
Théorie des groupes

Feuille de TD n° 3

Exercice 1 Quel est le dernier chiffre dans l’écriture décimale de 32018 ?

Exercice 2 Montrer que les groupes Z/12Z×Z/90Z×Z/25Z et Z/100Z×Z/30Z×Z/9Z sont isomorphes
et écrire leur décomposition canonique (en facteurs de la forme Z/pα, avec p premier).

Exercice 3 Si n est un entier, montrer que
∑

d |nϕ(d) = n. Indication : On pourra regrouper les éléments
selon leur ordre dans le groupe Z/nZ et montrer : si x est un générateur, alors un élément xm ,1 ≤ m ≤ n
est d’ordre d si et seulement si m = n

d k et k premier avec d .

Exercice 4 Calculer le cardinal de Hom(Z/nZ,Z/mZ), l’ensemble des morphismes de groupes de Z/nZ
vers Z/mZ, pour n, m ≥ 1 deux entiers.

Exercice 5 Soit p ≥ 3 un nombre premier et α≥ 1.

1. Montrer que pour tout k ≥ 0, (
1+p

)pk = 1+λk pk+1

où p ne divise pas λk .

2. En déduire qu’alors 1+p est d’ordre pα−1 dans
(
Z/pαZ

)×.

3. On considère le morphisme naturel
(
Z/pαZ

)× −→ (
Z/pZ

)×. Montrer qu’il est surjectif et en dé-
duire que

(
Z/pαZ

)× est cyclique.

Exercice 6 Soit α≥ 2.

1. Montrer que pour k ≥ 0, 52k = 1+λk 2k+2 avec λk impair. En déduire que 5̄ est d’ordre 2α−2 dans
(Z/2αZ)×.

2. Montrer que le morphisme naturel (Z/2αZ)× −→ (Z/4Z)× = Z/2Z est surjectif et que 5̄ engendre
son noyau. En déduire que (

Z/2αZ
)× ' (

Z/2α−2Z
)×Z/2Z.

Exercice 7 Soit p un nombre premier et n ≥ 1 un entier.

1. Dénombrer (à isomorphismes près) les groupes abéliens de cardinal pn et constater que ce nombre
ne dépend pas de p.

2. Montrer qu’une partie H de G := (Z/pZ)n est un sous-groupe de G si et seulement si c’est aussi
un sous-espace vectoriel (sur le corps Z/pZ). En déduire le nombre de sous-groupes d’ordre p2

de G . Nombre de sous-groupes d’ordre pr ?

Exercice 8 Donner les diviseurs élémentaires du groupe abélien fini Z/nZ×Z/mZ. (On pourra les decrire
en termes de pgcd(n,m) et ppcm(n,n)).

Exercice 9 Si G est un groupe abélien fini, on note Ĝ := Hom(G ,C×) l’ensemble des morphismes de G
dans C×. Les éléments de Ĝ sont appelés les caractères de G .
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1. Montrer que Ĝ est également un groupe abélien fini (pour la multiplication ponctuelle des carac-
tères). On l’appelle le groupe dual de G .

2. Si G est cyclique, montrer que G ' Ĝ (réaliser G comme un groupe des racines nièmes de l’unité).

3. Si G et H sont deux groupes abéliens finis, montrer que �G ×H ' Ĝ × Ĥ puis en déduire que Ĝ 'G
pour tout groupe abélien fini.

Exercice 10 On considère un sous-groupe fini G de GLn(Q), que l’on fait agir de manière naturelle sur
Qn . Nous allons montrer que G est conjugué à un sous-groupe de GLn(Z).

1. Montrer qu’un sous-groupe H < (Qn ,+) qui est de plus de type fini est libre de rang r ≤ n.

2. En déduire que le sous-groupe M :=∑
g∈G g · (Zn) est libre de rang n.

3. Montrer qu’il existe une matrice P ∈ GLn(Q) telle que PGP−1 < GLn(Z).
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