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Examen d'Algèbre 6

Questions de Cours :

1. Énoncer et démontrer le deuxième théorème d'isomorphisme pour les anneaux.

2. Montrer que le conjugué d'un commutateur est un commutateur.

3. Moyennant le théorème de structure des groupes abéliens �nis, identi�er le
groupe Z/60Z× Z/63Z.

4. Nous sommes le 7 Ramadan 1436 ; date qui signi�e que 508233 jours se sont
écoulés depuis la migration du Prophète Mohammed, que la paix soit sur lui,
de la Mecque à Médine, nombre dont la factorisation en nombres premiers est
3× 11× 15401.
(a) Donner (à isomorphisme près) la liste de tous les groupes dont l'ordre est

3× 11.

(b) Donner (à isomorphisme près) la liste de tous les groupes abéliens dont
l'ordre est 3× 11× 15401.

Exercice I : Soit E un ensemble. On dé�nit sur l'ensemble des partie P(E) de E
la relation binaire R suivante :

ARB ⇐⇒ (A ∩B = ∅ ou A ∪B 6= ∅).

1. Montrer que R est une relation d'equivalence.

2. Quel est l'ensemble quotient obtenu par cette relation d'equivalence ?

Exercice II : Soit le groupe symétrique S3 = {id, τ12, τ13, τ23, (123), (132)}.
1. Dresser la table de multiplication du groupe S3.

2. Calculer la classe formée par les conjugués de τ12 dans S3.

3. En déduire que les sous-groupes d'ordre 2 dans S3 ne sont pas normaux.

4. Montrer que le sous-groupe engendré par (123) est normal dans S3.

5. Déterminer alors le sous-groupe [S3, S3] de S3.
Soit f un morphisme de groupes de S3 dans Z/3Z.

6. Écrire la décomposition du morphisme f .

7. Le morphisme f est-il surjectif ? (justi�er votre réponse).

8. Quelle conclusion peut-on faire ?

Exercice III : Soit G le groupe produit direct suivant G = S3 × Z/5Z.
1. Le groupe G est t-il cyclique ? abélien ?

2. Calculer l'ordre de a = ((123), 1).

3. Le sous-groupe 〈a〉 est-il distingué dans G ? (justi�er votre réponse).

Bonne chance et bon courage...

Merci pour votre visite 
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Examen d'Algèbre 6 avec Correction

Questions de Cours :

1. Énoncer et démontrer le deuxième théorème d'isomorphisme pour les anneaux.
Rép.Théorème Soit B un sous-anneau de A et I un ideal de A. Alors B + I
est un sous-anneau de A, dont I est un ideal, l'intersection B ∩ I est un ideal
de B et on a un isomorphisme canonique d'anneaux quotients

(B + I)/I ' B/B ∩ I.

Plus la démonstration vue dans le Cours.

2. Montrer que le conjugué d'un commutateur est un commutateur.
Rép. un calcul facile montre que le conjugué de [h, k] par g est g[h, k]g−1 =
[ghg−1, gkg−1] c'est donc un commutateur. Plus généralement (comme vu en
TD), si f est un morphisme de groupes alors f([h, k]) = [f(h), f(k)].

3. Moyennant le théorème de structure des groupes abéliens �nis, identi�er le
groupe Z/60Z× Z/63Z.
Rép. le ppcm(60, 63) = 840, donc Z/60Z× Z/63Z ' Z/840Z× Z/3Z.

4. Nous sommes le 7 Ramadan 1436 ; date qui signi�e que 508233 jours se sont
écoulés depuis la migration du Prophète Mohammed, que la paix soit sur lui,
de la Mecque à Médina, nombre dont la factorisation en nombres premiers est
3× 11× 15401.

(a) Donner (à isomorphisme près) la liste de tous les groupes dont l'ordre est
3× 11.
Rép. 3 ne divise pas (11 − 1) = 10, donc il n'est y a qu'un seul groupe
d'ordre 33, à savoir Z/33Z.

(b) Donner (à isomorphisme près) la liste de tous les groupes abéliens dont
l'ordre est 3× 11× 15401.
Rép. le groupe abélien G est d'ordre pqr avec p, q, r des nombres premiers
distincts deux à deux, il s'agit de l'unique groupe cyclique de la forme
Z/pqrZ c-à-d G ' Z/508233Z.

Exercice I : Soit E un ensemble. On dé�nit sur l'ensemble des partie P(E) de E
la relation binaire R suivante :

ARB ⇐⇒ (A ∩B = ∅ ou A ∪B 6= ∅).

1. Montrer que R est une relation d'equivalence.
Rép.Pour toutes partie A et B de E on a A ∩ B = ∅ ou A ∪ B 6= ∅). C'est
donc pour tout A,B, ARB. Ainsi la la relation R est à la fois : re�exive :
Symétrique et transitive ; la classe de toute partie est P(E).
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2. Quel est l'ensemble quotient obtenu par cette relation d'equivalence ?
Rép. Il s'agit évidement de l'ensemble singleton (ensemble à un seul élément)
à savoir {P(E)}.

Exercice II : Soit le groupe symétrique S3 = {id, τ12, τ13, τ23, (123), (132)}.
1. Calculer la classe formée par les conjugués de τ12 dans S3.

Rép. Il s'agit de déterminer la classe d'equivalence de τ12 pour la relation
d'equivalence "conjugaison", c-à-d {στ12σ−1, σ ∈ S3}. Le morphisme de conju-
gaison est un automorphisme (dit intérieur), en particulier il ne change pas
l'ordre d'un élément. Ainsi, pour tout σ ∈ S3, στ12σ−1 est de même ordre
que celui de τ12 à savoir 2 c'est donc une transposition, par suite les candi-
dats possibles pour στ12σ−1 sont : La transposition τ12 avec σ = id ou τ12, la
transposition τ23 avec σ = τ13 ou (123) et la transposition τ13 avec σ = τ23 ou
(132). On obtient donc que la classe de conjugaison de τ12 est {τ12, τ13τ23}.
Autre réponse : la classe de conjugaison de τ12 est {στ12σ−1, σ ∈ S3}, or
στ12σ

−1 = τσ(1)σ(2) est une transposition, ainsi, la classe de conjugaison de
τ12 est {τ12, τ13τ23}

2. En déduire que les sous-groupes d'ordre 2 dans S3 ne sont pas normaux.
Rép. Les sous-groupes d'ordre 2 de S3 sont {id, τ12}, {id, τ13} et {id, τ23}. Le
sous groupe {id, τ12} n'est pas distingué dans S3 car les conjugués de τ12 ne
sont pas dans le groupe {id, τ12}. Même argument pour les autres sous-groupes
d'ordre 2, car τ12, τ13 et τ23 appartiennent à la même classe de conjugaison.

3. Montrer que le sous-groupe engendré par (123) est normal dans S3.
Rép. L'élément (123) est un 3−cycle il est donc d'ordre 3, par suite le sous-
groupe engendré par (123) noté 〈(123)〉 et qui n'est autre que A3 est d'ordre 3,
et comme ce dernier est d'indice 2 = |S3|

3
dans S3, c'est un sous-groupe normal

dans S3.

4. Déterminer alors le sous-groupe [S3, S3] de S3.
Rép. Le sous groupe [S3, S3] est distingué dans S3 et le groupe quotient
S3/[S3, S3] est un groupe abélien. De plus, d'après le théorème de Lagrange,
[S3, S3] est d'ordre 1 ou 2 ou 3 ou 6 ; il ne peut être d'ordre 1 sinon S3/[S3, S3] =
S3 est abélien contradiction avec S3 non abélien (c'est même le plus petit
groupe non abélien). Il ne peut être d'ordre 2 car d'après la question pré-
cédente les sous-groupes d'ordre 2 ne sont pas normaux dans S3 par contre
[S3, S3] l'est. Comme S3/A3 = S3/〈(123)〉 est d'ordre 2 c'est donc abélien
(même cyclique car 2 est un nombre premier), il suit de la propriété univer-
selle du groupe dérivé que [S3, S3] ⊂ A3, et par le théorème de Lagrange on tire
que l'ordre de [S3, S3] est divisible par 3 ; comme S3 n'est pas abélien (c'est le
plus petit groupe non abélien qui existe dans la nature à isomorphisme près)
l'ordre de [S3, S3] s est di�erent de 1, par suite |[S3, S3]| = 3 = |A3| et que
[S3, S3] = A3.

Soit f un morphisme de groupes de S3 dans Z/3Z.
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f : S3 −→ Z/3Z

s ↓ (c) ↑i

S3/ ker f
f

−̃→ Imf

6. Le morphisme f est-il surjectif ? (justi�er votre réponse).
Rép.Ne peut être surjective, sinon S3/ ker f serai d'ordre 3 ce qui signi�e que
kerf qui est un sous groupe distingué est d'ordre 2, contradiction S3 ne possède
pas de sous-groupe distingué d'ordre 2.

7. Quelle conclusion peut-on faire ?
Rép.Il n'existe pas de morphisme de groupes non nul de S3 dans Z/3Z, car un
tel morphisme, s'il n'est pas nul il est forcement surjectif par suite son noyau
serai d'ordre 2 (décomposition d'un morphisme), or ceci ne peut se produire
puisque S3 n'a pas de sous groupe distingué d'ordre 2.

Exercice III : Soit G le groupe produit direct suivant G = S3 × Z/5Z.
1. Le groupe G est t-il cyclique ? abélien ?

Rép. Comme S3 n'est pas abélien donc non plus cyclique le produit cartésien
est aussi ni cyclique ni abélien.

2. Calculer l'ordre de l'élément a = ((123), 1̄).
Rép.l'ordre de (123) dans S3 est 3 et celui de 1̄ est 5 dans Z/5Z, il suit que
l'ordre de a = ((123), 1̄) dans S3 × Z/5Z est ppcm(3, 5) = 15.

3. Le sous-groupe 〈a〉 est-il distingué dans G ? (justi�er votre réponse).
Rép.Le sous-groupe 〈a〉 est d'ordre égal à l'ordre de a qui est 15, et comme
l'ordre de S3 × Z/5Z est 30, d'après le théorème de Lagrange le sous-groupe
〈a〉 est d'indice 2 dans S3 × Z/5Z par suite distingué.

Bonne chance et bon courage...

5. Écrire la décomposition du morphisme f .
Rép.
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