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Dur�ee: 2 heuresSans document; les cinq exercices sont ind�ependants.On justi�era soigneusement les r�eponses.
1 a) Soit ' :G ! H un morphisme de groupes. Pour g 2 G, que pouvez-vousdire de l'ordre de '(g) compar�e �a celui de g? Et si ' est un isomorphisme?b) Soient G un groupe et x dans G. L'application g 7! xgx�1 de G dans Gest-elle un isomorphisme?c) Soient x, y deux �el�ements quelconques d'un groupe G. Montrer que xy et yxont le même ordre.
2 a) Soit � la surjection canonique de groupes �: Z �! Z=9Z. D�eterminer enfonction de l'entier m l'image par � du sous{groupe mZ de Z.b) Soit H le sous{groupe de Z engendr�e par 6 et 14. Identi�er H. Quelle est sonimage par �?
3 Soit G l'ensemble des matrices r�eelles 2-2 de la forme � a b0 1

�, avec a 6= 0.
a) Montrer que G est un groupe pour la multiplication des matrices.
Dans la suite on note T = n� 1 b0 1

� j b 2 Ro, H = n� a 00 1
� j a 2 R�o.

b) Les applications ' :G! (R�;�), donn�ee par � a b0 1
� 7! a,

et  :G! (R;+), donn�ee par � a b0 1
� 7! b, sont{elles des morphismes? Si oui,

en �ecrire la factorisation canonique.
c) Est{il vrai que T est un sous{groupe distingu�e de G? Montrer que H est unsous{groupe de G.
d) D�eterminer les classes �a gauche et �a droite de l'�el�ement � a0 b00 1

� de Gmodulo
H. Discuter leur �egalit�e.e) Le sous{groupe H de G est-il distingu�e?f) D�eterminer le centre de G.

T.S.V.P.



4 Dans le groupe ab�elien G = Z=4Z�Z=4Z, on note H le sous{groupe engendr�epar l'�el�ement (1; 1).a) D�eterminer l'indice [G:H].b) Quel est l'ordre de la classe de (1; 2) dans le groupe G=H?
5 Soient G un groupe, et H un sous{groupe de G contenant le sous{grouped�eriv�e D(G) de G.a) Montrer que H est distingu�e dans G.b) Le groupe quotient G=H est{il ab�elien?c) Consid�erant les groupes G=D(G) et G=H, est{il vrai que l'un des deux estnaturellement un quotient de l'autre? que l'un des deux est naturellement unsous{groupe de l'autre? (une r�eponse n�egative peut être justi��ee par un contre{exemple, pensez �a G = Z.)
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