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UE2 groupes et géométrie

Z et Z/n

Exercice 1. � [Morphismes de groupes]

a) Montrer qu'un morphisme de groupes qui est bijectif est un isomorphisme de groupes.

b) Montrer qu'un morphisme de groupes injectif entre deux groupes �nis de même cardinal
est un isomorphisme de groupes.

c) Montrer que l'image par un morphisme d'un groupe monogène est monogène.

d) Soient G un groupe quelconque et H un groupe abélien. Montrer que Homgp(G,H) est
un sous-groupe de l'ensemble des fonctions F(G,H).

Soient ϕ : G→ H et ψ : H → K des morphismes de groupes.

e) Montrer que si ϕ est injectif alors G est isomorphe à Imϕ.

f) Montrer que si ψ ◦ ϕ est injective (resp. surjective) alors ϕ aussi (resp. ψ aussi).

g) Pour K = G quelconque, donner un exemple où ψ ◦ ϕ = idG mais ϕ ◦ ψ 6= idH .

Exercice 2. � [(Z,+)]

a) Montrer que les sous-groupes de Z sont exactement les nZ pour n ∈ N.

b) A quelle condition a-t-on nZ ⊂ mZ ?

c) Expliciter les sous-groupes nZ ∩mZ et nZ+mZ (sous-groupe engendré).

d) Quels sont les morphismes de groupes de Z dans lui-même ?
Plus généralement, pour tout groupe G, montrer que l'on a une bijection

Homgp(Z, G) ∼= G.

Lorsque G est abélien, montrer qu'il s'agit d'un isomorphisme de groupes.

Exercice 3. � [(Z/nZ,+)]

a) Déterminer les sous-groupes de Z/n.

b) Quel est l'ensemble des générateurs de Z/n ?

c) Déterminer les ensembles de morphismes suivants :

Homgp(Z/n,Z), Homgp(Z/n,Z/n), Aut(Z/n), Homgp(Z/n,Z/m).

Plus généralement, expliciter une bijection entre Homgp(Z/n,G) et l'ensemble des éléments
de G d'ordre divisant n.

d) Soit d un diviseur de n. Montrer que le morphisme de réduction

Z/n → Z/d

x[n] 7→ x[d]

est (bien dé�ni et) surjectif. Quel est son noyau ?

e) Quel est le noyau du morphisme de réduction Z/mn → Z/m × Z/n? Montrer que son
image est isomorphe à Z/ppcm(m,n).
Montrer qu'un élément (x mod m, y mod n) est dans son image ssi l'on a x ≡
y[pgcd(n,m)].

f) Les groupes Z/mn et Z/n × Z/m sont-ils isomorphes si m et n ne sont pas premiers
entre eux.

g) Déterminer tous les sous-groupes de Z/2× Z/2.
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Exercice 4. � Soit p un nombre premier. Montrer qu'un groupe d'ordre p est isomorphe à
Z/p.

Exercice 5. � Montrer que les groupes (R+∗,×) et (R,+) sont isomorphes.

Exercice 6. � [Où l'on parle de Q]

a) Montrer qu'un sous-groupe de (Q,+) engendré par un nombre �ni d'éléments est
monogène.

b) Soit p un nombre premier. Montrer que les ensembles suivants sont des sous-groupes de
(Q,+) qui ne sont pas de type �ni :

(i) Z(p) :=
{

a
b
, a ∈ Z et b premier à p

}
(ii) pnZ(p)

(iii) Z
[
1
p

]
:=
{

a
pk
, a ∈ Z, k ∈ N

}
(iv) nZ

[
1
p

]
, pour n un entier premier à p

c) Plus généralement, soit P l'ensemble des nombres premiers. A toute fonction h : P →
Z ∪ {−∞} qui est presque partout négative, on associe

Zh := {x ∈ Q,∀p ∈ P , vp(x) > h(p)}
Montrer que Zh est un sous-groupe de Q et que les quatre exemples précédents sont de
cette forme.

d) Montrer que tous les sous-groupes de (Q,+) sont de la forme Zh.
[Indication: Commencer par traiter le cas des sous-groupes qui contiennent 1. Montrer qie si un tel sous-

groupe contient une fraction a
pk alors il contient 1

pk . Quel est l'analogue de la décomposition en éléments

simples dans Q ?]
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