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Exercice 1 Soit n un entier supérieur ou égal à deux.

1. Montrer que Sn peut s’écrire comme produit semi-direct du groupe alterné An et de
Z/2Z, c’est-à-dire qu’il existe une action de Z/2Z sur An pour laquelle le produit semi-
direct An o Z/2Z soit isomorphe à Sn.

2. Est-ce que Sn est isomorphe au produit direct An × Z/2Z ?

3. Montrer que S3 est isomorphe au groupe diédral D3 (Indication : on pourra utiliser le
fait que ce sont deux produits semi-directs Z/3Z o Z/2Z).

Exercice 2 Soient n un entier strictement positif et K un corps. On note T (n, K) (re-
spectivement D(n, K), U(n, K)) le sous-groupe de GLn(K) formé par les matrices triangu-
laires supérieures (respectivement diagonales, triangulaires à diagonale de 1). Montrer que
T (n, K) = U(n, K) o D(n, K) en précisant l’action sous-jacente.

Exercice 3 Soient K un corps, et V un K-espace vectoriel. On appelle application affine
toute application f de V dans V de la forme x 7→ f(x) = u(x)+x0 avec x0 ∈ V et u ∈ GL(V ).
L’application linéaire u, qui est déterminée de manière unique par f , s’appelle la partie linéaire
de f ; on la note

−→
f . On note GA(V ) l’ensemble des applications affines de V dans V .

1. Démontrer que GA(V ) est un groupe pour la composition des applications.

2. Démontrer que l’application π : f 7→
−→
f est un morphisme de groupes de GA(V ) dans

GL(V ).

3. Démontrer que GA(V ) est isomorphe à un produit semi-direct V o GL(V ).

4. Soit K un sous-groupe de GL(V ); on pose G = π−1(K). Démontrer que G est isomorphe
à un produit semi-direct V o K.

5. Faire le lien entre la question précédente et l’exercice 1 du T.D. 7.

Exercice 4 Quels sont les groupes (à isomorphisme près) qui peuvent s’écrire comme des
produits semi-directs Z/4Z o Z/2Z ? Même question pour les produits semi-directs Z/4Z o
Z/3Z.

Exercice 5 Soit p un nombre premier. A l’aide d’un produit semi-direct Z/p2Z o Z/pZ,
construire un groupe non abélien d’ordre p3.

Exercice 6 On considère la suite exacte suivante :

0 → Z/2Z α→ Z/4Z β→ Z/2Z → 0 (∗)

On appelle section de cette suite exacte tout morphisme de groupes β′ : Z/2Z → Z/4Z tel
que β ◦ β′ = IdZ/2Z. Cette définition est en fait générale, dans le contexte de l’exercice 5 du
T.D. 2 : une suite exacte est scindée si, et seulement si, elle admet une section.
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1. Expliciter des homomorphismes α et β pour que (∗) soit bien une suite exacte.

2. Peut-on trouver une section de (∗) qui identifie Z/4Z à un produit semi-direct Z/2Z o
Z/2Z ?

3. Peut-on trouver une section de (∗) qui identifie Z/4Z au produit direct Z/2Z×Z/2Z ?

4. Reprendre toutes les questions précédentes quand K désigne un corps, G le sous-groupe
de GL2(K) formé par les matrices de la forme

[
1 b
0 a

]
avec a ∈ K∗ et b ∈ K, et qu’on

considère la suite exacte suivante :

0 → K → G → K∗ → 0

Exercice 7 Soit p un nombre premier impair. On note H = Z/p2Z et K = Z/pZ. On se
donne un groupe G qui est une extension de K par H, c’est-à-dire qu’on a une suite exacte :

1 −→ H −→ G
π−→ K −→ 1

On suppose que G n’est pas cyclique. Le but de l’exercice est de montrer que cette suite
exacte est scindée, c’est-à-dire que G est un produit semi-direct H o K. Pour cela, on note
x un générateur de H, et on se donne un élément y de G qui n’appartient pas à H. Tous les
groupes sont notés multiplicativement.

1. Montrer qu’il existe un entier m, multiple de p, tel qu’on ait yp = xm.

2. Montrer qu’il existe un entier n tel que y−1xy = xn. Pour des entiers naturels ` et r,
calculer y−`xry` en fonction de x, n, ` et r.

3. Soit k un entier naturel. Montrer que yxk est d’ordre p si, et seulement si, le nombre
m + k(1 + n + n2 + . . . + np−1) est divisible par p2.

4. Montrer que G est un produit semi-direct Z/p2Z o Z/pZ.

Exercice 8 Considérons les matrices suivantes, à coefficients réels : X =
[

2 0
0 1

]
et Y =[

1 1
0 1

]
. On note G le sous-groupe de GL2(R) engendré par X et Y , et pour n ∈ Z on note

Hn le sous-groupe de GL2(R) engendré par X−nY Xn.

1. Pour n ∈ Z, calculer X−nY Xn.

2. Montrer que, pour tout n ∈ Z, Hn est inclus strictement dans Hn+1.

3. Exhiber un sous-groupe de G qui est contenu strictement dans l’un de ses conjugués.

4. Exhiber un sous-groupe de G qui ne peut pas être engendré par un nombre fini d’éléments.

5. Montrer que la situation de la question précédente ne peut pas se produire dans un
groupe abélien, i.e. : si G est un groupe abélien, engendré par n éléments, alors tout
sous-groupe H de G peut être engendré par au plus n éléments. (Indication : on pourra
raisonner par récurrence)
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