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Questions du Cours :

1)Donner une condition necessaire et su�sante pour qu'un ensemble
quotient soit en bijection avec un ensemble donné.
2)Ennoncer et démontrer le deuxième théorème d'isomorphisme pour
un anneau A.

EXERCICE I : Soit G un goupe et soient H et K deux sous-groupes
de G.
1) Donner une condition nécessaire et su�sante pour que l'ensembleHK

soit un sous groupe de G. Justi�er votre réponse et donner un exemple
où HK n'est pas un sous-groupe de G.
2) Soit p un nombre premier et soit s un nombre entier positif tel que ps

divise l'ordre de G, montrer alors que G possède un sous-groupe d'ordre
ps.

On suppose dans la suite que G est abélien.

3) Montrer que si (|H|, |K|) = 1, alors le groupe HK est un produit
directe dans G.
4) Montrer que si m divise l'ordre de G alors G possède un sous-groupe
d'ordre m. Donner un exemple qui montre que cette propriété n'est pas
toujours vraie.

Exercice II : Soit G un groupe non abélien d'ordre 10 et soit H5 un
5-Sylow de G.
1) Montrer que le normalisateur de G est d'indice 1 dans G.
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2)Soit a un générateur de H5, montrer que si b ∈ G H5, alors b est
d'ordre 2.
3)Identi�er le groupe G.
4)Donner (à isomorphisme près et sans répétition) tout les groupes
d'ordre inférieure ou égal à 11.

EXERCICE III : Soit G un groupe d'ordre 12.
1)Citer tout les groupes que vous connaissez (à isomorphisme près et
sans répétition) ayant un ordre égal à 12.
2)Montrer que si un 3-Sylow deG est non distingué dansG alors G pos-
sède un et un seul 2-Sylow.Donner un exemple en précisant la structure
de son 2-Sylow.
3)Quel est le nombre des 2-Sylow de G si G possède un et un seul 3-
Sylow. Donner un exemple et préciser la structure de son 2-Sylow.

Bonne chance et bon courage · ··
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