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I Soit n � 3 un entier. On note Pn l'ensemble des n points du plan euclidien
usuel R2 dont les a�xes sont les n racines n-i�emes de l'unit�e. On consid�ere
l'ensemble Dn = D des isom�etries vectorielles g de R2 qui v�eri�ent g(Pn) = Pn.

a) Montrer que D est un groupe pour la composition. (Les groupes Dn sont
appel�es groupes di�edraux.)
Dans la suite on s'autorise �a ne pas noter explicitement le symbole � de la com-
position. Ainsi gg0 d�esignera g � g0.

b) Justi�er que D a au plus 2n �el�ements.

c) V�eri�er que r, la rotation d'angle 2�=n, et s, la sym�etrie orthogonale par
rapport �a l'axe Ox, sont deux �el�ements de D.

d) Montrer que fr; sg engendre D qui a cardinal 2n. Le groupe D est{il ab�elien?

e) On pose H =<r >. Montrer que D nH est la classe sH. D�ecrire ses �el�ements
g�eom�etriquement et donner leur ordre.

f) En �ecrivant les �el�ements de D sous la forme rk ou srk, avec k 2 Z, calculer la
compos�ee g0g sous cette même forme (g; g0 quelconques dans D).

g) Donner les classes de conjugaison des rotations de D. Quel est le centre de
D?

h) (facultatif) Donner les classes de conjugaison des �el�ements de D nH.

II Soit p un nombre premier impair. Dans cet exercice on classi�e les groupes
de cardinal 2p �a isomorphisme pr�es.

1. Cette question rassemble des r�esultats pr�eliminaires qui seront utilis�es dans la
suite. Sa r�edaction est facultative.

a) Montrer que tout groupe de cardinal pair poss�ede un �el�ement d'ordre 2 (re-
marquer qu'�a tout x tel que x2 6= e, on peut associer la paire fx; x�1g).

b) Soit G un groupe dans lequel tout �el�ement x v�eri�e x2 = e. Montrer que G
est ab�elien.

c) Soit f :G ! H un morphisme de groupes. Si x 2 G, montrer que l'ordre de
f(x) divise l'ordre de x.

Dans la suite on note G un groupe de cardinal 2p. D'apr�es 1.a), G poss�ede un
�el�ement x d'ordre 2.

T.S.V.P.



2. On suppose ici que G est ab�elien.

a) En consid�erant le groupe quotient G= <x>, montrer avec 1.c) que G poss�ede
un �el�ement y d'ordre p ou 2p.

b) On suppose que l'ordre de y est p. Quel est l'ordre de xy?

c) Conclure que G est forc�ement cyclique.

3. On suppose G non ab�elien. On va montrer que G est isomorphe au groupe
di�edral Dp (cf. I).

a) Montrer avec 1.b) que G poss�ede un �el�ement y d'ordre p.

b) On note H le sous{groupe engendr�e par y. Pourquoi H est{il distingu�e?

c) On pose z = xyk, o�u k est un entier �x�e. Montrer que la classe de z dans G=H
a pour ordre 2. En d�eduire avec 1.c) que l'ordre de z est 2.

d) Montrer les identit�es : xyx�1 = y�1, xyk = y�kx (k 2 Z).

e) En utilisant le fait (�a justi�er) que tout �el�ement de G s'�ecrit de mani�ere unique
yk ou xyk, pour un k 2 f0; � � � ; p� 1g, conclure �a l'isomorphisme souhait�e.

*****


