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Questions du Cours :

1)Donner à isomorphisme près tout les groupes abéliens d'ordre 18.

2)Expliquer pourquoi un groupe d'ordre 18 est résoluble.

EXERCICE I : Soit E = (R× R) \ {(0, 0)} , plan reel prive de l'ori-
gine. Soit la relation R dé�nie sur E par (a, b)R (x, y)⇔ ∃α ∈ R telle
que (a, b) = α (x, y) .

1) Veri�er que R est une relation d'equivalence.

2) En quoi consiste une classe d'equivalence pourR.
3) Montrer que ]0, 1] est en bijection avec l'ensemble quotient E/R.

EXERCICE II : Soit le groupe S3 × Z/3Z, le groupe produit direct
de S3 avec Z/3Z .

1)Calculer l'ordres de chacun des éléments suivants : (id, 1), (σ, 0),
(τ, 1), et (σ, 1).

2)Déterminer les p-sous-groupes de Sylow de S3 × Z/3Z .

3)Déterminer pour chacune des structure donée le nombre d'élément
ayant un ordre égal à respectivement à 1, 2, 3, 6, 9, et 18.

4)Le groupe S3 × Z/3Z est il nilpotent ?

Soit H1 le sous-groupe de S3 × Z/3Z engendré par (σ, 0).

5)Véri�er que H1 est distingué dans S3 × Z/3Z et identi�er le groupe
quotient (S3 × Z/3Z) /H1.

Soit H2 le sous-groupe de S3 × Z/3Z engendré par (id, 1).

6)Véri�er que H2 est distingué dans S3 × Z/3Z et identi�er le groupe
quotient (S3 × Z/3Z) /H2.

7)Que peut-on conclure à partir des deux questions précédentes ?

Tournez S.V.P.

Merci pour votre visite 
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EXERCICE III : Le groupe diédral Dn est un groupe non abélien
d'ordre 2n engendré par deux éléments a et b ayant pour ordre respecti-
vement 2 et n, et véri�ant la relation abab = e autrement dit l'élément
abest d'ordre 2.
1)Montrer par récurrence sur s que abs = bn−sa.

2)En déduire l'ordre de abs.
3)Determiner les p-sous-groupes de Sylow de D9.

4)Préciser le nombre d'éléments de D9 ayant un ordre égal respective-
ment 1, 2, 3, 6, 9, et 18.
5)Calculer le centre de D9.

6)Le groupe D9 est il nilpotent ?

Problème : Soit G un groupe non abélien d'ordre 18. On Soit
M={1,2,3,6,9,18} et S={2,3}.

Pour i ∈M , on note par mi le nombre d'éléments dans G ayant un
ordre égal à i, et pour p ∈ S , on note par np le nombre de p-sous-groupe
de Sylow de G. Il est évident quem1+m2+m3+m6+m9+m18 = |G| .

1) Quel est le uplet (m1,m2,m3,m6,m9,m18) correspondant à cha-
cune des structures

citées dans la question du cours.
Bonne chance et bon courage · ··
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