, et que celui-ci

est isomorphe à Z/pZ.

→ On a classifié tous les groupes d’ordre ≤ 5.

Exercice 7.— Groupes d’ordre 6.

1. Écrire les tables de multiplication des groupes Z/6Z et S3 (le groupe des permutations d’un
ensemble à 3 éléments). Quels sont les ordres des éléments ? Quels sont les sous-groupes ?
Quels sont les sous-groupes distingués ? Réaliser Z/6Z comme un sous-groupe d’un groupe
de permutation.

2. Soit G un groupe d’ordre 6. Montrer que si G a un élément d’ordre 6, alors G est isomorphe
à Z/6Z.

3. On suppose désormais que G est d’ordre 6 et n’est pas abélien. On admet pour le moment
que G a des éléments d’ordre 1,2, et 3. Soit a un élément d’ordre 2 et b un élément d’ordre 3.
Montrer que les éléments e, a, b, b2, ab et ba sont deux à deux distincts.

4. Montrer que ab2 est égal à ba et en déduire la table de multiplication du groupe.
5. Montrer que G est isomorphe à S3.

→ Modulo le théorème de Cauchy, on a classifié tous les groupes d’ordre ≤ 7.

Exercice 8.— Théorème de Cauchy. Soit G un groupe fini. On veut montrer que pour
tout nombre premier p divisant |G|, il existe un élément d’ordre p. La preuve suivante est une
récurrence tirée de [Bouvier-Richard].

1. Montrer que si G est abélien, le théorème est vrai.
2. On note Cx le centralisateur de x, c’est-à-dire le sous-groupe des éléments qui commutent

avec x. Supposons que pour tout x qui n’est pas dans le centre Z(G), p ne divise pas |Cx|.
Utiliser l’équation aux classes pour montrer que p divise Z(G), et en déduire que Z(G)
possède dans ce cas un élément d’ordre p.

3. Appliquer l’hypothèse de récurrence s’il existe x tel que p divise |Cx| et conclure.
Une autre preuve utilisant aussi l’équation aux classes est présentée dans [Combes].

4. Soit E l’ensemble des p-uplets d’éléments de G dont le produit vaut 1, c’est-à-dire E =
{(g1, g2, . . . , gp) | g1 . . . gp = 1}. On définit une action de Z/pZ sur E par permutation
circulaire des coordonnées, soit k̄.(g1, g2, . . . , gp) = (g1+k mod p, g2+k mod p, . . . , gp+k mod p).
Montrer que E est de cardinal |G|p−1.

5. Montrer que l’orbite d’un point (g1, g2, . . . , gp) est ponctuelle si et seulement si on a g1 =
· · · = gp et l’ordre de g1 divise p.

6. Utiliser l’équation aux classes pour montrer que le nombre d’orbites ponctuelles est congru
à 0 mod p. En déduire qu’il existe au moins p− 1 éléments d’ordre p dans G.

→ On a classifié tous les groupes d’ordre ≤ 7.



Exercice 9.— Groupes d’ordre 8.
1. Quels sont les groupes commutatifs d’ordre 8 ?
2. Montrer que le groupe des isométries du plan préservant un carré donné est un groupe

d’ordre 8 qui n’est pas commutatif. On l’appelle groupe diédral D4. Réaliser D4 comme un
sous-groupe d’un groupe de permutations, puis comme un sous-groupe de GL2(R).

3. On considère le groupeQ2, appelé groupe des quaternions, engendré par 4 éléments−1, i, j, k
vérifiant les relations (−1)2 = 1, i2 = j2 = k2 = ijk = −1. Établir la table de multiplica-
tion de ce groupe. Montrer qu’il a 8 éléments et qu’il n’est pas commutatif. Combien a-t-il
d’éléments d’ordre 2, 4, 8 ? En considérant les matrices complexes ( 0 1

−1 0 ) et ( 0 i
i 0 ), réaliser

Q2 comme un sous-groupe de GL2(C).
4. Montrer que Q2 et D4 ne sont pas isomorphes.

Soit G un groupe non abélien d’ordre 8. On veut montrer que G est isomorphe à D4 ou à Q2.
5. Montrer que si tous les éléments de G sont d’ordre 1 ou 2, alors G est commutatif (utiliser

(xy)2 = 1). En déduire que G a un élément a d’ordre 4.
6. Montrer que le sous-groupe engendré par a est distingué.

Là on peut soit y aller à la main comme dans [Ulmer] ou [Bouvier-Richard]...
7. Soit b un élément qui n’est pas une puissance de a. Montrer qu’on a b2 = 1, a, a2 ou a3.
8. Montrer que dans les cas b2 = a ou a3, l’élément b est d’ordre 8, ce qui est absurde.
9. On suppose dans cette question et la suivante b2 = a2. En utilisant le fait que H est

distingué dans G, montrer que b−1ab soit a, soit a3. Dans le premier cas en déduire que G
est commutatif.

10. On suppose donc a4 = 1, b2 = a2 et ab = ba3. Constater que ces relations déterminent
complètement la table de multiplication de G. En notant −1 l’élément a2, constater que
ce groupe est isomorphe au groupe des quaternions Q2.

11. Maintenant on suppose qu’on a b2 = 1. Montrer comme en 6. qu’on a b−1ab = a3. En
déduire la table de multiplication complète de G, et constater que G est isomorphe au
groupe diédral D4.

Soit on utilise une suite exacte et les produits semi-directs comme dans [Francinou-Gianella]...

→ On a classifié tous les groupes d’ordre ≤ 8.

Exercice 10.— Groupes d’ordre p2.
1. Soit G un groupe et Z(G) son centre. Montrer que si G/Z(G) est cyclique, alors G est

abélien.
2. En déduire que tout groupe d’ordre p2 avec p premier est de la forme Z/p2Z ou (Z/pZ)2.

→ On a classifié tous les groupes d’ordre ≤ 9.
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