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Chapitre 1
Structures algébriques élémen-
taires P. AIME

Commençons par énoncer quelques "règles du jeu".
1) Toute activité de démonstration repose sur la donnée préalable d’une liste de propriétés

admises (axiomes) et d’une liste de termes premiers. Au niveau L1, cette liste est loin d’être
minimale, exhaustive et primitive.

A ce niveau, le sens des concepts en théorie des ensembles estfondé sur des représenta-
tions concrètes. Ce mélange des domaines (situation/modèle) est fréquent pour les questions
de dénombrement par exemple, mais il génère des difficultés conceptuelles.

Ainsi, il est difficile d’admettre que l’infini est à la fois inaccessible à l’expérience, et
nécessaire à la théorie.

De même, l’ensemble vide est le modèle de ce qui n’existe pas,mais son cardinal existe.
Autre exemple : les applications. Si l’on dit qu’une application d’un ensembleX dans

un ensembleY est définie par ladonnée, pour chaque élémentx deX, d’un élémenty deY
et un seul, le mot “donnée” peut évoquer un procédé expérimental, ou un procédé théorique
non précisé. Mais si une telle “donnée” va de soit, comment faire admettre qu’il se pose un
problème d’existence dans le cas particulier d’une “fonction de choix” comme on le verra au
§ 1-1-6 ?

Une première section de ce chapitre, au contenu très partiel, rassemble quelques points à
l’origine d’interrogations ou d’erreurs fréquentes au niveau L1, en complément du vocabu-
laire de base supposé connu.

Dans ces préacquis, citons les relations et opérations ensemblistes suivantes : inclusion,
inclusion stricte, complémentarité, réunion, intersection, produit.

Si A est une partie d’un ensembleX, X\A est le complémentaire deA dansX. En
particulier, siX etY sont deux ensembles, l’ensembleX\ (X ∩ Y ) est notéX\Y .

P (X) désigne l’ensemble des sous-ensembles d’un ensembleX. P (X) contient tou-
jours la partie vide∅. SiX n’est pas vide, les parties à un élément deX sont lessingletons
deX.

Deux partiesA,B deX réalisent unepartition deX siA ∩B = ∅ etA ∪B = X.

2) Ce chapitre est sous-tendu par une question historiquement fondamentale. “Quels sont
les nombres nécessaires pour effectuer des mesures ?”. L’élaboration d’une réponse mathé-
matiquement acceptable a occupée plus de vingt siècles, de l’Ecole d’Alexandrie à l’Ecole
algébrique “moderne” (Cantor, Dedekind).

Cette étude ne se limite pas à une construction effective desnombres entiers relatifs,
nombres décimaux, rationnels, réels, à partir des entiers naturels. Elle traite aussi de l’unicité,
ce qui oblige à bien préciser le problème que l’on veut traiter.

Les opérations sur les nombres conduisent à quelques structures algébriques élémentaires
: groupes, anneaux, corps. Plus généralement, ces structures s’introduisent naturellement par
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les opérations sur les transformations et les fonctions. Cechapitre, qui ne contient qu’une
introduction, est complété par le chapitre 5.

3) Enfin, disons un mot de l’ordonnancement des concepts. Pour l’étudiant, la struc-
ture d’espace vectoriel est plus familière que celle de groupe pour des raisons telles que son
ancrage dans le secondaire, son rôle en géométrie, en mécanique, et pour tous les calculs
matriciels. Ici, les groupes précèdent les espaces vectoriels (étudiés au chapitre 2). En ef-
fet, ce livre n’est pas un cours, mais une ressource qui propose une mise en perspective des
structures élaborées comme réponse à une ou des problématiques.

A ce sujet, un point doit être souligné. Le choix des problématiques est contraint par le
souci de séparer les questions, mais il reste subjectif. En général bien d’autres entrées sont
possibles. Par exemple pour introduire les nombres complexes (au chapitre 2), la résolution
des équations algébriques de degré 2 est une motivation historique qui a été préférée à la
recherche d’un outil commode pour additionner des ondes sinusoïdales (sujet traité au volume
2).

1.1 Quelques propriétés ensemblistes

1.1.1 Applications et champs

Cette section précise quelques idées à propos des applications et des champs, en lien
avec la structure d’ensemble produit ou d’ensemble somme. Après le concept d’ensemble,
ceux d’application et de champ sont sans doute les plus utilisés dans les enseignements des
sciences, à partir du collège.

1.1.1.1 Applications

On désigne parX etY deux ensembles non vides. Dans l’ensemble produitX × Y , on
s’intéresse aux sous-ensembles de la forme{x} × Y , pourx ∈ X.

Définition 1.1 Dans l’ensemble produitX×Y , pour toutx ∈ X, le sous-ensemble{x}×Y
est lafibre au dessus dex.

Un graphe fonctionnelsurX × Y est une partie non videΓ ⊂ X × Y telle que, pour
toutx ∈ X, Γ ∩ ({x} × Y ) soit un singleton(x, y).

Cet unique élémenty ∈ Y , défini parx ∈ X est notéy(x) ou yx, et appeléimageou
transformédex. On dit alors quex est unantécédentdey.

Remarque 1.1 Si X′ est une partie non vide deX, Γ′ = Γ ∩ (X′ × Y ) est un graphe
fonctionnel surX′ × Y .

Définition 1.2 Uneapplication(ou fonction) est un tripletf = (X,Y,Γ), oùX est un en-
semble non vide appeléensemble de définition(ou ensemblesource) def , Y est un ensemble
non vide appeléensemble d’arrivée(ou ensemblebut) def , etΓ un graphe fonctionnel sur
X × Y .

On dit quef est uneapplication deX dansY .
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SiX ′ est une partie non vide deX, l’application f ′ deX′ dansY définie parΓ′ est
appeléerestrictiondef àX′ ou applicationinduite par f surX′.

La notation traditionnelle pourf est
f : X → Y

x �−→ f(x) = yx.
etf |X′pourf ′.

L’ensemble des éléments deY qui admettent un antécédent est notéf(X).
L’applicationf définit une application (notéef par abus) deP (X) dansP (Y ) en posant

f (∅) = ∅ et, siX ′ est une partie non vide deX, f(X ′) est l’ensemble des éléments deY
qui ont un antécédent dansX′.

Il est commode de noterf−1(y) l’ensemble (éventuellement vide) des antécédents d’un
élémenty ∈ Y . Ceci ne suppose pas quef−1 soit une application, cette notation ne doit pas
induire en erreur.

De même, pour toute partieY ′ ⊂ Y , l’ensemblef−1(Y ′), réunion desf−1(y), lorsquey
décritY ′ est une partie éventuellement vide deX.

Définition 1.3 Une applicationf : X → Y étant donnée, le sous-ensemblef(X) deY est
l’ imagedef .

AvecY = X, une partie non videA deX eststablepar une applicationf si f(A) ⊂ A.
Si y ∈ Y et Y ′ ⊂ Y , la pré-imagede y (resp. deY ′) est l’ensemblef−1(y) (resp.

f−1(Y ′)).

Définition 1.4 Supposons donnés : des ensemblesX,Y,Z, des applicationsh : X → Z,
f : X → Y , g : Y → Z. On dit queh estcomposéedef et g (dans cet ordre), et l’on écrit
h = g ◦ f si h(x) = g (f (x)) pour toutx ∈ X.

Observons que la relationh(x) = g (f (x)) ne suffit pas pour caractériserg. La proposi-
tion 1-19 apporte des précisions.

La relationh = g ◦ f est symbolisée par le diagramme

X f
→

Y

ց
h

↓ g

Z

.

Définition 1.5 Cette représentation est appelée undiagramme commutatif, et l’on dit que
l’application g est unefactorisationdeh à traversf .

Définition 1.6 SiX etY sont deux ensembles non vides, les applicationsπ : X × Y → X
définie parπ(x, y) = x etπ′ : X × Y → Y , définie parπ′(x, y) = y sont respectivement la
première et deuxièmeprojectiondeX × Y .

Unesectiondeπ (ou deX×Y ) est une applications : X → X×Y telle queπ◦s = IX .

Une section est donc de la formes(x) = (x, y(x)), ce qui définit une application deX
dansY .
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Inversement, toute applicationf : X → Y définit une sections pars(x) = (x, f(x)), ce
qui revient à considérer le graphe def .

Ainsi, les applications deX dansY correspondent bijectivement aux sections deπ (Cf.
Def. 1-9).

1.1.1.2 Familles

Supposons donné un ensembleX et un sous-ensembleY deX. Deux particularités des
ensembles sont à souligner.

- Aucune répétition n’est acceptable pour la description des éléments deY . EcrireY =
{a, x, a, y, ..} n’a pas de sens faute de quoi deux ensembles finis pourraient avoir les mêmes
éléments et des cardinaux différents. Par exemple si l’on prend dansX = R2 , les éléments
u =

�
x2 + 1, 2

�
etv = (1, y), au lieu de la paire{u, v} il est plus commode de considérer le

couple(u, v) sans mettre à part le casx = 0, y = 2.
- L’ordre des éléments n’intervient pas. Or il n’est pas question de repérer un point par

ses coordonnées sans que celles-ci soient énoncées dans un ordre convenu.

Pour ces raisons, il et essentiel de distinguer famille et sous-ensemble.

Définition 1.7 Une famille d’éléments d’un ensemble non videX est la donnée d’un en-
sembleI (les indices) et d’une application (l’indexation)I → X, notéei �−→ xi. On écrit
cela(xi)i∈I .

Une indexationdes éléments deX est donc une famille dont l’image estX.

L’ensemble image d’une famille(xi)i∈I est la partie deX notée{xi}i∈I .
Une applicationf : X −→ Y est identifiable à une famille d’éléments deY indexée par

X.
Il s’agit d’une extension de la notion de produit cartésien de deux ensembles. C’est la

raison pour laquelle l’ensemble des applications deX dansY est notéY X .

1.1.1.3 Somme ensembliste et champs

Le point de vue des sections d’un ensemble produit est en faitcelui des “champs”. Disons
un mot à ce sujet sans souci de rigueur pour commencer. Des concepts tels qu’un champ de
températures dans l’espace ou un champ de vecteurs tangentsà une surface ou un champ de
forces sur un matériau peuvent être modélisés par des applications qui associent en chaque
point la valeur du champ en ce point, sous réserve de préciserun ensemble qui contient toutes
les valeurs.

Cependant, il peut être indispensable de ne pas oublier le point de départ. Ainsi, l’effort
résultant de deux forces opposées appliquées en deux pointsdistincts d’un solide n’est pas
dynamiquement équialent à l’absence de force (c’est un couple).

De plus, le point de vue des sections de produits n’est pas suffisant. Dans la définition
1-1, y(x) appartient à un ensembleY indépendant dex. L’idée des espaces tangents à une
courbe par exemple conduit naturellement à un concept plus général, oùy(x) appartient à un
ensemble qui dépend dex. L’échappatoire consistant à plonger chaque espace tangent dans
un espace fixe plus grand a ses limites. Par exemple en relativité générale, pour les espaces
tangents en chaque événement spatio-temporel, ou en géométrie projective, pour les espaces
tangents en chaque point projectif.

Le concept de “somme” d’ensembles supprime cette difficulté.

Définition 1.8 Supposons donné un ensemble non videX et une famille d’ensembles
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(Yx)x∈X , indexée parX. La réunion
�

x∈X

{x}×Yx appeléesommede la famille(Yx)x∈X ,

est notée
�
x∈X Yx.

L’application surjectiveπ :
�

x∈X Yx → X définie parπ (x, y) = x, et π−1 (x) =
{x} × Yx est lafibre au dessus dex.

Une applications : X → �
x∈X Yx telle queπ ◦ s = IX , donc de la formes(x) =

(x, y(x)) est appelée unesectiondeπ, ou unchampd’éléments de
�

x∈X Yx.

Remarque 1.2 Cette idée de somme s’introduit naturellement pour les droites tangentes à
une “courbe" ou les plans tangents à une “surface”, souq des hypothèses convenables. En
dehors du cas des droites et des plans, les fibres (espaces tangents en deux points) sont dis-
tincts. On verra de plus que le concept d’ensemble somme est utile pour modéliser l’ensemble
des positions d’un milieu continu.

Pour un ensemble somme
�

x∈X Yx, un cas particulier doit être distingué. Supposons
qu’il existe un ensembleY tel queYx = Y pour toutx. L’ensemble somme

�
x∈X Yx =�

x∈X

{x}×Y est habituellement identifiée au produitX×Y par une bijection évidente (penser

aux plans tangents à un plan en chacun de ses points).
Mais inversement, à un ensemble produitX × Y correspond deux ensembles sommes�

x∈X

{x} × Y et
�

y∈Y

X × {y}.

Ainsi, un ensemble somme (unique) est associé à une double donnée : un ensemble pro-
duit et de l’une des deux projections définies par ce produit.

Dans un produitX × Y , chacune des deux projections surX ou surY définit une famille
de fibres que l’on peut shématiser par des droites horizontales pour l’une et verticales pour
l’autre.

Hx,yL

x

y

Hx,yL

x

Pour les espaces tangents, l’importance de ce choix se manifeste par la structure vecto-
rielle des fibres. Choisir de n’additionner deux vecteurs tangents que s’ils appartiennent à la
même fibre (deux vecteurs liés de même origine) est cohérent avec la réalité que l’on veut
modéliser.

L’espace-temps absolu doté de la projection temporelle (Cf. Chap. 8), est un autre exem-
ple fondamental.

1.1.1.4 Injectivité, surjectivité

X, Y sont des ensembles non vides (il est commode de supposer queX possède au moins
deux éléments), etf : X → Y une application.

Définition 1.9 f estinjectivesi deux éléments distincts deX ont des images distinctes.
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f estsurjectivesi tout élément deY admet un antécédent2, autrement ditf(X) = Y .
f estbijectivesi elle est à la fois injective et surjective3.

La propriété suivante est équivalente à l’injectivité def .
∀ (x, x′) ∈ X ×X, f(x) = f(x′) =⇒ x = x′.

SiX×Y est un ensemble produit, etπ : X×Y → X la projection surX, on remarquera
qu’une sections deπ est toujours injective, même lorsque l’applicationf définie parπ ne
l’est pas, car l’égalités(x) = s(x′), composée avecπ, donnex = x′. Plus généralement, ce
qui précède montre que toute application inverse à droite d’une surjection est une injection.

Exemple 1.1 En associant à toute partieX d’un ensemble non videE l’application χX :
E → {0, 1} définie parχX(x) = 1 si x ∈ X et χX(x) = 0 si x /∈ X, on obtient une
bijection deP (E) sur{0, 1}E, à condition de définirχX comme la fonction constante égale
à 0 lorsqueX est vide..

Définition 1.10 La fonctionχX est appeléefonction caractéristiquedeX.

Exercices
X, Y sont des ensembles non vides, etf : X → Y une application.A,B étant des parties

deX, etC,D des parties deY , démontrer les propriétés suivantes.
a) (A ⊂ B) =⇒ (f(A) ⊂ f(B))
b) f (A ∪B) = f(A) ∪ f(B)
c) f (A ∩B) ⊂ f(A) ∪ f(B), donner un exemple où l’inclusion est stricte.
Démontrer quef (A ∩B) = f(A) ∪ f(B) quel que soit(A,B) si et seulement sif est

injective.
d) f−1 (f(A)) ⊃ A, etf−1 (f(A)) = A pour toutA si et seulement sif est injective.
e) (C ⊂ D) =⇒

�
f−1(C) ⊂ f−1(D)

�

f) f−1 (C ∪D) = f−1(C) ∪ f−1(D)
g) f−1 (C ∩D) = f−1(C) ∩ f−1(D)
h) f

�
f−1(C)

�
⊂ C, etf

�
f−1(C)

�
= C pour toutC si et seulement sif est surjective.

Ces exercices élémentaires doivent être maitrisés au niveau L1. A un niveau d’abstraction
plus élevé, on s’entrainera à comprendre la démonstration ci-dessous (dûe àBanach).

Proposition 1.1 (Théorème de Cantor et Bernstein)
Etant donné deux ensembles non videsX et Y , s’il existe une application injectivef :

X → Y et une application injectiveg : Y → X, alors il existe une bijection deX surY .

Démonstration
Etape 1. A toute partieA deX, on associe la partieA∗ deX définie par

X\A∗ = g (Y \f(A)) .
Par exemple,∅∗ est le complémentaire deg(Y ) dansX.

2 On dit alors quef est une application deX sur Y .
3 Il existe une autre caractérisation des bijections, donnéepar la proposition 1-19, d’égale importance.



Section 1 Quelques propriétés ensemblistes 29

On dit queA est une partiedistinguéedeX siA ⊂ A∗, c’est à direX\A∗ ⊂ X\A, ou
encore

g (Y \f(A)) ⊂ X\A.
Evidemment, la partie vide est distinguée.

Etape 2. A etB étant deux parties deX, siA ⊂ B, alorsA∗ ⊂ B∗.
En effet, on af(A) ⊂ f(B), doncg (Y \f(B)) ⊂ g (Y \f(A)), c’est à direX\B∗ ⊂

X\A∗, et doncA∗ ⊂ B∗.
Il en résulte que siA est distingué, alorsA∗ est distingué.

Etape 3. La réunionU des parties distinguées deX est une partie distinguée deX.
En effet, pour toute partie distinguéeA deX, l’inclusionA ⊂ U donneA∗ ⊂ U∗, donc

A ⊂ U∗, et par suiteU∗ contient la réunionU des parties distinguées deX.

Etape 4. En fait, on a plus, à savoirU = U∗.
En effet,U∗ étant distingué,U∗ est contenu dans la réunionU des parties distinguées de

X .
Cette relationU = U∗ montre queX\U = g (Y \f(U)).
On a ainsi une bijectionf deU surf(U), et une bijection notée par abusg−1 deX\U

surY \f(U).
Sachant queU etX\U forment une partition deX , et quef(U) etY \f(U) forment une

partition deX, on a obtenu une bijection deX surY .

1.1.2 Entiers naturels

Proposition 1.2 (Axiome de Peano, 1889).
Il existe un ensemble non vide notéN, et une applicationS : N → N qui vérifie les

propriétés suivantes.
(1) S est injective.
(2) Il existe un élément deN, noté0, tel que0 /∈ S (N).
(3) Toute partie deN qui contient0 et qui est stable parS et égale àN (Principe de

récurrence)4.
Autrement dit,

(A ⊂ N, 0 ∈ A,S(A) ⊂ A) =⇒ A = N.

Définition 1.11 Les éléments deN sont appelésentiers naturels(ou entiers s’il n’y a pas
d’ambiguité),0 est appelézéro, et pour tout entiern, l’entier S(n) est lesuccesseurden.
On note1 = S(0) etn+ 1 = S(n) pour tout entiern.

On verra ci-dessous (Prop. 1-7) que l’axiome de Peano définitun ensemble à une bijection
près qui respecte l’ordre et l’addition. C’est dans ce sens que l’on doit entendre l’unicité de
l’ensemble des entiers naturels.

Proposition 1.3 Avec les notations précédentes,S(N) et {0} définissent une partition de
N.

4 Cette dénomination de “principe” est usuelle, mais elle contredit ce qui a été dit dans l’avant-propos. Il ne s’agit
évidemment pas d’un principe de modélisation.
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Démonstration
Compte tenu de (2),S(N) ∩ {0} = ∅ et si l’on poseA = S(N) ∪ {0}, on aA ⊂ N donc

S (A) ⊂ S (N) ⊂ A, doncA = N par (3).

Proposition 1.4 (Deuxième forme du principe de récurrence).
SiP(n) est une propriété de l’entiern, vraie pour un entier fixén0 ≥ 0, et si l’implication

(P(n0) etP(n0 + 1) et...P(n)) =⇒ P(n+ 1)

est vérifiée pour tout entiern ≥ n0, alorsP(n) est vraie pour tout entiern ≥ n0.

Démonstration
Si n0 = 0, il suffit d’appliquer le principe de récurrence à l’ensembleA des entiersn qui

vérifient la propriétéQ(n) égale à la conjonctionP(0) etP(1) et...P(n).
Si n0 > 0, on est ramené au cas précédent pour démontrer la propriété

(∀n ∈ N) , (n ≥ n0 =⇒ Q(n)) ,
sachant que l’implication est vraie pourn = 0, .., n0 − 1.

Exemple 1.2 Pour tout entiern ≥ 2, le nombre rationnelun =
�n

k=1
1
k

est, sous forme
irréductible, le quotient d’un entier impair par un entier pair.

En effet, d’une partu2 = 3
2 , d’autre part sin = 2m+ 1 est impair,un = u2m + 1

2m+1 ,
enfin sin = 2m est pair, on écrit

un =
1

2
um +

�
1 + 3 + ..+

1

2m− 1

�
.

On applique alors la propriété au rangm et la parenthèse est le quotient d’un entier (pair
ou impair) et d’un entier impair. La conclusion pourun s’en déduit facilement.

Définition 1.12 La propriétéP(n0) est l’initialisation, l’implication P(n) =⇒ P(n + 1)
pour tout entiern ≥ n0 est appelée l’hérédité.

Les raisonnements par récurrence sont nombreux dans ce chapitre. Ils sont rédigés en
passant rapidement sur les points les plus évidents. A contrario, les enseignants attendent
d’un étudiant débutant une présentation détaillée des deuxétapes : initialisation (l’exercice
ci-dessous en montre l’importance) et hérédité.

Au delà du seul cas de la récurrence, disons que pour les étudiants plus avancés, il n’existe
pas d’exigence normalisée mais seulement un principe : il faut convaincre le correcteur de sa
bonne compréhension et donc sa capacité à entrer dans le détail. Dans le cas d’une répétition,
on pourra ne détailler que la première présentation, à condition qu’il s’agisse bien d’une
répétition.

Il faut signaler également que dans une démarche de découverte, où l’énoncéP(n) n’est
pas donné à priori, le travail ne se réduit pas aux seules vérifications initialisation-hérédité.
Au préalable, pour conjecturer la propriété, on peut avoir àeffectuer un grand nombre d’observa-
tions ou vérifications, en général sur ordinateur. Evidemment, conjecturer n’est pas démon-
trer. Ainsi, la propriété “p2 ne divise pas2p−1 − 1” est vérifiée pour les entiers premiersp
compris entre2 et100 000 sauf pourp = 1093 et3511.

Exercice
Discuter la validité du raisonnement suivant.
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Pour tout entiern, 4n+1 + 1 = (3 + 1) 4n + 1 = 3.4n + 4n + 1, donc par récurrence
4n + 1 est multiple de3.

Remarque 1.3 La formulation de la proposition 1-3 présente un sous-entendu et nécessite
une précision. En effet,P doit être ce que l’on appelle unprédicat, c’est à dire que pour tout
choix d’un entiern, P(n) est soit vrai soit faux (on dit queP(n) est uneassertion). De plus,
ce prédicat doit êtrecollectivisant, c’est à dire qu’il existe un ensembleA tel que l’on ait

∀x, (P(x) vrai) ⇐⇒ (x ∈ A) .

Or, en théorie des ensembles, un prédicat n’est pas nécessairement collectivisant, par
exemplex /∈ x. La propriété

∀x, (x /∈ x) ⇐⇒ (x ∈ A)

est fausse pourx = A.

Définition 1.13 Unesuited’éléments d’un ensemble non videX est la donnée d’une famille
d’éléments deX dont l’ensembleI des indices est contenu dansN.

Si la suite est définie surN et bijective, elle réalise donc uneindexation des éléments de
X.

Lorsqu’une famille est une suite(fn)n∈N de fonctions définies sur un ensembleX, à
valeurs dans un ensembleY , il convient de bien distinguer la suite(fn) d’éléments de
l’ensembleY X , et pour chaque élémentx ∈ X, la suite(fn (x))n∈N d’éléments deY .

En anticipant évidemment sur la suite, l’exemple suivant illustre ce fait.

Exemple 1.3 PourX = Y = R, et fn(x) = sinnx, la représentation def1, f5 et de la
liste (fn)1≤n≤10 est la suivante.

-3 -2 -1 1 2 3

-1.0

-0.5

0.5

1.0

-3 -2 -1 1 2 3

-1.0

-0.5

0.5

1.0

Dans cet exemple, la suite(fn) est bien définie dès que l’on connait la fonctionsin dans
le corps des nombres réels.

Un autre problème est dedémontrer qu’une relation de la forme xn+1 = f(xn) définit
effectivement une suite connaissantx0, sachant que rien ne prouve en général que l’on soit
en mesure de donner une expression dexn en fonction den.
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C’est en utilisant des suites de la formexn+1 = f(xn) que l’on définira l’addition et la
multiplication des entiers dans la section suivante.

Le problème est subtil. Il se pose par le fait que le raisonnement suivant est incorrect.
Supposons donnée une applicationf : R → R, et un réelx0. L’ensembleA des entiers

n pour lesquelsxn extiste contient0, et il est stable parS compte tenu de la relationxn+1 =
f(xn), doncA = N d’après le principe de récurrence et la suite(xn) est définie.

Ce raisonnement est incorrect car on ne peut définir un ensemble par lui même (en
l’occurenceA). Nous allons donner un argument correct.

Refermons la parenthèse des anticipations pour revenir à lasuite logique de l’exposé.

Proposition 1.5 (Principe de récursion)
SoitX un ensemble non vide etf : X → X une application. Pour touta ∈ X, il existe

une applicationϕ : N → X, autrement dit une suite d’éléments deX, et une seule, telle que
ϕ ◦ S = f ◦ ϕ, etϕ (0) = a.

La relation ci-dessus s’écrit plus familièrementxn+1 = f(xn).

Définition 1.14 Les suites définies en application de cette proposition sontappeléessuites
récurrentes.

Exemple 1.4 AvecX = N, f = S eta = 0, on voit queϕ = S (d’ailleurs,S ◦ S = S ◦ S
et on applique l’unicité). Ceci fait apparaître les nombresentiers comme termes d’une suite
caractérisée par les relationsx0 = 0, xn+1 = xn + 1 = S(xn).

Démonstration de la proposition5.
Sous réserve d’existence, l’unicité est immédiate. L’ensemble des entiers pour lesquels

deux solutionsϕ etψ coïncident contient0, et il est stable parS.
Pour définirϕ, la méthode consiste à définir un graphe d’application (sectionN → N×X

de la première projectionπ), répondant aux conditions données.
Etape 1
NotonsG l’ensemble des partiesG deN×X qui vérifient les deux propriétés
(1)G contient(0, a)
(2) (n,x) ∈ G =⇒ (S(n), f(x)) ∈ G.
On remarque queN×X ∈ G doncG est non vide.
L’ensembleΓ =

�

G∈G

G est un élément deG. La vérification est immédiate.

Etape 2
La restriction àΓ de la projectionπ est surjective.
En effet, l’ensembleA = {n ∈ N, ∃x ∈ X, (n,x) ∈ Γ} contient0 et il est stable parS,

en raison de la définition deΓ et par le fait queΓ ∈ G.G. Du principe de récurrence on déduit
queA = N.

Etape 3
Il s’agit de prouver que la fibre{n} ×X deN×X au dessus de tout entiern intersecte

Γ en un seul point.

5 D’après G. Glaeser, Mathématiques pour l’élève professeur, Ed. Hermann (1971).
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Pour cela, on introduit l’ensembleB des entiersn tels que({n} ×X)∩ Γ soit un single-
ton.

B contient0 car il existe(0, a) ∈ Γ et si (0, b) ∈ Γ avecb �= a, l’ensembleG =
Γ\ {(0, b)} appartient encore àG et contient strictementΓ, ce qui contredit la définition deΓ.

Si (n, x) ∈ B, alors (S(n), f(x)) ∈ Γ. Si (S(n), y) ∈ Γ avecy �= f(x), alors
Γ\ (S(n), y) appartient àG, ce qui est contradictoire pour la même raison que précédem-
ment.

Finalement,B est stable parS doncB = N.

Ainsi, Γ est un graphe, ce qui définit une suiteϕ répondant à la question.

1.1.3 Opérations, demi-groupes

Au sens usuel, les opérations concernent des nombres ou des ensembles. Une première
extension est d’opérer avec des fonctions. Une autre étape d’abstraction est d’opérer dans
n’importe quel ensemble.

Définition 1.15 - Uneopération interne, ou opération, dans un ensembleX est une appli-
cation

∗ : X ×X → X, le transformé d’un couple(x, y) est notéx ∗ y et non∗ (x, y). On dit
quex ∗ y est lecomposé6 dex ety.

- Une opération interne estassociativesi 7

∀ (a, b, c) ∈ X3, (a ∗ b) ∗ c = a ∗ (b ∗ c) .

- Un élément neutree est un élémente ∈ X qui vérifie la propriété suivante.

∀a ∈ X, a ∗ e = e ∗ a = a.

- Une opération interne estcommutativesi

∀ (a, b) ∈ X2, a ∗ b = b ∗ a.

- Un élémentc ∈ X estrégulier pour l’opération∗ si

∀ (a, b) ∈ X2, (a ∗ c = b ∗ c =⇒ a = b) et (c ∗ a = c ∗ b =⇒ a = b)

- Dans le cas où il existe un élément neutree, un élémentc ∈ X est inversiblepour
l’opération∗ s’l existe un élémentc′ ∈ X (appelésymétriquedec) tel quec∗c′ = c′ ∗ c = e.

Tout élément inversible est évidemment régulier.
- Une opération⊺ estdistributivepar raport à une opération∗ si

∀ (a, b, c) ∈ X3, a ⊺ (b ∗ c) = (a ⊺ b) ∗ (a ⊺ c)
et (b ∗ c)⊤a = (b ⊺ a) ∗ (c ⊺ a) .

- Un monoïdeest un triplet(X, ∗, e) oùX est un ensemble non vide, et∗ une opération
interne associative dansX, pour laquellee est un élément neutre.

C’est unmonoïde commutatifsi, de plus, l’opération∗ est commutative.
- Un demi-groupe(resp. demi-groupe commutatif) est un monoïde (resp. monoïde com-

mutatif) dans lequel tout élément est régulier.

Dans un demi-groupe, la régularité signifie que l’on peut “simplifier” les expressions
telles quea ∗ c = b ∗ c. Une autre vision est donnée au § 1-2-2-1.

6 Même dans le cas où l’opération∗ est sans rapport avec une composition d’applications. Evidemment, ce terme
d’élément composé est remplacé par somme ou produit dans tous les cas où cela est consacré par l’usage.
7 Observer l’évidence de cette propriété pour la compositiondes transformations. Par contre, rien ne permet
d’étendre cette évidence à toutes les opérations, par exemple l’opération qui associe à deux points du plan le point
milieu.
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Si A, B sont des sous-ensembles d’un ensembleX doté d’une opération interne∗, il
est commode de noterA ∗ B l’ensemble des composésx ∗ y, pourx ∈ A, y ∈ B etA−1

l’ensemble des symétriques des éléments deA (s’il est non vide).

Exemple 1.5 SiX est un ensemble non vide, rappelons que l’application composée d’une
applicationf deX dansX, par une applicationg deX dansX, est définie par(g ◦ f) (x) =
g (f (x)). De même,(f ◦ g) (x) = f (g (x)). L’application identique ou identié, notéeIX est
définie parIX(x) = x pour toutx ∈ X. Avec ces notations,

�
XX , ◦, IX

�
est un monoïde.

Ce monoïde n’est pas commutatif, et il est facile de donner des exemples d’éléments non
réguliers. Par exemple avecX = N, etS(n) = n+ 1, on peut avoirf ◦ S = g ◦ S sans que
f = g si f(0) �= (0).

Exemple 1.6 SiX est un ensemble, les monoïdes commutatifs(P (X) ,∩,X) et
(P (X) ,∪,∅) sont-ils des demi-groupes ?

Exercice
1) S’il existe un élément neutre pour une opération interne dans un ensemble, il est unique.
2) Si, de plus, l’opération est associative, un élément inversible n’a qu’un seul symétrique.

SurN, on croit bien connaitre les opérations d’addition et de multiplication en raison de
l’enseignement précoce des techniques opératoires. Mais comment sont-elles définies ?

Proposition 1.6 Il existe surN une opération notée+ et une opération notée., ou ×, ou
par un espace, telles que(N,+, 0) et (N\ {0} , ., 1) sont des demi-groupes commutatifs, la
deuxième est distributive par rapport à la première.

Définition 1.16 L’opération+ est l’additiondansN, . est lamultiplication (ouproduit).

Démonstration
Etape 1
Pour tout entiern fixé, on applique la proposition 1-1 avecX = N, f = S, a = n. La

suiteϕ obtenue vérifie les relationsϕ (0) = n etϕ (m+ 1) = ϕ(m) + 1 pour tout entierm.
On écritϕ(m) = n + m, et l’on en déduit une opération surN qui associe au couple

(n,m) l’entier n+m. Evidemment,n+ 1 = S(n).
Les relationsϕ ◦ S = f ◦ ϕ, etϕ (0) = a prennent donc la forme des identités suivantes

n+ S(m) = S(n+m) ou n+ (m+ 1) = (n+m) + 1 (1)

n = n+ 0

De même, pour tout entiern fixé, on applique la proposition 1-1 avecX = N, a = 0,
f(m) = m+n. La suiteψ obtenue vérifie les relationsψ (0) = 0 etψ (m+ 1) = ψ (m)+n
pour tout entierm.

On écritψ(m) = n.m, et l’on en déduit une opération surN qui associe au couple(n,m)
l’entier n.m.
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Les relationsψ ◦ S = f ◦ ψ, etψ (0) = a prennent donc la forme des identités suivantes
n.S(m) = S(n+m) ou n. (m+ 1) = n.m+ n (2)

n.0 = 0

Etape 2
Il s’agit de prouver les identités suivantes, où les entiersm,n, p sont quelconques.
a) (m+ n) + p = m+ (n+ p). On procède par récurrence surp, n etm étant fixés.
D’une part(m+ 0) + p = m+ p etm+ (n+ 0) = m+ n.
D’autre part, compte tenu de (1),(m+ n)+S(p) = S ((m+ n) + p) etm+(n+ S(p)) =

m+ S(n+ p) = S (m+ (n+ p)), il reste à appliquer l’hypothèse de récurrence.
b)m+ n = n+m. En quatre étapes.
E 1. On an = 0 + n par récurrence surn. C’est clair pourn = 0. Si n = 0 + n, alors

S(n) = S (0 + n) = 0 + S(n) d’après (1).
Sachant quen = n + 0, on en déduit que0 etn commutent, et que0 est élément neutre

additif.
E 2.S(0) etn commutent. En effet,n+ S(0) = S(n+ 0) = S(n) par (1).
Ensuite,S(0) + n = S(n) se démontre par récurrence surn, sachant queS(S (n)) =

S (S(0) + n) = S(0) + S(n) à nouveau avec (1).
E 3. S(n) +m = S(n+m) se démontre avecn fixé, par récurrence surm. L’argument

principal est le suivant.
S(n) + S(m) = S(S (n) +m) = S(S (n+m)) avec (1)

S (n+ S(m)) = S(S (n+m)) avec (1).
E 4.m+ n = n+m se démontre avecn fixé, par récurrence surm. Il s’agit de prouver

queS(m) + n = n+ S(m) à partir dem+ n = n+m.
On a en effet

S(m) + n = S(m+ n) par E3

= S (n+m) hypothèse de récurrence

= n+ S(m) avec (1).
Etape 3 Tout élément est régulier.
Autement dit, sin+ p = m+ p, alorsm = n. La démonstration procède par récurrence

surp, avecm,n fixés.
L’argument est

(n+ S(p) =m+ S(p)) =⇒ (S(n+ p) = S(m+ p)) avec (1)

=⇒ n+ p =m+ p injectivité deS

=⇒ n =m hypothèse de récurrence
Etape 4 Propriétés de la multiplication.
Le détail est un exercice, par analogie avec ce qui précède. On établira successivement

0.n = n.0 = 0, la commutativité, la distributivité, l’associativité.

Corollaire 1.7 Il existe une application et une seulep : N2 → N, telle que, pour tous entiers
n etp, p (n, 0) = 1 etp (n, S(p)) = n.p (n, p).

En écrivantp (n, p) = np, l’application p possède les propriétés suivantes.
(i) (m.n)p = mp.np

(ii) np.q = (np)
q

(iii) np+q = np.nq

Il manque évidemment une propriété concernant(m+ n)
p, on se reportera au § 1-3-2.
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Définition 1.17 Pourp fixé non nul, l’application partiellep (., p) est la fonctionpuissance
p ième surN, et pourn fixé non nul,p (n, .) est la fonctionexponentiellede basen surN.

Exercice
Démontrer le corollaire.

SiX est un ensemble non vide,f ∈ XX , etn entier, il est commode de définirfn ∈ XX ,
par récurrence surn en posantf0 = IX etfn+1 = fn ◦ f = f ◦ fn pourn ∈ N.

1.1.4 Ensembles et monoïdes ordonnés

Cette section présente une liste de définitions rassembléespar commodité. Ordonner un
ensemble dont les éléments sont mesurés par des nombres ou les mots d’un dictionnaire
sont des opérations concrètes qu’il est indispensable de modéliser. Au delà, la démarche qui
conduit à la division euclidienne dansN est un fondement de l’arithmétique.

1.1.4.1 Vocabulaire des relations d’ordre

Définition 1.18 Une relation sur un ensembleX est une partieR de l’ensemble produit
X ×X. Si un couple(x, y) appartient àR, on dit quex est relié ày, et il est plus commode
de remplacer l’écriture(x, y) ∈ R par xRy.

Six ∈ X ety ∈ X, x ety sontcomparablessi xRy ouyRx.

Définition 1.19 Une relation d’ordre sur X est une relation que l’on notera� plutôt
queR, qui vérifie les propriétés suivantes, appelées respectivementréflexivité, antisymétrie,
transitivité.

O1) ∀x ∈ X, x � x.
O2) Six � y ety � x, alorsx = y.
O3) Six � y ety � z, alorsx � z.
(X,�) est alors unensemble ordonné.
Si tous les éléments deX sont comparables deux à deux,� est une relation d’ordretotal,

et (X,�) est unensemble totalement ordonné.

On peut remplacerx � y pary � x. D’autre part,x ≺ y signifiex � y etx �= y.
Toute relation d’ordre� surX induit une relation d’ordre sur toute partieX′ deX, il

suffit de considérer sa restriction àX′ ×X′.

Exemple 1.7 Si X est un ensemble, l’ensembleP (X) des sous-ensembles deX est or-
donné par la relation d’inclusion.

Définition 1.20 Soit (X, ∗, e) un monoïde muni d’une relation d’ordre�. Cette relation
d’ordre estcompatibleavec l’opération∗ si la propriété suivante est vérifiée.

∀ (x, y, z) ∈ X3, (x � y) =⇒
�
x ∗ z � y ∗ z
z ∗ x � z ∗ y

.
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On dit alors queX est unmonoïde ordonné.

Dans ces conditions, la propriété suivante s’en suit immédiatement
∀ (x, y, x′, y′) ∈ X4, (x � y etx′ � y′) =⇒ (x ∗ x′ � y ∗ y′) .

Définition 1.21 Dans un ensemble ordonné(X,�), siA est une partie non vide deX, un
majorant (resp. unminorant) deA est un élémenta deX, comparable à tout élément deA,
et tel quex � a (resp.a � x) pour tout élémentx ∈ A.

On dira majorant (ou minorant)strict si l’on remplace� par ≺.

S’il existe un majorant (resp. un minorant)x deA tel quex ∈ A, il est unique (justifier).

Définition 1.22 On dit alors quex estle plus grand(resp.le plus petit) élément deA.

Définition 1.23 Un bon ordresur un ensembleX est une relation d’ordre� surX telle
que toute partie non vide deX possède un plus petit élément.

On dit alors que(X,�) est un ensemblebien ordonné.

L’ordre induit sur toute partie bien ordonnée est total (il suffit de prendre une partie à deux
éléments).

Définition 1.24 Dans un ensemble ordonné(X,�), un élément maximalM ∈ X est un
plus grand élément de l’ensemble des éléments deX qui lui sont comparables. Cela signifie
aussi que s’il existex ∈ X tel queM � x, alorsx =M .

On définit de même un élémentminimal.

Un élément maximal s’il existe, n’est pas nécessairement unique.
Par exemple dansN, en anticipant sur la sous-section suivante, pour la relationx � y six

divisey, 1 est le plus petit élément, il n’existe pas de plus grand élément, et pour la relation
induite sur l’ensemble des entiers plus grands que1, il n’existe pas de plus petit élément,
mais les entiers premiers sont des éléments minimaux.

L’ensembleM (A) des majorants (resp. l’ensemblem (A) des minorants) deA peut être
vide. Dans le cas contraire, on s’intéresse au plus petit élémentM deM (A) (resp. au plus
grand élémentm dem (A)).

Définition 1.25 S’il existe,M est appelé laborne supérieuredeA, notésupA.
S’il existe,m est appelé laborne inférieuredeA, notéinf A.
Un ensemble ordonné(X,�) est untreillis ou ensemble réticulési deux éléments quel-

conques deX ont une borne supérieure et une borne inférieure.

Il importe de distinguer deux cas (en se limitant àM , il est facile de formuler la même
discussion pourm).

Cas 1 : (supA) ∈ A. Dans ce cas,supA est le plus grand élément deA, on l’écrit
maxA.
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Cas 2 :(supA) /∈ A. Dans ce cas,supA est un majorant strict deA.

Exemple 1.8 SiX est un ensemble, l’ensemble ordonné(P (X) ,⊂) est un treillis, avec
sup(A,B) = A ∪B et inf (A,B) = A ∩B pourA ∈ P (X),B ∈ P (X).

Définition 1.26 Si (X,�), (X′,�′) sont deux ensembles ordonnés etf : X → X′ une
application,f est une applicationcroissante(resp. strictement croissante) si

∀ (x, y) ∈ X2, (x � y) =⇒ (f(x) � f(y))

resp.∀ (x, y) ∈ X2, (x ≺ y) =⇒ (f(x) ≺ f(y)) .

f est une applicationdécroissante(resp. strictement décroissante) si

∀ (x, y) ∈ X2, (x � y) =⇒ (f(y) � f(x))

resp.∀ (x, y) ∈ X2, (x ≺ y) =⇒ (f(y) ≺ f(x)) .

Exercices(Les exercices 2 et 3 anticipent sur la suite).
Ex. 1 Si (X,�), (X′,�′) sont deux ensembles totalement ordonnés, une application

strictement croissantef : X → X ′ est injective.
Ex. 2A est le sous-ensemble deR défini comme suit.A = {xy, |x| + |y| < 1}. Déter-

minersupA.
Ex. 3 Si f , g sont des fonctions positives et bornées, définies sur un ensembleX, com-

parer(inf f) (inf g) à inf(fg), et(sup f) (sup g) à sup(fg).
Indication. Etudier les variations dex cosx sur

	
1
2 , 1



.

1.1.4.2 Relations d’ordre sur les entiers, division euclidienne

Proposition 1.8 (1) SurN la relation≤ définie para ≤ b s’il existe un unique entierc ∈ N
tel queb = a+c est une relation de bon ordre (donc d’ordre total), compatible avec l’addition
et la multiplication, et0 est le plus petit élément deN.

(2) Pour tout entiern, il n’existe pas d’entierm strictement compris entren etn+ 1.
(3) DansN, toute partie non vide majorée a un plus grand élément.
(4) Si (N, S, 0) et (N′, S′, 0′) vérifient l’axiome de Peano, alors il existe une bijection

θ : N→ N′ telle queθ(0) = 0′, θ(1) = 1′, θ(n+ 1) = n′ +′ 1′ si n′ = θ(n).

Définition 1.27 La relation ≤ est appelée l’ordre naturel deN. Dans la propriété (1),
l’entier c est appelédifférencedeb eta, et notéb− a.

Démonstration
(1) Le seul point non évident concerne le bon ordre. SiX est une partie non vide deN,

l’ensembleM des minorants deX contient0 (doncM est non vide) etM �= N.
En effet, dans le cas contraire, tout entien est un minorant deX. En prenant un élément

x ∈ X etn = x+ 1 on a une contradiction.
Il en résulte que la propriété :M contient le successeur de chacun de ses éléments est

fausse (d’après le principe de récurrence).
En prenant un élémentx0 ∈ M tel quex0 + 1 /∈ M, on voit quex0 ∈ M, de sorte que

x0 est un plus petit élément deX.
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L’ordre est donc total et par suitex0 est le plus petit élément deX.
(2) Si n < m < n + 1, alorsm = n + a, n + 1 = m + b aveca et b bon nuls, donc

n + a + b = n + 1, eta + b = 1, d’où a < 1. On est ramené à examiner l’existence d’un
entiera tel que0 < a < 1. Si a existe, l’ensemble des entiersk tels que0 < k < 1 possède
un plus petit élémentm, mais0 < m < 1 donne0 < m2 < m, ce qui est contradictoire.

(3) SoitA partie non vide deN admettant un majorantM . Pour tout élémenta ∈ A, il
existe un unique entierx(a) tel quea+ x(a) =M .

NotonsB l’ensemble (non vide) des entiersx(a), poura ∈ A. B admet un plus petit
élémentx0, associé à un élémenta0 deA.

Vérifier quea0 est le plus grand élément deA revient à prouver quea0 majoreA.
Or, poura ∈ A, on aa+ x(a) = M = a0 + x0 etx(a) ≥ x0. S’il existea ∈ A tel que

a > a0, alorsa+ x(a) ≥ a0 + x0, ce qui est contradictoire.
(4) Avec(N, S, 0), X = N′ etf = S′, le principe de récursion définit une suiteθ : N →

N′ et une seule, telle queθ ◦ S = S′ ◦ θ, etθ (0) = 0′. En inversant les rôles, on a une suite
θ′ : N′ → N et une seule, telle queθ′ ◦ S′ = S ◦ θ′, etθ′ (0′) = 0.

On obtientθ′ ◦ θ = IN par récurrence, sachant queθ′ ◦ θ ◦ S = θ′ ◦ S′ ◦ θ = S ◦ θ′ ◦ θ.
De même,θ ◦ θ′ = IN ′ , ce qui prouve queθ etθ′ sont des bijections réciproques.

Corollaire 1.9 1) (propriété d’Archimèdepour l’ordre naturel deN)
Pour tout entiera et tout entier non nulb, il existe un entiern tel quen b ≥ a.
2) ∀ (a, b) ∈ N×N∗, ∃1 (q, r) ∈ N×N, a = b q + r et0 ≤ r < b.

Définition 1.28 q est lequotientet r est lerestede ladivision euclidiennedea par b. On
dit queb divisea, ou quea estmultiple deb lorsquer = 0.

Démonstration
1) Il suffit d’écrire(a+ 1) (b− 1) ≥ 0 ce qui donne

(a+ 1) b ≥ a+ 1 > a.
2) L’ensembleX des entiersc tels quec b > a étant non vide, notonsc′ le plus petit

élément deX. Alors c′ ≥ 1 carc′ b > a, etq = c′ − 1 n’appartient pas àX donc vérifie la
relationb q ≤ a < b (q + 1), il suffit donc de poserr = a− b q.

L’unicité s’obtient en supposant qu’il existe deux solutions (q, r) et (q′, r′). Si q = q′,
alorsr = r′, sinon supposons par exempleq > q′, on a alorsb q > b q′, d’où bq′ + r′ =
bq + r > bq′ + r doncb q − bq′ + r ≥ b+ r.

Il en résulte queb q − b q′ + r ≥ b, et par suitea = b q + r ≥ b q′ + b, ce qui est
inompatible avec la conditionr′ < b.

Exercices
1. DansN, la relation notéex | y si x divisey est une relation d’ordre.

2. Si b est un entier non nul fixé, l’application deN dansN qui associe à un entiera son
quotient dans la division parb est croissante.

Si a est un entier fixé, l’application deN dansN qui associe à un entierb son quotient
dans la division dea parb est décroissante.

3. L’ensembleN ×N est ordonné pour la relation

(x, y) �l (x
′, y′) ⇐⇒





x < x′

ou

x = x′ ety ≤ y′.
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dite d’ordrelexicographique(comparer avec l’ordre des mots dans un dictionnaire).

4. L’ensembleN ×N est ordonné pour la relation
(x, y) �p (x

′, y′) ⇐⇒ (x ≤ x′ ety ≤ y′) .
dite d’ordreproduit .

5.N ×N est bien ordonné pour�l et non pour�p.

Soution Ex. 2
a) Soita = b.q + r, a′ = b.q′ + r′ avec0 ≤ r < b et0 ≤ r′ < b.
Si a < a′, alorsb.q ≤ b.q + r < b.q′ + r′ < b.q′ + b, doncq < q′ + 1 et par suiteq ≤ q′.
b) Supposonsb < b′. On ab′.q′ ≤ a < b′.(q′ + 1) etb.q ≤ a < b.(q + 1),
doncb′.(q + 1) > b.(q + 1) > a ≥ b′.q′ doncq′ < q + 1 etq′ ≤ q.

1.1.5 Ensembles finis, infinis

1.1.5.1 Ensembles équipotents

Définition 1.29 Si n est un entier non nul, on note respectivement[n], [n[, ]n] l’ensemble
des entiersp tels que0 ≤ p ≤ n, 0 ≤ p < n, 0 < p ≤ n. Ces ensembles sont appelés des
intervallesdeN.

En notantn− 1 l’entier défini parS(n− 1) = n, une autre notation est
[n] = {0, 1, .., n}
[n[ = {0, .., n− 1}
]n] = {1, .., n}

On prolonge la notation au casn = 0 en écrivant[0] = {0}, [0[ = ]0] = ∅.
Le résultat suivant, à la base du concept de cardinal d’un ensemble fini, est aussi intéres-

sant pour lui même.

Proposition 1.10 Supposons donnés deux entiersn ≥ 1,m ≥ 1. Alors,
- il existe une application injective de[n] dans[m] si et seulement sin ≤ m.
- il existe une application surjective de[n] dans[m] si et seulement sim ≤ n.
- il existe une application bijective de[n] dans[m] si et seulement sim = n.

Démonstration
a) Sin ≤ m, alors[n] ⊂ [m] et l’injection canonique donne le résultat.
Inversement, soitf : [n] → [m] une application injective. On envisage la propriétéP(n)

suivante, l’entierm étant fixé.
P(n) : S’il existe une application injective de[n] dans[m] , alorsn ≤ m.

P(0) étant évident, supposons queP(n) est vérifié pour un entiern, et quef : [n+ 1] →
[m] est une application injective. Le casm = 0 est donc exclu.

Deux cas se présentent.
Si f(n + 1) = m, alors la restrictionf ′ def à [n] est une injection de[n] dans[m− 1],

doncn ≤ m− 1, soitS(n) = n+ 1 ≤ m.
Si f(n+1) < m, en composant à gauchef avec la bijection de[m] dans[m] qui échange

f(n+ 1) etm, on est ramené au cas précédent.
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b) Sim ≤ n, alorsn =m+ p, et toute applicationf : [n] → [m] dont la restriction à[m]
est l’identité est surjective.

Inversement, soitf : [n] → [m] une application surjective. A chaque entierp ∈ [m], on
associe le plus petit élément def−1(p), ceci définit une application injective de[m] dans[n],
et par suitem ≤ n. Ce raisonement sera généralisé dans la section suivante.

c) Le résultat est une conséquence évidente des deux précédents.

Exercice
Si n > m, la proposition dit qu’une application de[n] dans[m] est nécessairement non

injective. On appelle cela “principe des tiroirs”. Pourquoi ?

Définition 1.30 Deux ensemblesX etY sontéquipotentss’il existe une bijection deX sur
Y .

Un ensemble non videX estfini decardinal n s’il existe un entier non nuln tel queX
soit équipotent à[n[.

Un ensemble estinfini s’il est non fini.

La définition a un sens puisque l’entiern ne dépend alors que deX en raison du résultat
précédent.

SiX est fini de cardinaln, une bijection de[n[ surX définit uneindexation deX.
Par convention, on dira que l’ensemble vide est fini, de cardinal0. Pour un ensemble fini

X de cardinaln, l’entiern est aussi appelé lenombre d’élémentsdeX. On écrit
|X| = n.

Définition 1.31 Unelisted’éléments d’un ensemble non videX est la donnée d’une famille
d’éléments deX dont l’ensembleI des indices est une partie finie deN.

Il ne faut pas confondre une liste avec une famille(xi)i∈I pour laquelle l’ensemble
{xi}i∈I est fini, avecI infini.8

La recherche du cardinal d’un ensemble fini (dénombrer, compter) est sans doute l’utilisa-
tion la plus fréquente des mathématiques au quotidien. Un premier niveau est d’appliquer la
définition. Un deuxième niveau est d’appliquer la proposition suivante. D’autres procédés
plus élaborés sont décrits aux § 1-1-7 et 1-8 .

Proposition 1.11 SiX etY sont deux ensembles finis, alors
(1)X ∪ Y est fini et|X ∪ Y | + |X ∩ Y | = |X|+ |Y |.
(2)X × Y est fini, et|X × Y | = |X| . |Y |.
(3) L’ensembleY X des applications deX dansY est fini, et

��Y X
�� = |Y ||X| (on suppose

ici X etY non vides).
En particulier,|P (X)| = 2|X|.

Démonstration

8 Le terme “suite finie” peut donc s’avérer ambigü, sauf à décider qu’il est synonyme de liste.
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1) Supposons queX et Y sont disjoints. Sif : X → [n[ et g : Y → [m[ sont des
bijections, alors l’applicationh : X ∪ Y → [n+m[ définie parh(x) = f(x) si x ∈ X, et
h(y) = n+ g(y) si y ∈ Y est bijective.

Cette additivité des cardinaux s’étend évidemment à une liste d’ensembles finis disjoints
deux à deux.

Si X ∩ Y �= ∅, alorsX\Y , Y \X et X ∩ Y définissent une partition deX ∪ Y , de
sorte que|X ∪ Y | = |X ∩ Y |+ |X\Y |+ |Y \X|. D’autre part,|X| = |X\Y | + |X ∩ Y | et
|Y | = |Y \X| + |X ∩ Y |.

2) Soitn = |X|, etm = |Y |. On raisonne par récurrence surm, pourn fixé. SiY = ∅,
alorsX × Y = ∅ et la relation s’écrit0 = 0.

Supposons la relation vérifiée pourY de cardinal au plus égal àm, et prenonsY ′ de
cardinalm + 1. Alors, pour un choix d’un élémenta ∈ Y ′, X × {a} etX × (Y ′\ {a})
définissent une partition deX × Y ′, ce qui donne

|X × Y ′| = |X × {a}| + |X × (Y ′\ {a})|
= n+ n.m = n. (m+ 1) .

3) Le résultat précédent montre que|Y × Y | = |Y |2, ce qui s’étend par récurrence à
|Y n| = |Y |n pour tout entiern > 2, en posantY n = Y × Y n−1.

De plus, les applicationsf : X → Y correspondent bijectivement aux listes d’éléments
deY indexées par|X|, et les parties deX à leur fonction caractéristique (Def. 1-10).

ExerciceAutre démonstration de la propriété (3).
On associe à toute applicationf de[n] dans[m] l’entier

f (0) +mf (1) + ..+m(n−1)f (n− 1) .
Démontrer que cela définit une bijection de[m][n] sur[mn].

Exercice (Formule ducrible)
SiX est un ensemble fini,p ≥ 2 un entier etA1, .., Ap une liste de sous-ensembles deX,

alors

|A1 ∪ ... ∪Ap| =
p�

q=1

(−1)q+1
�

J⊂]p]
|J|=q

������
�

j∈J

Aj

������
.

1. Ecrire cette formule pourp = 3.

2. Démontrer cette relation par récurrence surp ≥ 2, étant entendu que le casp = 2 est
connu.

Solution
1) |A ∪B ∪C| = |A| + |B| + |C| − |A ∩B| − |A ∩C| − |B ∩C| + |A ∩B ∩C|.
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2) L’hérédité se démontre enécrivantA0 ∪ ... ∪Ap = A0 ∪ (A1 ∪ ... ∪Ap), ce qui donne

|A0 ∪ ... ∪Ap| = |A0| + |A1 ∪ ... ∪Ap| −
�����A0 ∩

�
p�

i=1

Ai

������

= |A0| + |A1 ∪ ... ∪Ap| −
�����

p�

i=1

(A0 ∩Ai)
�����

= |A0| +
p�

q=1

(−1)q+1
�

J⊂]p]
|J|=q



������
�

j∈J

Aj

������
−

������
A0 ∩

�

j∈J

Aj

������




=

p+1�

q=1

(−1)q+1
�

J⊂[p]
|J|=q

������
�

j∈J

Aj

������
.

Proposition 1.12 (1) S’il exite une injectionf d’un ensembleX dans un ensembleY , et si
Y est fini, alorsX est fini et|X| ≤ |Y |.

Si |X| = |Y |, alorsf est bijective.
Toute partie d’un ensemble fini est finie, tout ensemble admettant une partie infinie est

infini.
(2) S’il exite une surjectiong d’un ensembleX dans un ensembleY , et siX est fini, alors

Y est fini et|Y | ≤ |X|.
Si |X| = |Y |, alorsg est bijective.

Démonstration
(1-1) En composant à gauche avec une indexation deY , on est ramené au cas d’une

injectionf : X → [n[, oùn = |Y |. L’ensemblef(X) est une partie de[n[, en bijection avec
X. Tout revient donc à démontrer la propriété suivante pour tout entiern ≥ 1.

P(n) : Toute partieA ⊂ [n[ est finie, de cardinal|A| ≤ n.
C’est évident pourn = 1.
SupposonsP(n) vraie pour un entiern ≥ 1, et prenons une partieA de[n+ 1[.
Deux cas se présentent.
Si n /∈ A, alorsA ⊂ [n[, doncA est finie de cardinal majoré parn donc parn+ 1.
Si n ∈ A, on peut écrireA = {n} ∪B avecB ⊂ [n[, doncB est finie de cardinalp ≤ n,

et il existe une bijectionf ′ deB sur [p[.
L’applicationf ′′ : A → [p+ 1[ définie parf ′′(x) = f ′(x) si x ∈ B, et f ′′(n) = p est

une bijection, doncA est finie, de cardinal|A| ≤ p+ 1 ≤ n+ 1.

(1-2) On doit maintenant prouver que toute injectionf de[n[ dans[n[ est surjective. C’est
évident sin = 1. On suppose doncn ≥ 2.

Dans le cas contraire, il existe un élémentp ∈ [n[, sans antécédents. On définit alors une
applicationf ′ : [n[ → [n− 1[ en posant

f ′ (x) =

�
f(x) si f(x) < p

f(x) − 1 si f(x) > p.

On a obtenu une injection d’un ensemble de cardinaln dans un ensemble de cardinal
n− 1, ce qui contredit 1-1.

(2) En associant à chaque élémenty ∈ Y le plus petit élément de l’ensembleg−1(y), on
définit une application injective deY dansX, et le (1) donne la conclusion.
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Corollaire 1.13 SiX, Y sont des ensembles finis de même cardinal, etf : X → Y une
application, les propriétés suivantes sont équivalentes

(i) f est injective
(ii) f est surjective
(iii) f est bijective
Il en résulte qu’un ensemble finiX n’est équipotent à aucun sous-ensemble strict deX.

C’est une conséquence évidente de la proposition.

Définition 1.32 Un ensemble estdénombrables’il fini ou s’il est équipotent àN. Dans le
deuxième cas, on dit queX estinfini dénombrable.

Le sens de cette définition repose sur le corollaire suivant.

Corollaire 1.14 1) Si deux ensembles sont équipotents et si l’un est infini, l’autre est infini.
2) L’ensembleN est infini.
3) Toute partie infinieA deN est dénombrable.

Démonstration
1) D’après la proposition, un ensemble équipotent à un ensemble fini est fini, d’où le

résultat.
2) L’applicationS est injective non surjective (axiome de Peano).
3) On définit par récurrence une applicationf : N → A. f(0) = a0 est le plus petit

élément deA et, sin ≥ 1, f(n) = an est le plus petit élément de l’ensemble non vide
A\ {a0, .., an−1}. Il reste à prouver quef est une bijection.f est strictement croissante donc
injective. Démontrer la surjectivité par l’absurde.

Remarque 1.4 Ce résultat permet d’alléger la démonstration si l’on veut prouver qu’un
ensemble infiniX est dénombrable. En suivant la définition, il faudrait prouver queX est
équipotent àN. En fait, il suffit de prouver qu’il existe une injection deX dansN (X étant
supposé infini).

L’image deX étant équipotente àX est une partie infinie deN, donc dénombrable, et
par suiteX est dénombrable.

Exercices
1. Démontrer que l’ensemble2N des entiers pairs et l’ensemble2N+ 1 des entiers impairs

sont dénombrables.

2. Démontrer queN2 est dénombrable, par exemple à l’aide de l’applicationf : N2 → N

définie parf (m,n) = n+ (1 + 2 + ..+ (m+ n)).

Justifier que l’énumérationf−1 des éléments deN2 s’appelle leprocédé diagonalen
examinant les restrictions def aux sous-ensemblesm+m = k.

Proposition 1.15 La réunion d’une famille dénombrable d’ensembles dénombrables est
dénombrable.

Démonstration (utilise les exercices 2 et 3 ci-dessus).
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On suppose que pour tout entiern, An est un ensemble et qu’il existe une bijectionfn :
N → An.

Alors, l’applicationg : N2 → A =
�

n

An définie parg (m,n) = fn (m) est surjec-

tive donc inversible à droite, de sorte queA est en bijection avec une partie d’un ensemble
dénombrable.

Cette démonstration ne s’applique pas à tous les cas. Compléter est un exercice.

Remarquons que l’ensembleS (N) des suites d’entiers est non dénombrable.
Pour cela, on démontre qu’il n’existe pas de surjections : N → S (N). En notantsn

au lieu des(n), on vérifie que la suiteu définie parun = sn(n) + 1 n’appartient pas à
s (N). En effet, dans le cas contraire on auraitu = sn0 pour un entier convenable, et donc
un0 = sn0 (n0) = sn0 (n0) + 1.

1.1.5.2 Bases de numération

Un entierb > 1 étant donné, l’idée est de choisir un symbole (unchiffre) pour chacun
des éléments0, S(0),...,Sb−1(0) de l’ensemble[b[ et d’écrire tout entier à l’aide de ces seuls
chiffres.

Quel que soit le choix deb, on conserve la notation1 pourS(0).
La numération décimaleconsiste à partir des chiffres0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En

numération binaire, b = S(1), les chiffres sont0 et1.
Les résultats précédents sur les ensembles finis permettentde prolonger les propriétés de

la division des entiers.

Proposition 1.16 Soitb > 1 un entier fixé.
(1) Pour tout entier non nulk, [b[k étant muni de l’ordre lexicographique, l’application

fk : [b[k →
	
bk
	
=
�
0, 1, .., bk − 1

�

(a0, .., ak−1) �−→
k−1�

i=0

aib
k−i−1 = a0b

k−1 + ..+ ak−2b+ ak−1

est une bijection croissante d’ensembles totalement ordonnés.
(2) Pour tout entier non nuln, il existe un plus petit entier non nulk tel quen ∈

	
bk
	
, et

pour ce choix dek, a0 �= 0.
De plus, pourl = 1, .., k − 1, la division euclidienne den par bl s’écrit

n =
�
a0b

k−1−l + ..+ ak−1−l
�
.bl +

�
ak−lb

l−1 + ..+ ak−1
�

.

Définition 1.33 Avec ces données, l’écrituren = a0bk−1 + ..+ ak−2b+ ak−1 est appelée
développement den en baseb, et symbolisée par

n = a0...ak−1
b ou simplementn = a0...ak−1.

Démonstration
1) Sik = 1, f1 : [b[ → [b[ est l’application identique.
Si k = 2, on vérifiera facilement quef2 est une application strictement croissante. Il en

résulte quefk est strictement croissante pour tout entierk ≥ 2 par récurrence surk.
Supposons en effet la propriété vérifiée au rangk ≥ 2.
L’application de[b[k+1 dans[b[k× [b[ qui associe à la listea = (a0, .., ak−1, ak) le couple
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((a0, .., ak−1) , ak) est une bijection croissante (donc strictement croissante), et l’on a

fk+1 (a) =
k�

i=0

aib
k−i = b.fk (a0, .., ak−1) + ak.

Il s’agit d’abord de prouver quefk+1
�
[b[k+1

�
⊂
	
bk+1

	
.

Sachant quefk (a0, .., ak−1) ≤ bk − 1 etak ≤ b− 1, on a
fk+1 (a) ≤ b.

�
bk − 1

�
+ b− 1 = bk+1 − 1.

On démontre ensuite quefk+1 est strictement croissante. Sia < a′, alors
(a0, .., ak−1) =

�
a′0, .., a

′
k−1

�
etak < a′k

ou

(a0, .., ak−1) <
�
a′0, .., a

′
k−1

�

par définition de l’ordre lexicographique sur[b[k+1.
Dans le premier cas, l’inégalitéfk+1 (a) < fk+1 (a

′) est évidente.
Dans le deuxième cas, l’hypothèse de récurrence donnefk (a0, .., ak−1) < fk

�
a′0, .., a

′
k−1

�
,

donc
fk+1 (a) < bfk (a0, .., ak−1) + b

≤ bfk (a0, .., ak−1)

< bfk
�
a′0, .., a

′
k−1

�

≤ fk+1 (a
′) .

Pour tout entierk ≥ 1, fk est donc injective.

De plus,
���[b[k

��� = bk, de sorte quefk est bijective.

2) Il suffit de prouver par récurrence surn ≥ 1 quen < bn. Outre le fait que1 < b, ceci
résulte des inégalités

(n < bn) =⇒ n+ 1 ≤ bn < b.bn.
Si a0 = 0, on aa < bk−1, ce qui est contradictoire.
Pour le reste de la division euclidienne den parbl, le seul point à vérifier est l’inégalité

ak−lbl−1 + ..+ ak−1 < bl.
Or,

ak−lb
l−1 + ..+ ak−1 ≤ (b− 1)

�
bl−1 + ..+ 1

�

= b− 1 < b.

Exercice
x,y,z sont des entiers naturels. On suppose quey s’écrit 131 en basex, et quez s’écrit

101 en basex.
1) Montrer que l’on peut, sans connaitrex, exprime le produitx.y.z en basex.
2) Six+ y + z = 50 (en base dix), déterminerx etx.y.z dans le système décimal.

Solution
1) En basex, x.y.z = 131.101.10 = 132310 (poser la multiplication). De plus,x est au moins

égal à quatre.
2) Le systèmex+y+z = 50, y = 1+3.x+x2, z = 1+x2 donnex = 4, d’oùx.y.z = 1972

(C’est l’année du baccalauréat où cet exercice a été posé, dans l’Académie de Lyon).

1.1.6 Axiome du choix

Cette section est plus abstraite. On peut se limiter dans un premier temps à la connais-
sance des résultats dont l’utilisation ultérieure est indiquée, et y revenir pour travailler les
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démonstrations, se convaincre que l’on “n’enfonce pas des portes ouvertes”, et que la portée
philosophique soit perceptible.

1.1.6.1 Définitions complémentaires

Définition 1.34 Dans un ensemble ordonné(X,�), soitI une partie non vide deX. I est
un segment initialdeX si pour toutx ∈ I et tout élémenty ∈ X comparable àx tel que
y ≺ x, on ay ∈ I. Autrement dit,

∀x ∈ I, {y ∈ X | y ≺ x} ⊂ I.

Exemple 1.9 DansN ×N, sin0 etn1 sont des entiers donnés,I = {0} × {0, .., n0} est un
segment initial pour�l, etJ = {0, .., n0} × {0, .., n1} est un segment initial pour�p.

Définition 1.35 Dans un ensemble ordonné(X,�), si C est une partie non vide deX,
totalement ordonnée pour l’ordre induit, on dit queC est unechaînedansX.

Dans un ensemble bien ordonnéX, la propriété définissant un segment initialI peut être
complétée comme suit lorsqueI �= X.

∃x ∈ X, {y ∈ X | y ≺ x} = I.
En effet, l’inclusion{y ∈ X | y ≺ x} ⊂ I est vérifiée pour toutx ∈ I.
D’autre part, le complémentaire deI dansX est non vide et un élément de ce complé-

mentaire majore strictement tous les éléments deI.
Le plus petit élément de l’ensemble des majorants stricts deI répond à la question.

Définition 1.36 Un ensemble ordonné(X,�) estinductif si toute chaîne possède un majo-
rant.

(X,�) eststrictement inductifsi toute chaîne possède une borne supérieure.

1.1.6.2 Fonctions de choix

Choisir un élément dans chaque sous-ensemble d’un ensemblec’est définir une fonction.
La question ne se pose réellement que pour un ensemble formé d’une infinité de parties. Dans
certains cas, la définition d’une telle fonction peut résulter d’une propriété antérieurement
établie. Par exemple pour un ensembleX de parties deN, le choix du plus petit élément dans
chacune de ces parties définit une fonction deX dansN.

Par contre, dans le cas général, la proposition suivante, qui donne plusieurs formes équi-
valentes à la question, montre que l’existence d’un tel choix n’est pas évidente. En fait,
malgré son aspect “naturel”, il se trouve que l’existence d’une fonction de choix sur tout
ensemble n’est pas une conséquence des axiomes de la théoriedes ensembles usuelle (appelés
axiomes de Zermelo et Fraenkel, non explicités ici). Il se trouve que la négation n’est pas
non plus démontrable (Cohen, 1963).
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Définition 1.37 Pour un ensemble non videX, unefonction de choixsurX est une appli-
cationϕ de l’ensembleA = P (X) \ {∅} dansX, telle queϕ(Y ) ∈ Y pour toutY ∈ A.

Proposition 1.17 Les propriétés suivantes sont équivalentes (supposer qu’elles sont vraies
est unaxiome).

1) Sur tout ensemble non videX, il existe une fonction de choix.
2) Soit(X,�) un ensemble non vide ordonné tel que toute partie non videB totalement

ordonnée deX possède une borne supérieuresupB. AlorsX possède un élément maximal.
3) Soit(X,�) un ensemble ordonné. La famille des parties deX totalement ordonnées

contient un élément maximal.
4) (Zorn) Soit (X,�) un ensemble non vide ordonné tel que toute partie non videB

totalement ordonnée deX possède un majorant (X est inductif). AlorsX possède un élément
maximal.

5) (Zermelo) Tout ensemble non vide peut être muni d’un bon ordre.

Démonstration
La preuve utilise la propriété suivante, dont la démonstration est élémentaire mais un peu

laborieuse (on en trouvera la démonstration en annexe).
Soit(X,�) un ensemble ordonné tel que toute partie non videB totalement ordonnée de

X possède une borne supérieuresupB.
Soitf : X → X une application telle quef (x) � x pour toutx ∈ X.
Alors, il existea ∈ X tel quef (a) = a.

A partir de cette propriété, démontrons la proposition.
De (1) à (2). On définit une applicationf deX dansX à l’aide de l’applicationψ : X →

P (X) définie par
ψ (x) = {y ∈ X, y ≻ x} et d’une fonction de choixϕ surX, en posantf(x) = x si

ψ (x) = ∅, etf(x) = ϕ (ψ (x)) sinon.
Alors, f (x) � x pour toutx ∈ X, et la propriété préliminaire montre qu’il existe effec-

tivement un élémenta ∈ X tel quef(a) = a, doncψ (a) = ∅, eta est un élément maximal
deX.

De (2) à (3). Il suffit d’appliquer (2) à la famille des parties deX totalement ordonnées,
dans l’ensemble ordonné(P (X) ,⊂).

De (3) à (4). Soit(X,�) un ensemble ordonné tel que toute partie non videB totalement
ordonnée deX possède un majorant. Sachant qu’il existe une partie totalement ordonnée
maximaleB0, notonsa un majorant deB0.

Si x ∈ X et x � a, alorsB0 ∪ {x} est totalement ordonné doncx ∈ B0, et par suite
a � x, doncx = a.

De (4) à (5). X est un ensemble non vide. On désigne parA = {Ai, i ∈ I} la famille des
partiesAi deX qui peuvent être bien ordonnées par une relation d’ordre�i.

Il existe de tels sous-ensembles, par exemple les singletons deX.
On vérifie facilement queA est un ensemble ordonné par la relation� ainsi définie.

Ai � Aj ⇐⇒





Ai ⊃ Aj

(y ∈ Ai\Aj etx ∈ Aj) =⇒ (y �i x)

((x, y) ∈ Aj ×Aj ety �j x) =⇒ (y �i x) .
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On noteB = {Aj , j ∈ J} une sous-famille deA totalement ordonnée pour la relation�.
Il s’agit de prouver queB possède un majorant dansA. Pour cela, on envisage l’ensemble

B =
�

j∈J

Aj .

Alors,B ∈ A. En effet, six ety sont deux éléments deB, appartenant respectivement à
Ai etAj , on aAi ⊂ Aj ouAj ⊂ Ai, autrement dit il existek ∈ I tel queAk contientx ety,
et la relationx ≥ y si x �k y est une relation de bon ordre surB.

D’autre part,B majore visiblement tous les éléments deB.
Par hypothèse,A possède un élément maximal(A0,�0).
Il reste à vérifier queA0 = X.
Dans le cas contraire, il existea ∈ X\A0, et l’ensembleA0 ∪ {a} est bien ordonné par

la relation� qui prolonge�0 en posantx � a pour toutx ∈ A0.
Ceci contredit la maximalité deA0.

De (5) à (1). Une fonction de choix est obtenue en prenant le plus petit élément dans
chaque partie non vide.

Corollaire 1.18 Dans un ensemble ordonné inductif non vide(X,�), s’il existe un élément
maximal unique, alors c’est un (donc le) plus grand élément.

En effet, soitx ∈ X, l’ensemble des éléments comparables àx admet un plus grand
élémentM . Pour la même raison,y � M pour touty ∈ X, ce qu’il fallait vérifier.

La propriété (1) de la proposition qui suit est une application élémentaire de l’axiome du
choix.

Proposition 1.19 1) Sif est surjective, alorsf est inversible à droite.
2) Sif est inversible à droite, alorsf est surjective.
3) Sif est injective, alorsf est inversible à gauche.
4) Sif est inversible à gauche, alorsf est injective.
5) Sif est bijective,f admet une application inverse (diteréciproquedef , notéef−1),

unique.
6) Sif admet une application inverse, alorsf est bijective.9

Démonstration
1) En effet, pour touty ∈ Y , l’ensemble des antécédents dey étant non vide, on peut

choisir un élément de cet ensemble, ce qui détermine une applicationg : Y → X telle que
f(g(y)) = y.

2) Supposons qu’il existe une applicationg : Y → X telle quef ◦ g = IY .
Tout élémenty ∈ Y s’écrit doncy = f(g(y)), ce qui prouve quey admet au moins un

antécédent parf .
3) Définissons une applicationh : Y → X en prenanth(y) égal à l’unique antécédent de

y parf si y ∈ f(X) eth(y) choisi quelconque dansX sinon.
Alors, pour toutx ∈ X, h(f(x)) = x, donch ◦ f = IX .
4) C’est immédiat, six et y sont deux éléments deX tels quef(x) = f(y), et h un

inverse à gauche def , alorsx = h(f(x)) = h(f(y)) = y.
5) Ces démonstrations montrent que pour une application, uninverse à droite ou à gauche

n’a aucune raison d’être unique en général.

9 Toute injection deX dansY est une bijection deX dansf(X).
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Par contre, sif est bijective, un inverse à droite et un inverse à gauche sontégaux, et il
n’y en a qu’un seul.

Avec les notations précédentes, la démonstration de l’égalité est la suivante.
h = h ◦ IY = h ◦ (f ◦ g) = (h ◦ f) ◦ g = IX ◦ g = g.

Remarque 1.5 Pour démontrer qu’une application est bijective, il est recommandé de choisir
la solution la plus simple entre la définition 1-9 et la proposition 1-19. En particulier, une
application involutiveou involution f : X → X dans un ensembleX, c’est à dire telle que
f ◦ f = IX , est une bijection.

Nous verrons dans la suite des applications plus profondes de l’axiome du choix.
1) Tout espace vectoriel non nul sur un corps commutatifK admet une base (Chap. 2).
2) Sur un espace vectoriel normé de dimension infinie, il existe des formes linéaires con-

tinues non nulles (Vol. 2).
3) Si U est un ouvert deR × Rn, et f ∈ C1 (U,Rn), pour toute donnée de Cauchy

(t0, x0) ∈ U , l’ensembleS des solutions du problème de Cauchyx′ = f(t, x), x(t0) = x0
possède un plus grand élément (Vol. 2).

4) Pour la mesure de Lebesgue surR, il existe un ensemble non mesurable (Vol. 3).

Remarque 1.6 L’existence d’ensembles non mesurables au sens de la mesurede Lebesgue
conduit au paradoxe de Banach-Hausdorf-Tarski (Cf. Vol. 3). Ce paradoxe est si surprenant
qu’il conduit une partie des mathématiciens à refuser l’axiome du choix.

Une autre raison de ce refus a trait au statut de “l’existence” d’un objet mathématique.
Mais ce point est discutable. Si l’on ne sait pas construire effectivement un objet existant,
par un raisonnement ou un algorithme fini, peut-on affirmer que nul n’y parviendra jamais ?

1.1.7 Ensembles quotients, dénombrements (I)

D’un point de vue purement ensembliste, on regroupe ici quelques éléments relatifs aux
quotients d’ensembles, classés par ordre d’abstraction croissante.

Les dénombrements envisagés dans ce chapitre répondent à une problématique abstraite
(mais naturelle). Une étude plus complète en termes de modélisations est proposée au chapitre
8.

1.1.7.1 Idée 1 : classes d’équivalence.

Si les vis d’un atelier sont rangées dans des boites, regroupées par la longueur et le di-
amètre sous la tête, l’ensemble quotient est l’ensemble desboites.

A l’occasion d’une "preuve par 9", ou du calcul de l’heure d’arrivée d’un voyage (sans
changement de fuseau horaire), des opérations telles que8 + 3 = 2 ou 9 + 7 = 4 sont
familières. Il s’agit de remplacer chaque entier utilisé par son reste dans la division par9 ou
par12 respectivement.

Plus généralement, réaliser une partition d’un ensemble (fini ou non) selon un critère
d’équivalence donné, c’est "oublier" les objets pour ne plus regarder que les classes d’objets
ainsi regroupés.
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Définition 1.38 SiX est un ensemble non vide, unepartition deX est la donnée d’une
famille A = (Ai)i∈I de sous-ensembles non vides deX, indexée par un ensemble non vide

I, deux à deux disjoints (Ai ∩Aj = ∅ si i �= j), et dont la réunion
�

i∈I

Ai estX.

Pour tout élémentx ∈ X, il existe donc un indicei0 tel quex ∈ Ai0 .

Définition 1.39 Deux élémentsx, x′ deX sontéquivalentss’il existei ∈ I tel quex et y
appartiennent au même ensembleAi, qui est appelé laclasse d’équivalencede chacun de ses
éléments. On notex la classe d’équivalence dex et l’ensemble des classes d’équivalences
sera notéX.

L’application surjectiveπ : X → X définie parπ(x) = x est lasurjection canonique.

ChaqueAi est donc vu soit comme sous-ensemble deX, soit comme élément deX.

Exercice
1) A une partition donnéeA sur un ensembleX est associée une relationR sur cet en-

semble, définie parxRy si x ety appartiennent à un même élémentAi deA. Démontrer les
propriétés suivantes, oùx, y, z sont des éléments quelconques deX.

i) xRx (la relation estréflexive).
ii) Si xRy alorsyRx (la relation estsymétrique).
iii) Si xRy etyRz alorsxRz (la relation esttransitive).
Une relation vérifiant ces trois propriétés est appeléerelation d’équivalencesurX.

2) Inversement, prouver qu’une relation d’équivalenceR sur un ensemble non vide définit
une partition dont la relation d’équivalence associée estR.

1.1.7.2 Idée 2 : quotienter une application

Reprenons l’exemple des vis.X est l’ensemble des vis,X est l’ensemble des boites. Le
prix de chaque vis est une applicationf deX dansR. Pour définirf , il est clair qu’il suffit
d’attribuer un prix à chaque boite. Non pas le prix de la boite, mais le prix unitaire des vis
qu’elle contient.

Définition 1.40 X, Y sont des ensembles non vides,f : X → Y est une application.
On suppose donnée une partition deX, ou une relation d’équivalenceR surX.
L’application f estcompatibleavec cette partition (ou cette relation d’équivalence) si

elle est constante sur chaque classe d’équivalence (f(x) = f(x′) six etx′ sont équivalents).

Proposition 1.20 Avec les données de cette définition, il existe une applicationf : X → Y
telle quef = f ◦ π, et une seule (c’est une factorisation def à traversπ).

Démontrer cette propriété.

Définition 1.41 On dit que l’applicationf est déduite def parpassage au quotient modulo
R.
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X π
→

X

ց
f

↓ f

Y

Corollaire 1.21 X, Y sont des ensembles non vides,f : X → Y est une application.f est
compatible avec la relationR définie parx R x′ si f(x) = f(x′), et le passage au quotient
définit une application bijective, notée par abusf : X → f(X).

C’est une conséquence évidente de la proposition,f étant injective par définition deR.
On a donc le diagramme commutatif suivant, oùi est l’injection canonique.

X π
→

X

f ↓ ↓ f

Y ←−
i

f(X)

Corollaire 1.22 (Principe des bergers)
X, Y étant des ensembles finis, sif : X → Y est une application surjective, et si les

ensemblesf−1 (y), y ∈ Y ont même cardinalp ≥ 1, alors |X| = p. |Y |.

On regroupe ici par commodité quelques formules usuelles dedénombrement. L’aspect
modélisation sera complété au § 1-8 .

Proposition 1.23 (1)X etY sont deux ensembles finis de cardinaux respectifsp etn, avec
1 ≤ p ≤ n.

Le cardinal de l’ensembleI (X,Y ) des injections deX dansY est

Apn =
n!

(n− p)!
= n(n− 1)..(n− p+ 1).

En particulier,Ann = n! (les injections sont alors des bijections).
(2) Le cardinal de l’ensemble des sous-ensembles àp éléments deY , avecp ≤ n, noté

Cpn ou

�
n

p

�
, estA

p
n

p! = n!
p! (n−p)! .

(3) L’ensembleP (Y ) est fini de cardinal2n.

Ces formules sont prolongées en posant
0! = 1, A0n = 1, C0n = 1 pourn ≥ 0.

LorsqueX = ]p], les éléments deI (X,Y ) sont aussi appelésarrangementsàp éléments
deY , les sous-ensembles àp éléments deY sont descombinaisonsàp éléments deY .

Démonstration
(1)Y etn étant fixés, on démontre par récurrence surp la propriété suivante :Le cardinal

de l’ensembleI (X,Y ) des injections d’un ensembleX de cardinalp ≥ 1 dansY estApn.
L’initialisation est évidente. Supposons la propriété vérifiée au rangp ≥ 1.

Supposons fixé un élémenta ∈ X, et notonsX′ = X\ {a}. En associant à chaque
injection f ∈ I (X,Y ) sa restrictionf ′ àX ′, on définit une surjectionϕ : I (X,Y ) →
I (X ′, Y ).
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Pour toutf ′ ∈ I (X ′, Y ), ϕ−1 (f ′) est en bijection avec le sous-ensembleY \f ′(X ′) des
images possibles dea parf , donc

��ϕ−1 (f ′)
�� = n− p. Il résulte du corollaire précédent que

|I (X,Y )| = (n− p) |I (X′, Y )| = (n− p)Apn = Ap+1n .

(2) Soit Pp (Y ) l’ensemble des sous-ensembles àp éléments deY . L’applicationϕ :
I (]p] , Y ) → Pp (Y ) définie parϕ (f) = f (]p]) est surjective, en passant au quotient pour
la relationf R f ′ siϕ (f) = ϕ (f ′), on a une bijection.

D’autre part, les classesf ont toutes même cardinal, égal àp!, donc(p!) . |Pp (Y )| = Apn.

Pour (3) il suffit de compter les fonctions caractéristiques.

Corollaire 1.24 Sin etp sont deux entiers pour lesquels chaque expression ci-dessous a un
sens, on a

1)Cpn = Cn−pn .
2)Cp+1n+1 = Cp+1n +Cpn.
3)
�n

p=0C
p
n = 2n.

Démonstration
1) et 2) Chacune de ces deux relations peut être vérifiée par lecalcul, indépendemment

de toute interprétation en termes de dénombrements.
Pour la première, on peut dire aussi que dans un ensemble àn éléments, l’ensemble

des sous-ensembles àp éléments et l’ensemble des sous-ensembles à(n− p) éléments sont
équipotents, par la bijection qui associe à chaque partie son complémentaire.

Pour la seconde, on prend un ensembleX àn + 1 éléments, on fixe un élémenta ∈ X.
L’ensemble des parties à(p+ 1) éléments deX contenanta et l’ensemble des parties à
(p+ 1) éléments deX qui ne contiennent pasa définissent une partition dePp (X) qui
fournit la relation nnoncée.

3) provient des propriétés (2) et (3) de la proposition.

Les nombresCpn, jusqu’à un ordre choisi, peuvent être rangés sous forme de tableau trian-
gulaire appeléTriangle de Pascal, dont la construction utilise la propriété (2) du corollaire.

n \ p 0 1 2 3 4

0 1

1 1 1

2 1 2 1

3 1 3 3 1

4 1 4 6 4 1

Cpn Cp+1n

Cp+1n+1

1.1.7.3 Idée 3 : une propriété universelle

Une partition d’un ensemble définit un ensemble de classesX, qui possède une propriété
: la factorisation des applications constantes sur les classes.

Tout cela est si naturel que l’on peut douter de la nécessité d’une formalisation.
On peut cependant aller plus loin. Si un ensemble�X vérifie la même propriété, peut-on

dire qu’il est identifiable àX ?
Cette question, purement mathématique est, avec raison, déclarée comme inutile par les

utilisateurs des mathématiques, à moins d’avoir un goût pour la philosophie.
En fait, l’intérêt est de fournir une méthode dans un cas trèsélémentaire, cette méth-

ode permettra ensuite de justifier l’article lorsque l’on dit “ le corps” des nombres réels, ou
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“ l’ espace” tangent à une courbe, une surface, une variété différentielle10, sachant que ces
ensembles sont l’objet de multiples constructions, et surtout de démontrer des propriétés in-
dépendemment du choix d’une construction particulière.11

Du point de vue pédagogique, si l’on compare la proposition qui suit à la définition d’un
“fibré tangent”, on peut penser à l’escalade d’un bloc de grèsde trois mêtres en forêt de
Fontainebleau comparé avec un passage de même difficulté dans une grande voie des Alpes.
Il s’agit d’apprendre des gestes, qu’ils soient exécutés auraz du sol ou après mille mêtres
d’ascension.

Proposition 1.25 Etant donné un couple(X,A) oùX est un ensemble non vide etA une

partition deX, envisageons l’ensemble des couples
�
�X, p

�
où �X est un ensemble etp une

application deX dans �X, constante sur les classes d’équivalences, qui vérifient lapropriété
P suivante.

P





Toute applicationf : X → Y à valeurs dans un ensembleY ,

constante sur chaque classe d’équivalence

admet une factorisation unique�f : �X → Y , à traversp (c’est à diref = �f ◦ p).
Alors,
1)
�
X,π

�
vérifie la propriétéP.

2) Si
�
�X, p

�
et
�
�X ′, p′

�
sont deux couples vérifiantP, il existe une bijection

ϕ : �X → �X′ et une seule, telle queϕ ◦ p = p′.

3) Si
�
�X, p

�
vérifieP, alorsp est une application surjective.

Définition 1.42 Tout couple
�
�X, p

�
vérifiantP est unpassage au quotientpour (X,A).

Un passage au quotient
�
�X, p

�
étant donné, cette proposition autorise, par abus, à dire

que l’ensemble�X estle quotient deX par l’équivalence associée à la partitionA.12

Démonstration de la proposition

2) L’application deP, indépendemment à
�
�X, p

�
et
�
�X′, p′

�
donne les diagrammes

commutatifs
X p

→

�X
ց
p′

↓ �p′

�X′

et

X p′
→

�X ′

ց
p

↓ �p
�X

c’est à direp′ = �p′ ◦ p etp = �p ◦ p′.

Il en résulte quep′ =
�
�p′ ◦ �p

�
◦ p′. De même, on obtientp =

�
�p ◦ �p′

�
◦ p.

10 Ces objets sont définis aux chapitres 14 et 17.
11 La présentation de l’intégration dans les chapitres 12 et 20sera fondée sur une propriété d’unicité du complété
d’un espace métrique qui sera donnée au chapitre 9.
12 La propriété dont est issue l’unicité à une bijection près dece quotient est appelée une propriété universelle.
Nous ne traiterons que des cas particuliers. Un exposé systématique fait appel aux notions de catégories, foncteurs,
élément universel pour un foncteur. On trouvera un minimum àce sujet dans la plupart des ouvrages d’algèbre
niveau M.

Pour une étude approfondie, on pourra se référer à S. Lang, Categories for the working mathematician, Springer
Verlag (1971).
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La factorisation dep (resp. p′) à traversp (resp. p′) étant unique, et réalisée pourI �X
(resp.I �X′), on en déduit que�p′ ◦ �p = I �X′ et �p ◦ �p′ = I �X , ce qui prouve que�p et �p′ sont des
bijections réciproques, d’où la bijection (unique)ϕ cherchée.

3) La relationϕ ◦ π = p montre quep est surjective commeπ.

1.2 Structure de groupe

1.2.1 Situations/Modèles : compositions de permutations

Comme on l’a dit précédemment, un saut conceptuel importantconsiste à passer d’une
opération sur des nombres ou des ensembles à une opération sur des transformations. Cette
opération est la composition. Il convient alors de bien distinguer les deux niveaux d’objets
qui interviennent : les objets auxquels les transformations s’appliquent et les transformations
considérées pour elles mêmes comme objets.

Pour illustrer cela, comparons les situations suivantes.
- On veut dresser une liste de toutes les façons de numéroter trois objetsa, b, c.
- On veut dresser une liste de toutes les façons de ranger les nombres1, 2, 3 dans un ordre

donné.
- Un triangle équilatéral étant donné, de centreO, envisageons l’ensemble constitué des

symétries orthogonales dont l’axe passe par un sommet et lesrotations de centreO qui con-
servent ce triangle.13

Dans tous les cas, il s’agit de l’ensemble des bijections d’un ensembleX à trois éléments
dans lui même. On ramène ces exemples à une seule situation, celle de l’ensembleX =
{1, 2, 3}, avec l’ensemble notéS3 de toutes les permutations de ses éléments.14

Prouver queS3 est un ensemble de cardinal6 de deux manières : sans chercher à décrire
tous les éléments deS3, ou en écrivant tous les éléments.

L’ensembleS3 est représenté par le tableau suivant.

σ1 = I

σ2

σ3

σ4

σ5

σ6




1 2 3

1 3 2

2 1 3

2 3 1

3 1 2

3 2 1




.

Interpréter chaque élément deS3 à l’aide des transformations d’un triangle équilatéral
dont les sommets sont notés1, 2, 3.

On s’intéresse maintenant à la composition de ces transformations deux à deux.
Achever de remplir le tableau suivant des composés, sachantque l’élément situé en ligne

13 La question plus générale de l’ensemble des isométries planes qui conservent ce triangle suppose connue la
classification des isométries du plan que l’on verra au chapitre 5.
14 Cette identification, intuitivement évidente, sera précisée plus loin avec la notion de conjugaison.
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i colonnej estσi ◦ σj .
� σ1 σ2 σ3 σ4 σ5 σ6

σ1 σ1 σ2 σ3 σ4 σ5 σ6

σ2 σ2 σ1

σ3 σ3 σ4 σ1

σ4 σ4 σ3 σ5

σ5 σ5 σ6 σ4

σ6 σ6 σ5 σ1

Observer
- que l’ensembleS3 est stable par cette opération de composition.
- que l’ensemble des éléments de chaque ligne est égal àS3, ce que l’on peut traduire par

la relationσi ◦ S3 = S3 pouri = 1, .., 6.
- De même,S3 ◦ σj = S3 pour toutj.
- σ1 ◦ σk = σk ◦ σ1 = σk pour toutk. Comparer cette invariance avec celles décrites par

les deux propriétés précédentes.
- La lignek n’est pas toujours égale à la colonnek (l’opération◦ n’est pas commutative).
- Chaque élémentσk possède un “inverse” à droiteσ′k c’est à dire queσk ◦ σ′k = σ1, et

un “inverse” à gaucheσ′′k c’est à dire queσ′′k ◦ σk = σ1. Que remarque-t-on ?
- Que l’on peut extraire de cette table des sous-tableaux montrant qu’il existe des sous-

ensemblesX deS3 stables par l’opération de composition.
- Prendre successivement chacun des élementsσ deS3, et calculer les itérésσ2 = σ ◦ σ,

σn = σ ◦ σn−1 , deσ. Calculer de même les itérés de l’inverse deσ qu’il est commode de
noterσ−1. Que remarque-t-on ?

Ceci montre l’intérêt de la notationσp, p ∈ Z, oùσ0 = I, etσp =
�
σ−1

�|p|
si p < 0.

Une première tentative de généralisation consiste à remplacerX = {1, 2, 3} parX =
{1, 2, 3, 4}, et doncS3 par S4 qui possède24 éléments (pourquoi ?). Ecrire la table des
composés à la main ne présente pas d’intèrêt. On trouvera cette table en annexe à la fin du
chapitre. La question de savoir si les propriétés précédentes se généralisent va nécessiter une
étude plus générale donc plus abstraite.

1.2.2 Notion de groupe

1.2.2.1 Equations dans un demi-groupe

L’une des premières questions à traiter, pour une opérationinterne donnée, est la possibi-
lité de résoudre des équations du typea ∗x = b ety ∗a = b, a etb étant donnés15. On pourra
constater sur les trois exemples cités que les questions d’existence et d’unicité d’une solution
ont des réponses variées.

Une première contrainte est de postuler l’associativité dont l’utilité est claire dès que
l’on souhaite composer plus de deux éléments. Pour modéliser des "transformations con-
crètes",autrement dit des bijections d’un ensemble, l’associativité est automatiquement véri-
fiée. Ceci n’est devenu indispensable que lors de l’émergence des structures abstraites.16

Avec l’hypothèse d’associativité, la structure minimale pour que chacune des deux équa-
tions ci-dessus admette une solution unique, quelle que soit la donnée de(a, b), est celle de
groupe (voir l’exercice ci-dessous).

15 Pour l’addition des entiers, c’est "rendre la monnaie" ou gérer une créance.
16 Cf. Jean Dieudonné, La genèse de la théorie des groupes, La Recherche n◦ 103, septembre 1979.
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En ce qui concerne les équationsa + x = b en nombres entiers, remarquons que la
progression entre l’école primaire et le collège correspond à un usage de structures bien
distinctes. DansN, en supposantb ≥ a, on utilise la relation d’ordre (et sa représentation
par l’inclusion ensembliste), la suitea + 1, a + 2, prend la valeurb après un nombre fini
d’étapes. Mais la résolution générale suppose l’inclusiondeN dansZ où l’existence d’un
opposé permet de trouver une solution en écrivantx+ a+ (−a) = b+ (−a).

Ces observations justifient le choix des propriétés définissant un groupe.

1.2.2.2 Définitions

Définition 1.43 Un groupeest un couple17 (G, ∗) oùG est un ensemble non vide, et∗ une
opération interne surG, associative, pour laquelle il existe un élément neutree, et telle que
tout élément deX admette un élément symétrique (qui est alors unique).

G est un groupecommutatif(ouabélien) si l’opération∗ est commutative.

Définition 1.44 L’ordred’un groupe fini est son cardinal, noté|G|.

Dans un groupe, on notera−a le symétrique dea si l’opération∗ est notée+, et plutôt
a−1 dans les autres cas, et les itérésp a ouap pourp ∈ Z, par récurrence.

Remarque 1.7 Si (G, ∗) est un groupe etε un élément tel quex ∗ ε = x pour toutx ∈ G,
alors ε = e, il est inutile de vérifierε ∗ x = x. En effet, la relationx ∗ ε = x pour x = e
donnee ∗ ε = e, ete ∗ ε = ε puisquee est élément neutre.

De même, pourx ∈ G, s’il existex′ ∈ G tel quex∗x′ = e, on ax−1 ∗x∗x′ = x−1 = x′

sans qu’il soit nécessaire de vérifier quex′ ∗ x = e.

Lorsqu’une opération interne dans un ensemble fini est décrite par la table des composés,
celle-ci est appelée latable de Pythagorede l’opération. Si l’opération n’est pas commu-
tative, il est important de préciser la convention (indiquée par la flèche dans l’exemple de
la section précédente) : l’élément situé à l’intersection de la ligne d’un élémentai et de la
colonne d’un élémentbj estai ∗ bj .

Exercice
(G, ∗) est un ensemble non vide muni d’une opération interne, on suppose que cette opéra-

tion est associative, et que chacune des deux équationsa ∗ x = b et y ∗ a = b admet une
solution uniquex ouy, quel que soit le couple donné(a, b) ∈ G2.

Démontrer que(G, ∗) est un groupe.

Indications
Etape 1 : Pour chaque élémenta ∈ G, il existe un couple(e, ε) tel quee ∗ a = a ∗ ε = a. En

écrivant tout élémentb ∈ G sous la formeb = a ∗ c ou b = d ∗ a, vérifier quee et ε ne dépendent
pas dea.

Etape 2 : Prouver quee = ε.
Etape 3 : Tout élément est symétrisable à droite et à gauche, puis égalité des symétriques à droite et

à gauche et unicité du symétrique.

17 Par abus, on dit aussi "le groupe G".
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1.2.2.3 Translations dans un groupe

On constate que dans la table de Pythagore d’un groupe finiG, chaque ligne et chaque
colonne contient tous les éléments du groupe sans omission ni répétition.

Or, la ligne d’un élémentai représente exactement lesai ∗ x, pour tous lesx ∈ G, et
la colonne d’un élémentbi représente exactement lesy ∗ bj , pour tous lesy ∈ G, et il se
trouve que les axiomes de groupe sont exactement ceux qu’il convient de poser pour que ces
applications soient des bijections deG dansG.

La définition suivante ne suppose pas que le groupe soit fini.

Définition 1.45 Pour tout élémenta d’un groupe(G, ∗), les bijectionsδa et γa deG dans
G, définies parδa(x) = x ∗ a etγa(x) = a ∗ x, sont appelées respectivementtranslationsà
droite et à gauche d’élémenta.

1.2.2.4 Le groupe symétrique d’un ensemble

En géométrie comme en physique, une "transformation" d’un ensembleX est une bijec-
tion deX surX. Le cas oùX est un ensemble fini évoque des activités de rangement, de
classement, d’énumération, qu’un enfant entreprend naturellement avant toute formalisation.

Cette section trouvera une première application dans l’étude des déterminants (§ 2-). Plus
généralement, il est important de savoir comment se transforme (ou non) une application
définie sur un ensemble produitXn lorsque les variables sont permutées. Pour cela, il est
commode de se ramener aux transpositions de deux éléments, qui sont les permutations les
plus simples.

A un niveau bien plus avancé, les "symétries internes" sont des attributs des particules
élémentaires qui permettent de comprendre leurs propriétés et d’établir leur classification.

Définition 1.46 SiX est un ensemble non vide, le groupe(S (X) , ◦) des bijections deX
surX est appelé legroupe symétriquedeX.

SiX possède au moins deux éléments, unetranspositionest une bijection qui échange
deux éléments et laisse les autres invariants.

LorsqueX est fini, les éléments deS (X) sont lespermutationsdeX. En particulier si
X est l’ensemble]n] = {1, 2, ..., n}, S (X) est notéSn.

Pour une permutationσ ∈ Sn, la représentation suivante est commode,
�

1 2 · · · n

σ(1) σ(2) ... σ(n)

�
,

mais on pourrait aussi écrire les éléments de la première ligne dans un autre ordre. De plus,
pour décrire une permutationσ d’un ensemble finiX, il n’y a aucune raison pour que les
éléments deX soient ordonnés.

Comme on l’a vu (Prop. 1-23), siX est fini de cardinaln, |S (X)| = n!.

Parmi les permutations d’un ensemble finiX, de cardinaln, on distingue le cas suivant
qui consiste successivement à

- fixer un entierl ∈ ]n],
- choisir un sous-ensembleA deX à l éléments et une indexation(α1, .., αl) deA.
- permuter “circulairement” les objets deA ainsi rangés comme on déplacel personnes

autour d’une table selon le procédé décrit ci-dessous,
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- laisser invariants lesn− l éléments qui n’appartiennent pas à la liste.

Définition 1.47 SoitX un ensemble fini de cardinaln ≥ 2, l un entier tel que2 ≤ l ≤ n,
et (α1, .., αl) une liste del éléments deX. La permutationσ ∈ Sn définie par

σ(αi) = αi+1 si i = 1, .., l − 1

σ(αl) = α1

σ(a) = a si a /∈ {α1, .., αl} ,

est appelée uncycle de longueurl, ou l-cycle, et noté(α1, .., αl).
Pour l = n, on dit queσ est unepermutation circulaire, et pourl = 2, σ est appelé une

transposition.

LorsqueX = ]n], indexé par l’ordre naturel, les permutations�
1 2 ... (n− 1) n

2 3 ... n 1

�
et

�
1 ... i ... j ... n

1 ... j ... i ... n

�

sont respectivement une permutation circulaire et une transposition. Cette transposition est
notéeτ i,j .

Exercice
Pour deux entiers positifs, notonsSp,q l’ensemble des permutationsσ ∈ Sp+q telles que

σ(1) < ... < σ(p) etσ(p+ 1) < ... < σ(p+ q).
Vérifier que le cardinal deSp+q est (p+q)!

p!q! .
(Battre un jeu de(p+ q) cartes subdivisé en deux tas d’effectifsp, q revient à réaliser une

permutationσ ∈ Sp+q)18

1.2.2.5 Produits de groupes

Proposition 1.26 Si(G, ∗) et(G′, ∗′) sont des groupes, alors sur l’ensemble produit cartésien,
G×G′, l’opération⊺ définie par(x, x′) ⊺ (y, y′) = (x ∗ y, x′ ∗′ y′) définit une structure de
groupe, l’élément neutre estε = (e, e′), le symétrique de(x, x′) est

�
x−1, x′−1

�
.

Définition 1.48 (G×G′,⊺) est legroupe produitde(G, ∗) et (G′, ∗′).

Exemple 1.10 Notonse etσ les éléments du groupeS2 (Identité et transposition(1, 2)). La
table de Pythagore du groupe (commutatif)S2 × S2 est la suivante.

⊺ (e, e) (e, σ) (σ, e) (σ, σ)

(e, e) (e, e) (e, σ) (σ, e) (σ, σ)

(e, σ) (e, σ) (e, e) (σ, σ) (σ, e)

(σ, e) (σ, e) (σ, σ) (e, e) (e, σ)

(σ, σ) (σ, σ) (σ, e) (e, σ) (e, e)

18 En anglais :(p, q)-shuffles inSp+q .



60 Chapitre 1 Structures algébriques élémentaires P. AIME

Le fait de savoir si un groupe donné est ou non un produit de sous-groupes est important
pour décrire un tel groupe.

On se reportera aux § 1-2-4-4 et 1-4-1-6. Une condition suffisante de portée générale pour
les groupes commutatifs sera établie au chapitre 5.

1.2.3 Morphismes de groupes, entiers relatifs

1.2.3.1 Introduction

Toute structure mathématique se définit par trois types de données : la caractérisation des
ensembles possédant cette structure, les sous-structureset les morphismes.

On commence par les morphismes de groupes car ils fournirontdes sous-groupes.
L’idée est de distinguer les applications entre deux groupes qui “respectent les opérations”

en un sens que l’on va préciser.

Définition 1.49 Un morphismed’un monoïde(E, ∗, e) dans un monoïde(E′, ∗′, e′) est une
applicationf : E → E′ vérifiant les propriétés suivantes

(1) ∀ (a, b) ∈ E ×E, f(a ∗ b) = f(a) ∗′ f(b).
(2) f(e) = e′.

On exprime la propriété (1) en disant quef respecte les opérations∗ et∗′.
Il faut noter que la relation (2) n’est pas une conséquence dela relation (1).

Un premier exemple est celui des fonctions exponentielles et logarithmes. Les rela-
tionsea+b = eaeb, ln(ab) = lna + ln b traduisent la correspondance entre les opérations
d’addition et de multiplication, relativement aux groupesR etR\ {0}.

Un autre exemple est donné par le groupeG des six isométries du plan qui laissent invari-
ant l’ensemble des sommets d’un triangle équilatéral{A,B,C}. En affectant aux sommets
A,B,C les numéros1, 2, 3, on en déduit une bijection deS3 surG. Mais la composition des
permutations ne correspond pas nécessairement à la composition de ces isométries.

Il est possible d’établir une correspondance pour laquelleles tables de composition sont
identiques (la table du groupeS3 a été vue dans l’introduction). Plus précisément, avec la
bijectionf du tableau ci-dessous, repérer sur la figure les isométries indiquées pour que la
propriété

f (σi ◦ σj) = f (σi) ◦ f (σj)
soit réalisée pour tous les couples d’indices(i, j).
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σ f(σ)

σ1 I

σ2 réflexion 1

σ3 réflexion 2

σ4 rotation

σ5 rotation inverse

σ6 réflexion 3

O

A

B

C

1.2.3.2 Les morphismes de groupes

Pour des groupes, on ne peut se limiter aux structures sous-jacentes de monoïdes. Il faut
aussi que l’image du symétrique soit le symétrique de l’image pour tout élément. En fait, il
est remarquable que cette propriété soit automatiquement vérifiée.

Définition 1.50 Un morphismed’un groupe(G, ∗, e) dans un groupe(G′, ∗′, e′) est une
applicationf : G → G′ vérifiant les propriétés suivantes

(i) ∀ (a, b) ∈ G, f(a ∗ b) = f(a) ∗′ f(b).
(ii) f(e) = e′.

(iii) f(a−1) = (f(a))−1 pour touta ∈ G.

Un isomorphismed’un groupe(G, ∗) dans un groupe(G′, ∗′) est une application bijec-
tivef deG surG′ telle quef etf−1 soient des morphismes de groupes.

SiG′ = G, ces isomorphismes sont appelés automorphisme deG, le groupe des auto-
morphismes deG est noté(Aut(G), ◦).

Exemple 1.11 Les projections d’un groupe produit sur chaque facteurG ←− G×G′ → G′

sont des morphismes surjectifs de groupes, les injections deG etG′ dansG × G′ sont des
morphismes de groupes.

La propriété qui suit est essentielle.

Proposition 1.27 1) Toute applicationf : G → G′ vérifiant (i) est un morphisme de
groupes.

2) Un morphisme bijectif est un isomorphisme.

Démonstration
1) Il suffit de remarquer quef(e) = f(e ∗ e) puisf

�
a ∗ a−1

�
= f(e).
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2) Si (u, v) ∈ G′ × G′, alorsu = f(a), v = f(b), le couple(a, b) étant déterminé de
manière unique par(u, v), et

f
�
f−1 (u) ∗ f−1 (v)

�
= f

�
f−1 (u)

�
∗′ f

�
f−1 (v)

�
= u ∗′ v,

donc
f−1 (u ∗′ v) = f−1 (u) ∗ f−1 (v) .

Une autre simplification essentielle concerne la caractérisation de l’injectivité pour un
morphisme de groupes. Si l’élément neutree′ ∈ G′ admet un seul antécédent (qui ne peut-
être quee comme on vient de le voir), il en sera de même pour tout élémentdef(G). En
effet, sif(u) = f(v) alorsf(u ∗ v−1) = f(u) ∗′ (f(v))−1 = e′, doncu ∗ v−1 = e etu = v.

Proposition 1.28 Un morphismef d’un groupe(G, ∗) dans un groupe(G′, ∗′) est injectif
si et seulement si le sous-ensemblef−1 (e′) deG est le singleton{e}.

Définition 1.51 Sif est un morphisme de groupes,f−1 (e′) est appelé lenoyaudef , noté
ker f .

Exemple 1.12 Si (G, ∗) est un groupe, les applicationsa �→ δa et a �→ γa deG dans le
groupe symétrique deG sont des morphismes injectifs de groupes.

Remarque 1.8 1) Etant donné deux groupes finis isomorphes, il n’existe pasd’algorithme
général pour mettre en correspondance les termes de chacun d’eux, de sorte que les tables
de Pythagore se superposent.

2) Pour un morphisme bijectif, le fait que la bijection réciproque soit un morphisme est
également vérifié pour les applications linéaires (Cf. § 1-6-3-2, propriété P15), mais il ne
faut pas croire qu’il en est de même pour toutes les structures (Cf. Chap. 9 et 11).

Exercice
(A,B,C,D) est un rectangle,I, J , K, L sont les milieux respectifs de(A,C), (B,D),

(A,B), (C,D). G est l’ensemble des quatre transformations suivantes du plan : L’identité
I, la réflexion d’axe(I, J), la réflexion d’axe(K,L), la symétrie de centreO, centre du
rectangle.

Ecrire la table de Pythagore de ce groupe, appelé groupe deKlein (ou groupe du matelas),
et vérifier qu’il est isomorphe au groupe additifZ2× Z2, en notantZ2 l’ensemble{0, 1} doté
de l’addition définie par0 + 0 = 0, 0 + 1 = 1 + 0 = 1, 1 + 1 = 0.

(On retrouveZ2 avec la notationZ/2Z au § 1-4-2).

1.2.3.3 Symétrisation d’un demi-groupe commutatif, entiers relatifs

Pour motiver ou illustrer les propriétés des groupes abstraits dans la suite, il est utile de
se référer aux exemples usuels. Les plus élémentaires sont le groupe des bijections d’un
ensemble fini ou non, et le groupe additif commutatif(Z,+) des entiers relatifs.
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Bien d’autres exemples suivront. Dans ce chapitre, les groupes multiplicatifs(K∗,×)
si K est un corps, notament les corps des nombres rationnels ou réels19, et les groupes de
la forme(E,+) où (E,+, .) est un espace vectoriel. Au chapitre 2, le groupe affine. Au
chapitre 3, les groupes d’isométries.

L’impossibilité de certaines soustractions dans le demi-groupeN vient de ce que les trans-
lations ne sont pas surjectives dans cet ensemble, contrairement aux groupes.

Une extension deN repose sur l’idée suivante, basée sur la notion de bilan.
On identifie les couples d’entiers naturels(a, b) et (a′, b′) pour lesquels il existe soit un

entierx tel queb = a+ x et b′ = a′ + x, soit un entiery tel quea = b + y eta′ = b′ + y,
ce qui représente les couples d’états d’un compte (état initial, état final), présentant le même
bilan : un même gain dex, ou une même perte dey. Sur l’ensemble quotient, un opposé de
(a, b) correspondra évidemment à(b, a).

Cependant, si l’on remplaceN par un demi-groupe commutatif quelconque(M,⊤, e),
rien ne prouve l’existence dex ou y. Cette difficulté se contourne en écrivanta⊤b′ = b⊤a′
la relation d’équivalence entre(a, b) et (a′, b′) dansM ×M . Vérifier qu’il s’agit bien d’une
relation d’équivalence, et constater à cette occasion l’utilité des hypothèses de régularité et
de commutativité.

Sur l’ensemble quotient"M deM × M par cette équivalence, définissons une opération
que l’on notera+, en posant

(a, b) + (a′, b′) = (a⊤a′, b⊤b′).
Il est facile de vérifier
- qu’il s’agit d’une opération interne, commutative et associative,
- que(e, e) est un élément neutre,
- que tout élément(a, b) ∈ "M admet(b, a) comme opposé, on écrira(b, a) = − (a, b),
- que l’applicationi : M → "M définie pari (a) = (a, e) est un morphisme injectif de

monoïdes.
En identifianta eti(a) pour tout élémenta ∈ M , et avec l’abus habituelx+(−y) = x−y

dans un groupe additif, on aura
(a, b) = (a, e) + (e, b) = a− b,

ce qui distingue, lorsqueM = N, le sous-ensemble des(a, 0) noté aussiN et le sous-
ensemble des(0, b) = −(b, 0), noté−N.

Proposition 1.29 Etant donné un demi-groupe commutatif(M,⊤, e), envisageons l’ensemble
des couples((G, ∗) , j) où (G, ∗) est un groupe,j :M → G est un morphisme de monoïdes,
qui vérifient la propriétéP suivante.

Pour tout morphisme de monoïdesϕ : M → G′ à valeurs dans un groupe(G′, ∗′), il
existe un morphisme de monoïdesψ : G → G′ et un seul, qui factoriseϕ à traversj, c’est à
direϕ = ψ ◦ j.

Alors,
1) Le couple

��
"M,+

�
, i
�

défini ci-dessus vérifie la propriétéP.

2) Si((G, ∗) , j) et((G1, ∗1) , j1) sont deux couples vérifiantP, il existe un isomorphisme
de groupesΦ : G → G1 et un seul, tel queΦ ◦ j = j1.

3) Si((G, ∗) , j) vérifieP, alors j est une application injective etG est un groupe com-
mutatif.

19 La notationX∗est assez systématique en algèbre pour désigner l’ensembledes éléments inversibles d’un an-
neau. Elle a d’autres usages, par exemple désigner le complémentaire de0 dans un ensemble doté d’une opération
additive possédant un élément neutre noté0 (les deux sens coïncident donc pour un corps), ou pour désigner le dual
d’un espace vectoriel.
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Définition 1.52 1) Tout couple((G, ∗) , j) vérifiantP estun symétriséde(M,⊤, e).
2) Le symétrisé

��
"M,+

�
, i
�

de (N,+, 0) est le groupe(Z,+) des entiers relatifs,

l’injection i étant parfois notéea �−→ +a, ce qui signifie que+a = (a, 0).

Démonstration
1) En posantψ

�
(a, b)

�
= ϕ (a)∗′ (ϕ (b))−1, oùx−1 désigne le symétrique dex dansG′,

on définit une application de"M dansG′. En effet, si(a, b) ∈ M ×M et (a′, b′) ∈ M ×M
sont tels quea⊤b′ = b⊤a′, donc aussib′⊤a = a′⊤b, on a

ϕ (b′) ∗′ ϕ (a) = ϕ (a′) ∗′ ϕ (b)
et par suite, en raison de la commutativité deM ,

ϕ (a′) = ϕ (b′) ∗′ ϕ (a) ∗′ (ϕ (b))−1

= ϕ (a) ∗′ (ϕ (b))−1 ∗′ ϕ (b′)
donc

ϕ (a′) ∗′ (ϕ (b′))−1 = ϕ (a) ∗′ (ϕ (b))−1 .
Cette applicationψ est un morphisme de monoïdes (vérification facile), et une autre

solutionψ′ telle queϕ = ψ ◦ i = ψ′ ◦ i donneraitψ = ψ′ compte tenu de la relation
(a, b) = (a, e) − (b, e).

2) La démonstration est analogue à celle de la propriété correspondante des ensembles
quotients.

3) La relationΦ ◦ i = j, où Φ est un isomorphisme de#M dansG, montre quej est
injective commei, et queG est commutatif.

1.2.3.4 La conjugaison par une bijection

Dans l’introduction, nous avons évoqué la bijection entre les permutations des sommets
d’un triangle équilatéral définies par les isométries qui laissent ce triangle invariant et le
groupeS3 des permutations de l’ensemble{1, 2, 3}. Cette bijection représente un change-
ment de point de vue, version générale des changements de repères ou d’observateurs en
physique.

Il s’agit d’une relation entre les transformations d’un ensembleX et les transformations
d’un ensembleY , sous réserve de l’existence d’une bijectionϕ deX dansY (le changement
d’observateur). Cette relation associe la transformationσ ∈ S (X) et la transformationσ′ ∈
S (Y ) de telle sorte que si deux élémentsx ∈ X ety ∈ Y sont associés parϕ, les transformés
σ(x) etσ′(y) sont également associés parϕ autrement ditσ′ ◦ ϕ = ϕ ◦ σ.

X
ϕ→ Y

σ ↓ ↓ σ′
X

ϕ→ Y

Définition 1.53 X et Y sont deux ensembles équipotents,ϕ : X → Y est une bijection.
Deux permutationsσ ∈ S (X) etσ′ ∈ S (Y ) sontconjuguées parϕ si σ′ = ϕ ◦ σ ◦ ϕ−1.

Proposition 1.30 La conjugaison parϕ est un isomorphisme des groupes symétriques
(S (X) , ◦) et (S (Y ) , ◦).
En particulier, toute énumérationϕ : {1, .., n} → X, notéei �−→ xi des éléments d’un

ensemble finiX de cardinaln définit un isomorphisme deSn sur S (X), qui associe à une
permutationσ ∈ Sn la permutation conjuguéeσ′ ∈ S (X) définie parσ′(xi) = xσ(i).
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Il s’agit en effet d’un morphisme étant donné que la permutation conjuguée d’une permu-
tation composéeσ ◦ σ1 est la composée des conjuguéesσ′◦ σ′1, et d’une bijection sachant
que les relationsσ′ = ϕ ◦ σ ◦ ϕ−1 etσ = ϕ−1 ◦ σ′ ◦ ϕ sont équivalentes.

L’intérêt de la conjugaison pour l’étude des groupesS (X) (avecX fini d’ordre n) est
double.

- Les propriétés des permutations deX invariantes par indexation des éléments deX
peuvent être démontrées dans le cadre deSn.

- Une propriété définie dansSn et invariante par conjugaison s’étend àS (X).

C’est le cas pour la notion de cycle de longueurl dans un ensemble finiX d’ordren ≥ l,
en raison de la propriété suivante, utilisée au § 1-4-4-4.

Proposition 1.31 DansSn, n ≥ 2, toute permutation conjuguée d’un cycle est un cycle de
même longueur, et deux cycles de même longueur sont conjugués.

Démonstration
a) Soitσ = (α1, .., αl) un cycle de longueurl ≥ 2, etϕ ∈ Sn une permutation. Alors, la

permutationσ′ = ϕ ◦ σ ◦ ϕ−1 est le cycle(ϕ (α1) , .., ϕ (αl)).
En effet, six ∈ ]n] \ {ϕ (α1) , .., ϕ (αl)}, alorsϕ−1(x) /∈ {α1, .., αl} doncσ

�
ϕ−1(x)

�
=

ϕ−1(x), et doncσ′(x) = x.
Si x = ϕ (αi), où i = 1, .., l, alorsϕ−1(x) = αi, etσ (αi) = αi+1 (en remplaçantl + 1

par1), doncσ′ (x) = ϕ (αl+1).

b) Deux cycles de même longueurσ = (α1, .., αl) etσ′ = (β1, .., βl) sont conjugués par
toute permutationϕ qui transformeαi enβi, pouri = 1, .., l.

1.2.4 Sous-groupes

1.2.4.1 Caractérisations

Il est indispensable de savoir si un sous-ensembleH d’un groupeG est lui même un
groupe pour l’opération∗′ induite par restriction àH × H de l’opération∗ deG. Une
condition évidemment nécessaire est queH soit stable par∗, c’est à direH ∗ H ⊂ H, d’où
la confusion de notation,∗′ est notée∗.

Pour une partie stableH d’un groupeG, on n’a pas nécessairementH ∗ H = H (par
exemple siH est l’ensemble des entiers pairs et strictement positifs dans le groupe additifZ).

Définition 1.54 Un sous-grouped’un groupe(G, ∗) est un groupe(H, ∗′) tel queH soit
une partie non vide deG, et que∗′soit la restriction àH ×H de l’opération∗ deG.

Il en résulte que l’élément neutree deG doit appartenir àH (c’est l’élément neutre deH
en raison de l’unicité), et que le symétriquea′ d’un élémenta ∈ H doit appartenir àH (pour
la même raison d’unicité).

G et {e} sont des sous-groupes deG. Tout autre sous-groupe deG (s’il en existe) est dit
non trivial .

Finalement, on démontrera facilement la caractérisation suivante.
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Proposition 1.32 Si (G, ∗) est un groupe, etH une partienon videdeG, alorsH est un
sous-groupe deG si et seulement si la propriété suivante est vérifiée.

∀ (a, b) ∈ H, a ∗ b−1 ∈ H.

La caractérisation des sous-groupes s’écritH ∗H−1 ⊂ H, et alors, on a aussiH ∗H−1 =
H.

Exemple 1.13 Un carré étant donné, les sommets sont désignés par1, 2, 3, 4 comme sur la
figure. Les transformationsR (rotation deπ2 dans le sens direct),Sv (réflexion d’axe vertical
D), Sh (réflexion d’axe horizontal∆), S1,3 (réflexion dont l’axe est la diagonale(1, 3) ),
S2,4 (réflexion dont l’axe est la diagonale(2, 4)) sont des isométries du plan qui laissent le
carré invariant.20




Id R R2 R3 Sv Sh S1,3 S2,4

R R2 R3 Id S2,4 S1,3 Sv Sh

R2 R3 Id R Sh Sv S2,4 S1,3

R3 Id R R2 S1,3 S2,4 Sh Sv

Sv S1,3 Sh S2,4 Id R2 R R3

Sh S2,4 Sv S1,3 R2 Id R3 R

S1,3 Sh S2,4 Sv R3 R Id R2

S2,4 Sv S1,3 Sh R R3 R2 Id




O

1

23

4

Chacune de ces isométries est donc identifiables à une permutation des sommets, et l’on
a un sous-groupe deS4.

Exemple 1.14 Le groupe multiplicatifU des nombres complexes de module 1 est un sous-
groupe de(C\ {0} ,×) (Cf. Prop. 3-25).

1.2.4.2 Constructions de sous-groupes

La question de la recherche de tous les sous-groupes d’un groupe n’admet pas de réponse
simple en général. La proposition qui suit introduit deux types de procédés théoriques. L’un

20 Il sera établi au chapitre 5 qu’il s’agit bien de toutes les isométries planes laissant le carré invariant, mais la
connaissance de cette propriété n’est pas indispensable ici.
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est basé sur l’opération d’intersection, l’autre est relatif à l’utilisation de morphismes de
groupes.

Proposition 1.33 (1) L’intersection d’une famille de sous-groupes d’un groupeG est un
sous-groupe deG.

(2) L’image d’un sous-groupe par un morphisme de groupes estun sous-groupe du groupe
d’arrivée.

(3) La pré-image d’un sous-groupe par un morphisme de groupes est un sous-groupe du
groupe de départ. C’est le cas en particulier du noyau d’un morphisme de groupes.

La démonstration est un exercice facile.

La propriété (1) permet d’envisager le plus petit sous-groupe (au sens de l’inclusion)
contenant une partie non videA d’un groupe donnéG, c’est l’intersection des sous-groupes
deG contenantA, que l’on notera,A-.

Définition 1.55 Avec ces données,,A- est appelé le sous-groupe deG engendréparA.
Les éléments deA sont desgénérateursde,A-.

LorsqueA est fini,,A- admet une caractérisation simple.

Proposition 1.34 Pour toute listeA = {a1, .., an} d’éléments d’un groupeG, le sous-
groupe21 ,a1, .., an- deG engendré parA est l’ensemble des éléments deG, de la forme
ap11 ∗ ... ∗ apnn (p1a1 + ...+ pnan en notation additive), pour(p1, ..., pn) ∈ Zn.

Plus généralement, siX est une partie non vide quelconque deG, etX−1 l’ensemble
des symétriques des éléments deX, le sous-groupe deG engendré parX est l’ensemble des
composés des éléments des listes quelconques d’éléments deX ∪X−1.

Démonstration
L’ensemble desap11 ∗ ... ∗ apnn est un sous-groupe deG contenantA = {a1, .., an}. In-

versement, tout sous-groupe deG contenant{a1, .., an} contient évidemment le sous-groupe
,a1, .., an- qui est donc le plus petit sous-groupe deG contenantA.

L’extension aux parties quelconques deG est immédiate. On rappelle qu’une liste ne
contient qu’un nombre fini de termes (Def. 1-31).

Le cas particulier des sous-groupes engendrés par un élément (n = 1) est particulièrement
important.

On va voir qu’il se présente à la fois du point de vue de la propriété (1) comme sous-
groupe engendré et du point de vue (2) comme image de(Z,+) par un morphisme.

Cela permet de construire une classe de sous-groupes, baséesur une idée simple : l’itération
de l’opération de groupe à partir d’un élément et de son inverse (par exemple la rotationR
dans le carré précédent).

En notation additive, il s’agit de savoir ce qu’est la suitea, a+ a,...et−a,(−a) + (−a),
c’est à direp a pourp ∈ Z eta élément donné du groupe. En notation multiplicative, c’estla
suiteap.

En fait, dans le cas général d’un groupe(G, ∗), l’applicationp �−→ ap est un morphisme
du groupe(Z,+) dansG22, et l’on s’intéresse à son image.

21 Avec un abus de notation. On devrait écrire�{a1, .., an}�, ce qui rappelerait que lesai sont distincts.
22 C’est le seul qui transforme1 ena (Cf. § 1-9-5-1 ).
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La réponse est claire sia = e. Plus généralement, on a le résultat suivant.

Proposition 1.35 Pour tout élémenta d’un groupe(G, ∗), l’ensemble des éléments deG,
de la formeap (pa en notation additive), pourp ∈ Z, est à la fois le sous-groupe,a- deG
engendré para, et l’image deZ par le morphisme de groupesϕa : p �−→ ap.

En notation additive, on écrit,a- = Za.

Corollaire 1.36 Si (G, ∗) est un groupe fini, toute partieH non vide et stable est un sous-
groupe.

En effet,H contiente. SiH n’est pas réduit à{e}, on le vérifie en prenant un élément
a ∈ H, autre quee. L’ensemble des itérésa2 = a ∗ a,..., an = an−1 ∗ a est une suite
d’éléments deH qui est fini. Cette suite ne peut être injective, il existe donc un couple
(m,n) d’entiers tels queam = an et donc un entierp > 1 tel queap = e, de sorte que
e ∈ H, etap−1 est un (donc le) symétrique dea.

Pour un sous-groupe engendré par un élément, deux cas se présentent. ,a- est fini ou
infini. Le premier cas peut se présenter même si le groupe est infini, par exemple,0- = {0}
dansZ. En fait, le critère est l’injectivité du morphisme surjectif ϕa : Z→ ,a-.

Siϕa est un isomorphisme, le sous-groupe,a- deG est dénombrable.
Sinon, il existep, q entiers relatifs distincts tels queap = aq, donc un entier natureln tel

quean = e.
Si n est le plus petit entier naturel pour lequelan = e, les élémentse, a, a2, .., an−1 sont

nécessairement distincts.
Sim est un entier naturel quelconque, la division euclidienne dem parn, m = n.q + r

avec0 ≤ r < n donneam = (an)q .ar = ar, mais cela ne donne aucun renseignement sur
les inverses.

Pour continuer, on a besoin d’étendre la division euclidienne aux entiers relatifs, de la
caractérisation des sous-groupes deZ, et des groupes quotients.

La structure des groupes engendrés par un élément est donnéeau §1-4-2 et les générateurs
du groupe symétriqueSn au §1-4-4.

Pour un cas particulier important de groupe engendré par deux éléments, on se reportera
au § 1-6-7.

1.2.4.3 Centre d’un groupe

Définition 1.56 Le centreZ (G) d’un groupe(G, ∗) est l’ensemble des éléments deG qui
commutent avec tous les éléments deG.

Z (G) est unsous-groupedeG (égal àG si et seulement siG est commutatif). En effet,
il n’est pas vide (contiente) et sia, b sont dansZ (G), alors pour toutx ∈ G, (a ∗ b) ∗ x =
a ∗ x ∗ b = x ∗ (a ∗ b) et

a−1 ∗ x =
�
x−1 ∗ a

�−1
=
�
a ∗ x−1

�−1
= x ∗ a−1.

Exercice
Démontrer queG = R∗×R est un groupe pour l’opération(x, y)∗(x′, y′) =

�
x.x′, x.y′ + y

x′

�
,

dont le centreZ (G) est{(1, 0) , (−1, 0)}.
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Vérifier queH = (1,R) est un sous-groupe commutatif deG. Quelle est l’intersection
deH et deZ (G) ?

1.2.4.4 Le treillis des sous-groupes

SiH,K sont des sous-groupes d’un groupeG, avecH non inclus dansK etK non inclus
dansH, alorsH ∪ K n’est pas un sous-groupe deG. En effet, en prenant un élémenth ∈
H\K et un élémentk ∈ K\H, siH ∪K était un sous-groupe deG on auraith.k ∈ H ∪K,
maish.k ∈ H est exclu sinonk = h−1.h.k ∈ H, de mêmeh. ∈ K est exclu. Ceci justifie la
proposition suivante.

Proposition 1.37 L’ensemble, ordonné par l’inclusion, des sous-groupes d’un groupeG
est un treillis, avecsup (H,K) = ,H,K- et inf (H,K) = H ∩ K, H et K étant deux
sous-groupes deG.

Ce résultat est évident, compte tenu de ce qui précède, mais la caractérisation des éléments
de,H,K- est difficile en général. Ce sous-groupe est l’ensemble des produits d’un nombre
fini de termes, de la formeh1 ∗ k1 ∗ .. ∗ hn ∗ kn, avechi ∈ H et kj ∈ K, mais l’entier
n est quelconque. En effet, ces produits appartiennent à,H,K-, et tout sous-groupe deG
contenantH etK contient tous ces produits.

Il existe cependant des cas particuliers où la description de sup (H,K) est plus simple.
- SiG est engendré par un élément. On verra au §1-4-3-4 que tout sous-groupe deG est

engendré par un élément.
- Si ,H,K- est l’ensemble notéH.K des produitsh.k, pour(h, k) ∈ H ×K. L’exercice

ci-dessous (complété au § 1-4-1-6) donne des conditions suffisantes.
Dans ce cas, l’écriture des éléments de,H,K- est simplifiée puisque l’entiern est fixé

(égal à2).

Exercice
G est un groupe (notation multiplicative) etH,K deux sous-groupes deG.

1. AvecG = S3 et les notations du § 1-2-1, on suppose queH = {I, σ3} etK = {I, σ6}.
L’ensembleH.K est-il un sous-groupe deG ?

2. Si l’ensembleH.K est un sous-groupe deG, prouver que,H,K- = H.K.

De plus, siH ∩ K = {e}, et ,H,K- = G, prouver que l’applicationf : H × K → G
définie parf(h, k) = h.k est un isomorphisme.

3. Plusieurs hypothèses sont des conditions suffisantes pour queH.K soit un sous-groupe
deG. Elles se formulent ainsi.

(i) h.k = k.h pour tout couple(h, k) ∈ H ×K.

(ii) k.H.k−1 ⊂ H pour toutk ∈ K.

(iii) H.K = K.H.

a. Vérifier que(i) =⇒ (ii) =⇒ (iii) =⇒ H.K est un sous-groupe deG.
b. Prouver directement les implications(i) =⇒ H.K est un sous-groupe deG et(ii) =⇒
H.K est un sous-groupe deG.

c. Prouver que (H.K est un sous-groupe deG) =⇒ (iii).

Solution
1)H.K = {I, σ3, σ6, σ5} n’est pas un groupe, sachant queσ3 ◦ σ6 = σ5 etσ6 ◦ σ3 = σ4.
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2) Le groupeH.K contient évidemmentH etK, et tout sous-groupe deG contenantH etK
contientH.K, donc,H,K- = H.K.

Avec la définition de l’opération dans un groupe produit, on vérifie facilement quef est un mor-
phisme (on notera le rôle de l’hypothèse qui permet de permuter les éléments), de noyauH ∩ K,
d’image,H,K-.

3-a) Les implications(i) =⇒ (ii) =⇒ (iii) sont évidentes.

Si H.K = K.H, alors(H.K)−1 = K−1.H−1 = K.H = H.K et (H.K) . (H.K) =
H.H.K.K = H.K.

3-b) Sous l’hypothèse (i),(h.k) . (h′.k′)−1 = h.k.k′−1.h′−1 = h.h′−1.k.k′−1, avech.h′−1 ∈
H etk.k′−1 ∈ K.

Sous l’hypothèse (ii),H.K contient évidemmente. De plus, sih.k ∈ H.K et h′.k′ ∈ H.K,
alors

h.k.h′.k′ = h.
�
k.h′.k−1

�
.k.k′ ∈ H.K.

Enfin,(h.k)−1 = k−1.h−1 =
�
k−1.h−1.k

�
.k−1 ∈ H.K.

3-c) (H.K) = (H.K)−1 = K−1.H−1 = K.H.

1.2.5 Groupes ordonnés

Définition 1.57 1) Un groupe ordonnéest un couple((G, ∗, e) ,�) où (G, ∗, e) est un
groupe et� une relation d’ordre total23 surG, compatible avec l’opération∗ (cela signi-
fie queG est totalement ordonné en tant que monoïde).

2) Unmorphisme de groupes ordonnésest un morphisme de groupes qui est croissant.

Proposition 1.38 Dans un groupe ordonnéG, en notantx−1 le symétrique d’un élémentx,
les propriétés suivantes sont vérifiées quel que soit le choix des éléments.

1) x � y =⇒ y−1 � x−1.
2) ((a � b) et (c � d)) =⇒ (a ∗ c � b ∗ d)
3) Soientm, n deux entiers relatifs. Sie � a, et alors

(am � an) ⇐⇒ (n ≤ m) .

4) Si une partieA deG possède une borne supérieureM qui n’est pas le plus grand
élément deA (supA /∈ A), alors pour toutε ∈ G tel queε ≻ e, il existea ∈ A tel que

M ∗ ε−1 ≺ a ≺ M .

En notation additive :M − ε ≺ a ≺ M .

La démonstration est un exercice.

Définition 1.58 Dans un groupe ordonné((G, ∗, e) ,�), supposons que pour tousa et b
vérifiante � a et e ≺ b, il existe un entier natureln tel quea � bn. On dit alors que le
groupe ordonné estarchimédien(ou qu’il vérifie la propriété d’Archimède).

23 Cette contrainte peut être levée pour certaines propriétés, mais nous ne considérerons que des relations d’ordre
total.
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Exemple 1.15 (Z,+) est un groupe totalement ordonné et archimédien pour la relation
d’ordre ≤ (qui prolonge celle deN) définie para ≤ b si b− a ∈ N, autrement dit s’il existe
c ∈ N tel queb = a+ c.

Proposition 1.39 (Hölder) Tout groupe ordonné et archimédien est commutatif.

Démonstration
NotonsG++ l’ensemble (non vide) des élémentsx deG tels quee ≺ x.
a) Supposons queG++ admet un plus petit élémenta. Pour tout élémentx ∈ G++, il

existe un entier naturel non nuln tel quean � x ≺ an+1, donce � x ∗ a−n ≺ a et par
suitee = x∗a−n, doncx = an. Selon la propriété 1 de proposition précédente, l’application
p �−→ ap est donc un isomorphisme de groupes ordonnés deZ dansG, et en particulierG est
commutatif.

b) Supposons queG++ n’admet pas de plus petit élément.
Alors, pour touta deG tels queG++, il existeb ∈ G++ tel queb2 � a. En effet, il existe

c ∈ G++ tel quee ≺ c ≺ a, et le résultat est acquis sic2 � a, et dans le cas contraire où
a ≺ c2, on a

e ≺ c−1 ∗ a ≺ c

e ≺
�
c−1 ∗ a

�2
= c−1 ∗ a ∗ c−1 ∗ a ≺ c ∗ c−1 ∗ a = a,

de sorte queb =
�
c−1 ∗ a

�2
convient.

c) La proposition est acquise dès que l’on aura prouvé que deux éléments deG++ com-
mutent. Supposons qu’il existex ∈ G++, y ∈ G++ tels quex ∗ y �= y ∗ x, et posons
c = x−1 ∗ y−1 ∗ x ∗ y. On peut supposer quec ∈ G++ (quitte à inverser les choix).

Il existe doncd ∈ G++ tel qued2 � c, et l’on peut supposer en outre qued ≺ x etd ≺ y.
Notonsk, l deux entiers naturels tels quedk � x ≺ dk+1 etdl � y ≺ dl+1, de sorte que

x ∗ y ≺ dk+l+2, etx−1 ∗ y−1 � d−(k+l). On en déduitc ≺ d2, ce qui est contradictoire.

1.3 Anneaux, corps

1.3.1 Introduction

Un anneau n’est autre qu’un groupe commutatif (additif) doté d’un produit interne asso-
ciatif et distributif sur l’addition.

L’exemple le plus immédiat sera celui des entiers relatifs,obtenu en prolongeant la mul-
tiplication des enntiers naturels. Viendront ensuite les endomorphismes linéaires, et les
polynômes.

Historiquement, cette structure s’est développée à proposdes équations diophantiennes.
Il s’agit de trouver les solutions entières d’équations de la formeP (x1, .., xn) = 0, oùP

est un polynôme àn variables à coefficients dansZ, l’entiern ≥ 1 étant donné.
Le paradoxe de ces équations est dans le fait que leur énoncé ne donne aucune indication

sur le degré de difficulté.
Ainsi, affirmer que l’équation6x18 − x+3 = 0 n’a aucune solution entière et énoncer le

célèbre théorème de Fermat selon lequel il n’existe pas d’entiers naturels non nuls(x, y, z)
tels quexn + yn = zn pour tout entiern ≥ 3 sont des propositions compréhensibles du
grand public. Tandis que la première relève du bon sens (pourtout entierx, 6x18 > x − 3),
la seconde a résisté pendant plus de trois cents ans depuis son énoncé par Fermat (1637)
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jusqu’à sa démonstration par Andrew Wiles (Princeton, 1993), et la version actuelle de cette
démonstration, publiée aux Annals of Mathematics en 1995 n’est compréhensible que par
quelques spécialistes.

1.3.2 Structures d’anneau et de corps

Définition 1.59 Un anneauest un triplet24 (A,+, .) où (A,+, 0A) est un groupe commu-
tatif, et où l’opération notée. appeléeproduit, est interne, associative et distributive par
rapport à l’addition.

L’ensemble des éléments deA distincts de0A, supposé non vide, est notéA∗.
L’anneau estunitaire s’il existe un élément neutre pour le produit appelé l’unité25, noté

1A, distinct de0A.
L’anneau estcommutatifsi l’opération. est commutative.

Une première conséquence de la distributivité est la propriété0A.x = 0A vérifiée pour
toutx ∈ A. Il suffit de développer le produit(0A + 0A) .x.

De même, vérifier que six ety sont éléments d’un anneau, alors(−x).y = −(x.y).

Exemple 1.16 L’ensembleAX des applications définies sur un ensemble non videX, à
valeurs dans un anneau unitaire(A,+, .) est un anneau unitaire pour les opérations définies
par

f + g : x �−→ f(x) + g(x)

f.g : x �−→ f(x).g(x),

les éléments neutres sont la fonction constante nulle et la fonction constante égale à1A.

Exemple 1.17 L’ensemble des morphismes d’un groupe commutatif(G,+) dans lui même
est un anneau unitaire pour les opérations d’addition et composition des morphismes. Les
éléments neutres étant la fonction constante nulle et l’application identique.

Proposition 1.40 Le groupe(Z,+) est un anneau commutatif avec1Z = 1 pour le pro-
longement de la multiplication des entiers naturels défini par les

relations suivantes.

a.b =





a.b si a = (a, 0) ∈ N et b = (b, 0) ∈ N
(−a) . (−b) si a = (0, a) ∈ −N et b = (0, b) ∈ −N

− (−a) .b si a = (0, a) ∈ −N et b = (b, 0) ∈ N
− a. (−b) si a = (a, 0) ∈ N et b = (0, b) ∈ −N

.

Dans un anneau unitaireA, l’ensembleUA des éléments inversibles pour le produit est un
groupe contenant±1A. Si a, b sont inversibles, alors

(a.b)−1 = b−1.a−1.

24 Par abus, on dit aussi "l’anneauA".
25 Cet élément neutre est nécessairement unique.



Section 3 Anneaux, corps 73

Par exemple,UZ = {−1,+1}.

Définition 1.60 Le groupeUA des éléments inversibles d’un anneau unitaireA est appelé
groupe des unitésdeA.

Définition 1.61 Un corpsest un anneau unitaireK pour lequel le groupe des unités est
l’ensemble des éléments non nuls, autrement dit tout élément non nul est inversible.

Un corps estcommutatifs’il est commutatif en tant qu’anneau.

Définition 1.62 Un morphismed’un anneau(A,+, .) dans un anneau(A′,+′, .′) est une
applicationf : A → A′ qui est à la fois un morphisme du monoïde(A,+) dans(A′,+′) et
un morphisme du monoïde(A, .) dans(A′, .′).

Si les anneaux sont unitaires, on impose en outre la propriétéf(1A) = 1A′ .

Rappelons que la relationf(0A) = 0A′ est conséquence de la structure de groupe, mais
que la relationf(1A) = 1A′ doit être vérifiée.

Définition 1.63 Un morphismede corps est un morphisme pour les structures d’anneaux
sous-jacentes.

Pour un morphisme non nul d’un corpsK dans un corpsK′, la propriétéf(1K) = 1K′

est automatique, puisque
f(1K) = f(1K .1K) = f(1K)f(1K)

Si f(1K) = 0K′ , alorsf = 0, sinonf(1K) est inversible etf(1K) = 1K′ .

Définition 1.64 Un sous-anneaud’un anneau(A,+, .) est une partie deA, stable par le
produit, et qui est un sous-groupe de(A,+).

Définition 1.65 Un sous-corpsd’un corps(K,+, .) est un sous-anneauL deK qui est un
corps (il suffit queL contienne les inverses de tous ses éléments non nuls). On ditalors que
K est uneextensiondu corpsL.

Remarque 1.9 Dans l’anneauZ des entiers relatifs, les sous-groupes coïncident avec les
sous-anneaux.

Remarque 1.10 Un sous-anneau d’un anneau unitaire n’est pas nécessairement unitaire,
ou peut avoir une unité distincte de l’unité deA.
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Par exemple (en anticipant sur la suite),2Z dans l’anneauZ des entiers relatifs, ou
l’ensemble des fonctions de carré intégrable au sens de Lebesgue dans l’anneau des fonc-
tions réelles d’une variable réelle, la fonction constante1 n’étant pas intégrable.

Dans le sous-anneau de l’anneau des matrices carrées réelles de taille2, le sous-anneau

des matrices

�
x 0

0 0

�
est unitaire, d’unité

�
1 0

0 0

�
.

Remarque 1.11 SiX est un groupe ou un anneau ou un corps, etf une bijection deX
sur un ensembleY , on associe à chaque opération∗ surX une opération∗′surY en posant
f(x) ∗′ f(y) = f(x ∗ y). On obtient ainsi surY une structure analogue à celle deX, pour
laquellef est un isomorphisme. Ce procédé est appelétransportde structure.

Exemple 1.18 L’ensemble{0, 1} (ou tout ensemble à deux éléments) est doté d’une struc-
ture de corps26 pour les opérations suivantes.

+ 0 1

0 0 1

1 1 0

× 0 1

0 0 0

1 0 1

.

SiE est un ensemble non vide, l’exemple 1-16 définit l’anneau{0, 1}E, en bijection avec
l’ensembleP (E) par les fonctions caractéristiques (Exemple 1-1).

Par transport de{0, 1}E à P (E), les opérations⊤ et⊥ respectivement associées à× et
+ sont définies parχX⊤Y = χX ×χY , et donc, pour toutx ∈ E, x ∈ X⊤Y si et seulement
siχX(x) = χY (x) = 1, c’est à direx ∈ X∩Y . L’opération⊤ n’est autre que l’intersection.

D’autre part,χX⊥Y = χX + χY , et donc, pour toutx ∈ E, x ∈ X⊥Y si et seulement
si χX(x) = 1 etχY (x) = 0, soitx ∈ X\Y ouχX(x) = 0 etχY (x) = 1, soitx ∈ Y \X.
L’opération notée∆ surP (E), associée à l’addition de{0, 1}E , définie par

X∆Y = (X\Y ) ∪ (Y \X)

est ladifférence symétrique.
(P (E) ,∆,∩) est donc un anneau, les éléments neutres correspondants sont ∅ etE, les

symétriques sont donnés par les relationsX∆X = ∅.
De plus,X∆X = ∅ etX ∩ X = X pour toutX ∈ P (E). Compte tenu de ces deux

propriétés, l’anneauP (E) est appelé unanneau de Boole.

Proposition 1.41 (Formule dubinôme de Newton)
a et b sont deux éléments permutables (a.b = b.a) d’un anneau commutatif unitaireA.

Pour tout entiern ≥ 1, on a

(a+ b)
n
=

n�

k=0

Ckna
n−k.bk.

Démonstration (par récurrence surn)

26 Il s’agit en fait du corps des classes d’entiers modulo2 (pairs/impairs) qui est défini par les propositions 1-59 et
1-72, mais la vérification directe de la structure suffit ici.
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La relation étant évidente pourn = 1, supposons la vérifiée au rangn ≥ 1. On observe
que les puissnces dea et les puissances deb commutent, et l’on écrit

(a+ b)n+1 = a. (a+ b)
n
+ b. (a+ b)

n

=
n�

l=0

Clna
n+1−l.bl +

n�

k=0

Ckna
n−k.bk+1

=
n�

l=0

Clna
n+1−l.bl +

n+1�

l=1

Cl−1n an−l+1.bl

en posantl = k + 1 dans la deuxième somme.
Compte tenu des relationsC0n = C0n+1 etCnn = Cn+1n+1 , en isolant le terme de rangl = 0

de la première somme etl = n+ 1 dans la deuxième somme, on obtient

(a+ b)n+1 = C0n+1a
n+1.b0 +

n�

l=1

�
Cln +Cl−1n

�
an+1−l.bl +Cn+1n+1b

n+1

= C0n+1a
n+1.b0 +

n�

l=1

Cln+1a
n+1−l.bl +Cn+1n+1b

n+1

=
n+1�

l=0

Cln+1a
n+1−l.bl.

Exercice(formule dumultinôme)
Généraliser la formule du binôme en

(a1 + ...+ ap)
n =

�

k1+..+kp=n

n!

k1!..kp!
ak11 ...a

kp
p .

Indication
Ck1n C

k2
n−k1

...C
kp−1
n−k1−..−kp−2

= n!
k1!...kp!

.

Remarque 1.12 La relation donnée en indication se retrouve dans le dénombrement des
anagrammes, c’est à dire des mots (sans prise en considération du sens) que l’on obtient
à partir d’un mot den lettres comprenantm lettres distinctes, dont les occurences respec-
tives sontk1,..,km. On peut soit utiliser les combinaisons pour un dénombrement direct, soit
regrouper lesn! permutations en classes donnant des mots distincts (ce qui revient à quotien-
ter).

Par exemple “ananas” donne6!3!2! = 60 anagrammes.

La formule du binôme sera très utilisée dans l’anneau des endomorphismes linéaires, au
chapitre 5 entre autres, avec une particularité : l’existence éventuelle d’une puissance nulle
pour un élément non nul. La section suivante met en évidence ce fait.

Exercice
Dans un anneau commutatif unitaireA, une suite de la forme(xk) = (a+ k r)k∈N , oùa

etr sont fixés dansA, est appeléesuite arithmétique deraison a.
1. Donner l’expression deS1(n) =

�n
k=0 xk en fonction de l’entier natureln (on pourra

supposern ≥ 2).

2. Il n’existe pas de formule générale donnantSp(n) =
�n
k=0 x

p
k en fonction des entiersn

etp. Par contre, on peut les évaluer de proche en proche à partir deS1(n).

a. Exprimer(a+ (k + 1) r)
p+1 − (a+ k r)

p+1 à l’aide de la formule du binôme.
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b. PourA = Z, a = r = 1, en déduire les sommes

S2(n) =
n�

k=0

k2 etS3(n) =
n�

k=0

k3.

Solution
1) Au préalable, il convient d’évaluerS = 1 + 2 + .. + n. La méthode est d’écrireS =

n+ (n− 1) + ..+ 2+ 1, et faire l’addition terme à terme. Il vient

S =
n (n+ 1)

2
.

On en déduit aussitôt

S1(n) = (n+ 1) a+
n (n+ 1)

2
r.

2-a)(a+ (k + 1) r)p+1 − (a+ k r)p+1 =
�p+1
l=1 C

l
p+1r

l (a+ k r)p+1−l.
2-b) En sommant les reltions précédentes dans ce cas particulier, on trouve

n�

k=0

k2 =
n (n+ 1) (2n+ 1)

6
puis

n�

k=0

k3 =
n2 (n+ 1)2

4
.

1.3.3 Anneaux intègres

Soit (A,+, .) un anneau unitaire. Notons0A et 1A les éléments neutres respectifs de
l’addition et du produit.

Définition 1.66 Dans un anneau unitaireA, un élémentx est régulier à droite (resp. à
gauche) si

∀ (a, b) ∈ A×A, ∀x ∈ A, (a.x = b.x) =⇒ (a = b)

(resp.∀ (a, b) ∈ A×A, ∀x ∈ A, (x.a = x.b) =⇒ (a = b) )

Une conséquence évidente de la distributivité dansA est que, pour touta ∈ A, a.0 =
0.a = 0. Il en résulte que0A n’est pas régulier pour le produit.

Si l’on veut appliquer le procédé de symétrisation à la multiplication, en vue de pouvoir
résoudre les équations de la formeb = a.x et b′ = a′.x, il est nécessaire que(A\ {0A} , .)
soit un demi-groupe.

Ce n’est pas vrai pour tous les anneaux. Ainsi, le produit d’une fonction réelle nulle sur
]−∞, 0] par une fonction nulle sur[0,+∞[ est la fonction nulle. D’où la définition qui suit.

Définition 1.67 Un anneau unitaire(A,+, .) estintègresi la propriété suivante est vérifiée.

∀ (x, y) ∈ A2, (x.y = 0A) ⇐⇒ (x = 0A ou y = 0A) .

Un anneau commutatif unitaire intègre est undomaine d’intégrité.

Exemple 1.19 Z est un anneau intègre. Cela résulte de la définition du produit et de la
proposition 1-6.

Proposition 1.42 1) Dans un anneau unitaire intègre, tout élément non nul est régulier à
droite et à gauche.



Section 3 Anneaux, corps 77

2) Un corps est intègre en tant qu’anneau.

Démonstration
1) Supposons queA est intègre, et(a, b) ∈ A × A et x ∈ A\ {0A}. Alors a.x = b.x

équivaut à(a− b) .x = 0A et donca = b.
2) Si un produitx.y est nul, avec par exemplex �= 0A, alorsx−1.x.y = x−1.0A = 0A

doncy = 0A.

Exercice
Un anneau intègre fini est un corps. Pourquoi ?

Solution
Les translationsx �−→ a.x et x �−→ x.a sont injectives pour touta �= 0 (conséquence de

l’intégrité), donc bijectives (Prop. 1-12). Tout élément non nul a donc un inverse à gauche et un inverse
à droite, nécessairement égaux en raison de l’associativité comme on l’a vu au § 1-1-3 (six.a = 1 et
a.y = 1, alors(x.a) .y = y etx. (a.y) = x).

1.3.4 Anneaux et corps ordonnés

Définition 1.68 Un anneau ordonnéest un couple((A,+, .) ,�) où (A,+, .) est un an-
neau,� une relation d’ordre surA telle que((A,+) ,�) est un groupe commutatif ordonné
(l’ordre est donc supposé total), et que la propriété suivante soit vérifiée

∀ (x, y) ∈ A2, ((0 � x) et (0 � y)) =⇒ (0 � x.y) .

Un corps ordonnéest un corps dont l’anneau sous-jacent est ordonné.

Il en résulte que l’ordre est compatible avec le produit par un élément supérieur à0.
Il est commode de noterA+ l’ensemble des élémentsx deA tels que0 � x, et A−

l’ensemble des élémentsx deA tels quex � 0, de sorte queA = A+∪A− etA+∩A− = {0}.

Proposition 1.43 Dans un anneau ordonné,

∀ (x, y) ∈ A2, ∀z ∈ A+ (x � y) =⇒ ((x.z � y.z) et (z.x � z.y)) .

Exercice
1) Ecrire une démonstration de la proposition précédente.
2) Dans un anneau ordonné, démontrer les propriétés suivantes (“règle des signes”).

∀ (x, y) ∈ A2, ((x � 0) et (y � 0)) =⇒ (0 � x.y)

∀ (x, y) ∈ A2, ((x � 0) et (0 � y)) =⇒ (x.y � 0)

∀x ∈ A, 0 � x2. En particulier,1A ≻ 0.
3) Dans un corps ordonnéK, les propriétés sont complétées ainsi.
a) Deux éléments inverses l’un de l’autre sont de même signe,doncx.y−1 etx.y sont de

même signe, et six ≻ y ≻ 0, alorsy−1 ≻ x−1 ≻ 0.
b) Dans la règle des signes, on peut remplacer les relations� par≺.
c) Six ≻ 0, alorsxp ≻ 0 pour toutp ∈ Z. Il s’en suit que l’ensemble des éléments≻ 0

deK est un groupe multiplicatif ordonné.

Proposition 1.44 Z est un anneau ordonné.



78 Chapitre 1 Structures algébriques élémentaires P. AIME

Pour étendre la division euclidienne aux entiers relatifs,commençons par définir la valeur
absolue dans un anneau ordonné.

Définition 1.69 Dans un anneau ordonné(A,�), pour toutx ∈ A, on posex+ = max (x, 0),
x− = max (−x, 0), |x| = max (x,−x) de sorte que

x = x+ − x−, |x| = x+ + x−, |x| ≥ 0.

L’application |.| deA dansA+ ainsi définie est lavaleur absolue.

Proposition 1.45 La valeur absolue possède les propriétés suivantes.

|−x| = |x| , (|x| = 0) ⇐⇒ (x = 0) , ||x| − |y|| ≤ |x+ y| ≤ |x| + |y| , |x.y| = |x| . |y| .

La démonstration est un exercice qui n’utilise que la définition.
L’inégalité ||x| − |y|| ≤ |x+ y|, sera déduite de la suivante et des égalitésx = x+y−y,

y = x+ y − x.
Pour la relation|x.y| = |x| . |y|, distinguer trois cas pour les signes dex ety.

SiA est un corps, on a évidemment|x||y| =
���xy
��� poury �= 0.

1.3.5 Arithmétique deZ

Il s’agit des propriétés de la divisibilité dans l’anneau des entiers relatifs. Tout repose
sur l’extension àZ de la division euclidienne dansN, à partir de quoi on détermine tous les
sous-groupes de(Z,+), et donc les sous-anneaux de(Z,+, .).

1.3.5.1 Division euclidienne

Pour les entiers naturels, l’unicité du couple quotient-reste résultait de la double condi-
tion 0 ≤ r < b, dans la relationa = b q + r, c’est à dire que dans la suite croissante
0, b, 2.b, .., k.b, .. le quotientq correspond à la plus grande valeur dek telle quek.b ≤ a, c’est
à dire

0 < b < 2.b < .. < q.b ≤ a < (q + 1) .b
Evidemmentq = 0 si a < b.

DansZ on commence par traiter le casb > 0. Pour divisera = −15 par b = 2 par
exemple, la suite des multiples de2 qu’il convient d’envisager pour encadrer−15 est la suite
décroissante

(−8) .2 ≤ −15 < (−7) .2 < ... < (−2) .2 < (−1) .2 < 0.
La condition0 ≤ a− q.b < b sera assurée non pourq = −7 maisq = −8.

Pour divisera = −15 parb = −2 , on écrira d’abord−15 = 2 (−8) + 1, c’est à dire la
division de−15 par2, puis−15 = (−2) 8 + 1, soitq = 8, r = 1.

Proposition 1.46 ∀ (a, b) ∈ Z× Z∗, ∃1 (q, r) ∈ Z×N, a = b q + r et0 ≤ r < |b|.

Définition 1.70 q est lequotientetr est lerestede ladivision euclidiennedea par b.

Démonstration
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Existence
- Si a ≥ 0 et b > 0, on est ramené à la proposition 1- ,a = b q + r et0 ≤ r < b.
- Si a ≥ 0 et b < 0, le cas précédent s’applique àa et−b : a = (−b) q + r = b (−q) + r

et0 ≤ r < b.
Par exemple,15 = (−2) . (−7) + 1.
- Si a < 0 et b > 0, l’ensembleX des multiples deb majorés para est une partie

non vide et majorée deZ, elle admet un plus grand élément. Notons leb q, de sorte que
b q ≤ a < b(q + 1), ce qui montre quer = a− b q vérifie0 ≤ r < b.

- Si a < 0 etb < 0, le cas précédent donne l’existence d’un couple(q, r) ∈ Z×N tel que
a = (−b) q + r = b (−q) + r et 0 ≤ r < −b = |b| .

UnicitéS’il existe(q, r) ∈ Z×N et (q′, r′) ∈ Z×N tels quea = b q+ r, a = b q′+ r′et
0 ≤ r < |b|, 0 ≤ r′ < |b|, alors par soustraction,0 = b (q − q′) + (r − r′), donc

|b| |q − q′| = |r − r′| .
Si q = q′, alorsr = r′.
Sinon,|q − q′| ≥ 1, donc d’une part,|b| |q − q′| ≥ |b |, d’autre part|r − r′| est stricte-

ment inférieur à|b| (vérifier ce fait précisément), ce qui est contradictoire.

Corollaire 1.47 Tout sous-groupeH de(Z,+) est monogène, de la forme,n- = nZ, oùn
est soit0 soit le plus petit élément strictement positif deH.

Démonstration
L’ensemble des éléments positifs deH admet un plus petit élémentn. Si n = 0, alors

H = {0}.
Sinon, la division euclidienne d’un élémenta ∈ H parn s’écrita = nq+r avec0 ≤ r <

n, etr = a− nq ∈ H, ce qui conduit à une contradiction à moins quer = 0.

1.3.5.2 Condensé d’arithmétique élémentaire

Définition 1.71 Etant donné un couple(a, b) ∈ Z× Z∗, disons queb divisea ou queb est
undiviseurdea (ou quea est unmultiple deb, oudivisiblepar b) s’il existe un élémentc ∈ Z
tel quea = b.c.

On écritb | a.

La raison pour laquelle on évacue le casb = 0 est claire :b = 0 ne diviserait quea = 0,
et c serait indéterminé.

Si b �= 0, c est uniquement déterminé para et b, y compris poura = 0 (0 est divisible
par tout entierb). De plus, la relationb divisea, correspond dans ce cas au reste nul dans la
division euclidienne dea parb.

La divisibilité est une relation réflexive (a divisea pour tout entier non nula), et transitive
(si a divise b et si b divise c, alorsa divise c). De plus, sia divise b et si b divisea, alors
a = b.c et b = a.c′ donca = a.c′.c. Si a = 0, alorsb = 0. Sinon,c est inversible donc
a = ±b.

Restreinte àN×N, la relation de divisibilité est donc une relation d’ordre.
Il est clair que chaque entier relatifn non nul admetn, −n, 1 et−1 comme diviseurs. Si

m est un diviseur, il en est de même de−m, donc pour la suite, "diviseur" signifiera "diviseur
positif”.

Un entier non nuln n’a qu’un nombre fini de diviseurs puis qu’ils sont compris entre1 et
n.
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Définition 1.72 Un entier natureln est unnombre premiers’il est au moins égal à2, et si
1 etn sont les seuls diviseurs den.

Les entiersprimaires sont les puissances de nombres premiers, d’exposant entierau
moins égal à1.

Pour la divisibilité, les nombres premiers jouent évidemment un rôle particulier.

Proposition 1.48 1) Sib divisea, eta �= 0, alors |b| ≤ |a|. Il en résulte que l’ensemble des
diviseurs d’un entier non nul est fini.

2) Tout entiera distinct de0, −1 et1 admet au moins un diviseur premier.
3) L’ensembleP des nombres premiers est infini (Euclide).

Démonstration
1) Sia = b.c, alorsc est non nul et|a| = |b| + |b| (|c| − 1), donc|a| − |b| ≥ 0.
2) SoitX l’ensemble des diviseurs dea (positifs) et autres que1. Ce sous-ensemble non

vide deN admet un plus petit élémentp.
Alors p est premier. Sinon,p admettrait un diviseurd autre que1, etd appartiendrait àX

avecd < p, ce qui est contradictoire.
3) Si P est fini, l’entiern = 1 +

&

p∈P

p admettant un diviseur premierq, il est clair que

q /∈ P, ce qui est contradictoire.

Une relation remarquable entre l’ensemble ordonné(N∗, |) et l’ensemble des sous-groupes
deZ ordonné par l’inclusion, et à la source des propriétés de la divisibilité des entiers.

Proposition 1.49 Sim etn sont deux entiers positifs, alors

(nZ ⊂ mZ) ⇐⇒ (m | n) .

On notera le renversement des ordres.

En effet, sin = km, alors tout multiple den est un multiple dem. Inversement, sinZ
⊂ mZ, alorsn ∈ mZ, doncm est un diviseur den.

Soit {a1, .., ak} un ensemble dek entiers relatifs non nuls. Le sous-groupe de(Z,+)
engendré para1, .., ak esta1Z + ... + akZ. Ce sous-groupe admet un générateurd > 0,
caractérisé par la relation

a1Z+ ...+ akZ = dZ.

Proposition 1.50 L’entier d > 0 ainsi défini est un diviseur commun desai, et tout diviseur
commun desai est un diviseur ded.

Inversement, si un entierd > 0 est un diviseur commun desai, et si tout diviseur commun
desai est un diviseur ded, alorsa1Z+ ...+ akZ = dZ.

Démonstration
a) Supposons quea1Z+ ... + akZ = dZ. Alors chacun des entiersai est un multiple de

d. D’autre part, il existek entiers relatifsq1, .., qk tels que

d =
k�

i=1

aiqi (relation deBachet-Bezout)
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donc tout diviseurδ dea1, .., ak est un diviseur ded.27

b) Lesai déterminent un entierd′ tel quea1Z + ... + akZ = d′Z. L’entier d étant un
diviseur commun desai, on peut affirmer qued′Z ⊂ dZ, doncd divised′.

De plus,d′ est un diviseur commun desai doncd′ divised. Finalement,d′ = d.

d est à la fois le plus petit élément> 0 du sous-groupea1Z+ ...+ akZ, et le plus grand
élément de l’ensemble des diviseurs dea1, .., ak.

Définition 1.73 On dit qued est leplus grand diviseur communde l’ensemble{a1, .., ak},
et l’on écritd = pgcd{a1, .., ak}, oud = a1 ∧ .. ∧ ak.

On verra dans la section suivante un procédé de calcul effectif ded et des suites(q1, .., qk).

Corollaire 1.51 Pour deux entiers non nulsa etb, et un entier natureln, on a l’équivalence

(a ∧ b = d) ⇐⇒ (n.a ∧ n.b = n.d)

Démonstration
On peut supposern �= 0 eta �= b.
a) Sid = pgcd{a, b}, il est clair quen.d est un diviseur commun den.a etn.b. D’autre

part, il existex, y entiers tels quea.x+ b.y = d, doncn.a.x+n.b.y = n.d, de sorte que tout
diviseur commun den.a etn.b est un diviseur den.d.

b) Supposons quen.a ∧ n.b = n.d.
D’une parta.n Z+ b.n Z = d.n Z, doncn.a est un multiple den.d eta est multiple de

d. Ainsi, d est un diviseur commun dea et b.
D’autre part, il existex, y entiers tels quen.a.x + n.b.y = n.d, donca.x + b.y = d, et

par suite tout diviseur commun dea et b est un diviseur ded.

Définition 1.74 Les entiers relatifs non nuls et distinctsa1, .., ak sontpremiers entre eux
(dans leur ensemble) ouétrangerssi d = 1.

Dans ce cas, la relation1 =
�k
i=1 aiqi devient caractéristique : un diviseur commun des

ai est nécessairement un diviseur de1.
Une conséquence utile est la suivante. Sid = pgcd{a1, .., ak}, alors1 ∈ a1

d
Z+...+ ak

d
Z,

et donca1
d
, .., ak

d
sont premiers entre eux.

Proposition 1.52 a) {a1, .., ak} sont étrangers si et seulement si il existek entiers relatifs
q1, .., qk tels que

�k
i=1 aiqi = 1.

b) Pour toute liste d’entiers non nuls{a1, .., ak}, dont le pgcd estd, les entiersa1
d
, .., ak

d

sont premiers entre eux.
c) Un nombre premier est étranger à tout entier dont il n’est pas diviseur.

Proposition 1.53 (Théorème de Gauss) Soienta, b, c des entiers non nuls. Sia divise le
produit b.c et sia et b sont premiers entre eux, alorsa divisec.

27 Bezout ou Bézout.
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En effet, il existe un couple(u, v) d’entiers tel que1 = a.u+b.v, et doncc = a.u.c+b.v.c.
a divisea.u.c etb.v.c donca divisec.

Corollaire 1.54 1) Si un nombre premier divise un produit de facteurs entiers, il divise au
moins l’un d’eux.

2) Si un nombre premier divise un produit de facteurs premiers, il est égal à l’un d’eux.
3) Si un entier non nuln est divisible park ≥ 2 entiers étrangersa1,..,ak, alorsn est

divisible par le produita1..ak.
4) Soienta, b, c des entiers non nuls. Sic est étranger aveca et b, il est étranger avec le

produita.b.
5) (Décomposition en produit de facteurs primaires). Pour tout entiern ≥ 2, il existe une

liste (p1, .., pk) de nombres premiers distincts, aveck ≥ 1, et une liste(α1, .., αk) d’entiers
non nuls, tel que

n = pα11 ...pαkk ,
et cette décomposition est unique à l’ordre près des facteurs.

Démonstration
Les propriétés 1) et 2) sont immédiates.
3) se vérifie en prenant d’abordk = 2. On écritn = d.a1 et l’on applique le théorème de

Gauss :a2 divised.a1, a2 est premier aveca1 donca2 divised et par suiten est multiple de
a1.a2.

Si k > 2, on applique le raisonnement précédent aux produits successifs (a1.a2) a3,
(a1.a2.a3) a4 et ainsi de suite.

Pour 4), on prend un diviseur commund de a.b et c. Tout diviseur commun ded et a
divisec eta donca etd sont étrangers. Il résulte du théorème de Gauss qued diviseb, mais
d divisec doncd = 1.

Pour 5), l’existence d’une telle décomposition vient de ce quen admet au moins un di-
viseur premierp. Si p est distinct den, on recommence le raisonnement en remplaçantn par
n
d

, et ainsi de suite jusqu’à obtention d’un nombre premier. Leprocessus est fini puisquen
n’a qu’un nombre fini de diviseurs.

L’unicité s’obtient en deux étapes.
Supposonspα11 ...pαkk = q

β1
1 ...q

βl
l . Chaque entierqi est égal à l’un des entiersp1, .., pk

d’après la propriété 2), et inversement donck = l, et l’on peut supposer quep1 = q1,..., et
pk = qk.

Ensuite, siα1 > β1, on écritpγ11 ...p
αk
k = q

β2
2 ...q

βl
l avecγ1 = α1 − β1, ce qui contredit

le raisonnement précédent. De proche en proche, on obtientα2 = β2,...,αk = βk.

Définition 1.75 Leplus petit multiple commund’un ensemble dek entiers relatifs non nuls
{a1, .., ak} est le générateurm du sous-groupe de(Z,+) intersection des sous-groupes,ai-,
i = 1, .., k.

a1Z ∩ ... ∩ akZ = mZ.

m est effectivement un multiple de chacun des entiersai, et tout multiple commun desai
est un multiple dem.

On écriram = ppcm{a1, .., ak} oum = a1 ∨ .. ∨ ak.

Proposition 1.55 Sia, b sont deux entiers non nuls, etd = pgcd{a, b}, m = ppcm{a, b},
alors |ab| = md.
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Démonstration
En divisant pard, on est ramené au cas oùa et b sont premiers entre eux.
Dans ce cas, sic est un multiple commun dea et b, écrivonsc = a.a′ = b.b′. Alors, a

diviseb.b′ doncb′ (Gauss), soitb′ = a.a′′, et par suitec est un multiple dea.b. En particulier,
m est un multiple dea.b.

D’autre part,a.b est évidemment un multiple commun dea et b, donc un multiple dem,
il en résulte que|a.b| =m.

Proposition 1.56 L’ensemble ordonné(N∗, |) est un treillis.

Pour deux entiersa, b on a en effetsup(a, b) = ppcm{a, b} et inf(a, b) = pgcd{a, b}.

Exercices
1. Retrouver et justifier la méthode de calcul du pgcd et du ppcm de deux entiers connaissant

leur décomposition en produit de facteurs primaires, et retrouver ainsi la relation|ab| =
md.

2. Existe-t-il un entier natureln qui s’écritabcca en base cinq etbbab en base huit ?

3. Etendre la propriété (3) du corollaire 1-50 au cas den entiers : Sic est étranger avec
a1, .., an, alorsc est étranger avec le produita1..an.

Solution Ex.2
Les deux conditions de l’énoncé conduisent à l’équation309 a − 226 b + 15 c = 0. Donc3

divise226 b, étant premier avec226, 3 diviseb (Gauss) doncb = 3. Il s’en suit quea = 2 etc = 4,
doncn = 1747.

Solution Ex.3
Si d est un diviseur commun dec et a1..an, on peut supposer qued est premier.c étant premier

aveca1, d ne divise pasa1 donc (Gauss)d divisea2..an. En itérant le raisonnement, on arrive à la
conclusion qued divisean, ce qui est contradictoire.

1.3.5.3 Deux algorithmes de calcul

Si a et b sont deux entiers non nuls l’entierd = pgcd(a, b) est notéa ∧ b. On se limitera
sans inconvénient à supposera et b positifs, eta �= b.

Le calcul effectif dea∧ b sans utiliser la décomposition en facteurs premiers dea etb est
basé sur la propriété (immédiate) suivante.

Sik est un entier, alorsa ∧ b = b ∧ (a− k b).

Il s’en suit que si l’on effectue successivement
- la division euclidienne dea parb : a = b q1 + r1, 0 ≤ r1 < b,
- si r1 �= 0, la division euclidienne deb parr1 : b = r1 q2 + r2, 0 ≤ r2 < r1,
- si r2 �= 0, la division euclidienne der1 parr2 : r1 = r2 q3 + r3, 0 ≤ r3 < r2,
et ainsi de suite, on a une suite strictement décroissante derestes tant qu’ils ne sont pas

nuls.

rk−2 = rk−1qk + rk, 0 ≤ rk < rk−1.
Le processus est arrêté au premier reste nul, soitrn = 0, la dernière étape s’écrivant

rn−2 = rn−1 qn.
On a alors

rn−1 = rn−2 ∧ rn−1 = ... = r2 ∧ r1 = r1 ∧ b = a ∧ b.
Autrement dit,a ∧ b est le dernier reste non nul.
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Remarquons qu’il est intéressant de choisira > b, sinon la première division s’écrit
a = r1, et la suivanteb = a q2 + r2, 0 ≤ r2 < a.

Définition 1.76 Cet algorithme, initié par la division euclidienne dea par b (a > b), où
à chaque étape, le diviseur et le reste précédents deviennent le dividende et le diviseur, est
appeléalgorithme d’Euclide.

Par exemple, le calcul de pgcd(99099, 43928) “à la main” peut être ainsi présenté.

dividende diviseur quotient reste

99099 43928 2 r1 = 11243

43928 11243 3 r2 = 10199

11243 10199 1 r3 = 1044

10199 1044 9 r4 = 803

1044 803 1 r5 = 241

803 241 3 r6 = 80

241 80 3 r7 = 1 = pgcd(99099, 43928)

80 1 80 0

Il est facile de programmer l’algorithme d’Euclide en utilisant une fonction notéea mod
b qui donne le reste de la division eulidienne dea parb.

Entrera > b > 0
Tant que(b �= 0) faire

r ←− a modb
a ←− b
b ←− r

Retournera.

Le fait de pouvoir exprimer successivement chacun des restes non nulsr1, .., rn−1 unique-
ment en fonction dea et b permet d’écrire une solution particulière de l’équation deBezout
a x+ b y = d, (x, y) ∈ Z2, d = a ∧ b.

Pour l’exemple précédent, ceci s’écrit
r1 = a− 2 b

r2 = b− 3r1 = 3a+ 7b

r3 = r1 − r2 = 4a− 9b

r4 = r2 − 9r3 = −39a+ 88b

r5 = r3 − r4 = 43a− 97b

r6 = r4 − 3r5 = −168a+ 379b

r7 = 1 = r5 − 3r6 = 547a− 1234b.

Pour programmer le calcul, on a maintenant besoin des quotientsq1, .., qn−1. En effet, il
s’agit de calculer(u1, .., un−1) et (v1, .., vn−1), outre(r1, .., rn−1 = d) tels que

r1 = a, u1 = 1, v1 = 0

r2 = b, u2 = 0, v2 = 1

rk = auk + bvk pourk = 1, 2, .., n− 1

rn−1 = d = aun−1 + bvn−1.
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La relation de récurrence des restesrk−2 = rk−1qk + rk donne
rk = auk−2 + bvk−2 − (auk−1 + bvk−1) qk,

donc
uk = uk−2 − qkuk−1

vk = vk−2 − qkvk−1.
Le calcul nécessite la connaissance des quotients, une fonction notéea div b donne le

quotient de la division eulidienne dea parb.
La valeur den devant être connue, on utilise un algorithme qui contient leprécédent. Un

proramme est donné en annexe au § 1-10.

Exercice
Calculer pgcd(30576, 6600), et déterminer une solution de l’équation de Bezout associée.

Exercice

1. Si(x0, y0) est une solution de la relation de Bezouta x+b y = d, (x, y) ∈ Z2, d = a∧b,
prouver que les solutions sont les couples(x0 + k b, y0 − k a), k ∈ Z.

2. Une condition d’unicité.

a et b sont des entiers naturels premiers entre eux, tels quea ≥ 2, b ≥ 2, a > b. Prouver
qu’il existe un couple unique(u, v) ∈ Z × Z tel que0 < u < b, 0 < v < a, et
a u− b v = 1.

Indication. Déduire l’existence d’une telle solution à partir d’un couple(x, y) tel queax−by = 1
en divisantx parb.

Solution Ex. 2
Existence. Soitax− by = 1. On divisex parb, x = b.q+ u et0 ≤ u < b, soita.u− b.v = 1

oùv = y − a.q.
Siu = 0, on a−b(y − a.q) = 1 etb ≥ 2, doncb = 1 et0 < u < b.
De même,v > 0, etv = a.u−1

b
< a.b−1

b
= a− 1

b
< a.

Unicité. Sia.u− b.v = a.u′ − b.v′, alorsa. |u− u′| = b. |v − v′|, b divise |u− u′| (Gauss)
donc|u− u′| est à la fois plus petit queb est supérieur àb siu �= u′.

1.3.5.4 Quelques équations diophantiennes

Voici trois équations diophantiennes qui n’utilisent que les propriétés élémentaires précé-
dentes.

1) Les équations du premier degré sont les plus élémentaires. Avec deux variables, il
s’agit de déterminer les couples(x, y) ∈ Z2 tels que

a x+ b y = c,
où (a, b, c) ∈ Z3 sont donnés,a �= 0, b �= 0, autrement dit les points à coordonnées entières
hors des axes sur une droite d’équationa x+ b y = c à coefficients entiers.

Notonsd le pgcd dea et b.
Si c n’est pas un multiple ded, la relationaZ + bZ = dZ montre qu’il n’existe pas de

solution(x, y).
Sinon,c = c′ d, et l’équation est équivalente àa′ x+ b′ y = c′ aveca′ ∧ b′ = 1. On a vu

l’ensemble des solutions à l’exercice 1 ci-dessus.

2) Un autre exemple élémentaire est celui de l’équationditede Pythagorex2+ y2 = z2

dont les solutions entières avecx.y.z �= 0 correspondent aux triangles rectangles à côtés
entiers, par exemple(3, 4, 5). On peut les déterminer comme suit.
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Pour commencer, on peut supposer quex, y, z sont étrangers, quitte à les diviser par leur
pgcd. Dans ces conditions, ils sont étrangers deux à deux. Par exemple, six et z ont un
diviseur premier commund, alorsd divisey2 = z2 − x2, doncy. De même poury, z et pour
x, y.

Il en résulte que deux des trois nombresx, y, z sont impairs et le troisième est pair.

D’autre part, avec cette hypothèse,x ety sont de parité différente doncz est impair.
En effet, six et y sont pairs,z2 est multiple de4, doncz est pair ety et z ne sont pas

premiers entre eux.
Si x ety sont impairs, la sommex2 + y2 est un multiple de4 plus2, ce qui n’est jamais

le cas pourz2.

Quitte à permuterx ety, supposonsx impair,y pair,z impair et écrivonsy2 = z2−x2 =
(z − x)(z + x).

Il en résulte queδ = (z − x) ∧ (z + x) = 2. En effet,z − x et z + x sont pairs donc2
diviseδ.

De plus,δ divise(z − x) + (z + x) = 2z, et δ divise(z + x) − (z − x) = 2x, doncδ
divise2z ∧ 2x = 2.

On peut donc écrire par exemple
�
y
2

�2
=
�
z−x
2

� �
z+x
2

�
, soita2 = b c.

Un diviseur commun deb et c diviseb + c = z et b − c = x, doncb et c sont premiers
entre eux.

La décomposition en facteurs premiers deamontre alors queb etc sont des carrés, notons
lesu2 etv2. On a ainsi

a2 = u2v2

b = u2

c = v2

d’où
x = v2 − u2

y = 2uv

z = u2 + v2,
avecu < v etu ∧ v = 1.

La réciproque est évidente, de sorte que les solutions s’écrivent
x = k

�
v2 − u2

�

y = 2kuv

z = k
�
u2 + v2

�
,

oùu, v, k sont des entiers naturels non nuls, avecu < v etu ∧ v = 1.

3) Fermat a démontré que l’équationx4+ y4 = z4 n’a pas de solutions formées d’entiers
(x, y, z) non nuls.

Pour cela, il commence par prouver que l’équationx4 + y4 = z2 n’a pas de solutions
formées d’entiers(x, y, z) non nuls à l’aide d’une méthode dite dedescente infinieque l’on
va décrire (le cas de l’équationx4 + y4 = z4 s’en déduit aussitôt).

Supposons que l’équationx4 + y4 = z2 admette une solution avecx, y, z non nuls. Il
existe donc une solution pour laquellez est minimal.

Pour cette solution,x, y, z sont étrangers deux à deux. En effet, six et y par exemple

admettent un diviseur commun premierp, alorsp4 divisez2, doncp2 divisez, et
�
x
p
, y
p
, z
p2

�

est une solution qui contredit la minimalité.
Dans ces conditions,

�
x2, y2, z

�
est une solution de l’équation de Pythagore donc il existe

(u, v) premiers entre eux tels que
x2 = u2 − v2, y2 = 2uv, z = u2 + v2.
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(x, v, u) est encore une solution de l’équation de Pythagore, il existe donc(a, b) premiers
entre eux tels que

x = a2 − b2, v = 2ab, u = a2 + b2,
et doncy2 = 4ab

�
a2 + b2

�
.

Sachant quea, b, a2 + b2 sont étrangers, la décomposition en facteurs premiers dey2

montre quea, b, a2 + b2 sont des carrés.
Notonsa = α2, b = β2, a2 + b2 = γ2. On aα4 + β4 = γ2, ce qui donne une solution

(α, β, γ) de l’équation avecγ < γ2 = u < u2 + v2 = z, ce qui contredit la minimalité.

1.4 Groupes (suite)

1.4.1 Sous-groupes distingués et quotients de groupes

1.4.1.1 Entiers modulon

Dans le groupe(Z,+), la division euclidienne par2 distingue une partition en deux
classes, entiers pairs et impairs, correspondant aux restes0 ou1.

Retenons comme intéressant la fait que le sous-groupeH = 2Z détermine à lui seul les
deux classes. En effet, soit un entierx appartient àH, soitx− 1 appartient àH.

Dans la “preuve par 928” d’une addition ou d’une multiplication (donc d’une division),H
est le sous-groupe9Z des multiples de9, et l’on identifie deux entiers qui ont même reste dans
la division par9, ce qui donne neuf classes d’équivalences, représentées par les restes0,..,8.
La partition des entiers représentée par les restes de la division par9 est donc déterminée
par la seule donnée du sous-groupeH = 9Z. L’argument qui permettra de généraliser cette
construction de quotient est que deux entiersx et y ont même reste dans la division par9 si
et seulement siy−x ∈ H. On considère donc comme équivalents àx les entiers de la forme
x+H, translatés dex par les éléments deH.

La preuve par9 repose sur deux résultats supplémentaires : la classe d’unesomme (resp.
d’un produit) est la somme (resp. le produit) des classes, etla classe de10n est1 pour toutn,
ce qui permet de ne considérer que les chiffres de l’écrituredécimale, au lieu des nombres.

Le fait que les classes aient même cardinal (fini ou non) est une propriété générale des
groupes que l’on va établir et utiliser dans la suite.

Dans un premier temps, on se limite au cas du groupe(Z,+) où l’étude est facilitée par
deux faits.

- Ce groupe est commutatif.
- On connait tous les sous-groupes (Corollaire 1-45).

Proposition 1.57 Dans le groupe(Z,+), soitH = nZ un sous-groupe, oùn est un entier
naturel non nul. Pour deux entiersx ety, les propriétés suivantes sont équivalentes.

(1) x− y ∈ nZ.
(2) x ety ont même reste dans la division parn.

Démonstration

28 Qui n’est qu’une condition nécessaire pour qu’une opération soit exacte, ce n’est donc pas une preuve de validité
du résultat.
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De (1) à (2), on écritx = n.q + r et y = m.q + r′ avec0 ≤ r < n et 0 ≤ r′ < n. Par
soustraction, et en prenant les valeurs absolues, on en déduit que |r − r′| est un multiple de
n, avec0 ≤ |r − r′| < n, donc nécessairementr = r′.

La réciproque est évidente.

Définition 1.77 Dans les conditions de la proposition, on dit29 quex estcongruày modulo
n, et l’on écritx ≡ y (modn).

La notation usuelle de la classex+nZ d’un entierx ∈ Z estx, mais six ∈ {0, .., n− 1},
il est habituel d’identifier classe et reste, en écrivantx au lieu dex.

L’ensemble des classes d’équivalence est donc de cardinaln, et identifiable à l’ensemble
{0, .., n− 1} desn restes. Cela dit, des relations telles quen ≡ 0, n + 1 ≡ 1 etc mon-
trent qu’il serait imprudent de noter[n[ cet ensemble quotient. En vue de la généralisation
ultérieure, on noteZ/nZ l’ensemble des classes d’entiers modulon.

Une autre étape, dont l’utilité a été évoquée à propos de la preuve par9, consiste à doter
l’ensemble des classes d’une structure de groupe pour laquelle la somme de deux classes
d’équivalence est égale à la classe de la somme des représentants, ce qui suppose que cette
somme soit indépendante du choix des représentants.

Proposition 1.58 L’entier n > 0 étant fixé, en posantx+ y = x+ y on définit surZ/nZ
une structure de groupe commutatif pour laquelle la projection canoniqueπ : Z → Z/nZ
est un morphisme de groupes. Ce groupe est fini d’ordren, et engendré par1.

Démonstration
La définition de l’addition des classes a un sens sachant quex+ y = x′ + y′ lorsque

x ≡ x′ ety ≡ y′ (si x− x′ ety − y′ sont des multiples den, leur somme est un multiple de
n). Commutativité et associativité sont des évidences, la classe0 = nZ est un élément neutre
etn− x est opposé àx, pour tout entierx.

Remarque 1.13 Le groupe de Klein(Z/2Z× Z/2Z,+) et le groupe(Z/4Z,+) ne sont
pas isomorphes (dans le groupe de Klein,x+ x = 0 pour toutx).

Il est remarquable que la structure d’anneau deZ passe au quotient, c’est la raison pour
laquelle la notion d’idéal d’un anneau, qui sera nécessaireau chapitre 4, n’est pas nécessaire
ici.

Proposition 1.59 Le groupe(Z/nZ,+) avecn > 0 est un anneau commutatif pour le
produit défini (avec un abus de notation) parx.y = x.y. De plus, la projection canonique
π : Z→ Z/nZ est un morphisme d’anneaux.

La démonstration est un exercice. Le seul point non évident est celui de la validité de
cette définition.

Si x− x′ ∈ nZ ety − y′ ∈ nZ, il suffit d’écrire
x.y − x′.y′ = (x− x′) .y + x′. (y − y′) .

29 Suivant Gauss.
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La question de l’intégrité de l’anneau(Z/nZ,+, .) est immédiate. Sin est composé (non
premier), soitn = x.y, alorsx.y = 0. Si n est premier, l’anneauZ/nZ est intègre sachant
que si un produitx.y est nul, avecx �= 0 ety �= 0, n divisex.y doncn est un diviseur premier
dex ou dey, de sortex ouy est nul.

Exercices
1. Résoudre les équations suivantes.

a.x2 + x+ 7 = 0 dansZ/13Z.
b.x2 + x− 2 = 0 dansZ/10Z.

2. Démontrer les “caractères de divisibilité” suivants, oùap..a0 est l’écriture décimale30

d’un entiern ≥ 0.

a.n ≡ a0 (mod2).
b.n ≡ a0 (mod5).
c.n ≡ �p

i=0 ai (mod 3).
d.n ≡ a0 − a1 + ... (mod 11).
e.n ≡ a0a1 (mod 4).

3. La numération décimale ne donne pas de caractère de divisilibité simple pour la division
par7. Pourquoi ?

Eléments de méthode
Ex. 1-a) A partir d’une solution “évidente” telle quex = 2, on peut dire quex est solution si et

seulement si
x2 + x+ 7 = 22 + 2 + 7,

soit0 = (x− 2) (x+ 2)+(x− 2) = (x− 2) (x+ 3) et doncx ∈ {2, 10} sachant que l’anneau
Z/13Z est intègre.

Ex. 1-b) Comme précédemment, la solutionx = 1 conduit à(x− 1) (x+ 2) = 0. MaisZ/10Z
n’est pas intègre, on doit lister tous les cas possibles, ce qui donne

x− 1 0 5 2

x+ 2 0 2 5

x 1 8 / 3

.

Ex. 3 Modulo7, 10 est équivalent à3, donc10k à3k. Le calcul des classes3k successives donne
3, 2, 6, 4, 5, 1. Il est évidemment possible d’en déduire la classe d’un entier ap..a0 modulo7, mais
cela ne se prête pas facilement au calcul mental, sachant queles puissances de10 équivalentes à1 ne
sont obtenues que pour l’exposant multiple de6.

1.4.1.2 Equivalences compatibles avec une structure de groupe

On procède par analogie avec les congruences d’entiers, en tenant compte de la commu-
tativité éventuelle.

Définition 1.78 Soit(G, ∗) un groupe. Une relation d’équivalenceR surG estcompatible
à gaucheavec la structure de groupe deG si

∀ (x, y, z) ∈ G3, (xRy) =⇒ ((z ∗ x)R (z ∗ y)) .

30 Ecriture à ne pas confondre avec une classe d’équivalence.
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De même, une relation d’équivalenceR surG estcompatible à droiteavec la structure
de groupe deG si

∀ (x, y, z) ∈ G3, (xRy) =⇒ ((x ∗ z)R (y ∗ z)) .

L’intervention des sous-groupes provient du résultat suivant.

Proposition 1.60 Une relation d’équivalenceR sur un groupeG est compatible à gauche
avec la structure de groupe deG si et seulement si il existe un sous-groupeH deG tel que

∀ (x, y) ∈ G2, (xRy) ⇐⇒
�
x−1 ∗ y ∈ H

�
, ce qui s’écrity ∈ x ∗H.

Autrement dit, la classex d’un élémentx ∈ G estx = x ∗H, etH = e.
De même, la compatibilité à droite s’écrity ∗ x−1 ∈ H, soity ∈ H ∗ x, etx = H ∗ x.

Démonstration
Si R est compatible à gauche avec la structure de groupe deG, alors

(xRy) =⇒
��
x−1 ∗ y

�
Re
�

.
De plus,H = e est un sous-groupe deG. En effet, sixRe etyRe, alorsx ∗ yRx etxRe

donnentx ∗ yRe. De plus,x−1 ∗ xRx−1 soitx−1Re.
Inversement, s’il existe un sous-groupeH deG qui vérifie la condition énoncée, d’une

part cela définit une relation d’équivalence (vérifier), d’autre part cette relation est compatible
à gauche. En effet, supposonsxRy etz ∈ G. On ax−1 ∗ y ∈ H donc

(z ∗ x)−1 ∗ (z ∗ y) = x−1 ∗ y ∈ H,
et par suite(z ∗ x)R (z ∗ y).

Définition 1.79 Dans les conditions de la proposition, l’ensemblex ∗ H (resp.H ∗ x) est
appelé laclasse à gauche(resp. classe àdroite) dex moduloH.

Exercice
SoitG le groupe des isométries du carré (Ex. 1-2). Vérifier queH =

�
I,R2, Sv, Sh

�
est

un sous-groupe deG.
En prenant pourg chacun des huit éléments deG, écrire les sous-ensemblesgH etHg.

Combien obtient-on de classes ?

1.4.1.3 Notion d’indice

Dans un groupeG, un sous-groupeH définit donc une partition deG en classes à gauche
et une autre partition en classes à droite.

Il faut savoir vérifier directement qu’il s’agit de partitions deG. Par exemple pour les
classes à gauche, tout élémentx ∈ G appartient à la classex ∗ H, et deux classesy ∗ H et
x ∗H sont disjointes ou confondues, autrement dit siy ∈ x ∗H, alorsy ∗H = x ∗H.

En effet,y = x∗h avech ∈ H, doncy ∗H = x∗h ∗H ⊂ x∗H et siz = x∗k ∈ x∗H,
alorsz = x ∗ h ∗ h−1 ∗ k ∈ y ∗H.

L’axiome du choix permet d’indexer l’ensemble des classes (par ex. à gauche) modulo
un sous-groupe donné. En choisissant un élément dans chaqueclasse, on définit une famille
injective(xi)i∈I d’éléments deG telle queG =

�

i∈I

xi ∗H, avec(xi ∗H) ∩ (xj ∗H) = ∅

si i �= j.

Exercice
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SoitG un groupe,H un sous-groupe deG, K un sous-groupe deH. Comme on vient
de le décrire, l’ensemble des classes à gauche deG moduloH est indexé par la famille
(ai ∗H)i∈I , et l’ensemble des classes à gauche deH moduloK est indexé par la famille
(bj ∗K)

j∈J .
Vérifier que la famille(ai ∗ bj ∗K)(i,j)∈I×J définit une partition deG qui correspond

aux classes moduloK.

Comme le montre l’exemple des congruences d’entiers, un groupe quotientG/H peut
être fini avecG etH infinis. Ceci s’étend aux ensembles quotients des classes à gauche ou à
droite modulo un sous-groupe dans un groupe quelconque.

Cette situation est mise en évidence avec la notion d’indice.

Proposition 1.61 SoitG un groupe etH un sous-groupe deG. Pour toutx ∈ G, les
translationsγx : h �−→ x ∗h deH dansx ∗H etδx : h �−→ h ∗x deH dansH ∗ x sont des
bijections.

L’ensemble des classes à gauche moduloH est fini si et seulement si l’ensemble des
classes à droite moduloH est fini, et dans ces conditions les cardinaux de ces deux ensembles
quotient sont égaux.

Démonstration
Ce résultat est immédiat. On peut aussi vérifier directementque l’applicationa ∗H �−→

H ∗ a−1 est une bijection de l’ensemble des classes à gauche sur l’ensemble des classes à
droite. En effet,

a ∗H = b ∗H ⇐⇒ b ∈ a ∗H
⇐⇒ ∃h ∈ H, b = a ∗ h
⇐⇒ ∃h ∈ H, b−1 = h−1 ∗ a−1
⇐⇒ b−1 ∈ H ∗ a−1
⇐⇒ H ∗ a−1 = H ∗ b−1.

Définition 1.80 Si l’ensemble des classes à gauche moduloH est fini, ce cardinal commun
de l’ensemble quotient à droite ou à gauche est noté[G : H] et appeléindicedeH dansG.

Le principe des bergers (Corollaire 1-22) donne le résultatsuivant.

Corollaire 1.62 (Théorème deLagrange)
(G, ∗) est un groupe fini,H un sous-groupe deG.
Toutes les classes à droite (et à gauche) moduloH sont équipotentes, de cardinal|H|.
Il en résulte que|G|, |H| et l’indice [G : H] sont liés par l’égalité

|G| = |H| . [G : H] .

L’ordre de tout sous-groupe d’un groupe fini est donc un diviseur de l’ordre du groupe, en
particulier un groupe finiG d’ordre premier n’admet pas d’autre sous-groupe queG et{e}.

Dans l’exercice ci-dessus, si deux des indices[G : H], [G : K], [H : K] sont finis, le
troisième est fini et l’indexation réalisée des classes deG moduloK donne la relation

[G : K] = [G : H] . [H : K] .
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Remarque 1.14 La réciproque du théorème de Lagrange est fausse. On trouvera un ex-
emple au § 1-4-4-5.

Il est évidemment intéressant de connaitre des conditions suffisantes pour qu’un groupe
fini possède un sous groupe d’ordre donné. Trois situations seront envisagées.

- Les groupes cycliques (§ 1-4-2-5)
- Le théorème de Cauchy (§ 1-4-3-6)
- Les théorèmes de Sylow (Chap. 5), dont le théorème de Cauchyconstitue un cas partic-

ulier.

Exercice
Si f : G → G′ est un morphisme de groupes,vérifier que les ensemblesf−1(y), pour

y ∈ f(G), sont équipotents entre eux, donc en particulier àker f .

1.4.1.4 Structure de groupe sur l’ensemble quotient, sous-groupes
distingués

Une autre étape consiste à essayer de doter l’ensemble des classes (par exemple à gauche)
d’une structure de groupe pour laquelle la composée de deux classes d’équivalences égale à la
classe des composées. Ainsi, en notantG/H cet ensemble quotient, on veut que la projection
canoniquep : G → G/H soit un morphisme de groupes.

Evidemment, au départ, il convient que la classe du composéa ∗ b de deux éléments de
G soit indépendante du choix des éléments dans la classe dea et deb, autrement-dit, que
(a ∗ b) ∗H = (a′ ∗ b′) ∗H si a = a′ etb = b′. Pour tout(h, k) ∈ H2, on doit avoir

(a ∗ b) ∗H = (a ∗ h ∗ b ∗ k) ∗H.
SiG est abélien, c’est une évidence, sinon, ceci impose la contrainte de n’envisager que

des sous-groupesH pour lesquelsa ∗H = H ∗ a.
On aura donc besoin de postuler l’égalité des classes à droite et à gauche.

Définition 1.81 Un sous-groupeH deG tel que, pour toutg ∈ G, g ∗ H = H ∗ g, est
appelésous-groupe normal ou distingué. On écritH ⊳ G.

Il revient au même d’imposer la condition
∀g ∈ G, g ∗H ∗ g−1 ⊂ H.

L’inclusion inverseH ⊂ g ∗H ∗ g−1 en résulte, sachant que sig ∈ G, eth ∈ H, on peut
écrire

h = g ∗
�
g−1 ∗ h ∗ g

�
∗ g−1,

etk = g−1 ∗ h ∗ g ∈ H par hypothèse.

Ce couplage de deux translations est l’objet d’une notion que l’on retrouvera au § 1-4-3.
Dans un groupeG, tout élémentg ∈ G définit un automorphismeig : G → G par

ig(x) = g ∗ x ∗ g−1.

Exemple 1.20 DansS4, avec les notations de l’annexe, le groupeB4 = {σ1, σ2, σ3, σ4}
est un sous-groupe distingué deA4. En effet, la table de Pythagore montre que c’est un
sous-groupe, et queB4 est l’ensemble des élémentsσ ∈ S4 tels queσ ◦ σ = σ1.

Définition 1.82 ig est appelé unautomorphisme intérieurdeG.
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Ainsi, dire qu’un sous-groupeH d’un groupeG est distingué revient à dire queH est
stable par la restriction àH de tout automorphisme intérieur deG.

Remarque 1.15 Si le groupeG est commutatif, alors tout sous-groupe deG est distingué.

La proposition suivante fournit un moyen simple pour établir qu’un sous-groupe est dis-
tingué.

Proposition 1.63 Sif : G → G′ est un morphisme de groupes, alors
1) L’imagef(H) d’un sous groupe distingué deG est un sous-groupe distingué du groupe

imagef(G) (maisf(G) n’est pas nécessairement un sous-groupe distingué deG′).
2) La pré-imagef−1(H′) d’un sous groupe distingué deG′ est un sous-groupe distingué

deG.
En particulier,ker f est un sous-groupe distingué deG.

La démonstation est un exercice simple, basé sur la relationf(g) ∗ f(h) ∗ f(g)−1 =
f
�
g ∗ h ∗ g−1

�
. Par abus, l’opération est notée∗ à la fois dansG etG′.

On peut aussi prouver directement la dernière assertion en remarquant que sia ∈ ker f ,
et b ∈ G, alorsf

�
b ∗ a ∗ b−1

�
= f(b) ∗ e′ ∗ f(b)−1 = e′.

La notion de sous-groupe distingué permet de traiter la question des quotients de groupes.

Définition 1.83 Une relation d’équivalence∼ étant donnée sur un groupe(G, ∗), cette
relation estcompatibleavec la structure de groupe deG si

∀ (x, y, x′, y′) ∈ G4, ((x ∼ y) et (x′ ∼ y′)) =⇒ (x ∗ x′ ∼ y ∗ y′) .

Proposition 1.64 1) Si∼ est une relation d’équivalence compatible avec la structure d’un
groupeG, alors x ∼ y est équivalent àx−1 ∗ y ∈ H (ou y ∈ x ∗ H), oùH est la classe
d’équivalence de l’élément neutree. De plus,H est un sous-groupe distingué deG.

2) Dans ces conditions, l’ensemble quotient notéG/H est un groupe pour l’opération
notée par abus∗, et définie parx∗y = x ∗ y, autrement dit la projection canoniqueπ : G →
G/H est un morphisme de groupes, de noyauH.

Définition 1.84 Pour cette opération, l’ensembleG/H est appelégroupe quotientdeG
par le sous-groupe distinguéH.

Exemple 1.21 Les projections d’un groupe produit sur chaque facteurG × G′ → G et
G×G′ → G′ ont pour noyau respectifG′ etG, de sorte que le groupe quotient(G×G′) /G
(resp.(G×G′) /G′) est isomorphe àG′ (resp.G).
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Le corollaire 1-21 montre qu’une applicationf se factorise à travers un quotient (ensem-
bliste) dès que cette application est constante sur les classes. Pour un morphisme de groupes,
c’est évidemment le cas pour les classes modulo le noyau. De plus, l’injectionf associée à
f définit un isomorphisme de groupes si l’on remplaceG′ par le groupe imagef(G), ce qui
montre l’intérêt de cette factorisation. En effet,

f (x ∗ y) = f (x ∗ y)
= f (x ∗ y)
= f(x) ∗ f(y)
= f (x) ∗ f (y) .

En résumé,

Proposition 1.65 Si f : G → G′ est un morphisme de groupes, alorsf est constant sur
chaque classe d’équivalence moduloker f , et la factorisationf def à travers la projection
canoniqueπ : G → G/ ker f , définie parf = f ◦π, est un isomorphisme du groupe quotient
G/ker f sur le groupe imagef(G).

G π
→

G/ ker f

ց
f

↓ f

f(G) ⊂ G′

Une application essentielle de cette proposition est la mesure des angles et l’argument
d’un nombre complexe, définis à l’aide de la fonction exponentielle complexe au § 13-3-4.
Restons pour l’instant au niveau de l’usage “naïf” du secondaire. Les nombres réels étant
représentés par les points d’une droite repérée, l’enroulement de cette droite sur un cercle
de rayon unité, lorsque le point2π coïncide avec le point0, donne la mesure des angles en
radians. Le cercle peut être vu soit comme ensembleU des nombres complexes de module
1, soit comme ensemble quotientG/H = R/2πZ. La somme des arguments correspond au
produit des nombres complexes de module 1, de sorte que les groupes(R/2πZ,+) et (U, .)
sont isomorphes.

Exercice
Dans un groupeG, prouver que tout sous-groupeH d’indice2 est distingué.

Solution
SoitH eta ∗H la partition deG en deux classes disjointes moduloH.
On veut prouver que∀x ∈ G, x ∗ H ∗ x−1 ⊂ H. Deux cas se présentent. Ou bienx ∈ H et

c’est évident, ou bienx = a ∗ h ∈ aH, et dans ce cas

x ∗H ∗ x−1 = a ∗ h ∗H ∗ h−1 ∗ a−1.
Pour toutk ∈ H, on al = h ∗ k ∗ h−1 ∈ H.
Si a ∗ l ∗ a−1 /∈ H, alorsa ∗ l ∗ a−1 ∈ a ∗H, doncl ∗ a−1 ∈ H et par suitea−1 ∈ H, donc

a ∈ H, ce qui est contradictoire.

1.4.1.5 Application aux groupes produits, produits semi-directs (L3)

Les sous-groupes distingués sont intervenus naturellement à propos des groupes quotient.
On explore ici un autre domaine d’application.

On a vu au § 1-2-4-4 une condition suffisante pour qu’un groupesoit un produit de deux
sous-groupes.
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La motivation de cette section suppose acquis le concept de décomposition d’un espace
vectoriel en somme directe de deux sous-espaces (Définition2-5) et sa caractérisation (§ 2-
5). Il s’agit de la même question (décomposition unique) à propos des groupes, étant entendu
que la situation des groupes commutatifs est plus proche de celle des espaces vectoriels (ce
sont desZ-modules) et sera exposée au chapitre 5.

Proposition 1.66 (G, ∗) est un groupe.
1) Si (H1, ..,Hn) est une liste den ≥ 2 sous-groupes distingués d’un groupe(G, ∗), et

H = ,H1, ..,Hn- le sous-groupe engendré, alorsH = H1 ∗ .. ∗Hn.
Il en résulte queH = Hσ(1) ∗ .. ∗Hσ(n) pour toute permutationσ ∈ Sn. De plus,H est

un sous-groupe distingué deG.
2) SiH etK sont des sous-groupes distingués deG, tels queH ∩K = {e} et ,H,K- =

G, alors
- h ∗ k = k ∗ h pour deux éléments quelconquesh etk deH etK.
- G = H ∗K.
- La décomposition de tout élémentg ∈ G sous la formeg = h ∗ k, avec(h, k) ∈ H ×K

est unique.

Remarque 1.16 La propriété 2) signifie que l’application(h, k) �−→ h∗k, deH×K dans
G, est un isomorphisme de groupes.

On notera que l’hypothèse (sous-groupes distingués) ne peut être afaiblie. En effet, si
(h, k) �−→ h ∗ k est un isomorphisme, les applicationsh ∗ k �−→ h eth ∗ k �−→ k sont des
morphismes de noyau respectifH etK.

D’autre part, l’existence et l’unicité d’une décomposition de tout élément d’un groupe
G, comme composé d’un élément d’un sous-groupeH par un élément d’un sous-groupeK
ne garantit pas que cette bijection deH × K dansG soit un morphisme de groupes (voir
l’exemple des dilatations d’un corps ci-dessous).

Démonstration
1) Le casn = 2 a été traité en exercice au § 1-2-4-4.
De plus,H = ,H1,H2- = H1 ∗ H2 est distingué dansG sachant que sig ∈ G et

x = x1 ∗ x2 ∈ H, alorsig (x) = ig(x1) ∗ ig(x2).
L’hérédité, de(n− 1) àn, pourn ≥ 3, s’en déduit en remarquant que si
H ′ = ,H1, ..,Hn−1- = H1 ∗ .. ∗Hn−1, alorsH = ,H ′,Hn- = H ∗Hn.
2) Comptetenu de l’exercice du § 1-2-4-4, il suffit de vérifierla commutation de deux

éléments quelconquesh etk deH etK.
Or, la relationh ∗ k = k ∗ h équivaut àk ∗ h ∗ k−1 ∗ h−1 = e, et cette relation vient de

ce quek ∗ h ∗ k−1 ∗ h−1 ∈ H ∩K. En effet,h ∗ k−1 ∗ h−1 ∈ K etk ∗ h ∗ k−1 ∈ H.

Corollaire 1.67 G est un groupe multiplicatif fini.H etK sont des sous-groupes distingués
deG, tels que|H| |K| = |G|.

SiH ∩K = {e} ouH.K = G, alorsG est isomorphe àH ×K.

Lemme 1.68 SoientH et K des sous-groupes d’un groupe multiplicatif finiG, et I =
H ∩K.

Alors, |H.K| = |H||K|
|I| .
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Démonstration du lemme
I est un sous-groupe deK, les classes à droite moduloI définissent une partition
(I.kα)α=1,..,n deK, oùn = [K : I] = |K|

|I| est l’indice deI dansK.
D’autre part, la liste(H.kα)α=1,..,n définit une partition du groupe produitH.K. En effet,
- Pour tout élémenth.k ∈ H.K, k appartient à une classe moduloI, donc est de la forme

k = l.kα pour un entierα bien déterminé, avecl ∈ I. Il s’en suit queh.k = (h.l) .kα et donc
H.K = ∪αH.kα, sachant que l’inclusionH.K ⊃ ∪αH.kα est évidente.

- SiH.kα ∩ H.kβ �= ∅ pour un couple d’indices distincts(α, β), alors il existeh ∈ H,
h′ ∈ H tels queh.kα = h′.kβ.

L’élémenth−1.h′ = kα.k
−1
β appartient àH ∩K = I, donckα ∈ I.kα ∩ I.kβ, ce qui est

contradictoire.
Cette partition deH.K conduit à la relation|H.K| = �

α |H.kα| = n |H| puisque les
classes sont équipotentes par translation.

Finalement, on a|H.K| = |K|
|I| |H|, c’est la relation cherchée.

Démonstration du corollaire
Si H ∩ K = {e}, le Lemme donne|H.K| = |H| |K| = |G|, doncH.K = G etG est

isomorphe àH ×K.
SiH.K = G et |H| |K| = |G|, le Lemme donne|I| = 1, doncH ∩K = {e}.

Exemple 1.22 On trouvera dans la section suivante (§ 1-4-2-2) une conséquence du corol-
laire : le groupe multiplicatifG = (Z/16Z)∗ des éléments inversibles de l’anneauZ/16Z
est le produit de deux sous-groupes.

On s’intéresse maintenant à la situation suivante :(G, ∗) est un groupe,H etK sont des
sous-groupesG, l’un est distingué (par exempleH), etH ∩K = {e},G = H ∗K.

Cette généralisation n’est pas une question artificielle. On la voit apparaître en composant
des fonctions affines réelles. Plus généralement, siK est un corps commutatif, notonsG
l’ensemble des applications deK dansK, de la formeg(x) = a.x+b , avec(a, b) ∈ K∗×K31.
Il est clair queG est un sous-groupe du groupe symétrique(S (K) , ◦) (écrire l’expression de
f−1), que si l’on fixeb = 0, on obtient les transformations linéaires deK, qui sont les
homothéties, et forment un sous-groupeL deG, isomorphe à(K∗,×), et que si l’on fixe
a = 1, on obtient les translations de deK, qui forment un sous-groupeT deG, isomorphe à
(K,+).

Le sous-groupeL n’est pas distingué dansG. En effet, soitg ∈ G, de la formeg(x) =
a.x + b et h ∈ L, de la formeh(x) = c.x. S’il existeh′ ∈ L (h′(x) = c′.x), tel que
g ◦ h = h′ ◦ g, alors

g (h (x)) = g(c.x) = a.c.x+ b = h′ (g (x)) = c′.a.x+ c′.b

ce qui est exclu, à moins quec′ = c = 1.
Par contre, le sous-groupeT est distingué dansG (vérifier cette affirmation).
On observe en outre queG = L ◦ T = T ◦ L (vérifier), L ∩ T = {I}, et que la

décomposition d’un élément deG comme composé d’une translation et d’une homothétie est
unique. Ceci définit une bijectionθ deL× T surG, autrement dit deK∗ ×K surG, maisθ
n’est pas un morphisme de groupes comme l’indique la relation

(g′ ◦ g) (x) = a.a′.x+ a′.b+ b′.

A partir de cet exemple, envisageons la situation générale d’un groupe(G, ∗) dans lequel
sont donnés deux sous-groupesH etK, avecH ⊳ G.

31 Pour le corps des nombres réels, on verra au chapitre 2 qu’il s’agit des bijections affines de ce corps, d’où le
nom.
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Une première propriété est queH ∗K = K ∗H et que cet ensemble est un sous-groupe
deG. La démonstration est instructive, elle utilise la projection canoniqueπ : G → G/H.

π (K) est en effet un sous-groupe deG/H, formé des classes des éléments deK modulo
H. Précisons. Par restriction,π : K → π (K) est un morphisme surjectif de noyauH ∩K,
doncπ (K) est isomorphe àK/ (H ∩K).

Il s’en suit queπ−1 (π (K)) est un sous-groupe deG, formé des éléments équivalents aux
éléments deK moduloH, c’est à direK ∗H, mais aussiH ∗K puisqueH est distingué.

Ajoutons maintenant les hypothèsesK ∗ H = G et H ∩ K = {e}, de sorte que
l’applicationθ : (h, k) �−→ h ∗ k est une bijection deH ×K surG.

On introduit alors l’opération surH×K pour laquelleθ est un isomorphisme, c’est à dire
(h, k) . (h′, k′) = θ−1 (h ∗ k ∗ h′ ∗ k′)

= θ−1
�
h ∗

�
k ∗ h′ ∗ k−1

�
∗ k ∗ k′

�

=
�
h ∗

�
k ∗ h′ ∗ k−1

�
, k ∗ k′

�

sachant quek ∗ h′ ∗ k−1 ∈ H par hypothèse.
On voit apparaitre le morphismeα : G →Aut(G) qui associe àg l’automorphisme in-

térieurαg, avecαg(x) = g ∗ x ∗ g−1.
H étant stable parαg, on a par restriction un morphismeK →Aut(H), et l’on note par

abusαk(h) = k ∗ h ∗ k−1.
La proposition suivante généralise cette situation.

Proposition 1.69 SiH etK sont deux groupes multiplicatifs d’éléments neutres respectifs
eH , ek, et α : K →Aut(H) un morphisme de groupes, alorsH × K est un groupe noté
H ×α K pour l’opération(h, k) . (h′, k′) = (h ∗ αk(h′), k ∗ k′).

L’élément neutre deH ×α K est(eH , ek) et (h, k)−1 =
�
αk−1(h

−1), k−1
�
.

Les applicationsh �−→ (h, eK) et k �−→ (eH , k) sont respectivement des morphismes
injectifs deH etK surH ×α K, de plus la projection(h, k) �−→ k est un morphisme de
noyauH qui est donc un sous-groupe distingué deH ×αK.

Définition 1.85 Le groupeH×αK est appeléproduit semi-directdeH parK relativement
àα.

La démonstration est un exercice de vérification.

1.4.2 Groupes monogènes et cycliques

1.4.2.1 Retour sur un morphisme

On revient sur la discussion amorcée au § 1-2-4-2 concernantles sous-groupes engendrés
par un élément.

Rappelons (Prop. 1-35) que dans un groupeG, le sous-groupe,a- engendré par un élé-
menta est l’image du morphisme de groupes

ϕa : Z → G

p �−→ ap (p a en notation additive)

Définition 1.86 a) Un élémenta d’un groupeG est d’ordre fini si le sous-groupe,a- en-
gendré para est fini. Dans ce cas, l’ordre|,a-| du sous-groupe,a- est appelé l’ordre de
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a.
b) Un élémenta d’un groupeG estde torsionsi le morphismeϕa n’est pas injectif.

Il s’agit de relier ces deux concepts. On observe quea est de torsion si et seulement si il
existe un entierp > 0 tel queap = e.

De plus, dans un groupe fini, tout élément est de torsion.

Proposition 1.70 Dans un groupeG, un élémenta est de torsion si et seulement si il est
d’ordre fini, et l’ordre dea est le plus petit entier natureln > 0 tel quean = e, donc

,a- =
�
e, a, a2, ..., an−1

�
.

Le noyau du morphisme de groupesϕa : p �−→ ap est alors le sous-groupenZ deZ, donc
,a- est isomorphe à(Z/nZ,+).

Démonstration
Si l’image deϕa est finie,ϕa ne peut être injective. Inversement, siϕa n’est pas injectif,

le noyau deϕa est un sous-groupe deZ non réduit à{0}, donc de la formenZ avecn > 0,
et ,a- est isomorphe à(Z/nZ,+) donc fini d’ordren.

Remarquons quen est le plus petit entierm > 0 tel queam = e.
En effet, soitp le plus petit entier non nul tel queap = an = e. Si p < n, la division

euclidiennen = p.q+ r, avec0 ≤ r < p donnear = e, ce qui est contradictoire à moins que
r = 0 auquel casn n’est pas le plus petit élément positif dekerϕa.

Il en résulte que dans,a- les n élémentse, a, a2, ..., an−1 sont distincts, et donc que
,a- =

�
e, a, a2, ..., an−1

�
.

Exemple 1.23 DansSn, un cycle de longueurl est d’ordrel.

Les résultats suivants sont à la fois des corollaires de la proposition précédente et du
théorème de Lagrange (Corollaire 1-62).

Corollaire 1.71 SoitG un groupe fini.
a) Pour tout élémenta ∈ G, a|G| = e.
b) Sim est un entier tel queam = e, alorsm est un multiple de l’ordre dea.
En particulier, l’ordre d’un élément dans un groupe fini divise l’ordre du groupe.

Démonstration
a),a- est un sous-groupe deG, donc son ordren est un diviseur de l’ordre deG. L’égalité

a|G| = e est donc une conséquence dean = e.
b) Si n est l’ordre dea, et si am = e, alors en divisantm par n, on a aussitôt une

contradiction si le reste n’est pas nul.

Corollaire 1.72 Soit(G, .) un groupe,a ∈ G, b ∈ G tels quea.b = b.a. On suppose quea
etb sont d’ordre fini, respectivement notésp et q.

1) Sip etq sont premiers entre eux, alorsa.b est d’ordrep.q.
2) Sim = ppcm{p, q}, alors il existe dans le sous-groupe,a, b- un élément d’ordrem.

Démonstration
1) D’une part, l’ordre dea.b divisep.q. En effet,(a.b)p.q = ((a)

p
)
q
. ((b)

q
)
p
= eq.ep = e.
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D’autre part, l’ordre dea.b est un multiple dep.q. On le voit en remarquant d’abord que
,a- ∩ ,b- est un sous-groupe de,a- et de,b-, donc (Lagrange),|,a- ∩ ,b-| divisep et q. Il en
résulte que,a- ∩ ,b- est un singleton, et donc,a- ∩ ,b- = {e}.

Ensuite, si l’on noten l’ordre dea.b, la relatione = (a.b)n = an.bn montre quean ∈
,a- ∩ ,b-, doncan = e et par suiten est multiple dep. De mêmebn = e doncn est multiple
deq, finalementn est multiple dep.q = ppcm{p, q}.

2) Notonsp1, .., pr les diviseurs premiers dem. On peut supposer que ce sont les nombres
premiers qui interviennent dans la décomposition en facteurs premiers dep etq, en admettant
des exposants nuls.

De plus, on supposera que cette liste d’entiers premiers estclassée de telle sorte que les
décompositions dep et q s’écrivent ainsi

p = p′.p
αs+1
s+1 ...p

αr
r oùp′ = pα11 ...pαss

q = p
β1
1 ...p

βs
s .q

′ oùq′ = p
βs+1
s+1 ...p

βr
r

avecαi ≥ βi pouri = 1, .., s etαj ≤ βj pourj = s+ 1, .., r

de sorte quem = p′.q′.
On constate quep′ ∧ q′ = 1, p′ divisep, q′ diviseq, et l’on posec = a

p

p′ .b
q

q′ .
Il reste à calculer l’ordre dec.

L’ordre dea
p

p′ estp′ (relation analogue pourb
q

q′ ). En effet,
�
a

p

p′

�p′
= e, donc si l’ordre

n’est pasp′ c’est un diviseur strictδ dep′ eta
δp

p′ = e et l’ordre dea serait un diviseur strict
dep.

L’ordre dec est donc le produitm = p′.q′ des ordres dea
p

p′ et b
q

q′ .

Exercices
1. Dans un groupe finiG×G′, produit de deux groupes finisG etG′, l’ordre d’un élément
(a, b) est le ppcm des ordres dea et b.

2.Q/Z est un groupe infini dans lequel l’ordre de tout élément est fini.

Solution
1)Tout entier naturel non nuln tel que(a, b)

n
= (e, e′) est un multiple commun de l’ordre de

a et de l’ordre deb (donc multiple de leur ppcmm), puisquean = e et bn = e′. D’autre part,
(a, b)

m
= (e, e′). m est donc l’ordre de(a, b).

2) Sia = a
b
+ Z, alorsb α = 0. D’autre part, les éléments1

n
+ Z sont tous distincts.

Définition 1.87 Un groupeG estmonogènes’il existe un élémenta ∈ G tel queG = ,a-,
G estcycliques’il est monogène et fini. Plus généralement,G est detype fini s’il est de la
forme,a1, .., an-.

En résumé, on vient de voir que
- (Z,+) est monogène, et1 ou−1 sont des générateurs (ce sont les seuls), et tout groupe

monogène infini est isomorphe àZ.
- Si n > 0, (Z/nZ,+) est cyclique, et tout groupe cyclique d’ordren est isomorphe à

Z/nZ.

Exemple 1.24 Un groupe fini d’ordre premier est nécessairement cyclique.
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Proposition 1.73 Le groupe produit de deux groupes cycliques est cyclique si et seulement
si leurs ordres sont premiers entre eux.

Démonstration
Supposons queG = ,a-,G′ = ,a′- sont deux groupes cycliques d’ordre respectifn, n′.
Les propriétés suivantes sont équivalentes.
a)G×G′ est un groupe cyclique.
b) Il existe un élément(u, v) ∈ G×G′ d’ordrenn′.
c) Il existe un élément(u, v) ∈ G×G′ tel que le ppcm de l’ordreα deu et de l’ordreα′

deu′ soitnn′.
D’autre part,n = αβ, et n′ = α′β′, doncnn′ = αα′ββ′. Ainsi, la propriété 3) est

équivalente à
d) Il existe un élément(u, v) ∈ G×G′ tel que le ppcm de l’ordreα deu et de l’ordreα′

deu′ soit le produitαα′, etα = n, α′ = n′.
D’où le résultat.

1.4.2.2 Générateurs d’un groupe cyclique, l’indicateur d’Euler

Commençons par quelques remarques sur les sous-groupes cycliques dans un groupe fini
G d’ordren.

1) En prenant les puissances successives de chaque élément deG, on calcule à la fois
l’ordre de cet élément et les sous-groupes cycliques deG.

Par exemple, le groupe multiplicatifG = (Z/16Z)∗ des éléments inversibles de l’anneau
Z/16Z est d’ordre8 et l’ordre de chacun de ses éléments est donné par le tableau suivant.

a 1 3 5 7 9 11 13 15

o(a) 1 4 4 2 2 4 4 2
.

Observons que
- G n’est pas cyclique (il n’existe pas d’élément d’ordre8).
- Conformément au théorème de Lagrange (Corollaire 1-62), l’ordre de chaque élément

est un diviseur de8, et ici tous les diviseurs de8 sont représentés.

Remarquons aussi que les sous-groupesH = ,7- etK = ,3- vérifient les hypothèses du
corollaire 1-67, il s’en suit queG est isomorphe au groupe produit additifZ/2Z ×Z/4Z.

2) Lorsqu’il est établi qu’un groupe fini d’ordren est cyclique, il n’existe pas nécessaire-
ment d’isomorphisme naturel entre ce groupe etZ/nZ, ce qui prive d’un procédé systéma-
tique pour rechercher les générateurs.

Pour les valeurs assez petites den, on peut déterminer "à la main" les générateurs de
(Z/nZ,+).

Par exemple pour(Z/18Z,+), on trouvera facilement les résultats suivants.

,1- = ,5- = ,7- = ,11- = ,13- = ,17- = Z/18Z
Les deux problèmes suivants :
- Détermination des générateurs d’un groupe cyclique d’ordren
- Détermination du groupe des unités de l’anneauZ/nZ
ont en fait la même réponse, donnée par le résultat suivant.

Proposition 1.74 SoitG un groupe cyclique d’ordren ≥ 2. Supposons donnés un généra-
teur a deG (a est donc d’ordren) et un entierq compris entre1 et (n− 1). Les propriétés
suivantes sont équivalentes.
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i) pgcd(q, n) = 1.
ii) q est inversible pour la multiplication dans l’anneauZ/nZ.
iii) aq est un générateur deG.

Avec les données de la proposition, il y a donc égalité des nombres suivants.
- Le nombre des entiersq compris entre1 etn, et premiers avecn.
- Le nombre d’éléments inversibles du groupe(Z/nZ,+).
- Le nombre de générateurs du groupe(Z/nZ,+) (en prenanta = 1 dans ce groupe,

sachant qu’en notation additive,aq = q a = q).
- Le nombre de générateurs deG (sachant queaq prendn valeurs lorsqueq varie de1 à

n d’après la proposition 1-64).

Définition 1.88 Ce nombre notéϕ(n) est l’indicateur d’Euler de l’entiern > 0.

On se reportera au § 1-9-2-3 pour un calcul effectif deϕ(n).

Démonstration de la proposition
De (i) à (ii), il suffit d’utiliser la relation de Bachet-Bezout (Prop. 1-50). Il existe deux

entiers relatifsx, y tels queq.x + n.y = 1, ce qui prouve que la classe deq modulon est
inversible (l’inverse est la classe dex).

De (ii) à (iii), on suppose qu’il existe un entieru ∈ Z tel que1 = u.q, ce qui signifie que
1 − u.q est un multiple den, soitu.q = l.n+ 1.

Tout élémentx ∈ G s’écritx = ak, k ∈ Z, doncx = ak.u.q.a−k.l.n = (aq)k.u d’après le
corollaire 1-67, ce qui prouve queG ⊂ ,aq-, et doncG = ,aq-.

De (iii) à (i), on remarque queaq est un générateur deG si et seulement sia ∈ ,aq-, ce
qui signifie qu’il existe un entierm ∈ Z tel quea = aq.m, c’est à direaq.m−1 = e, et donc
q.m− 1 = k.n (Corollaire 1-67), d’où pgcd(q, n) = 1 (Prop. 1-50).

Corollaire 1.75 (Formule d’Euler) n est un entier naturel non nul,a est un entier compris
entre1 etn. Si pgcd(a, n) = 1, alors

aϕ(n) ≡ 1 (mod n) .

En particulier, sin est premier (on l’écrit alorsp), ap−1 ≡ 1 (modp) (“Petit théorème”
deFermat).

Ceci résulte du corollaire 1-67, sachant quea appartient au groupe des inversibles de
l’anneauZ/nZ, dont le cardinal estϕ (n).

Remarquons que la réciproque est fausse;modulo15, 42 ≡ −1 donc414 ≡ 1.

La proposition précédente dans le cas particulier du groupe(Z/pZ,+), lorsquep est un
entier premier admet quelques conséquences évidentes.

- ϕ (p) = p− 1.
- Lesp− 1 éléments non nuls1, 2,..,p− 1 de l’anneauZ/pZ sont inversibles, c’est donc

un corps.
- Parmi cesp− 1 éléments non nuls, ceux qui sont égaux à leur inverse sont lessolutions

de l’équationx2 = 1 dansZ/pZ, c’est à direx = 1 oux = p− 1.
- Il en résulte que le produit1.2.... (p− 1) = (p− 1)! se simplifie en(p− 1), ce qui

s’écrit aussi(p− 1)! + 1 ≡ 0 (modp).
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- Si l’entiern > 1 n’est pas premier, l’anneauZ/nZ n’est pas intègre, ce n’est donc pas
un corps.

- Si l’entiern > 1 est tel que(n− 1)! + 1 est divisible parn, alors tout élément non nul
x ∈ Z/nZ possède un inversex′ (c’est clair sin = 2), sinon on prendx′ égal à l’opposé du
produit des(n− 2) éléments distincts de0 etx. On aura en effetx.x′ = −(p− 1)! = 1.

En résumé, on a prouvé les résultats suivants.

Corollaire 1.76 1) Sip est un entier premier, l’anneau(Z/pZ,+, .) est un corps, et inverse-
ment(Z/nZ,+, .) n’est pas un corps sin > 1 n’est pas premier.

2) (Théorème deWilson) Un entiern > 1 est premier si et seulement si(n− 1)! + 1 est
divisible parn.

1.4.2.3 Systèmes de congruences, le problème des restes chinois

Commençons par un problème “concret”, dont l’énoncé est le suivant.
Une bande de 17 pirates s’empare d’un butin composé de piècesd’or d’égale valeur. Ils

décident de se les partager également et de donner le reste aucuisinier chinois. Celui-ci
recevrait alors 3 pièces.

Mais les pirates se querellent et 6 d’entre eux sont tués. Le cuisinier devrait alors recevoir
4 pièces.

Dans un naufrage ultérieur, seul le butin, 6 pirates, et le cuisinier sont sauvés, et le
partage laisse 5 pièces à ce dernier.

Quelle est le nompre de pièces que peut espérer au minimum le cuisinier quand il décide
d’empoisonner le reste des pirates ?

Le nombren de pièces doit vérifier le système
n ≡ 3 (mod17)

n ≡ 4 (mod11)

n ≡ 5 (mod6) .

La proposition qui suit montre qu’il existe au moins une solution et fournit un procédé de
calcul.

Proposition 1.77 Si(a1, .., ak) est une liste dek entiers étrangers deux à deux, et(x1, .., xk)
une liste dek entiers donnés, il existex ∈ N tel que

x ≡ x1 (moda1)

...

x ≡ xk (modak) .

Démonstration
Etape 1On traite les systèmes à2 congruences.
D’après la relation de Bezout, il existeu, v entiers relatifs tels quea1u + a2v = 1. Les

entiersx = ua1x2 + va2x1 + ka1a2, k ∈ Z sont tels que
x− x1 ≡ (va2 − 1)x1 ≡ 0 (moda1)

x− x2 ≡ (ua1 − 1)x1 ≡ 0 (moda2) .
Etape 2Dans le cas général, on applique le résultat précédent auxk systèmes
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yi ≡ 1 (modai)

yi ≡ 0 (moda1...ai−1.ai+1...ak) .

Alors,x =
�k

i=1 yixi est une solution.

Au delà des systèmes de congruences, cette étude conduit à unimportant théorème de
structure.

Proposition 1.78 Si (a1, .., ak) est une liste dek entiers étrangers deux à deux, eta =
a1....ak leur produit, l’application

f : Z → Z/a1Z× ..× Z/akZ définie par

f(x) = (x+ a1Z, ..., x+ akZ)

est un morphisme surjectif de groupes dont le noyau estaZ. En passant au quotient, on
obtient un isomorphisme de groupesf , deZ/aZ surZ/a1Z× ..× Z/akZ.

Le seul point non évident est la surjectivité, démontrée précédemment.

Corollaire 1.79 Si n = pα11 ...pαkk est la décomposition en facteurs premiers d’un entier
n > 1, alors le groupe(Z/nZ,+) est isomorphe à(Z/pα11 Z× ...× Z/pαkk Z,+).

Remarque 1.17 Dans le corollaire, il est exclu de poursuivre la décomposition. On a vu
au § 1-4-1-1 (Remarque 1-9) queZ/4Z n’est pas isomorphe àZ/2Z×Z/2Z. Le premier est
cyclique, le second ne l’est pas.

Exercice
Résoudre le problème des restes chinois.

Solution
x1 = 3, x2 = 4, x3 = 5, a1 = 17, a2 = 11, a3 = 6.
Les systèmes eny sont
y1 ≡ 1 (mod17), y1 ≡ 0 (mod66). Avec1 = 66 × 8 − 17 × 31, on obtienty1 = 528.
y2 ≡ 1 (mod11), y2 ≡ 0 (mod102). Avec1 = 102 × 4 − 11 × 37, on obtienty2 = 408.
y3 ≡ 1 (mod6), y2 ≡ 0 (mod187). Avec1 = 187 − 6 × 31, on obtienty3 = 5797.

Finalement,x =
�k
i=1 yixi = 32201.

Ceci n’est qu’une solution. Les autres solutions sont équivalentes modulo17 × 11 × 6 = 1122,
ce qui donne la plus petite solution positive comme reste de laa division de32201 par1122, soit785
(pièces).

Exercice
Déterminer les éléments inversibles de l’anneauZ/30Z.

Indication
Les éléments inversibles deZ/30Z etZ/2Z×Z/3Z×Z/5Z se correspondent par l’isomorphisme

f , et les éléments inversibles des corpsZ/2Z,Z/3Z,Z/5Z sont les éléments non nuls.
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1.4.2.4 Sous-groupes d’un groupe cyclique : introduction concrète

Jusqu’ici, les groupes cycliques sont liés à des situationsarithmétiques. En anticipant sur
la mesure des angles (§ 3-8-4-5), il est intéressant d’ajouter une représentation géométrique.

Admettons que l’ensembleUn des solutions complexes de l’équationzn − 1 = 0 est le
groupe cyclique

Un =
'
1, ei

2π
n , .., eik

2π
n , .., ei(n−1)

2π
n

(
=
)
ei

2π
n

*
.

Sur le cercle unité,Un est représenté par les sommets d’unpolygone régulier convexe32

Un isomorphisme évident de(Z/nZ,+) vers(Un, .) est obtenu en associantk eteik
2π
n .

Un groupe cycliqueG d’ordren étant représenté par les sommets d’un polygone régulier
convexe, à un isomorphisme près, ces sommets sont soit les entiersk représentants des classes
modulon, si l’on identifieG àZ/nZ, soit leszk = eik

2π
n si l’on prendG = Un.

Nous allons voir que tout sous-groupe d’un groupe cyclique est cyclique, il suffit donc de
s’intéresser aux sous-groupes engendrés par un élément.

Le sommet choisi correspond à un entierk compris entre0 etn−1, et les points représen-
tant2k, 3k, etc ouz2k, z3k, etc selon le modèle choisi sont obtenus en joignant les sommets de
k enk à partir du point initial, en tournant dans le sens direct. Les opposés ou inverses sont
obtenus en tournant en sens inverse.

Ce procédé conduit à un polygône dont l’angle au centre estk 2π
n

, et la longueur du côté
est2 sin kπ

n
, dont les sommets sont en bijection avec le sous-groupeH = ,k- ou ,zk-. Il

s’agit d’en dénombrer les côtés.

Les figures suivantes représentent les polygônes obtenus pourn = 12, k ∈ {1, 2, 3, 4, 5, 6}.

X1\ X2\

X3\ X4\

32 Une définition plus générale est donnée au § 1-6-5.
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X5\ X6\

Il y a davantage de polygones réguliers que de sous-groupes puisque le sous-groupe n’est
que la liste des sommets indépendemment du chemin suivi.

En particulier, toute corde qui sous-tendk sommets d’un coté en sous-tendn−k de l’autre
côté, c’est pourquoi il suffit de supposer que l’entierk est compris entre1 et n2 .

Sous l’hypothèsen = 12, soulignons les faits suivants.
1) Sachant que les générateurs deG sontk = 1, 5, 7, 11, on est alors certain, pour ces

choix dek, de passer par les12 sommets du dodécagone initial.
2) Les huit autres valeurs dek donnent les cinq sous-groupes suivants (k et −k génèrent

le même sous-groupe)

,0- = {0}
,2- = {2, 4, 6, 8, 10, 0} = ,10-
,3- = {3, 6, 9, 0} = ,9-
,4- = {4, 8, 0} = ,8-
,6- = {6, 0} .

3) Sik est l’un des quatre générateurs deG, un sous-groupe cycliqueH deG est à priori
de la formeH = ,m k- ou,km- selon le modèle, avecm fixé. Autrement dit, les éléments de
H sont de la formeq m k oukm q, q ∈ Z et la question se pose de relier cela à la classification
précédente.

Remarque 1.18 Il n’est pas surprenant qu’en tournant toujours dans le mêmesens, ou en
changeant le sens de lotation, les points obtenus soient lesmêmes. Sia est d’ordrep, et
k ∈ Z, ak = ar où r est le quotient de la division euclidienne dek par p (Prop. 1-64).

1.4.2.5 Description des sous-groupes d’un groupe cyclique

Proposition 1.80 1) Les sous-groupes d’un groupe cyclique sont cycliques.
Plus précisément, siH est un sous-groupe deG = ,a- avec|,a-| = n, alorsH = ,am-

oùm est le plus petit entier naturel tel queam ∈ H.
2) a) Dans le résultat précédent, on peut se limiter à choisirm parmi les diviseurs den.
Les sous-groupes deG sont donc les groupes cycliques

+
ad
,
, oùd décrit l’ensemble des

diviseurs den, et
��+ad

,�� = n
d

.
b) Les groupes

+
ad
,
, d Z/n Z etZ/

�
n
d

�
Z sont isomorphes.

3) La relation entre les points de vue 1) et 2) précédents est donnée par les propriétés
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suivantes.
,am- =

)
apgcd(m,n)

*
et |,am-| = n

pgcd(m,n)
.

On remarquera que dans le cadre restreint des groupes cycliques, la réciproque du théorème
de Lagrange est valide.

Démonstration
1) SoitH est un sous-groupe d’un groupe cyclique,a-. La propriété est vérifiée avec

m = 0 si H est réduit à l’élément neutre. Sinon, l’ensembleX des entiers naturelsn > 0
tels quean ∈ H est non vide, et l’on notem le plus petit élément deX.

D’une part,,am- ⊂ H, d’autre part tout élémentx ∈ H étant de la formeap, en écrivant
la division dep parm sous la formep = mk + r, on aar = x. (am)

−k ∈ H, ce qui est
contradictoire sir est non nul. Finalement,H = ,am-.

2) a) Le générateura deG définit un morphisme surjectif de groupesfa : Z → G par
fa(k) = ak etker fa = n Z (Corollaire 1-67). SiH est un sous-groupe deG, alorsf−1a (H)
est un sous-groupe deZ, donc de la formed Z, et la relationfa ◦f−1a (H) = H, conséquence
de la surjectivité defa, donneH =

+
ad
,
.

De plus,f−1a (H) contientker fa doncd divisen.
L’ordre de

+
ad
,

estm = n
d

car les élémentse, ad, ...,a(m−1)d sont distincts sachant que
d est le plus petit élément strictement positif deker fa.

Inversement, pour tout diviseurd den,
+
a
n
d

,
est un sous-groupe deG, d’ordred.

2) b) AvecH =
+
ad
,
, considérons la restrictionga : d Z → H defa au sous-grouped Z,

et sa décomposition canonique. L’inclusionn Z ⊂ d Z donne l’isomorphisme ded Z/n Z
surH.

Indépendemment deG, la décomposition canonique du morphisme surjectifϕ : Z →
d Z/n Z défini parϕ (k) = k d (modn) donne l’isomorphisme deZ/

�
n
d

�
Z surd Z/n Z.

En effet,k d (modn) équivaut àk ∈
�
n
d

�
Z.

On retrouve ainsi l’ordre deH.
3) Considérons les sous-groupes,am- envisagés au 1). Sid = pgcd(m,n), posonsn′ =

n
d

,m′ = m
d

.

D’une partam =
�
ad
�m′

∈
+
ad
,
, donc,am- ⊂

+
ad
,
.

D’autre part on peut écrire (Bezout)d = αn+ βm, doncad ∈ ,am- et par suite
+
ad
,
=

,am-, et l’égalité des cardinaux s’en suit.

Corollaire 1.81 n est un entier non nul,
�

d∈Dn

ϕ (d) = n, oùDn est l’ensemble des diviseurs

> 0 den.

Démonstration
A tout élémentd ∈ Dn on associe l’unique sous-groupe cyclique àn

d
éléments deZ/n Z,

engendré pard.
Ce groupe est,d- = {0, d, .., (δ − 1) d}, où δ = n

d
. C’est l’ensemble des éléments

d’ordreδ deZ/n Z. En effet, tout élément de,d- est d’ordreδ, et six ∈ Z/n Z est d’ordre
δ, alorsδ.x ≡ 0, doncδ.x est un multiple den = δ.d, et par suitex ∈ ,d-.

D’autre part,,d- étant cyclique d’ordreδ possèdeϕ (δ) générateurs, et les générateurs
sont les éléments d’ordreδ, donc|,d-| = ϕ

�
n
d

�
.

On réalise une partition deZ/nZ en considérant le sous-groupe engendré par chaque
élément, et en regroupant ceux qui engendrent le même sous-groupe, c’est à dire les classes
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des éléments de même ordre. Il en résulte quen =
�

d∈Dn

ϕ
�
n
d

�
.

Enfin, la transformationd �−→ n
d

étant une bijection deDn, on a
�

d∈Dn

ϕ
�
n
d

�
=

�

d∈Dn

ϕ (d).

Exercice
Déterminer les sous-groupes propres deZ/18Z.

1.4.2.6 Racines de l’unité dans un groupe cyclique

Revenons sur les équationsxk = e (k entier naturel non nul) dans un groupe finiG
d’ordren, et posons

Gk =
�
x ∈ G, xk = e

�
.

Suivant le corollaire du théorème de Lagrange, d’une partGn = G, d’autre part l’ordre
de chacun des éléments deGk divisek.

De plus, la plus petite valeur dek pour unx donné est un diviseur den. On le voit
facilement en divisantn park.

Remarquons aussi que siG est commutatif, lesGk sont des sous-groupes deG. En effet,
Gk contiente, est stable car(x.y)k = xk.yk et contient l’inverse de chacun de ses éléments

sachant que
�
x−1

�k
=
�
xk
�−1

.
Finalement, nous nous intéressons auxGk pour lesquelsk est un diviseur den (on écrira

d au lieu dek), et nous supposerons queG est commutatif.

Proposition 1.82 SoitG un groupe commutatif fini d’ordren, etd un diviseur den.
1) SiG est cyclique, alorsGd est cyclique isomorphe à

�
n
d

�
Z/n Z et donc d’ordred.

2) Inversement, si pour tout diviseurd den, Gd contient au plusd éléments alors,G est
cyclique.

Démonstration
1) SiG est cyclique, le sous-groupeGd est cyclique de la formeδ Z/n Z , où δ est un

diviseur den, d’après le proposition précédente. Il reste à prouver queδ = n
d

.
- Si x = kn

d
, aveck entier, alorsdx = kn = 0 (mod.n), doncx ∈ Gd.

- Inversement, six ∈ Gd, alorsdx = 0 (mod.n), doncdx ∈ nZ etx ∈
�
n
d

�
Z.

2) Dans une première étape, supposons que pour un diviseurd den, il existe un élément
a ∈ G d’ordred.

Alors d’une part,a- = Gd.
En effet,a étant d’ordred, on sait quea ∈ Gd donc,a- ⊂ Gd. D’autre part,|,a-| = d et

|Gd| ≤ d par hypothèse, donc,a- = Gd.
D’autre part, dire quea ∈ G est d’ordred équivaut à dire quea ∈ Gd est d’ordred.
Le sous-groupeGd étant cyclique d’ordred, le nombre d’éléments d’ordred estϕ (d).

Dans une deuxième étape, on prouve que pour tout diviseurd den il existe un élément
a ∈ G d’ordred (ceci donnera la conclusion en prenantd = n).

Le nombre d’éléments d’ordred deG est à priori soit0 soitϕ(d). Or, si l’un d’eux est
nul, la relation

�

d∈Dn

ϕ (d) = n est contredite.

Corollaire 1.83 SiK est un corps commutatif, tout sous-groupe finiG du groupe(K∗,×)
est cyclique.
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Ceci résulte du fait que dans un corps, le nombre de solutionsde l’équationxd − 1 = 0
est au plus égal àd. Ce résultat est établi au chapitre 2 (Corollaire 2-121).

Exemple 1.25 En utilisant la représentation polygonale du groupe(Un, .) vue dans l’intro-
duction, les générateurs deUn sont les sommetseik

2π
n pour lesquels pgcd(k, n) = 1. On les

appelle lesracines primitivesn-ièmes de l’unité (Cf. § 3-8-4-5).

1.4.2.7 Morphismes de groupes monogènes ou cycliques

Exercicepréliminaire
Soit Aut(Z/nZ) l’ensemble des morphismes bijectifs de groupe additifZ/nZ dans lui

même, etU le groupe mutiplicatif des éléments inversibles de l’anneauZ/nZ.
Démontrer que l’applicationφ : Aut(Z/nZ) → U , définie parf �−→ f(1) est un isomor-

phisme de groupes.
Indication
- Commencer par exprimerf(x) pourx ∈ Z/nZ.
- En déduire quef(1) est un générateur de(Z/nZ,+).
- Vérifier queφ est un morphisme bijectif.

Cet exercice est maintenant généralisé. La suite donne les éléments d’une solution.
Il s’agit de décrire l’ensembleM des morphismes d’un groupeG dans un groupeG′,

dans les cas suivants.

Cas 1. G = G′ = Z.
Si f ∈ M, alorsf(x) = xf(1) pour tout entier relatifx, et inversement.M est donc

l’ensemble des applicationsfa de la formex �−→ a.x, poura ∈ Z.
L’applicationa �−→ fa deZ dansM est une bijection qui respecte les additions d’une

part et la multiplication des entiers, la composition des applications d’autre part. Il en résulte
queM est un anneau isomorphe àZ.

Les éléments inversibles de cet anneau sont±IZ .

Cas 2. G = Z,G′ = Z/nZ (n > 0).
a) Comme précédemment,M est l’ensemble des applicationsfa de la formex �−→ a.x,

poura = f(1) ∈ Z/nZ. Il en résulte queM est fini de cardinaln.
b) fa (Z) est un sous-groupe deZ/nZ, donc de la formefa (Z) = ,d- = Z/n

d
Z, oùd est

un diviseur den (Prop. 1-74), etker fa est un sous-groupe deZ, donc de la formeδZ. On
peut déterminerd et δ en fonction den eta.

En effet,fa (x) = a.x = 0 équivaut àn divisex.a, donc à n
n∧a divise x.a

n∧a , et donc à n
n∧a

divisex d’après le théorème de Gauss (Prop. 1-49).
Il en résulte quex ∈ ker fa si et seulement six est multiple de n

n∧a , doncδ = n
n∧a . On

retrouve le fait quefa ne peut être injectif.
D’autre part, les élémentsfa (1) , .., fa (δ − 1) sont non nuls, distincts deux à deux, et

fa (Z) est un sous-groupe fini de cardinalδ dansZ/nZ. Il résulte de la proposition 1-74 que
n
d
= δ, soitd = n ∧ a.
Il résulte de la définition 1-85 qu’il y aϕ (n) morphismes injectifs.

Cas 3. G = Z/nZ,G′ = Z.
M se réduit alors au morphisme nul (vérifier).

Cas 4. G = Z/nZ,G′ = Z/mZ.
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a) Sif ∈ M est un morphisme de groupes additifs, notonsa = f
�
1
�
. Alors,f (x) = x.a.

On peut supposer quea < m.
En particulier,n.a = f (n) = f

�
0
�
= 0, doncm divisen.a.

Soitd = n∧m, n = d.n′,m = d.m′. Alors,m′ divisen′.a, etm′ est étranger àn′, donc
m′ divisea. Il en résulte que

a ∈ {0,m′, .., (d− 1)m′} .
Inversement, il est clair que chacune de ces valeurs dea définit un morphismef ∈ M.

En résumé,
M est un ensemble àd = n ∧m éléments, ils sont de la formefk (x) = (k.m′) .x, pour

k = 0, .., d− 1, avecm′ = m
d

.

b) Recherchons les éventuels morphismes injectifs dansM, etker fk pour commencer.
Modulon, x ∈ ker fk si et seulement si(k.m′) .x est un multiple dem = d.m′, autrement

dit, si d divisek.x.
On peut exprimer cette condition à l’aide deω = d

d∧k .
Si d divisek.x, on ak.x = λ.d, donc k.x

d∧k = λ.d
d∧k = λ.ω. Il résulte du théorème de Gauss

queω divisex.
Inversement, siω divisex, alorsx = µ. d

d∧k donck.x = k.µ
d∧k .d est multiple ded.

En résumé,x (modn) ∈ ker fk si et seulement siω = d
d∧k divisex.

On prend donc les multiples successifs deω, restant strictement inférieurs àn.
Pour cela, on remarqueω divised etd divisen, doncn

ω
est entier, il en résulte que

ker fk =
'
0, ω, ..,

�n
ω

− 1
�
.ω
(
= ω.

�
Z/

n

ω
Z
�

.

De là, on déduit une condition d’injectivité defk.
La relationn

ω
= 1 s’écrit aussin′. (d ∧ k) = 1, doncn′ = d ∧ k = 1, et inversement.

Finalement,
(fk est injective) ⇐⇒ (n divisem (doncd = n) etk ∧ n = 1) .

Sous la conditionn divisem, on obtient doncϕ (n) injections.

c) Recherchons les éventuels morphismes surjectifs dansM, etfk (G) pour commencer.
Au quotient, on obtientfk (G) isomorphe à(Z/nZ) /ker fk. Doncfk (G) est un sous-

groupe deZ/mZ, d’ordre n
n
ω

= ω, un tel groupe est déterminé par la proposition 1-75

fk (Z/nZ) =
�m
ω
Z
�
/mZ ≈ Z/ωZ.

De là, on déduit une condition de surjectivité defk.
La relationm

ω
= 1 s’écrit aussim′. (d ∧ k) = 1, doncm′ = d ∧ k = 1, et inversement.

Finalement,
(fk est surjective) ⇐⇒ (m divisen (doncd =m) etk ∧m = 1) .

Sous la conditionm divisen, on obtient doncϕ (m) surjections.

Cas 5. Automorphismes deG = Z/nZ.
Ce cont les morphismesfk avec la condition nécessaire et suffisantek ∧ n = 1, ce qui

équivaut aussi à dire quek est inversible dansZ/nZ. Le groupe des automorphismes deG
est donc fini de cardinalϕ (n), et isomorphe au groupe des éléments inversibles de l’anneau
Z/nZ (sachant quek �−→ fk est visiblement un morphisme).

On retrouve les conclusions de l’exercice préliminaire.

1.4.3 Actions de groupes
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1.4.3.1 Le concept d’action de groupe

L’intervention la plus naturelle d’une action d’un groupeG sur un ensembleX est dans
les situations oùG est un groupe de bijections deX dansX, c’est à dire un sous-groupe de
(S (X) , ◦).

Une bijectiong ∈ G étant donnée, la variable est un élémentx ∈ X, mais d’emblée,
il semble naturel d’envisager toutes les bijectionsg ∈ G, c’est à dire deux variables au lieu
d’une, ce qui donne une applicationθ deG×X dansX.

Une situation plus générale est donnée comme suit.
Une indexation des éléments d’un ensemble finiX consiste à écrireX = {x1, .., xn}

(Def. 1-30), et changer l’ordre de ces éléments c’est faire agir surX le groupe symétrique
Sn de l’ensemble]n] = {1, 2, ..., n}, en posantθ(σ, xi) = xσ(i).

Pour que la correspondance ainsi établie entre le groupe symétriqueSn et le groupe
symétriqueS (X) soit un morphisme, il est nécessaire qu’à la composée de deuxpermu-
tationsσ, σ′ de]n] corresponde la permutation composée des éléments deX, autrement dit

θ(σ′ ◦ σ, xi) = θ(σ′, θ(σ, xi))

ce qui est bien le cas.
Un autre exemple est celui de l’action par conjugaison, qui apparaitra au § 1-4-3-4 , oùX

est l’ensemble des sous-groupes d’un groupeG.

Pour tenir compte de ces diverses situations, l’élémenty = θ (g, x) deX est notéy = g.x
et non pasy = g(x).

Dans tous les cas, on attend d’une action d’un groupe(G, ∗) sur un ensembleX, qu’elle
vérifie la propriété suivante : si un objetx ∈ X est transformé eny = g.x parg, et siy est
transformé enz = g′.x parg′, alorsz est transformé dex par l’élément composég ∗ g′, ce
qui est une évidence lorsqueG est un sous-groupe de(S (X) , ◦).

1.4.3.2 Action d’un groupe, deux visions équivalentes

Définition 1.89 Uneaction (à gauche) d’un groupe(G, ∗, e) sur un ensemble non vide33X
est une applicationθ : (g, x) �−→ g.x deG×X dansX qui vérifie les propriétés suivantes

1) ∀x ∈ X, e.x = x.
2) ∀ (g, g′, x) ∈ G×G×X, g. (g′.x) = (g ∗ g′) .x.
X est alors appelé unG-ensemble, on dit aussi queG opèreouagit surX.

On définirait de même une action à droite avec la propriétéx. (g ∗ g′) = (x.g) .g′.

Exemple 1.26 Le groupe symétriqueS (X) d’un ensembleX agit surX par l’action na-
turelle

(g, x) �−→ g.x = g(x).

Exemple 1.27 Si un groupeG opère sur un ensembleX, et siY est un ensemble (X etY
non vides), alorsG opère surY X en posant

(g.f) (x) = f
�
g−1.x

�

33 Cette hypothèse, valable dans toute la section consacrée aux actions de groupes, ne sera pas répétée.
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Lorsqu’un même groupeG opère sur deux ensemblesX et Y , il est utile de mettre en
évidence les situations où l’on peut dire queG agit surY “comme” surX.

Définition 1.90 UnG-morphismeouapplication équivarianted’unG-ensembleX sur un
G-ensembleY est une applicationf : X → Y telle que

∀ (g, x) ∈ G×X, f(g.x) = g.f(x).

Autrement dit, le diagramme suivant commute (les actions sont notéesθ1 etθ2).

G×X
θ1→ X

↓ I × f ↓ f
G× Y

θ2→ Y

Si f est unG-morphisme bijectif, il est facile de vérifier quef−1 est unG-morphisme,
on dira alors quef est unG-isomorphisme.

Une actionθ d’un groupe sur un ensemble étant donnée, mettons en évidence quelques
propriétés de chacune des deux applications partielles associées à cette action.

1) Dans unpremier temps, fixons un élémentg ∈ G.
Les applications�g : x �−→ g.x et -g−1 : x �−→ g−1.x sont réciproques, elles sont donc

bijectives.
De plus, l’applicationg → �g est un morphisme de groupes deG dans le groupe symétrique

S (X).
Inversement, tout morphisme deG dans le groupe symétriqueS (X) détermine une action

deG dansX.

Exercice
Vérifier cette affirmation. Indication : Siϕ : G → S (X) est un morphisme de groupes,

prouver queg.x = ϕ (g) (x) est une action.

Une action de groupe sur un ensembleX peut donc être regardée comme une famille de
bijections deX, indexée parG, qui se "composent comme les éléments deG".

Résumons en termes plus précis.

Proposition 1.84 Les actions d’un groupeG sur un ensembleX correspondent bijective-
ment aux morphismes deG dans le groupe symétriqueS (X).

Pourquoi une action de groupe n’est-elle pas réductible à l’action naturelle d’un sous-
groupe deS (X) ? Autrement-dit, pourquoi doit-on distinguerg.x etg(x) ?

Cette distinction ne se présente que si le morphismeg → �g n’est pas injectif, c’est à dire
lorsqu’il existe des élémentsg autres quee, tels que�g = IX .

Un exemple est donné par les mouvements d’un solide dans le cas particulier où le solide
est modélisé par une tige (sans épaisseur). En termes géométriques, siD est une droite de
l’espace, etG le groupe des déplacements de l’espace, toutes les rotations d’axeD ont une
restriction àD égale à l’identité. Ceci est à l’origine d’une difficulté cinématique (Cf. Chap.
17).



112 Chapitre 1 Structures algébriques élémentaires P. AIME

Exemple 1.28 Tout groupe(G, ∗) agit sur lui même par les translations à gaucheγg ou à
droiteδg (Def. 1-45), ou les automorphismes intérieursιg (Def. 1-81), grâce à l’associativité
de l’opération∗.

Les deux visions d’une action de groupe sont ici les suivantes (par exemple pour les
translations à gauche).

- L’action θ : (g, x) �−→ g.x = g ∗ x = γg(x).
- Le morphismeγ : G → S (G) est défini parγ(g)(x) = g ∗ x. Il est injectif.

Définition 1.91 Une action esteffectiveoufidèlesi le morphismeg �−→ �g est injectif.

Cela signifie que seul l’élément neutre deG laisse fixe chaque élément deX, et queG
s’identifie à un sous-groupe du groupe symétriqueS (X).

2) Dans undeuxième temps, fixons un élémentx ∈ X. Cela conduit naturellement à la
notion d’orbite.

Définition 1.92 Un G-ensemble(G,X) étant donné, l’orbite d’un élémentx ∈ X est
l’ensembleG.x desg.x, pourg ∈ G.

Exemple 1.29 Pour l’action naturelle deG = S3 surX = {1, 2, 3}, déterminer l’orbite de
x = 1. Que peut-on en déduire pour les orbites dex = 2, etx = 3 ?

Exemple 1.30 SiH est un sous-groupe distingué deG, l’action deH surG par translation
à droite et l’action par translation à gauche ont les mêmes orbites, la partition deG obtenue
correspondant à une équivalence compatible avec la structure de groupe deG.

Lorsqu’il existe plus d’une orbite, celles-ci constituentune partition deX.
Comme toute partition d’un ensemble, celle-ci est associé àune relation d’équivalence

y ∼ x si y ∈ G.x, l’orbite dex est la classe (à gauche) dex moduloG.

On va maintenant s’intéresser à la relation entreG et une orbite donnée, c’est à dire aux
applications partiellesθx pourx fixé dansX.

Chaque élémenty de l’orbiteG.x est transformé dex par l’action d’un élémentg ∈ G,
mais que peut-on dire de l’ensemble des éléments deG qui transformentx eny ?

On étudie quelques situations de généralité croissante, qui donnent lieu à des concepts
généraux que l’on définira au passage.

1.4.3.3 Action simplement transitive

Définition 1.93 Une action d’un groupeG sur un ensembleX estsimplement transitivesi,
pour tout couple(x, y) ∈ X ×X, il existe un élémentg ∈ G et un seul, tel queg.x = y.
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Proposition 1.85 Pour une action simplement transitiveθ, il n’y a qu’une orbite (égale à
X), et la correspondanceθx entreG etG.x = X est bijective pour tout choix dex ∈ X.

D’autre part, toute action simplement transitive est fidèle.

Cette notion est utilisée (implicitement) au début de touteétude en géométrie affine. Par
exemple en géométrie plane,X est l’ensemble des points du plan,G est le groupe des trans-
lations deX, opérant par l’action naturelle puisqueG est un groupe de bijections deX.
Etant donné un couple(x, y) de points deX la translation de vecteur−→xy est bien l’unique
translation qui transformex eny.

Dans l’enseignement secondaire, le concept d’espace affinen’est pas explicité, mais cette
propriété est utilisée implicitement. Au chapitre 2, elle servira de point de départ pour une
définition de la structure affine.

De manière analogue, une demi-droiteδ du plan (euclidien) étant fixée, les rotationsg
correspondent bijectivement aux demi-droitesg(δ). Cette propriété est exploitée pour la
représentation des angles au chapitre 3.

Exemple 1.31 L’action d’un groupe sur lui même par translations est simplement transi-
tive.

Il en résulte que tout groupe finiG d’ordre n est isomorphe à un sous-groupe deSn
(Théorème deCayley).

1.4.3.4 Espaces homogènes

Une première généralisation du cas précédent est obtenue ensupprimant la contrainte de
l’injectivité desθx.

Définition 1.94 Une action esttransitive s’il n’y a qu’une seule orbite, autrement dit si
l’application θx est surjective pour tout choix dex ∈ X. Dans ce cas, le couple(X,G) est
appelé unespace homogène.

Exercice
Démontrer qu’une action est fidèle et transitive si et seulement si elle est simplement

transitive.

Exemple 1.32 Si (G, ∗) est un groupe,H un sous-groupe (pas nécessairement distingué)
deG, etX = G/H l’ensemble des classes à droitea = a ∗ H moduloH, alorsG opère
transitivement surG/H par g.a = g ∗ a, (g, a) ∈ G×G.

En effet, si(a, b) ∈ G×G, il existeg ∈ G tel queg ∗ a = b.
g = b ∗ a−1 convient, mais aussi tout élément de la formeg = h ∗ b ∗ a−1, oùh ∈ H.

Pour “paramétrer”X à l’aide des éléments du groupe, par analogie avec les actions sim-
plement transitives, la méthode consiste à choisir un élément x ∈ X, et considérer comme
équivalents les éléments deG qui transformentx en le même élément deX, autrement dit
quotienter la surjectionθx.

Cette construction conduit à un quotient deG qui dépend à priori du choix dex, mais on
va voir que ces quotients sont isomorphes, ce qui justifie le terme “homogène”.

On envisage donc dansG, la relation d’équivalence suivante (x est fixé).
h ∼ g ⇐⇒ h.x = g.x ⇐⇒ (g−1 ∗ h).x = x.
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Ceci met en évidence le sous-groupe des éléments deG qui fixent x, et conduit à la
définition suivante.

Définition 1.95 Pour toute action d’un groupeG sur un ensembleX, on associe à tout
élémentx ∈ X le sous-groupe deG, notéGx, défini par

Gx = {g ∈ G, g.x = x} .

Ce sous-groupe est appelé le sous-groupestabilisateurdex (ougroupe d’isotropiedex).

L’équivalence ci-dessus se traduit donc ainsi
h ∼ g ⇐⇒ g−1 ∗ h ∈ Gx ⇐⇒ h ∈ g ∗Gx, doncg = g ∗Gx.

Proposition 1.86 Supposons donnée un espace homogène(X,G), l’action étant notéeθ.
a) Pour tout élémentx ∈ X, la factorisation canoniqueθx de la surjectionθx : g → g.x

deG sur X est définie parθx (g) = θx(g) = g.x, autrement dit le diagramme suivant
commute

G
θx→ X

ց
π

↑ θx
G/Gx.

b) Relativement à l’actionθ, et à l’actionθ′ :
�
g, h

�
= g ∗ h deG surG/Gx définie à

l’exemple 1-29 (pourH = Gx), la bijectionθx est unG-isomorphisme.

Il suffit en effet de vérifier la commutativité du diagramme suivant

G×X
θ→ X

↑ I × θx ↑ θx
G×G/Gx

θ′→ G/Gx

ce qui se traduit par la relation(g ∗ h) .x = g. (h.x).

Exemple 1.33 (Cet exemple suppose connues quelques propriétés des rotations de l’espace
que l’on trouvera au § 3- ).

G est le groupe notéSO(R3) des rotations de l’espace euclidienR3, etS2 est la sphère
unité deR3. Pour l’action naturelleg.k = g(k),

�
S2, G

�
est un espace homogène (vérifier).

k est un vecteur donné deS2. H est le sous-groupe deG, ensemble des rotations d’axe
R k et de l’identité. Alors,H est le sous-groupe d’isotropie dek et l’application deG/H
dansS2 qui transformeg eng(k) est bijective.

Exercice
Pour l’action naturelle deG = S3 surX = {1, 2, 3}, avec les notations de § 1-2-1,

compléter le tableau suivant.
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x G.x Gx G/Gx

1 X {σ1, σ2} {{σ1, σ2} , {σ3, σ4} , {σ5, σ6}}
2 X {σ1, σ6}
3 X {σ1, σ3}

Comme on le voit dans ce cas particulier, les stabilisateursn’étant pas nécessairements
des sous-groupes distingués, lesG/Gx ne sont pas des groupes quotients.

Par exempleσ3σ2σ
−1
3 = σ6 montre queG1 n’est pas distingué. On peut aussi remarquer

que le produit des classes ne peut être défini par la classe du produit, par exempleσ3σ5 �=
σ4σ6.

Si l’on remplacex par un autre élémenty ∈ X, on a une autre bijection, deG/Gy sur
X. Il est intéressant de comparer les stabilisateursGx etGy (le raisonnement qui va suivre
donnera une propriété plus générale qui sera énoncée ci-dessous).

Sachant qu’il existeg ∈ G tel quey = g.x, on voit que pour un élémenth ∈ G, la
propriétéh ∈ Gy est équivalente àg−1 ∗ h ∗ g ∈ Gx.

Cette observation conduit à la définition suivante.

Définition 1.96 Pour un groupe(G, ∗), l’action deG sur l’ensembleS des sous-groupes
deG, définie par

g.H = g ∗H ∗ g−1
est apeléeconjugaison.

Vérifier qu’il s’agit bien d’une action de groupe.

La proposition précédente montre qu’unG-espace homogène estG-isomorphe à un quo-
tient deG par un sous-groupe. Ce fait est obtenu en prenant un stabilisateurGx, un autre
choix serait un sous-groupe conjugué. En fait, ceci n’est que la manifestation d’une propriété
plus générale.

Proposition 1.87 SiG est un groupe, etH,K deux sous-groupes deG, alors les ensembles
G/H etG/K sontG-isomorphes relativement à l’action deG définie à l’exemple 1-28 si et
seulement si les sous-groupesH etK sont conjugués.

Démonstration
PrenonsX = G/H. Si K = g ∗ H ∗ g−1 pour un élémentg ∈ G, alorsK est le

stabilisateur dex = g ∗H, doncG/K estG-isomorphe àX par la proposition précédente.
Pour la réciproque, remarquons que pour l’action deG surG/H, le stabilisateurGH de

la classe de l’élément neutre est{H}, et donc, sif est unG-isomorphisme deG/H etG/K,
le stabilisateurGf(H) pour l’action deG surG/K est encoreH. En effet,g ∗ f(H) =
f(g ∗H) = f(H) équivaut àg ∗H = H.

Dans l’espace homogèneG/K, les stabilisateursH etK sont conjugués.

1.4.3.5 Cas où le groupe agit de manière simplement transitive sur
chaque orbite

Une deuxième généralisation des actions simplement transitives obtenue en supprimant la
contrainte de la surjectivité desθx. Il s’agit donc des actions de groupe admettant plusieurs
orbites, chacune étant en bijection avec le groupe.
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Définition 1.97 Une action d’un groupeG sur un ensembleX estlibre ousans points fixes
si, pour toutx ∈ X,Gx = {e}.

Chaque orbite d’une action libre est en bijection avecG.

Une situation importante de ce type est obtenue comme suit (attention au changement de
notations). L’ensembleX est un groupe multiplicatifG, le groupe est un sous-groupeH de
G agissant par translation à gauche, c’est à dire queθ (h, g) = h g.

L’orbite d’un élémentg ∈ G est donc la classe à gaucheH g deg moduloH.
Deux élémentsg1, g2 appartiennent à la même orbite sig2 g

−1
1 ∈ H. H est donc la classe

dee.
L’applicationh �−→ h g deH dans la classeHg deg étant bijective, toutes les orbites

sont en bijection avecH.

On a de même une action à droite et des classes à droitegH.

SiG est un groupe fini, etH un sous-groupe deG, toutes les orbites pour l’action deG
surH par translation (à gauche ou à droite) ont même cardinal, on retrouve le théorème de
Lagrange (Corollaire 1-62).

1.4.3.6 Cas général

Dans une action de groupe, une double partition apparait. Lapartition deX en orbites
et pour chaque orbite, la partition deG en classes à droite modulo le stabilisateur d’un élé-
ment donnéx de l’orbite, les stabilisateurs des éléments d’une même orbite étant conjugués.
Précisons.

Proposition 1.88 1) Supposons donnée une actionθ d’un groupeG sur un ensembleX.
Pour tout élémentx ∈ X, la factorisation canonique de la surjectiong → g.x deG surG.x

est

G
θx→ G.x

canց ↑
G/Gx

.

2) Les stabilisateursGx etGy de deux élémentsx ety d’une même orbite sont conjugués.
3) Si un groupe finiG agit sur un ensemble finiX, pour toutx ∈ X, le cardinal de

l’orbite G.x dex, égal à l’indice du stabilisateurGx, est un diviseur de l’ordre du groupe.
Plus précisément,

|G.x| = [G : Gx] =
|G|
|Gx| .

SiX′ est une partie deX qui contient un élément et un seul de chaque orbite, il en résulte
que

|X| =
�

x∈X′

[G : Gx] (équation des classes).

1) et 2) se démontrent comme dans le cas d’une action transitive. 3) est une conséquence
évidente du théorème de Lagrange (Corollaire 1-62), comptetenu de la définition de l’indice
(Def. 1-80).

Donnons une autre démonstration de 3).
Si y ∈ G.x, notonsCy l’ensemble des élémentsg ∈ G tels queg.x = y.
Tout élémenth ∈ Cy définit une bijection deCy surGx en associanth−1g à g. Il en

résulte que|Gx| = |Cy|.
D’autre part, on voit que|G| =�

y∈G.x |Cy|, et donc|G| = |G.x| |Gx|.
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Corollaire 1.89 SoitX un ensemble fini sur lequel agit un groupe finiG d’ordre pα, oùp
est un entier premier etα > 0.

SiXG est l’ensemble des éléments deX dont l’orbite est un singleton (éléments fixés par
tous les éléments deG), alors

��XG
�� ≡ |X| (mod p).

Démonstration
Si O est une orbite qui n’est pas un singleton, sachant que1 < |O| et que|O| divise

l’ordre deG, on en déduit quep divise|O|.
La partition deX en orbites donne aussitôt la conclusion.

Exemple 1.34 G étant un groupe multiplicatif fini d’ordrepα, on prendX = G et l’action
deG par les automorphismes intérieurs (Def. 1-81)ig(x) = g.x.g−1. L’ensembleXG est
alors le centreZ(G) deG (vérifier). Il en résulte que|Z(G)| est à la fois un multiple dep et
divisible parp, donc de la formepβ avec1 ≤ β ≤ α.

Exercice
Il s’agit de démontrer la propriété suivante (Cauchy). Soit G un groupe fini d’ordre

n ≥ 2, etp un facteur premier den. Alors, il existe dansG un élément d’ordrep.
1. On envisage l’ensembleX = Gp, et la bijections ∈ S (X) définie pars (x1, x2, .., xp) =
(x2, x3, .., xp, x1).

Le groupe,s- engendré pass dansS (X) agit surX. Quels sont les éléments deX�s�?

2. SoitY l’ensemble des éléments(x1, x2, .., xp) deX pour lesquelsx1x2..xp = 1.

a. Vérifier ques (Y ) = Y .
b. Quel est le cardinal deY ?
c. DéterminerY �s�

d. Conclure.

Solution
1)X�s� = {(x, .., x), x ∈ G}.
2-a)x2x3..xpx1 = x−11 x1x2x3..xpx1 = x−11 x1 = 1. Il s’en suit ques (Y ) ⊂ Y donc

s(Y ) = Y (Corollaire 1-13). Il s’en suit que le groupe,s- agit surY .
2-b) L’applicationσ deGp−1 dansY définie par

σ (x1, x2, .., xp−1) =
�
x1, x2, .., xp−1, (x1x2..xp−1)

−1
�

est une bijection donc|Y | = np−1, et par suite|Y | est un multiple dep.
2-c,d) Le corollaire précédent indique quep divise

��Y �s�
��. De plus,Y �s� est l’ensemble des

(x, .., x) ∈ X tels quexp = 1.
L’ensemble des solutions dexp = 1 dansG est donc un multiple dep, et par suite, il existe au

moinsx ∈ G tel quex �= 1 etxp = 1.
p étant premier, l’ordre dex dansG estp.

Les propriétés établies dans cette section dans le cas fini trouvent leur application dans
la section suivante pour l’étude des groupes symétriquesSn, au chapitre 4 pour les groupes
finis d’isométries et au chapitre 5 pour étudier certains groupes finis.

1.4.4 Structure du groupe symétrique d’un ensemble fini

Lorsqu’un groupe fini comporte un grand nombre d’éléments (n! pourSn), il est clair que
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le recours à la table du groupe est exclu (au moins manuellement). Les générateurs ont alors
un rôle important.

Commençons par une définition commode pour la suite.

Définition 1.98 SiX est un ensemble fini,Y une partie non vide deX, etσ ∈ SX . On dit
queσ opèresurY si la restriction deσ àX\Y est l’application identique.

On met en évidence le plus grand sous-ensembleY ′ deX sur lequel la restriction deσ
est l’identité, etY =X\Y ′ est appelé lesupportdeσ.

Proposition 1.90 Si deux permutations deSX ont des supports disjoints, alors elles com-
mutent.

Démonstration
Notons Suppσ et Suppσ′ les supports de deux permutationsσ etσ′ deX.
Six ∈ X, deux cas se présentent et deux seulement (à un échange près des permutations).
Le premier estx /∈ Suppσ etx /∈ Suppσ′. Dans ce cas,(σ ◦ σ′) (x) = (σ′ ◦ σ) (x) = x.
Le second estx ∈ Suppσ et x /∈ Suppσ′. Dans ce cas,σ (x) ∈ Suppσ. On a donc

(σ ◦ σ′) (x) = σ(x) = (σ′ ◦ σ) (x).

1.4.4.1 Une action de groupe cyclique

Pour une permutationσ ∈ Sn, avecn ≥ 2, envisageons le sous-groupe cycliqueG = ,σ-
deSn engendré parσ.

Ce groupe étant,σ- = {σp, p ∈ Z} (Prop. 1-66), il agit sur]n].
Unepremière idéeserait d’exprimer les itérés successifs deσ. Par exemple, avecn = 10

etσ =

�
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7 4 2 5 3 6 1 10 8 9

�
, on aσ2 =

�
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 5 4 3 2 6 7 9 10 8

�
puisσ3 et ainsi de

suite, étant certain (puisque|S10| = 10!) de l’existence d’un entierp (on s’intéresse au plus
petit) pour lequelσp est l’identité.

Le cardinal du groupe symétrique n’engage pas à poursuivre dans cette voie. La question
du calcul dep sera reprise après un détour.

Une deuxième idéeest de regrouper les itérés de chacun des dix éléments, c’està dire
d’exhiber les orbites sous l’action de,σ-.

Il est facile de déterminer ces orbites à partir du tableau qui décrit σ. En repérant les
transformés de1 par les itérés successifsσk, on obtient l’orbite de1, puis l’orbite dei où i
est (s’il existe) le plus petit entier qui n’appartient pas àl’orbite de1 et ainsi de suite jusqu’à
l’obtention de la partition de]n] en orbites.

σ =

�
1 · · · σ2(1) · · · σ(1) · · ·

σ(1) · · · σ3(1) · · · σ2(1) · · ·

�
.

Dans l’exemple choisi, on trouve4 orbites de l’action du groupe,σ- :�
1 7

7 1

�
,

�
2 4 5 3

4 5 3 2

�
,

�
9 8 10

8 10 9

�
,

�
6

6

�
.

Généralisons.

Proposition 1.91 X est un ensemble fini de cardinal|X| ≥ 2, etσ ∈ SX .
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(1) Le sous-groupe,σ- = {σp, p ∈ Z} deSX , engendré parσ, est aussi�
σ0, σ, σ2, σ3, ..., σp−1

�

oùσ0 est l’identité de]n] etp est le plus petit entier positif non nul tel queσp = σ0.
(2) Ce groupe cyclique,σ- agit surX par

σk.x → σk(x),

et l’orbite d’un élémentx ∈ X sous cette action est l’ensemble�
x, σ(x), ..., σq−1(x)

�

oùq est le plus petit entier positif non nul tel queσq(x) = x.
(3) La restriction deσ à cette orbite est soit l’identité soit une permutation circulaire.
Plus précisément, notons

.
α∈ΛOα la partition deX en orbites sous l’action du groupe

,σ- (Λ est un ensemble fini).
Pour toutα ∈ Λ, notonsσα la permutation deX définie par les conditions :

σα etσ ont même restriction àOα
σα est l’identité sur le complémentaire deOα.

Alors,σα est l’application identiqueIX si |Oα| = 1 et un cycle d’ordre|Oα| si |Oα| ≥ 2.
(4) Lesσα sont permutables, ayant des supports disjoints deux à deux.

La démonstration est immédiate compte tenu de la proposition 1-66.
Il résulte de cette proposition qu’une permutationσ ∈ SX est un cycle si et seulement si

il existe une seule orbite de cardinal au moins deux, les autres étant toutes des singletons.

Exercice
On envisage les permutations suivantes deS5.

σ1 =

�
1 2 3 4 5

3 1 4 5 2

�
,σ2 =

�
1 2 3 4 5

2 3 1 5 4

�
,σ3 =

�
1 2 3 4 5

2 1 5 4 3

�
, σ4 =

�
1 2 3 4 5

5 2 3 4 1

�
.

Dénombrer les orbites pour l’action surX = ]5] des groupes,σ- engendrés par les per-
mutations données, calculer l’ordre de chacune de ces permuttions, et vérifier l’équation des
classes|X| =�

x∈X′ |G.x| pour ces sous-groupes.

Réponse
L’ordre deσi s’obtient en calculant les puissances successivesσ2i , σ3i , etc

groupe ,σ1- ,σ2- ,σ3- ,σ4-
nombre d’orbites 1 2 3 4

ordre de,σi- 5 6 3 2

équation des classes5 = 5 5 = 3 + 2 5 = 2 + 2 + 1 5 = 2+ 1 + 1 + 1

Une méthode de calcul de l’ordre|,σ-| est sugérée par cet exemple. Dans le cas général,
il est plus facile de l’exprimer comme conséquence de la décomposition qui va suivre.

1.4.4.2 Générateurs du groupe symétrique

On reprend la permutationσ ∈ S10 utilisée au § 1-4-4-1.
Les orbites deX = ]10] sous l’action de,σ- fournissent aussi une décomposition deσ en

produit de cycles.
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Par exemple,

σ =

�
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7 4 2 5 3 6 1 10 8 9

�

=

�
1 7

7 1

�
◦
�

2 4 5 3

4 5 3 2

�
◦
�

9 8 10

8 10 9

�
◦
�

6

6

�
.

Plus brièvement, on écriraσ = (1 7) (2 4 5 3) (9 8 10) (6).

Proposition 1.92 (1) Toute permutationσ d’un ensemble finiX (de cardinal≥ 2) se dé-
compose en un produit de cycles dont les supports sont les orbites de l’action de,σ- sur
X.

Ces supports sont donc disjoints deux à deux.|X| est la somme de leurs longueurs et du
nombre d’éléments invariants parσ.

Pour une même permutation, deux décompositions vérifiant cette propriété sont égales à
l’ordre près des facteurs.

(2) Tout cycle est un produit de transpositions. Il en résulte que les transpositions engen-
drent le groupe symétriqueSX .

Définition 1.99 La partition de l’entier|X| définie par la propriété (1), en indexant les
nombres d’éléments par ordre décroissant est laformule de la permutationσ.

Dans l’exemple ci-dessus, la formule deσ est(4, 3, 2, 1).
La formule d’une transposition est(2, 1, .., 1).
La formule d’une permutation circulaire de]n] est(n).

Démonstration de la proposition
(1) La proposition précédente fournit l’existence d’une décomposition car la permutation

composée des cyclesσα, que l’on peut noter
/
α∈Λ σα, est égale àσ.

En effet, soitx ∈ X. Alors x appartient à une orbite et une seuleOα0 , de sorte que
σ(x) = σα0(x) =

/
α∈Λ σα(x).

L’unicité d’une telle décomposition résulte du fait suivant.
Si (sα)α∈Λ est une famille (nécessairement finie) de cycles dansSn, dont les supports sont

deux à deux disjoints, le produit (indépendant de l’ordre)s =
/
α∈Λ sα est une permutation

dont les orbites non réduites à un élément sont les supportsSα dessα.
En effet, tout supportSα d’un cycle sα est par définition une orbite pour l’action du

groupe(Sα), mais pour tout élémenti ∈ ]n], et tout entierp, on aspα(i) = sp(i), de sorte que
Sα coincide avec l’orbite dei relative às.

D’autre part, étant donné un élémenti ∈ ]n], s’il est invariant pars, alors il est invariant
par chacun des cyclessα, sinon, il appartient à l’un, donc à un seul des supportsSα, et l’orbite
dei relativement às est égale àSα.

(2) D’une part l’identité est le carré de toute transposition, d’autre part la restriction d’un
cycleσ à son support est de la forme�

x1 ... xp−1 xp

x2 ... xp x1

�

et il est clair (vérifier) queσ = (x1 x2) ◦ (x2 x3) ◦ ... ◦ (xp−1 xp).

Remarquons qu’il est facile de donner une preuve directe de la propriété (2), en procédant
par récurrence surn = |X|.
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Si n = 2, SX est composé de l’identité et d’une transposition.
Si n ≥ 3, avecX = ]n], en supposant qu’une permutationσ ∈ SX est telle queσ(n) =

m < n, on remarque que(m n) ◦ σ laisse fixe l’entiern, ce qui permet de supposer que
σ(n) = n, qui ramène au casX = ]n− 1].

L’hypothèse de récurrence concerne des transpositions de]n− 1] qu’il suffit de prolonger
à ]n].

Corollaire 1.93 L’ordre d’une permutationσ ∈ SX , c’est à dire|,σ-|, est le ppcm des
ordres des cycles d’une décomposition deσ.

En effet, sis1 ◦ .. ◦ sq est une décomposition, les relationsσk = I et (si)
k
= I pour

touti sont équivalentes car les supports dessi sont disjoints, donck est multiple commun des
ordres de chaque cyclesi.

La formule ne cractérise pas une permutation, mais permet unclassement.
Prenons l’exemple du groupeS4 dont la table est donnée en annexe. Les partitions de

4 sont4, 3 + 1, 2 + 2, 2 + 1 + 1, 1 + 1 + 1 + 1. Chacune de ces cinq partitions donne
respectivement un type de permutation (on n’écrit pas les cycles de longueur1).

Formule Produits de cycles associésPermutations décomposées en cycles

4 une permutation circulaire (1 2 3 4), (1 2 4 3),(1 3 2 4)

(1 3 4 2), (1 4 2 3),(1 4 3 2)

(3, 1) un cycle de longueur3 (1 2 3), (1 2 4), (1 3 4), (2 3 4)

(1 3 2), (1 4 2), (1 4 3), (2 4 3)

(2, 2) deux transpositions (1 2) ◦ (3 4), (1 3) ◦ (2 4), (1 4) ◦ (2 3)
(2, 1, 1) une transposition (1 2), (1 3), (1 4), (2 3), (2 4), (3 4)

(1, 1, 1, 1) l’identité

Outre l’identitéσ1, on a en effet les trois produits de deux transpositions qui sont égaux à
leur inverse34,

σ2 = (1 2) ◦ (3 4) = (2 1 4 3) σ−12 = σ2

σ3 = (1 3) ◦ (2 4) = (3 4 1 2) σ−13 = σ3

σ4 = (1 4) ◦ (2 3) = (4 3 2 1) σ−14 = σ4

et les huit cycles de longueur3 avec leurs inverses

σ5 = (2 3 4) = (2 4) ◦ (2 3) σ−15 = σ6 = (4 2 3) = (2 3) ◦ (2 4)
σ7 = (1 2 3) = (1 3) ◦ (1 2) σ−17 = σ10 = (3 1 2) = (1 2) ◦ (1 3)
σ8 = (1 2 4) = (1 4) ◦ (1 2) σ−18 = σ11 = (4 1 2) = (1 2) ◦ (1 4)
σ9 = (1 3 4) = (1 4) ◦ (1 3) σ−19 = σ12 = (4 1 3) = (1 3) ◦ (1 4)

A défaut d’une formule donnant le nombre de partitions d’un entier, il est difficile de
généraliser cette méthode utilisée pourS4.

Exercices
1. Le groupeSn est engendré par lesn(n−1)2 tanspositions(i j) aveci < j. Pourquoi ?

2. (i j) = (1 i) ◦ (1 j) ◦ (1 i). Conclusion ?

34 Les notations sont celles de l’annexe.
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3. (2 7) = (2 3) ◦ (3 4) ◦ (4 5) ◦ (5 6) ◦ (6 7) ◦ (5 6) ◦ (4 5) ◦ (3 4) ◦ (2 3).
Plus généralement, sii < j,

(i j) = (i (i+ 1))◦ ...◦((j − 2) (j − 1))◦((j − 1) j)◦((j − 2) (j − 1))◦ ...◦(i (i+ 1)) .

4. Les deux permutations(1 2) etγ = (2 .. n 1) engendrentSn.

5. Les(n− 1) tanspositions(1 2),..,((n− 1) n) engendrentSn.

Indications
Ex. 4 Vérifier queγk ◦ (1 2) ◦ γ−k = ((k + 1) (k + 2)). Conclure avec l’exercice 3.
Ex. 5 Vérifier que(1 p) = (1 (p− 1)) ◦ ((p− 1) p) ◦ ((1 (p− 1))), donc le groupe

engendré par les transpositions données contient les transpositions(1 p) (par récurrence sur
p), et conclure avec l’exercice 2.

1.4.4.3 Signature d’une permutation

Le nombre des transpositions qui interviennent dans la décomposition d’une permutation
d’un ensemble finiX n’est évidemment pas unique. Par contre, il est intéressantde regarder
la parité de ce nombre. Ceci conduit à la notion de signature qui sera utilisée dans le chapitre
2 pour les déterminants, dont la définition et les premières propriétés sont élémentaires.

Pour les calculs, il sera commode d’indexer les éléments deX, ce qui revient à prendre
X = ]n], nous verrons que les résultats sont indépendants du choix de l’indexation.

Au préalable, il est commode d’introduire quelques notations relatives aux couples d’indices
(i, j) ∈ ]n]2. On supposen ≥ 2.

Dans l’ensemble]n]2 notéPn, on distingue les sous-ensembles
Tn = {(i, j) ∈ Pn, i < j}
∆n = {(i, j) ∈ Pn, i = j}
Kn = Pn\∆n.

Définition 1.100 Une permutationσ ∈ Sn étant donnée, un couple(i, j) ∈ Tn présente
uneinversionpourσ si σ(i) > σ(j).

La signaturedeσ est le nombreε(σ) = (−1)N(σ) ∈ {−1, 1} oùN(σ) est le nombre de
couples(i, j) ∈ Tn présentant une inversion pourσ.

Proposition 1.94 On supposen ≥ 2. Pour toute transpositionτ , ε (τ) = −1.

Démonstration
a) Soitτ = (i j). On peut supposeri < j. Les éléments deTn autres que les couples(k, l)

aveck = i ou l = j ne présentent aucune inversion deux à deux puisqu’ils sont invariants.
Parmi les couples(i, l) ∈ Tn, les couples autres que(i, j) présentant une inversion sont

(i, i+ 1),..,(i, j − 1) s’il en existe.
Parmi les couples(k, j) ∈ Tn, les couples autres que(i, j) présentant une inversion sont

(i+ 1, j),..,(j − 1, j) s’il en existe.
Au total, le nombre de couples(i, j) ∈ Tn présentant une inversion pourτ est impair.

En vue d’établir des propriétés de la signature, on introduit deux produits d’entiers, à
partir des éléments deTn ordonnés selon les valeurs croissantes dej.

Tn = {(1, 2) , (1, 3) , (2, 3) , ..., (1, n) , .., (n− 1, n)} .
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P1 =
&

(i,j)∈Tn

(j − i) = (2 − 1) (3 − 1) (3 − 2) ... (n− 1) .. (n− (n− 1)) .

P2 =
&

(i,j)∈Tn

(σ(j) − σ(i)) .

Il s’agit de comparerP2 (qui dépend deσ) etP1.
On note que l’applicationfσ : Tn → Kn définie parfσ(i, j) = (σ(i), σ(j)) est injective,

maisfσ(i, j) reste dansTn ou non selon que(i, j) présente ou non une inversion. Il est facile
d’en déduire une injection deTn dansTn en renversant l’ordre des couples transformés situés
hors deTn.

L’application gσ : Tn → Tn définie pargσ(i, j) = (σ(i), σ(j)) si σ(i) < σ(j) et
(σ(j), σ(i)) si σ(i) > σ(j) est injective, donc bijective (Corollaire 1-13), et le nombre de
changements de signe introduits n’est autre queN(σ).

Ce raisonnement donne la propriété (1) de la proposition suivante.

Proposition 1.95 On supposen ≥ 2.
1) Pour toute permutationσ ∈ Sn, ε(σ) =

&

(i,j)∈Tn

σ(j)−σ(i)
j−i .

2) a) L’applicationε est un morphisme du groupe(Sn, ◦)sur le groupe({−1, 1} ,×).
b) Pour un cycleσ de longueurl, ε (σ) = (−1)l−1.
3) ε (σ) = (−1)n−o(σ), où o(σ) est le nombre des orbites (ponctuelles ou non) de la

décomposition deσ en produit de cycles de la proposition 1-88.

Démonstration
2-a) Pour(σ, σ′) ∈ S2n,

ε(σ ◦ σ′) =
&

(i,j)∈Tn

(σ ◦ σ′) (j) − (σ ◦ σ′) (i)
j − i

=
&

(i,j)∈Tn

(σ ◦ σ′) (j) − (σ ◦ σ′) (i)
σ′(j) − σ′(i)

.
&

(i,j)∈Tn

σ′(j) − σ′(i)

j − i
.

Il reste à exprimerA =
&

(i,j)∈Tn

(σ◦σ′)(j)−(σ◦σ′)(i)
σ′(j)−σ′(i) en fonction deσ seul. Pour cela, on

poseS(i, j) = σ(j)−σ(i)
j−i .

A =
&

(i,j)∈Tn

S (σ′(i), σ′(j)) =
&

(i,j)∈Tn

S (fσ′(i, j))

=
&

(i,j)∈Tn

S (gσ′(i, j)) carS(i, j) = S(j, i)

=
&

(i,j)∈Tn

S(i, j) = ε(σ) cargσ′ est une bijection deTn.

2-b) Le résultat b) provient de la décomposition d’un cycle donnée dans la démonstration
de la proposition 1-87.

3) Soitσ =
/
α∈Λ σα la décomposition en cycles donnée par la proposition 1-87.

Notonsnα la longueur du cycleσα, etm = |Λ| le nombre de cycles.
On a vu quen est la somme

�
α∈Λ nα des longueurs des cycles augmentée de la somme

des orbites ponctuelles (éléments invariants parσ).
Le nombre total des orbites de l’action de,σ- est donc

o(σ) =m+

�
n−

�

α∈Λ

nα

�
= n−

�

α∈Λ

(nα − 1) .
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On a ainsi
ε(σ) =

&

α∈Λ

ε(σα) = (−1)
�

α∈Λ(nα−1)

= (−1)n−o(σ) .

Corollaire 1.96 Le nombre de transpositions, facteurs d’une décompositiond’une permu-
tationσ ∈ Sn varie avec la méthode choisie, mais sa parité ne dépend que deσ.

Définition 1.101 Les permutations de signature1 (resp.−1) sont ditespaires (resp. im-
paires), l’ensemble des permutations paires est le noyau de la signature, c’est donc un sous
groupe distingué deSn, appelégroupe alterné, notéAn.

La décomposition canonique de la signature, en tant que morphisme surjectif de groupes,
montre que[Sn : An] = 2, et il résulte du théorème de Lagrange que|An| = n!

2 .

Exercices
1. Quelle est la permutation(1 n) ◦ (1 (n− 1)) ◦ ... ◦ (1 2) ?

En déduire qu’un cycle d’ordre impair (resp. pair) est une permutation paire (resp. im-
paire).

2. Sia, b, c, d sont des éléments d’un ensembleX avec|X| ≥ 4, vérifier que(a b) ◦ (b c) et
(a b) ◦ (a c) sont des3-cycles, et donc que(a b) ◦ (c d) est composé de deux3-cycles.

En déduire que, pourn ≥ 3, le groupe alternéAn est engendré par les3-cycles.

Indication pour l’exercice 2.
(a b) ◦ (c d) = (a b) ◦ (a c) ◦ (a c) ◦ (c d).

1.4.4.4 Classes de conjugaison

X étant un ensemble fini, la relation de conjugaison d’une permutationσ ∈ SX par une
bijectionϕ deX sur un ensemble équipotentY a été définie au § 1-2-3-4. Rappelons qu’il
s’agit de la permutationσ′ = ϕ ◦ σ ◦ ϕ−1 ∈ SY .

PourX = Y , ϕ ∈ SX et la conjugaison est visiblement une relation d’équivalence sur
SX .

Cette relation apparait comme intéressante sous plusieursaspects.

Proposition 1.97 SiX est un ensemble de cardinal1 ou2, le groupeSX est commutatif, et
si |X| ≥ 3, le centreZ (SX) = {IX}.

Démonstration
Supposons|X| ≥ 3, le cas|X| ≤ 2 étant connu. On notea, b, c trois éléments distincts

deux à deux dansX, etσ ∈ Z (SX).
Alors, σ ◦ τa,b = τa,b ◦ σ, doncσ ◦ τa,b ◦ σ−1 = τa,b, mais, sis = (x1, .., xl) est un

cycle de longueurl, etσ ∈ SX , la permutationσ ◦ s ◦ σ−1 est le cycle(σ (x1) , .., σ (xl)),
donc ici, pourσ ∈ Z (SX), on aτσ(a),σ(b) = τa,b d’où σ ({a, b}) = {a, b}.
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De même,σ ({a, c}) = {a, c}. σ étant une bijection, on en déduit queσ(a) = a.
a étant quelconque, on aσ = IX .

La conjugaison a été définie dans le cas particulier oùG est le groupe symétrique d’un
ensembleX (définition 1-53 et proposition 1-30 du § 1-2-3-4).

Cette action, qui est distincte de l’action du même nom deG sur ses sous-groupes (Def.
1-94), est définie de manière générale au chapitre 5 et utilisée pour l’étude de certains groupes
finis.

Proposition 1.98 Deux permutations deSn de même formule sont conjuguées et récipro-
quement.

Démonstration
Il suffit de remarquer que la conjugaison des permutations correspond à la conjugaison

des cycles de leur décomposition en écrivant
σ = s1 ◦ .. ◦ sq

ϕ ◦ σ ◦ ϕ−1 =
�
ϕ ◦ s1 ◦ ϕ−1

�
◦ ... ◦

�
ϕ ◦ sq ◦ ϕ−1

�
.

Inversement soitσ = s1 ◦ .. ◦ sq etσ′ = s′1 ◦ .. ◦ s′q où les cycles de même indice ont
même longueur. Pouri = 1 àq, on écrit

si =
�
xi1, .., x

i
li

�
, s′i =

�
yi1, .., y

i
li

�
.

En prenantϕ
�
xij
�
= yij , on définit une permutationϕ telle queσ′ ◦ ϕ = ϕ ◦ σ.

Selon la définition 1-80, un sous-groupeH d’un groupeG est distingué si et seulement
si H contient la classe de conjugaison deH par tous les éléments deG. La proposition
précédente permet ainsi d’étudier les sous-groupes distingués deSn.

Préalablement, il est recommandé de traiter le cas particulier n = 3.
Exercice

1. Dresser un tableau donnant la décomposition des élémentsdeS3 en cycles, analogue au
tableau deS4 présenté au § 1-4-4-2.

2. Quels sont les sous-groupes non triviaux deS3 ?

3. Quels sont les sous-groupes distingués deS3 ?

Solution

1)

Formule Produits de cycles associésPermutations décomposées en cycles

3 une permutation circulaire (1 2 3 ), (1 3 2 )

(2, 1) une transposition (1 2), (1 3), (2 3)

(1, 1, 1) l’identité
2) L’ordre d’un sous-groupeH non trivial deS3 est un diviseur de6 autre que1 et6. H est alors

nécessairement d’ordre2, formé deI et d’une transposition (trois cas) ou d’ordre3, et alorsH = A3,
comme le montre la table de Pythagore deS3 (Cf. § 1-2-2).

3) SiH ⊳ S3 est non trivial, il ne contient pas de transposition, sinon il les contient toutes, le seul
cas estH = A3.

Corollaire 1.99 SoitH un sous-groupe distingué deSn. SiH contient une transposition,
alorsH = Sn. SiH contient un3-cycle, alorsH contientAn.
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En effet,H contient alors toutes les transpositions (resp. tous les3-cycles), c’est à dire
les générateurs respectifs deSn etAn.

Corollaire 1.100 Pourn ≥ 4, les sous-groupes distingués non triviaux deSn sont :
- A4 et le groupe de Klein sin = 4.
- An si n > 4.

Démonstration
1) DansS4, la formule d’un élément deH ne peut être que(2, 2) puisque le cas(2, 1, 1)

correspond à une permutation impaire. Il résulte du tableaudu § 1-4-4-2 queH contient
les permutationss1 = (1 2) ◦ (3 4), s2 = (1 3) ◦ (2 4), s3 = (1 4) ◦ (2 3), sachant que
s1 ◦ s2 = s2 ◦ s1 = s3, et ques21 = s22 = s23 = I.

La table deS4 (Annexe) donne la conclusion.

2) Supposonsn ≥ 5. SoitH ⊳ Sn,H non trivial, etσ ∈ H.
Distinguons deux cas selon la formule deσ.
a) σ contient un cycle de longueurl ≥ 3. On écritσ = (1 2 3 .. l) ◦ s, le support des

étant disjoint de{1, .., l}.
La permutationσ′ = (2 1 3 .. l) ◦ s a la même formule queσ, doncσ′ ∈ H. On vérifie

facilement que
σ′ ◦ σ−1 = (2 1 3 .. l) ◦ (1 2 3 .. l)−1 = (1 2 3) .

Ainsi, H contient un3-cycle, doncAn. Il s’en suit que|An| = n!
2 divise |H| qui divise

|Sn| = n!,H étant non trivial, le seul cas possible estH = An.
b) σ ne contient que des transpositions, en nombre au moins égal àdeux, et des points

fixes.
Dans une première étape, on prouve queH contient une permutation produit de deux

transpositions exactement.
H contenant toutes les permutations de même formule, contient par exempleσ = (1 2) ◦

(3 4) ◦ s etσ′ = (1 3) ◦ (2 4) ◦ s où s est composée (éventuellement) d’un nombre pair de
transpositions et de points fixes.H contient

σ′ ◦ σ−1 = (1 3) ◦ (2 4) ◦ (3 4) ◦ (1 2) = (1 4) ◦ (2 3) .
Dans une deuxième étape, on prouve queH contient un5-cycle, ce qui ramène à a).
Pour cela, on choisit les permutationsσ1 = (1 2) ◦ (3 4) etσ2 = (2 3) ◦ (4 5). Ce sont

des permutations de formule(2, 2) donc des éléments deH d’après l’étape précédente, et
σ2 ◦ σ−11 = (1 3 5 4 2) ∈ H.

1.4.4.5 Exemples et contre-exemples à l’aide d’un groupe symétrique

Les groupes symétriques et alternés fournissent des situations intéressantes car élémen-
taires, pour illustrer certaines propriétés.
1. Dans le groupe alternéA4 , H = {σ1, σ2, σ3, σ4} est évidemment un sous-groupe com-

mutatif et distingué.

On vérifie en effet queσ−1 ◦ H ◦ σ ⊂ H pour toutσ ∈ A4 , directement à l’aide de la
table.

2. Le groupe alternéA4 ne possède aucun sous-groupe d’ordre6. La réciproque du Théorème
de Lagrange (corollaire 1-62) est donc fausse.

En effet, un tel sous-groupeK ne peut contenir les quatre éléments deH, sinonK con-
tiendrait un sous-groupe d’ordre4 (non diviseur de6).
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Si K contient deux éléments parmiσ2, σ3, σ4, il contient le troisième par composition,
doncH.

Il en résulte queK contient au moins quatre éléments parmiσ5, σ7, σ8, σ9 et leurs in-
verses, et donc leurs composés. Il est facile de voir que dansce cas|K| > 6.

3. Dans le groupeS4 ,H = {σ1, σ2} est un sous-groupe distingué deK = {σ1, σ2, σ3, σ4},
K est distingué dansS4 , etH n’est pas distingué dansS4.

1.5 Constructions de corps (I)

1.5.1 Corps des fractions d’un anneau commutatif intègre

Pour que les équationsa.x = b dansZ∗ aient une solution, une idée serait de symétriser
le demi-groupe commutatif(Z∗, .) au sens de la définition 1-52.

Plus généralement, envisageons un anneau commutatif intègre (A,+, .).
(A\ {0} , .) est évidemment un demi-groupe commutatif, mais la symétrisation de ce

demi-groupe ne donne pas un résultat satisfaisant.
En effet, la relation d’équivalencea.b′ = b.a′ entre(a, b) et (a′, b′) dans le demi-groupe

(A\ {0} , .), utilisée au § 1-2-3-3, conduit effectivement à une notion connue sous le nom de
“fractions équivalentes”. Cependant, la formule(a.a′, b.b′) utilisée pour prolonger l’opération
aux classes correspond bien au produit des fractions, mais ne fournit pas un procédé d’addition
des fractions (il n’est pas question d’additionner les numérateurs et les dénominateurs si l’on
veut respecter les classes d’équivalences).

A partir de ces remarques, on réalise la construction suivante.

Un anneau commutatif intègre(A,+, .) étant donné, en notantS = A\ {0}, on envisage
la relationR surA× S définie par

(a, b) R (a′, b′) ⇐⇒ a.b′ = b.a′.
On a alors les propriétés suivantes (la vérification est un exercice).
- R est une relation d’équivalence. On observe que l’hypothèsed’intérgité intervient pour

la transitivité : sia.b′ = b.a′ et a′.b′′ = b′.a′′, alorsa.b′.b′′ = b.a′.b′′ et a′.b′′.b = b′.a′′.b
donca.b′.b′′ = b′.a′′.b, d’où b′. (ab′′ − a′′.b) = 0, et l’hypothèseb′ �= 0 permet de conclure.

Pour la suite, il est commode d’adopter la notation fractionnaire pour représenter les
classes. lafraction a

b
, qui désigne la classe(a, b), est appeléeécriture fractionnaire de

(a, b).
- Sur l’ensemble quotient0A deA× S par cette équivalence, définissons deux opérations

que l’on notera encore+ et . par commodité en posant

(a, b) + (c, d) = (a.d+ b.c, b.d) soit
a

b
+
c

d
=
a.d+ b.c

b.d

(a, b).(c, d) = (a.c, b.d) soit
a

b
.
c

d
=
a.c

b.d
.

Ceci a un sens car le résultat ne dépend que des classes.
- Ces opérations sont commutatives. De plus,0 �A = 0A

1A
, et1 �A = 1A

1A
sont élément neutre

respectivement pour chacune. On remarque quea
b
= 0 �A si et seulement sia = 0A, et a

b
= 1 �A

si et seulement sia = b, ce qui supposea �= 0A.

-
�
0A,+, .

�
est un anneau intègre, l’opposé dea

b
étant−a

b
, noté− a

b
.

- Tout élémenta
b

distinct de0 �A admet un inverse, égal àb
a
. On écrit

�
a
b

�−1
= b

a
.

0A est donc un corps commutatif.
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- L’applicationi : A → 0A définie pari (a) = a
1A

est un morphisme injectif d’anneaux.

La notation fractionnaire est étendue aux éléments de0A. Si (x, y) ∈ 0A × 0A\
�
0 �A
�

, on
pose

x

y
= x.y−1, en particulier

x

1 �A
= x, et

�
x

y

�−1
=
y

x
si x �= 0 �A.

L’anneauA n’a aucune raison d’être doté d’une division euclidienne. Cependant, sib ∈
A\ {0} divisea ∈ A, c’est à direa = b.q avecq ∈ A, alors la relationa.1A = b.q montre
quea

b
= q

1A
. C’est dans ce sens que le quotientq peut être identifié à la fractiona

b
.

La proposition suivante indique en quel sens il est possiblede parler d’unicité du corps
0A.

Proposition 1.101 Etant donné un anneau commutatif intègre(A,+, .), envisageons l’ensemble
des couples(K, j) oùK est un corps, etj : A → K un morphisme injectif d’anneaux, qui
vérifient la propriétéP suivante.




Pour tout morphisme injectif d’anneauxϕ : A → L à valeurs dans un corpsL,

il existe un morphisme de corpsψ : K → L et un seul, qui factoriseϕ à traversj,

c’est à direϕ = ψ ◦ j.
Alors,
1) Le couple

�
0A, i
�

défini ci-dessus vérifie la propriétéP.

2) Si(K, j) et (K1, j1) sont deux couples vérifiantP, il existe un isomorphisme de corps
Φ : K → K1 et un seul, tel queΦ ◦ j = j1.

3) Si(L, j) vérifieP, alorsL est un corps commutatif.

Définition 1.102 Tout couple(K, j) vérifiantP est nomméle corps des fractionsde l’anneau
A.

Remarque 1.19 On voit facilement que la restriction deψ à j(A) est injective. On peut
donc dire que si un corpsL contient l’anneau commutatif intègreA, alors L contient le
corps 0A.

Proposition 1.102 SiK est le corps des fractions d’un anneau commutatif intègre totale-
ment ordonné(A,�), il existe surK une relation d’ordre unique qui prolonge celle deA,
pour laquelleK est un corps totalement ordonné, et le morphismej : A → K est croissant.

Démonstration
NotonsK+ l’ensemble des élémentsr = a

b
tels quea � 0 et b ≻ 0 ou a � 0 et b ≺ 0,

autrement dita.b � 0. Pour(r, r′) ∈ K ×K, on pose
r � r′ ⇐⇒ r′ − r ∈ K+.

1) Cette relation est indépendante des représentants choisis. Il suffit de vérifier que si
r = a

b
= c

d
, alors les relationsa.b � 0 et c.d � 0 sont équivalentes.

C’est une conséquence de la règle des signes dansA, et de la relationa.d.b.c = b2.c2 � 0.
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2) C’est une relation d’ordre surK. La réflexivité est évidente, la symétrie vient de ce
quea.b � 0 eta.b � 0 donnea = 0 puisqueb �= 0, la transitivité consiste à remarquer que
(a.d+ b.c) .b.d = a.b.d2 + c.d.b2 � 0 lorsquea.b � 0 etc.d � 0.

L’ordre étant total dansA, est total dansK.
3)K est un corps ordonné, ce qui se vérifie facilement avec la définition de la compati-

bilité.
4) L’unicité vient de ce que le signe deb−1 est le signe deb dans un corps ordonné (en

raison de la relationb.b−1 = 1A et de la règle des signes du § 1-3-4), donc le signe der = a
b

est le signe dea.b.

1.5.2 Nombres rationnels et décimaux

1.5.2.1 Corps des nombres rationnels

Définition 1.103 On appelle corps desnombres rationnels, et l’on noteQ le corps (com-

mutatif)
�
0Z, i

�
des fractions deZ.

La relation d’ordre surQ définie par la proposition précédente, notée≤, est appelée
l’ ordre natureldeQ.

Proposition 1.103 1) Si(a, b, c) ∈ A× S × S, alors a
b
= a.c

b.c
.

2) Sir �= 0Q, il existe un représentant uniquea
b

der pour lequelb > 0, eta, b premiers
entre eux.

3) Le corpsQ est infini dénombrable.

Démonstration
(1) est évident (et déjà utilisé ci-dessus).
(2) s’en déduit. En effet, soitr = a

b
∈ Q. On peut supposerb > 0 en écrivantr = −a

−b
si besoin. Aveca �= 0, d = a ∧ b est non nul. En écrivanta = d.a′ et b = d.b′, on a un
représentantr = a′

b′
tel quea′ ∧ b′ = 1.

L’unicité de cette représentation s’obtient ainsi. Sir = a
b
= c

d
avecb > 0, d > 0,

a ∧ b = c ∧ d = 1, alorsa.d = b.c, d diviseb (Théorème de Gauss) etb divised, doncb = d
compte tenu des signes, et par suitea = c.

(3)Q contient une partie équipotente àZ (doncQ est infini), de plus la propriété (2) donne
une injection deQ dansZ× N∗ qui est dénombrable. La conclusion résulte du théorème de
Schroeder-Bernstein (Prop. 1-1), ou plus simplement de la remarque 1-3 du § 1-1-5-1.

Définition 1.104 L’unique représentant d’un nombre rationnel non nul défini par la pro-
priété (2) est appelé lereprésentant irréductibleder.

Définition 1.105 Dans un groupe ordonné((G, ∗) ,�), supposons que pour tousx et y
vérifiantx ≺ y, il existez ∈ G tel quex ≺ z ≺ y. On dit alors que le groupe estdense.
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Proposition 1.104 Pour l’ordre naturel,
a) Q est dense. Il en résulte que tout intervalle ouvert]x, y[ avecx < y, contient une

infinité d’éléments.
b) Le groupe additif(Q,+) est archimédien.
c) Si x = a

b
est un nombre rationnel, en supposantb > 0, le quotient de la division

euclidienne dea par b est l’unique entierc ∈ Z tel quec ≤ x < c+ 1.

Démonstration
a) Soitx, y rationnels avecx < y, δ = y − x etz = x+ δ

2 .
D’une part0 < δ

2 < δ. En effet,z′ = δ
2 = δ.2−1 > 0 etz′ + z′ = δ.

D’autre part,x < z est clair, ety − z = y − x− δ
2 >

δ
2 − δ

2 .
b) Selon la définition 1-58, il faut vérifier que si(x, y) ∈ Q+ ×Q+ etx �= 0, il existe un

entier natureln tel quen.x > y.
En posantx = a

b
et y = c

d
, il suffit de choisirn tel quen.a.d ≥ b.c. La division

euclidienne deb.c para.d (entier non nul) donneb.c = q.a.d + r avec0 ≤ r < a.d donc
b.c < n.a.d pourn > q.

Définition 1.106 Dans la propriété (c), l’entierc est lapartie entièredex.

1.5.2.2 Anneau des nombres décimaux

Définition 1.107 Un nombre rationnelr estdécimals’il existe (c, n) ∈ Z × N tels que
r = c

10n .
On convient de choisir le plus petit entiern pour lequelr.10n soit entier, ce qui permet

de dire qu’il s’agit dela représentation décimale der.
On noteD l’ensemble des nombres rationnels décimaux (appelés plus simplementnom-

bres décimaux).

Ainsi, le nombre rationnelr dont le représentant irréductible estr = 3
125 est décimal, de

représentation décimaler = 24
1000 .

Pourn = 0, on voit queD contientZ.

Proposition 1.105 a) D est un sous-anneau deQ, totalement ordonné par l’ordre naturel
induit.

b) Si a
b

est le représentant irréductible der ∈ Q, alorsr est décimal si et seulement si il
existe(α, β) ∈ N2 tels queb = 2α5β.

c) Le groupeUD des décimaux inversibles est formé des éléments de la forme±2α5β,
(α, β) ∈ Z2.

Démonstration
a)D étant non vide, les stabilités exprimées par les relations suivantes donnent le résultat.

c

10n
− c′

10n′
=
c.10n

′ − c′.10n

10n+n′
et

c

10n
.
c′

10n′
=

c.c′

10n+n′
.

b) Si a
b
= c

10n , alorsa.10n = b.c. Les entiersa etb sont supposés étrangers, donc (Gauss)
b divise10n = 2n.5n, et par suiteb = 2α5β avecα ≤ n, β ≤ n.

La réciproque est immédiate (distinguer les casα = β, α > β, α < β).
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1.5.2.3 Développements décimaux

La proposition 1-16 permet de définir le développement d’un entier en base dix. On
généralise ce résultat aux nombres décimaux positifs en procédant comme suit.

Soit x un nombre décimal positif. S’il est donné sous forme irréductible ou autre, on
commence par l’écrire sous la formex = c

10n .
On effectue ensuite la division euclidienne dec ∈ N par10n : c = 10n.a0+ r0, 0 ≤ r0 <

10n. Il en résulte que

x = a0 +
r0
10n

, avec0 ≤ r0
10n

< 1.

L’écriture décimale de l’entiera0 est connue,a0 est la partie entière dex.
Si r0 �= 0, on applique la proposition 1-16 à l’entierr0 (ici k = n), avec un changement

de notation, la liste desn décimales est notée(a1, .., an), de sorte que
r0 = a110

n−1 + ...+ an−110 + an.

Proposition 1.106 Tout nombre décimal positifx = c
10n se décompose sous la forme

x = a0 +
a1
10

+ ...+
an
10n

, aveca0 ∈ N et (a1, .., an) ∈ [9]n .

oùa0 est la partie entière dex eta0 + a1..ak est la partie entière de10k.x pourk = 1, .., n.

Il est commode d’étendre cette représentation aux nombres décimaux négatifs. Pour
cela, il suffit de décrire l’écriture de l’opposé d’un nombredécimal positif. Le principe est
d’utiliser une liste(x0, x1, .., xn) avecx0 ∈ Z et (x1, .., xn) ∈ [9]n, en posant

−x = −
�
a0 +

a1
10

+ ...+
an
10n

�
= (−a0 − 1) +

�
1 − a1

10
− ...− an

10n

�
= x0 +

n�

k=1

xk
10k

.

Cette écriture montre quex0 est la partie entière de−x.
Par exemple,− (1, 23) = −2 + 0.77.
Inversement, il est clair que toute expression de la formex0 +

�n
k=1

xk
10k

est un nombre
décimal.

Définition 1.108 Cette décomposition d’un nombre décimalx est le développement déci-
mal dex, la liste(a1, .., an) est laliste des décimalesdex.

Il est commode de l’écrirex0, x1...xn

Exercice
Le développement décimal der = 3

125 peut se déduire de la représentation décimale
24
1000 = 0.024 mais aussi par divisions successives (dont l’algorithme est supposé connu) de
3 par125.

Généraliser à tout nombre décimalr = a
b
= c

10n .

Si r est un nombre rationnel non décimal, aucune de ces sommes n’est égale àr. L’idée
est alors de représenterr par un développement décimal “illimité”, ceci conduit à la notion
de “nombre réel” défini dans la section suivante, mais l’écriture sous forme d’une “somme
infinie” nécessite la notion de limite et sera traité au chapitre 9.

Pour l’instant, on peut seulement associer à tout entier natureln un encadrement décimal
der (en supposantr positif), en suivant trois étapes :

- Pour tout entier natureln, la partie entièreqn du nombre rationnel10n.r est l’unique
entier naturel tel queqn10n ≤ r < qn+1

10n .
- qn
10n admet le développement décimala0 +

a1
10 + ...+ an

10n , donc

a0 +
a1
10

+ ...+
an
10n

≤ r < a0 +
a1
10

+ ...+
an
10n

+
1

10n
.
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- Au rangn + 1, on a qn+1
10n+1 ≤ r < qn+1+1

10n+1 , et la liste(a1, .., an) des décimales deqn10n
coïncide avec la liste desn premières décimales deqn+110n+1 .

Cette affirmation s’obtient par minoration et majoration del’encadrement au rangn+ 1,

b0 +
b1
10

+ ...+
bn
10n

≤ b0 +
b1
10

+ ...+
bn
10n

+
bn+1
10n+1

≤ r

r < b0 +
b1
10

+ ...+
bn
10n

+
bn+1
10n+1

+
1

10n+1

< b0 +
b1
10

+ ...+
bn
10n

+
1

10n
,

et par l’unicité du développement décimal.

Définition 1.109 Les décimauxqn10n et qn+110n sont respectivement lavaleur décimale ap-
prochéepar défaut et par excès der, à 10−n près.

Exercice
La représentation décimale d’un nombre rationnelr n’est limitée que sir est décimal. Il

existe une possiblilté de représentation limitée des nombres rationnels, en remplaçant le plus
petit entiern pour lequelr.10n soit entier, par le plus petit entiern pour lequelr.n! soit entier.
n existe, pourquoi ?

Démontrer que pour ce choix de l’entiern, tout nombre rationnel positif non entierr = a
b

(représentant irréductible) s’écrit de manière unique

r = b1 +
b2
2!

+ ...+
bn
n!

où lesbk ∈ [k[ sont entiers etbn �= 0.

Indication
n étant déterminé, écrirer.n! = c entier, etc = d.n+ bn la division euclidienne,0 < bn < n.

1.5.3 Nombres réels

1.5.3.1 Groupes parfaits

On a vu l’importance de la propriété d’Archimède pour la division euclidienne des entiers.
Mais ce n’est pas suffisant pour mesurer (Z n’est pas dense). La densité donne l’idée d’une
précision infinie comme possible.Q est dense, mais il reste toutefois une lacune concernant
ce qui est mesurable, par exemple la longueur du côté d’un carré dont l’aire est2. S’il existait
un nombrex = p

q
tel quex2 = 2, alorsp2 = 2q2. On peut évidemment supposer quep

et q sont premiers entre eux. Qu’ils soient tous deux impairs ou l’un pair l’autre impair, le
décompte des facteurs2 dans la décomposition dep et q conduit à une contradiction avec la
relationp2 = 2q2.

La notion de groupe parfait va répondre à cette question (Cf.Corollaire 1-36).

Une question plus théorique (mais corrélée à la précédente)est de savoir si toute partie
non vide majorée deQ possède une borne supérieure35 dansQ.

Il n’en est rien. Par exemple le sous-ensembleA des rationnelsx tels quex2 < 2 est non
vide (contient0), majoré (par exemple par32 ). Supposons quesupA = M existe dansQ.
M2 = 2 est exclu comme on vient de le voir.

35 Au chapitre 9, on verra l’équivalence entre cette propriétéet la complétude, ce qui révèle la nature topologique
du problème.
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Si M2 < 2, alors il existe un entier naturel non nuln tel que
�
M + 1

n

�2
< 2 ce qui

contredit la définition deM . En effet,

2 −
�
M +

1

n

�2
= 2 −M2 − 2M

n
− 1

n2
> 2 −M2 − 2M + 1

n
.

Il suffit donc de prendre un entiern plus grand que2−M
2

2M+1 .
Vérification analogue siM2 < 2.

Définition 1.110 Un groupe parfaitest un groupe ordonné, dense, dans lequel toute partie
non vide majorée possède une borne supérieure.

Proposition 1.107 Tout groupe parfait est archimédien.

Démonstration
Dans un groupe parfait((G, ∗, e) ,�), prenons deux élémentsa etb vérifiante≺ a, e≺ b,

et supposons que la suite(an) est majorée parb.
PosonsM = sup {an}. Pour toutn, on aan+1 ≺M , doncan ≺M ∗a−1, maisa−1 ≺ e

doncM ∗ a−1≺ M etM n’est pas le plus petit majorant.
Il existe donc un entier natureln tel queb � an.

Jusqu’ici, rien ne permet d’affirmer qu’il existe des groupes parfaits. La construction qui
suit est sans doute la plus “concrète”36. Une autre approche, topologique, sera présentée au
chapitre 9. On va distinguer plusieurs étapes : la mise en place d’un ensemble ordonné puis
l’introduction des opérations.

1.5.3.2 Nombres réels comme ensemble ordonné

Définition 1.111 Appelonsdéveloppement décimal illimité(en abrégé d.d.i.) toute suite
x = (xn)n∈N telle quex0 ∈ Z, etxn entier compris entre0 et9 pourn ≥ 1.

NotonsD l’ensemble des d.d.i.

On peut dire queD contientD en identifiant un nombre décimald = x0 +
�n

k=1
xk
10k ,

que l’on a écrit par abusx0, x1...xn, et la suitex = (xn)n∈N pour laquellexp = 0 pour tout
entierp > n.

NotonsD9 l’ensemble des élémentsx deD tels quexn = 9 à partir d’un certain rang.
Les éléments deD9 sont appelés des développements décimaux illimitésimpropres.

Définition 1.112 Appelonsnombres réelsles éléments deD\D9. L’ensembleD\D9 est
notéR.

Les éléments de la suite(xn) pourn ≥ 1 sont lesdécimalesdex.
La suite nulle est notée0.

L’ensembleD des nombres décimaux peut donc être considéré comme une partie deR,
qui est donc infini, mais pour l’instant on ne peut comparerQ etR.

36 Suivant J.Lelong-Ferrand, Les fondements de la géométrie,PUF 1985.
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Il est commode d’écrirex0, x1...xn... un nombre réel (une justification apparaitra dans la
section suivante). Par exemple(−2) , 7890444...

Le choix d’éliminer les développements impropres se justifiera dès la proposition ci-
dessous, mais en anticipant l’utilisation du concept de limite (Chap. 9) on peut voir que
cela évite une double représentation des entiers et des décimaux. Par exemple,1 = 0, 999....

Cela se justifie en écrivant

lim
n→∞

n�

k=1

9

10k
= lim

n→∞

n�

k=0

9

10k
− 9.

L’égalité
�
1 + a+ a2 + ..+ an

�
(1 − a) = 1 − an+1 dans l’anneau des décimaux donne en

effet limn→∞

�n
k=0

9
10k

− 9 = 1 en prenanta = 9
10 .

Proposition 1.108 R n’est pas dénombrable.

Démonstration
Soit f : N∗ → R une application. On définit les suitesu et v en prenantun égal à la

n-ième décimale def(n), etvn = 0 si un �= 0, vn = 1 si un = 0.
Alors, le nombre réelx = 0, v1...vn... n’appartient pas àf (N∗).
En effet, s’il existe un entierp tel quef(p) = x, lan-ième décimale dex est à la foisun

etvn, ce qui est contradictoire.
Ainsi, il n’existe pas de surjection deN∗ dansR, donc pas de surjection deN dansR

comme on le voit en composantf avec la translationn �−→ n+ 1.

Définition 1.113 Si x = (xn)n∈N et y = (yn)n∈N sont des d.d.i., disons quex est in-
férieur ou égalà y, et écrivonsx ≤ y si l’une des conditions suivantes est vérifiée :

(i) y = x, autrement ditxn = yn pour toutn.
(ii) y �= x, et pour le plus petit entiern tel quexn �= yn, on axn < yn.

Ainsi, pourx = (xn)n∈N ∈ R, la relation0 < x, c’est à dire (0 ≤ x etx �= 0) signifie
quex0 ≥ 0, avec des décimales quelconques six0 > 0, et au moins une décimale non nulle
si x0 = 0.

La relationx < 0, c’est à dire (x ≤ 0 etx �= 0) signifie quex0 < 0.

Proposition 1.109 1) La relation≤ est une relation d’ordre total sur l’ensembleD (appelée
ordre lexicographiquepar extension du cas des listes du § 1-1-4-2).

2) La relation≤ sur D induit surR une relation d’ordre total pour laquelle toute partie
non vide majorée possède une borne supérieure.

Démonstration
1) La relation≤ est évidemment réflexive et antisymétrique, démontrons qu’elle est tran-

sitive.
Si x ≤ y ety ≤ z, et si l’une de ces deux inégalités est une égalité, il est clair quex ≤ z.

On va prouver quex < z si x < y ety < z. Notonsp le plus petit entier tel quexp �= yp, et
q le plus petit entier tel queyq �= zq. Dans ces conditions,xp < yp etyq < zq.

Deux cas se présentent :
- Si p ≤ q, alorsxp < yp = zq, doncx < z,
- Si q < p, alorsxp = yp < zq, doncx < z.
L’ordre est total, c’est évident.
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2) On commence par démontrer que toute partie non vide majorée deD possède une borne
supérieure.

Pour tout d.d.i.x = (xn)n∈ , il est commode de noterxn = dn(x).
SoitA une partie non vide majorée deD, a un majorant deA. On construit un d.d.i.b de

la manière suivante.
L’ensemble des entiersd0(x), pourx ∈ A, est majoré para0, il possède donc un plus

grand élémentb0.
L’ensemble des entiersd1(x), pour les élémentsx ∈ B0 possède un plus grand élément

b1. NotonsB1 l’ensemble des élémentsx ∈ A tels qued1(x) = b1.
Par récurrence, ceci définit une suite(bn), donc un d.d.i.b par les conditions

bn+1 = max {dn+1(x), x ∈ Bn}
Bn+1 = {x ∈ Bn, dn+1(x) = bn+1} .

Alors b majore tous les éléments deA, et tout majorant deA est au moins égal àb, donc
b = supA.

On en déduit que toute partie non vide majoréeA deR possède une borne supérieureb
dansD. Si b ∈ R, c’est la borne supérieure cherchée.

Sinon, b est un d.d.i. impropreb = (b0, b1, ..., bn, 9, 9, ...), et l’on peut supposer que
bn < 9.

Le réelb′ = (b0, b1, ..., (bn + 1) , 0, 0, ...) est évidemment un majorant deA, mais aucun
majorant réel deA n’est strictement compris entreb et b′ (il n’existe d’ailleurs aucun d.d.i.
entreb et b′).

En conclusion,b′ = supA dansR.

1.5.3.3 Valeurs décimales approchées d’un nombre réel

Cette étape précise l’inclusion des nombres décimaux dansR, et donne en particulier un
critère remarquable d’égalité à partir d’égalités approchées.

En vue de l’addition, on va établir ci-dessous une caractérisation des nombres réels par
leurs approximations décimales.

Définition 1.114 a) Sid et ε sont deux nombres décimaux etx un nombre réel,d estune
valeur décimale approchéedex à moins deε près si

d− ε ≤ x ≤ d+ ε.

b) Six = (xk)k∈N ∈ R, le nombre décimalDn(x) = x0, x1...xn, défini pour tout entier
natureln, est appeléla valeur décimale approchée d’ordren dex.

Exercice
Démontrer que dansR, x ≥ y si et seulement siDn(x) ≥ Dn(y) pour tout entiern.

Proposition 1.110 a)Dn(x) est l’unique nombre décimal de la formec10n , c ∈ Z, tel que

Dn(x) ≤ x < Dn(x) + 10−n.

Dn(x) est donc une valeur décimale approchée dex à moins de10−n près (ce n’est pas
la seule).

En particulier,x0 est l’unique entier relatif tel quex0 ≤ x < x0 + 1.
b) x = supn∈N Dn(x).
c) Deux nombres réelsx, y sont égaux si et seulement si|Dn(y) −Dn(x)| ≤ 10−n pour

toutn.
d) Plus généralement, deux nombres réelsx, y sont égaux si et seulement si il existe une

suite (dn) de nombres décimaux telle que pour tout entiern, dn soit à la fois une valeur
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décimale approchée dex et dey, à moins de10−n près.

Définition 1.115 x0 est lapartie entièredu réelx.

Démonstration
a) Un nombre réelx étant donné, l’inéalitéDn(x) ≤ x pour tout entiern est évidente.

D’autre part, six1 = .. = xn = 9, on aDn(x) + 10−n = x0 + 1. Sinon, en notantp le plus
grand entier compris entre1 etn tel quexp < 9, on peut écrire

Dn(x) + 10−n = x0, x1...xn + 0, 0...1 = x0, x1.. (xp + 1) ...xn > x.
L’unicité se vérifie en supposant qu’il existe deux entiersc et c′ tels que

c.10−n ≤ x < c.10−n + 10−n et c′.10−n ≤ x < c′.10−n + 10−n.
Il en résulte quec < c′ + 1 etc′ < c+ 1, et doncc = c′.
b) x est le plus petit majorant de l’ensemble desDn(x). En effet, dans le cas contraire il

existe un réely tel que
Dn(x) ≤ y < x < Dn(x) + 10−n

pour toutn et donc10−n > y−x. On a une contradiction en prenantn plus grand que l’ordre
de la première décimale non nulle du réely − x.

c) Six = y, alorsDn(x) = Dn(y) pour toutn.
Pour démontrer la réciproque, supposonsx �= y. L’ordre étant total, il suffit de supposer

x > y.
Il s’agit de prouver l’existence d’un entiern tel que10n.Dn(x) − 10n.Dn(y) > 1.
Notonsn le plus petit entier pour lequelxn > yn, les décimales d’ordre inférieur (s’il en

existe) étant égales.
On a donc10n.Dn(x) − 10n.Dn(y) = xn − yn ≥ 1. Si xn − yn > 1, la démonstration

est terminée.
Si xn − yn = 1, notonsn+ p le plus petit entier> n pour lequel on ayn+p < 9 (p existe

puisquex ∈ D\D9).
On ne sait rien des décimales dex et y entre le rangn+ 1 etn + p− 1, mais elles sont

minorées par0 et majorées par9, de sorte que
10n+p. (Dn+p(x) −Dn+p(y)) > (yn + 1)0..0 − yn9..9 = 1.

d) Supposons qu’il existe une suite(dn) de nombres décimaux telle que, pour toutn,
dn − 10−n ≤ x ≤ dn + 10−n

dn − 10−n ≤ y ≤ dn + 10−n.
Pour tout couple(p, q) d’entiers naturels, on a

dp − 10−p ≤ x < Dq(x) + 10−q

y ≤ dp + 10−p,
donc

Dq(y) ≤ y ≤ dp + 10−p ≤ Dq(x) + 10−q + 2.10−p.
Il s’en suit que

Dq(y) −Dq(x) − 10−q ≤ inf
p

�
2.10−p

�
= 0.

En permutantx ety, on en déduit que
∀n ∈ N, |Dn(y) −Dn(x)| ≤ 10−n,

ce qui ramène au cas précédent.

1.5.3.4 Nombres réels comme groupe (additif) parfait

Observons que la seule addition des décimales ne permet pas de définir l’addition. Par
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exemple,0, 333... + 0, 666... apparait comme un élément deD9. Par contre, la suite0.9,
0.99,... admet une borne supérieure.

Proposition 1.111 1) On définit une opération interne dansR, notée+, en posant

x+ y = sup
n∈N

(Dn(x) +Dn(y)) .

2) Cette opération prolonge l’addition des nombres décimaux.
3) (R,+,≤) est un groupe parfait, l’opposé d’un réel non décimalx = x0, x1...xn...

étant défini par
−x = (−1 − x0) , (9 − x1) ... (9 − xn) ...

Définition 1.116 L’opération+ est appeléeadditiondansR.

Démonstration
1) Six = (xn)n∈N ety = (yn)n∈N sont deux nombres réels, les encadrements

Dn(x) ≤ x < x0 + 1

Dn(y) ≤ y < y0 + 1

pour tout entiern montrent que la suite décimale(Dn(x) +Dn(y)) est majorée, donc pos-
sède une borne supérieure.

2) Six et y sont des nombres décimaux, les suitesDn(x) etDn(y) sont égales àx et y
respectivement à partir d’un rang convenable (elles sont stationnaires).

3) La démonstration est une succession d’étapes intéressantes pour retenir quelques points
de méthode, en particulier les majorations en deux temps.

- Plus précisément, commençons par vérifier quex + z ≤ y + z dès quex ≤ y (Def.
1-57).

On sait queDn(x) ≤ Dn(y) pour toutn, il s’en suit queDn(x) +Dn(z) ≤ Dn(y) +
Dn(z) ≤ y + z et par suitex+ y = supn∈N (Dn(x) +Dn(y)) ≤ y + z.

- La commutativité de l’addition des décimaux donne aussitôt la commutativité de l’addition
des réels.

- L’associativité est moins évidente, ceci est dû au fait qu’en général, pour deux réelsx et
y,Dn(x+ y) �= Dn(x) +Dn(y). On peut seulement dire que, pour toutn,

Dn(x) +Dn(y) ≤ Dn(x+ y) ≤ x+ y.
En effet, siDn(x+ y) < Dn(x) +Dn(y), on a

Dn(x) +Dn(y) ≤ x+ y < Dn(x+ y) + 10−n < Dn(x) +Dn(y) + 10−n,
ce qui contredit l’unicité dans la proposition 1-103-a).

Il s’en suit que
Dn(x) +Dn(y) ≤ Dn(x+ y) ≤ x+ y ≤ Dn(x) +Dn(y) + 2.10−n.

Pourx, y, z réels, les réelsa = (x+ y) + z et b = x + (y + z) sont donc encadrés par
Dn(x) +Dn(y) +Dn(z) etDn(x) +Dn(y) +Dn(z) + 3.10−n pour toutn.

Sachant que3.10−n < 101−n, il en résulte quea etb admettent la même valeur décimale
approchée à moins de101−n près, et la conclusion résulte de la proposition 1-103-d).

- La suite nulle0 est évidemment un élément neutre.
- Si x est un réel décimal, l’opposé a été défini au § 1-5-2-3. Sinon,avec la définition de

l’énoncé, on a
x+ (−x) = sup

n∈N
−1, 9..9 = 0.

En conclusion,R est un groupe additif ordonné.
De plus, six < y, alors0 < Dn(y−x) < y−x (pour toutn), doncx < x+Dn(y−x) <

y, ceci prouve queR est dense donc parfait compte tenu de la proposition 1-102.
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Remarque 1.20 On peut démontrer directement queR est archimédien (sans la proposition
101) en remarquant que poura = (an) ≥ 0 etb = (bn) > 0, il existe au moins une décimale
bn deb plus grande que0, donc10nb ≥ 1 et |1 + a0| 10n.b ≥ a.

Cette proposition fournit une autre démonstration de la nondénombrabilité deR, plus
précisément, du fait qu’il n’existe pas de surjection deN dansR.

La méthode est de prouver que sif : N → R est une application (quelconque), il existe
une suite réelle croissante(xn) et une suite réelle décroissante(yn) telles quexn < yn pour
toutn,etf(n) /∈ [xn, yn].

Cela s’obtient par récurrence surn. On prendx0, y0 tels quef(0) < x0 < y0.
- Si f(1) /∈ [x0, y0], on posex1 = x0, y1 = y0.
- Si f(1) ∈ [x0, y0[, on posey1 = y0, et x1 est un point quelconque de l’intervalle

]f(1), y0[.
- Si f(1) = y0, on posex1 = x0, ety1 est un point quelconque de l’intervalle]x0, f(1)[.
Et ainsi de suite. L’ensemble des(xn) admet une borne supérieureM , etxn ≤ M ≤ yn

pour toutn, doncM /∈ f (N).

1.5.3.5 Questions d’unicité

Le problème de l’unicitépour un groupe parfait est une conséquence de la propriété sui-
vante dont la preuve, un peu technique bien qu’élémentaire,est tirée d’un article de P. Samuel
dans le bulletin de l’A.P.M.E.P. (1975).

En raison de la commutativité des groupes envisagés, nous utiliserons la notation addi-
tive, les éléments neutres étant désignés par0, abus commode mais qui demande un peu de
vigilance.

Commençons par trois lemmes utiles pour la démonstration.

Lemme 1.112 Sia, x ety sont des éléments d’un groupe ordonné archimédienH, tels que
0 ≺ a etx ≺ y, alors il existe des entiersp etq, q > 0, tels que

q x � p a ≺ q y � (p+ 1)a.

Démonstration
Sachant que0 ≺ y − x, il existe un entierq > 0 tel quea � q(y − x).
Notonsp+ 1 le plus petit entiers tel queq y � s a.
Il en résulte quep a ≺ q y � (p+ 1) a.
D’autre part,q x+q (y−x) = q y donneq x+a � q y � (p+ 1) a , et doncq x � p a.

Lemme 1.113 Six ety sont deux éléments d’un groupe ordonné denseH, tels que
x � y + v pour toutv ≻ 0, alorsx � y.

En effet, si ce n’est pas le cas,y ≺ x, on choisitz tel quey ≺ z ≺ x. Il existe donc
v = z − y ≻ 0 tel quey + v ≺ x.

Lemme 1.114 Pour tout élémentu ≻ 0 d’un groupe ordonné denseH, et tout entierq > 0,
il existe dansH un élémentv ≻ 0 tel queq v � u.

Démonstration
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Prenons0 ≺ v0 ≺ u, etv1 = min (v0, u− v0). Alors, 0 ≺ v1 � v0 et v1 � u − v0
donc2 v1 � u.

Par itération, on affirme l’existence dev2 tel que0 ≺ 2 v2 � v1 et donc22 v2 � u et
par récurrence,2n vn � u pour tout choix den, il suffit donc de prendren tel queq ≤ 2n.

Proposition 1.115 Supposons donnés un groupe archimédienG, un groupe parfaitG′, un
élémenta ≻ 0 dansG, et un élémenta′ ≻ 0 dansG′.

Alors, il existe un morphismeϕ strictement croissant et un seul, deG dansG′, tel que
ϕ (a) = a′.

Démonstration de l’unicité, en supposant queϕ existe.
Pour toutx ∈ G, il existe des entiersp et q, q > 0, tels queq x � p a. C’est une

conséquence (partielle) du Lemme 1.
On en déduit queq ϕ (x) � p ϕ (a).
Il en résulte queϕ (x) appartient au sous-ensemble des élémentsy′ ∈ G′ tels queq y′ �

p a′ pour tous les entiersp et q, q > 0, tels queq x � p a. Autrement dit,

E(x) =

�
y′ ∈ G′,

q x � p a

p ∈ Z, q ∈ N\ {0}

�
=⇒ (q y′ � p a′)

1
.

De plus,ϕ (x) est le plus grand élément deE(x) (d’où l’unicité deϕ).
Supposons en effet, qu’il existey′ ∈ E(x) tel quey′ ≻ ϕ(x).
Le Lemme 1, appliqué avecH = G′ aux élémentsa′,ϕ(x), y′ assure l’existence d’entiers

p et q, q > 0, tels que
q ϕ(x) � p ϕ(a) ≺ q y′

et doncq x � p a, ce qui contredity′ ∈ E(x).

Démonstration de l’existencedeϕ.
Sous les hypothèses de la proposition, posonsϕ(x) = supE(x).
Observons que la croissance deϕ est une conséquence évidente de la définition deE (la

croissance stricte reste à prouver).

Etape 1 ϕ(x) existe sachant queE(x) est non vide comme on vient de la voir (con-
séquence du Lemme 1), et queE(x) est majoré. Ce dernier point se vérifie en prenant un
entiers tel quex � s a, ce qui donneq x � q s a. Posonsp = q s.

Pour touty′ ∈ E(x), on aq y′ � p a′ doncp y′ � p s a′ et par suitey′ � s a′, de
sorte ques a′ est un majorant deE(x).

Etape 2Pour tout entiern ∈ Z, n a′ est le plus grand élément deE (n a), en particulier
ϕ (n a) = n a′.

En effet, la propriétéy′ ∈ E (n a) équivaut à
q n a � p a

p ∈ Z, q ∈ N\ {0}

1
=⇒ (q y′ � p a′)

c’est à dire (puisquea ≻ 0),
(q n � p) =⇒ (q y′ � p a′) .

En prenantp = n q, on en déduit quey′ � n a′.
D’autre part, siq n a � p a, alorsq n ≤ p, doncq n a′ � p a′ et par suiten a′ ∈

E (n a).

Etape 3On va voir plus généralement queϕ(x) ∈ E(x) pour toutx ∈ G, autrement dit,
ϕ(x) est le plus grand élément deE(x).

Sous l’hypothèseq x � p a, q > 0, il faut prouver queq ϕ(x) � p ϕ(a).
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Soitu′ ≻ 0 dansG′. D’après le Lemme 3, il existe dansG′ un élémentv′ ≻ 0 tel que
q v′ � u′.

Sachant queϕ(x) = supE(x), il existey′ ∈ E(x) tel queϕ(x) − v′ � y′.
Par définition deE(x), q y′ � p ϕ(a), doncq ϕ(x) − q v′ � p ϕ(a), et par suite

q ϕ(x) � q v′ + p ϕ(a) � u′ + p ϕ(a).

Du Lemme 2, on déduit alors queq ϕ(x) � p ϕ(a).

Etape 4 On va prouver que, pourx ety éléments deG, on aϕ(x) + ϕ(y) ∈ E (x+ y),
ce qui donneraϕ(x) + ϕ(y) � ϕ (x+ y).

Sous l’hypothèseq (x+ y) � p a etq ≥ 0, il s’agit d’obtenir la relationq (ϕ(x) + ϕ(y)) �
p ϕ (a).

Utilisons le Lemme 1. Il existe des entiersr ets, s > 0, tels que
(r − 1) a ≺ q x � r a et (s− 1) a ≺ q y � s a

et donc
(r + s− 2) a ≺ q (x+ y) � p a

d’où r + s ≤ p+ 1.
Sachant queϕ(x) ∈ E(x) etϕ(y) ∈ E(y), on aq ϕ (x) � r ϕ (a) etq ϕ (y) � s ϕ (a)

donc
q (ϕ(x) + ϕ(y)) � (p+ 1) ϕ (a) .

Ensuite, observons que l’hypothèseq (x+ y) � p a peut être remplacée parn q (x+ y) �
n p a pour toutn > 0. Il en résulte la majoration

n q (ϕ(x) + ϕ(y)) � (n p+ 1) ϕ (a) .
Pour tout élémentv′ ≻ 0 dansG′, prenonsn tel quen v′ � ϕ (a), de sorte que

q (ϕ(x) + ϕ(y)) � p ϕ (a) + v′.
Le Lemme 2 donne l’inégalité cherchée.

Etape 5 DansG′, tout élémentz ≺ ϕ (x) oùx ∈ G, appartient àE(x).
En effet, dans le cas contraire, il existep ∈ Z, q ∈ N\ {0} tels queq x � p a et

q z ≻ p ϕ (a), doncq ϕ (x) ≻ p ϕ (a).
ϕ étant croissante,ϕ (q x) � ϕ (p a) donc (étape 4),q ϕ ( x) � ϕ (p a) et par suite,

ϕ (p a) ≻ p ϕ (a), ce qui contredit le résultat de l’étape 2.

Etape 6 Pour obtenir l’inégalitéϕ (x+ y) � ϕ(x) + ϕ(y), on va prouver que, pourx et
y éléments deG, et tout élémentu′ ≻ 0 dansG′, on aϕ (x+ y) � ϕ(x) + ϕ(y) + u′.

Si x′, y′ sont des éléments deG′ tels quex′ ≻ ϕ (x) et y′ ≻ ϕ (y), alorsx′ /∈ E(x) et
y′ /∈ E(y).

Il existe doncp ∈ Z, q ∈ N\ {0} tels queq x � p a et q x′ ≻ q ϕ (x) ≻ p ϕ (a), de
même, il existep′ ∈ Z, q′ ∈ N\ {0} tels queq′ y � p′ a et q′ y′ ≻ q′ ϕ (y) ≻ p′ ϕ (a),
donc

qq′ (x+ y) � (pq′ + qp′) a et qq′ (x′ + y′) ≻ (pq′ + qp′) ϕ (a) .
Il en résulte quex′ + y′ /∈ E(x+ y), et doncx′ + y′ ≻ ϕ (x+ y) (étape 5).

On prend alors un élément quelconqueu′ ≻ 0 dansG′, v′ ≻ 0 tel que2v′ � u′ (Lemme
3), etx′ = v′ + ϕ (x), y′ = v′ + ϕ (y).

L’inégalité x′ + y′ ≻ ϕ (x+ y) s’écrit doncϕ (x+ y) ≺ ϕ (x) + ϕ (y) + u′ d’où la
conclusion compte tenu du Lemme 2.

Etape 7 croissance srticte deϕ.
Sachant queϕ est un morphisme croissant, il suffit de prouver que les deux relations

x ≻ 0 etϕ (x) = 0 sont incompatibles.
Mais il existe un entier natureln non nul tel quen x � a, doncn ϕ (x) � ϕ (a) ≻ 0.
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Corollaire 1.116 Etant donné deux groupes parfaitsG etG′, un élémenta ≻ 0 dansG, et
un élémenta′ ≻ 0 dansG′, il existe un isomorphismeϕ strictement croissant et un seul, de
G dansG′, tel queϕ (a) = a′.

Démonstration
L’application de la proposition, àG etG′ donne le morphisme croissantϕ deG dansG′,

tel queϕ (a) = a′.
Une deuxième application de la proposition, àG′ etG donne le morphisme croissantψ

deG′ dansG, tel queψ (a′) = a.
Une troisième application de la proposition àG et G permet de déduire, en raison de

l’unicité, queψ ◦ ϕ = IG.
Une quatrième application de la proposition àG′ etG′ permet de déduire, en raison de

l’unicité, queϕ ◦ ψ = IG′ .
Finalement,ϕ est un isomorphisme de réciproqueψ.

1.5.3.6 Le corps des nombres réels

Pour tout réela > 0, notonsϕa l’unique isomorphisme strictement croissant du groupe
parfait(R,+) dans lui même tel queϕa (1) = a.

On aϕa (0) = 0 doncϕa (x) > 0 si x > 0.
En posantϕ−a (x) = −ϕa (x), on obtient un morphisme décroissant tel queϕ−a (1) =

−a, visiblement unique.
En prenantϕ0 l’application nulle, on a définiϕa pour tout réela.

Définition 1.117 L’opération dansR, définie para.b = ϕa (b) si a > 0, a.b = −ϕ−a (b) si
a < 0, et0.b = 0, est appeléemultiplication ouproduit.

Proposition 1.117 1) La multiplication des nombres réels prolonge celle des décimaux.
2) Pour la multiplication et la relation d’ordre≤,R∗+ est un groupe parfait.
3) Pour l’addition et la multiplication,R est un corps commutatif ordonné, extension de

Q, et la valeur absolue dansR est celle qui est donnée par la structure de corps ordonné
(Def. 1-68).

Lemme 1.118 Sia, b sont réels, alorsϕa+b = ϕa + ϕb.

En effet, sia > 0 etb > 0, ϕa+b etϕa+ϕb sont deux morphismes strictement croissants
du groupe(R,+) dans lui même qui transforment1 ena+ b.

Les autres cas s’en déduisent facilement.

Démonstration de la proposition.
1) La relationϕa (x+ y) = ϕa (x) + ϕa (y) donneϕa (n x) = n ϕa (x) pour tout entier

natureln, etϕa (−n x) = −ϕa (n x) doncϕa (p x) = p ϕa ( x) pour toutp ∈ Z.
En particulier,

10nϕa
�
10−np

�
= ϕa (p) = pϕa (1) = p a.

Il en résulte queϕa (10
−np) = 10−np a et doncϕa (b) = a.b si a et b sont décimaux.

2) et 3) La commutativité du produit vient de la relationϕa (b) = ϕb (a).
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Cette relation se démontre en remarquant que pourb > 0, l’applicationψb : x �−→ ϕx(b)
est un morphisme du groupe(R,+) dans lui même (Lemme) tel queψb (1) = ϕ1 (b) = b, et
ψb est croissant car pourx > y,

ψb(x) − ψb(y) = ϕx(b) − ϕy(b)

= ϕx−y(b) > 0.
Par unicité, on en déduit queψb = ϕb, d’oùϕb (a) = ϕa (b).
Le raisonnement est analogue sib < 0, et la conclusion est claire sib = 0.

L’associativité du produit s’obtient avec l’isomorphismecomposéϕa ◦ϕb, qui n’est autre
queϕa.b en raison du Corollaire 1- , ce qui donne

ϕa.b(c) = (a.b) .c = ϕa ◦ ϕb (c) = a. (b.c) .
Le produit est distributif par rapport à l’addition en raison du Lemme.
Tout réel non nula admet un inverse, il suffit de prendre l’antécédent de1 parϕa.

R est une extension deQ puisqueR est un corps contenantZ comme sous-anneau.
R est un corps ordonné (Def. 1-67) puisque0 ≤ x et0 ≤ y donnent
0 = ϕx(0) ≤ ϕx(y) = x.y.

Corollaire 1.119 a) Pour tout réelx > 1, il existe un entier natureln tel que10n > x.
Pour tout réel positifx, il existe un entier natureln tel quex > 10−n.
b) Avec les notations de la proposition 1-104, pour tout réelx,�

n≥0

	
Dn(x),Dn(x) + 10−n



= {x} .

Démonstration
a)R∗+ est un groupe parfait donc archimédien (Prop. 1-101). Autrement dit, six > 1 et

y > 1 (ici, y = 10), il existe un entier natureln tel queyn > x.
L’autre conclusion s’en déduit pourx < 1, sachant que1

x
> 1. Six ≥ 1, n = 1 convient.

b) Sachant quex appartient à l’intersection, il suffit de prouver que cette intersection
est réduite à un élément. S’il existe un réely �= x dans

�

n≥0

[Dn(x),Dn(x) + 10−n], alors

0 < |y − x| < 10−n pour toutn, ce qui contredit a).

1.5.3.7 Ordre sur les fonctions scalaires

DansR, la relation d’ordre étant totale, le plus grand et le plus petit de deux éléments
existe et c’est l’un d’eux.

Si f , g sont deux fonctions définies sur un ensemble quelconqueX, à valeurs réelles, il
existe donc une fonction notéesup(f, g) et une fonction notéeinf(f, g) définies par

∀x ∈ X, sup(f, g) (x) = max (f(x), g(x))

inf(f, g) (x) = min (f(x), g(x)) .
Par exemple, la figure représente (en trait plein) la fonction sup(sin, cos) sur [0, 2π].
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1 2 3 4 5 6

-1.0

-0.5

0.5

1.0

Ceci peut être étendu à une famille quelconque de fonctions deX dansR, à condition
de prendre les bornes sup et inf, sous réserve d’existence (c’est la raison pour laquelle, dans
l’usage qui est fait de ces notions en théorie de la mesure, onse place dansR∪ {±∞}, que
l’on définira au chapitre 9).

Par exemple, sifn est la suite de fonctions définie parfn(x) = x
n

, alorsinfn∈ fn est la
fonction nulle.

Cas particuliers. On posef+ = sup(f, 0), f− = sup(−f, 0), |f | = sup (f,−f), de sorte
que

f = f+ − f−

|f | = f+ + f−

et doncf+ = 1
2 (f + |f |) etf− = 1

2 (|f | − f).

Exercice
a) sup(f, g) = 1

2 (f + g + |f − g|)
b) inf(f, g) = 1

2 (f + g − |f − g|)
Solution pour a) par exemple. Pourx ∈ X, deux cas se présentent. Sif(x) ≥ g(x), alors

sup(f, g)(x) = f(x) et 12 (f + g + |f − g|) (x) = 1
2 (f(x) + g(x) + f(x) − g(x)). Même

méthode sif(x) ≤ g(x) d’où le résultat.

1.5.4 Exponentielles entières, rationnelles

1.5.4.1 Une motivation d’orde mathématique

On a défini au § 1-1-3 l’applicationp : N2 → N, avecp (n, p) = np.
Pour être utile, l’étude d’un prolongement éventuel dep àR2 est assorti de contraintes

topologiques, cette question relève donc du chapitre 9.
Les propriétés données dans le corollaire 1-7,(m.n)p = mp.np, np+q = np.nq et

(np)
q
= np.q, ainsi que la proposition 1-35 relative aux morphismesga : p �−→ ap du

groupe additif Z dans un groupe multiplicatifG, où a ∈ G est un élément donné, sug-
gèrent une voie adaptée à ce chapitre en ce qui concerne les deux applications partielles dep
(fonctions puissances sip est fixé, exponentielles sin est fixé).

Il s’agit de prolonger ces applications partielles comme morphismes autant que les outils
algébriques le permettent, et voir si les propriétés obtenues sont caractéristiques.

1.5.4.2 Situations/Modèles

Pour tout réela /∈ {0, 1}, chacun connait l’importance pratique de la suite(an), pour
n ∈ N, dite suite géométrique de raisona, pour exprimer les phénomènes évolutifs à
temps discret (populations, capitaux) dont la variation entre deux étapes est proportionnelle
à l’effectif initial, avec un coefficient de proportionnalité réel constantλ /∈ {−1, 0}, c’est à
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dire représentés par une suite(xn) telle que
xn+1 − xn = λxn, n ∈ N.

Une récurrence facile montre quexn = (1 + λ)n x0. Le cas d’une suite constante (λ = 0,
a = 1) peut évidemment être ajouté.

Dans un autre domaine, on doit à Ernst Weber (1795-1878) et à Gustav Fechner (1801-
1887) un début d’étude quantitative de la perception par un être vivant des transferts d’énergie.
Par exemple, siI est l’intensité d’un son perçue par l’oreille humaine, mesurée en bels, et
f(I) l’énergie de l’onde sonore, une loi expérimentale est

f (I + 1) − f (I) = 10.f(I).
Ainsi, l’énergie est10 fois plus élevée pour un son de5 bels que pour un son de4 bels.

Le seuil d’audibilité est estimé à1 bel. 13 bels correspondant à1 milliwatt par cm2, on
en déduit que1 bel correspond à10−13 milliwatts par cm2.

On voit immédiatement l’insuffisance de la fonctionp surR × N. Le découpage des
intervalles conduit à prolongeran aux exposants fractionnaires, donc à prolongerp àR×Q.

1.5.4.3 Outils du prolongement

La structure de corps deR permet de prolongerp àR×Z, c’est à dire définirp (a, p) = ap

pour tout réela, et tout entier relatifp, par double récurrence, en supposanta �= 0, le casa

entier étant connu. Pourp ≥ 0, a0 = 1 etap+1 = a.ap. Pourp < 0, ap =
�
a−1

�|p|
.

Dans une deuxième étape, on souhaite définirp (a, r) = ar, avecr rationnel, en conser-

vant la propriété(ap)q = ap.q, ce qui nécessite la relation
�
a
1
n

�n
= (an)

1
n = a pourn

entier naturel non nul, mais la règle des signes conduit à uneimpossibilité sia < 0 etn entier
pair. L’extension dep, limitée àR∗+ ×Q, est fondée sur cette relation.

On aura besoin des deux propriétés suivantes.
(i) Si a est un réel> 1, etn < m entiers naturels, alorsan < am. En effet,1 < a et

m− n > 0 donnent1 < am−n.
(ii) Si a, b sont réels tel que0 < a < b etn entier non nul, alorsan < bn. Cela se vérifie

par récurrence surn, sachant que
an+1 < a.bn < bn+1.

Proposition 1.120 a) Soitn un entier naturel non nul. Pour touty ∈ R∗+, il existe un réel
uniquex ∈ R∗+ tel quexn = y.

On écritx = n
√
y oux = y

1
n .

b) Sia ∈ R∗+, et r = p
q

∈ Q, le réelar =
�
a
1
q

�p
ne dépend que der (en supposant

q > 0), ce qui définit un prolongement dep àR∗+ ×Q.

Définition 1.118 y
1
n est appelé laracinen-ième dey.

Démonstration
a) Poury > 0, notonsAy l’ensemble des réelsz ≥ 0 tels quezn ≤ y.
Ay est non vide (contient0), et majoré. En effet,(R∗, .) est un groupe parfait, donc

archimédien (Prop. 1-101). Il s’en suit que sia est un réel> 1, on aan > 1 et il existe un
entierm tel que(an)m > y. Si z > am, on azn > an.m > y doncam majoreAy.
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Soitx = supAy. Il reste à prouver quexn = y (il s’en suivra quex > 0).
Si k est un entier naturel non nul,

�
x+ 1

k

�n
> y, et pourx− 1

k
> 0 (donc pour tout entier

k à partir d’un certain rang), on a
�
x− 1

k

�n
< xn ≤ y.

On en déduit les inégalités�
x− 1

k

�n
− xn ≤ y − xn <

�
x+

1

k

�n
− xn.

La relationan − bn = (a− b)(an−1 + an−2b+ ..+ bn−1) dans le corps des réels donne
d’une part l’unicité, d’autre part la majoration

y − xn <

�
x+

1

k

�n
− xn <

n

k
. (2x)n−1 ,

et la minoration

−n
k
.xn−1 ≤

�
x− 1

k

�n
− xn ≤ y − xn.

D’où
−n
k
.xn−1 ≤ y − xn <

n

k
. (2x)n−1 .

Si xn �= y, la propriété d’Archimède montre que cet encadrement ne peut avoir lieu pour
tout entierk à partir d’un certain rang.

b) résulte de l’unicité dans la propriété a).

Remarque 1.21 On pourrait définir ici le corpsC des nombres complexes comme extension
du corps des réels dans lequel toute équationx2 = a admet des solutions, ayant remarqué ci-
dessus que la structure de corps ordonné deR est un obstacle dès quea < 0. Mais le choix
des opérations dansC est artificiel, ce qui a conduit au statut “imaginaire” des nombres
complexes jusqu’à ce que Gauss concrétise le concept comme points d’un plan. C’est la
raison pour laquelle la construction deC est présentée dans les chapitres suivants, bien que
les nombres complexes soient utilisés dans les T.D. à le fin dece chapitre.

1.5.4.4 Les fonctions exponentielles

On s’intéresse à la deuxième application partielle dep, soit n �−→ an, appelée expo-
nentielle de basea (Def. 1-17) lorsquea et n sont entiers naturels, relativement aux deux
prolongements envisagés précédemment.

Définition 1.119 Pour tout réela �= 0, l’application p �−→ ap deZ dansR∗ est appelée
fonctionexponentielle entière de basea.

Poura réel> 0, l’application p �−→ ap deQ dansR∗+ est appelé fonctionexponentielle
rationnelle de basea.

Dans les deux cas, on utilise la notation notéexpa.

Proposition 1.121 L’exponentielle entière possède les propriétés suivantes.
1) Sia > 0, expa est croissante sia > 1, et décroissante sia < 1. En particulier, pour

tout entiern ∈ N∗, an > 1 si a > 1 etan < 1 si a < 1.
2) Pour tout réela /∈ {−1, 0, 1}, expa est injective etap+q = ap.aq, (ap)q = ap.q pour

(p, q) ∈ Z2.
3) Inversement, sif : Z → R, est une application telle quef(p + q) = f(p).f(q) pour

tout couple d’entiers(p, q), alors soitf(0) = 0 et alorsf = 0, soit f(0) �= 0 et alors
f(0) = 1 etf ne s’annule pas.
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Dans tous les cas,f est de la formef(p) = ap, aveca = f(1).

La démonstration est un exercice.

Exercice(Complément à la proposition 1-35).
(G, .) est un groupe.

1. Si f : Z → G est une application telle quef(n + 1) = f(n).f(1) pour toutn ∈ Z,
calculerf(0) et démontrer quef est un morphisme de groupes.

2. Si a ∈ G est un élément donné, il existe un morphisme uniquef deZ dansG tel que
f(1) = a, etf (p) = ap pour toutp.

Solution
1-a) Pourn = 0, f(1) = f(0).f(1), doncf(0) = e (élément neutre deG).
1-b) Il s’agit de prouver quef(p + q) = f(p).f(q) pour tout couple(p, q) ∈ Z2. Comme a

plusieurs reprises dans le chapitre, on a besoin d’une récurrence sur une variable (par exempleq), non
pas àp fixé, mais quel que soitp. Autrement dit, on commence par établir la propriété suivante par
récurrence surq ∈ N .

P (q) : f(p+ q) = f(p).f(q) pour tout entierp ∈ Z.
C’est clair siq = 0, mais on va avoir besoin du casq = 1, qui est l’hypothèse donnée.
L’hérédité est conséquence de l’hypothèse appliquée avecn = p+ q etn = q. En effet,

f(p+ (q + 1)) = f((p+ q) + 1) = f(p+ q).f(1)

= f(p).f(q).f(1)

= f(p).f(q + 1).
Ensuite, on calculef(−q), q ≥ 0, à l’aide def(q− q), puisf(p− q) à l’aide def(p− q+ q),

et l’on déduit la propriété cherchée.

2) Il suffit de prouver l’unicité. Sif et f ′ sont deux morphismes deZ dansG tels quef(1) =
f ′(1) = a, l’ensemble des entiers naturelsn telq quef(n) = f ′(n) contient0 carf(0) = f ′(0) =
e comme précédemment, et contient le successeur de chacun de ses éléments. On a ensuitef(−n) =
f ′(−n) comme dans la question précédente.

Proposition 1.122 Le réela > 0 est fixé. L’exponentielle rationnelle possède les propriétés
suivantes.

1) Si (p, q) ∈ Z × N∗, la relation expa

�
p
q

�
=
�
a
1
q

�p
définit une application surQ,

encore notéeexpa, qui est un morphisme du groupe(Q,+) dans le groupe
�
R∗+,×

�
, pro-

longeant l’exponentielle entière. En particulier
�
a
1
q

�p
= (ap)

1
q , d’où la notationexpa

�
p
q

�
=

a
p
q .

De plus,(ar)s = ar.s pour (r, s) ∈ Q2.
2) expa est croissante sia > 1, et décroissante sia < 1. En particulier, pour tout npmbre

rationnelr ∈ Q∗, ar > 1 si a > 1 etar < 1 si a < 1.
3) expa est l’unique fonctionf deQ dansR telle que
a) f est un morphisme de(Q,+) dans(R∗,×).
b) f(1) = a.

Démonstration
1) Soitx = a

1
q . On axq = a, doncxp =

�
a
1
q

�p
, mais aussiap = xpq, donc(ap)

1
q

qui est l’unique réely > 0 vérifiantyq = ap est égal àxp, ce qui donne l’égalité(ap)
1
q =�

a
1
q

�p
.
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D’autre part, sik ∈ N, x = a
1
kq est tel quexkq = a donca

1
q = xk (par unicité) et par

suite
�
a
1
q

�p
= xpk =

�
a

1
kq

�pk
. Ainsi, expa (r) a un sens pourr ∈ Q.

La relationexpa (r + s) = expa (r) expa (s) se démontre avec la même méthode (véri-
fier).

Il s’agit évidemment d’un prolongement de l’exponentielleentière puisqueexpa
�
p
1

�
=

ap.
expa est à valeurs positives sachant queexpa(r) =

�
expa

�
r
2

��2
, de plus s’il exister ∈ Q

tel queexpa (r) = 0, alors
a = expa(1) = expa(1 − r) expa (r) = 0.

2) Supposons par exemple quea > 1. Il suffit de prouver que sir > 0, alorsar > 1. On
écrit r = p

q
avecp et q entiers naturels non nuls. Sachant queap > 1, il suffit de vérifier que

(ap)
1
q > 1. Dans le cas contraire,(ap)

1
q ≤ 1, doncap ≤ 1q = 1, ce qui est contradictoire.

3) C’est un exercice.

1.5.4.5 Autres prolongements

Les exponentielles rationnelles sont injectives, la question de l’imageexpa (Q) se pose
donc pour envisager la fonction réciproque.

Pour cela, il sera utile de commencer par prolonger les fonctions exponentielles deQ àR
(Cf. chapitres 9 et 10 pour les aspects continuité/dérivabilité).

Ces réciproques, qui sont les “fonctions logarithmes”, permettent de compléter les rela-
tions entre grandeurs évoquées au début. Il est en effet plusintéressant de décrire la sensation
éprouvée en fonction du stimulus physique que l’inverse.

Le passage dans les deux sens exponentielle/logarithme estprésent dès l’apparition des
logarithmes pour les calculs de trigonométrie sphérique enastronomie37.

Au delà, nous verrons d’autres étapes de prolongement, deR àC (pour mesurer les an-
gles) puis aux endomorphismes linéaires et aux algèbres normées aux chapitre 12 et 13.

D’autres prolongements sont développés dans les chapitres15 et 17, avec le point de
vue des “groupes à un paramètre” qui généralisent le thème del’exercice ci-dessus. Les
applications sont aussi importantes que variées : résolution des “équations différentielles
linéaires”, étude de mouvements, recherche d’opérateurs nécessaires pour la quantification et
l’explication de grandeurs physiques telles que l’énergie, la masse, le spin...

1.6 Travaux dirigés

1.6.1 Limites ensemblistes (L2/L3)

Intuitivement, la notion de “limite” d’une suite(An) d’ensembles est naturelle lorsqu’il
s’agit d’une suite monotone au sens de l’inclusion. Il s’agit de la réunion pour une suite
croissante (An+1 ⊃ An) et de l’intersection pour une suite décroissante (An+1 ⊂ An), ce
qui revient à prendre respectivement comme limite les ensemblessupnAn et infnAn. Pour
éviter des questions d’existence, on supposera que lesAn sont tous des sous-ensembles d’un
ensembleX.

Cet exercice montre comment prolonger ces notions aux suites non monotones.

X est un ensemble non vide,(An) est une suite de sous-ensembles deX.

37 Neper (1550-1617).
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1. Vérifier que la suite de terme généralBn = ∩∞m=nAm est croissante, et que la suite
Cn = ∪∞m=nAm est décroissante.

2. On pose
lim inf

n
An = ∪∞n=1 (∩∞m=nAm)

lim sup
n
An = ∩∞n=1 (∪∞m=nAm) .

Interpréter les ensembleslim infnAn et lim supnAn lorsqueX est fini.

3. Démontrer les propriétés suivantes, pour un élémentx ∈ X.

a.x ∈ lim infnAn si et seulement si il existe un entiern tel quex ∈ Am pour tout
entierm ≥ n.

b.x ∈ lim infnAn si et seulement six appartient à tous lesAn sauf éventuellement un
nombre fini d’entre eux.

c.x ∈ lim supnAn si et seulement si pour tout entiern, il existe un entierm ≥ n tel
quex ∈ Am.

d.x ∈ lim supnAn si et seulement six appartient à une infinité desAn.

4. Prouver quelim infnAn ⊂ lim supnAn.

5. On dit quelimnAn existe lorsquelim infnAn ⊃ lim supnAn, autrement ditlim infnAn =
lim supnAn.

Démontrer les propriétés suivantes.

a. Si la suite(An) est croissante (pour l’inclusion), alorslimnAn existe et est égale à
∪∞n=1An.

b. Si la suite(An) est décroissante (pour l’inclusion), alorslimnAn existe et est égale
à∩∞n=1An.

1.6.2 Arithmétique élémentaire, cryptage

1.6.2.1 Nombres premiers (L1)

1. Soientp1,..,pk des nombres premiers de la forme4n + 3 (l’entier n dépend depi), et

q =

�
4

k&

i=1

pi

�
− 1. Démontrer queq admet un diviseur premier de la forme4n+ 3.

En déduire qu’il existe une infinité de nombres premiers de laforme4n+ 3.

2. Démontrer qu’il existe une infinité de nombres premiers dela forme6n+ 5.

Solution
1) Soitp un diviseur premier deq. Modulo4, p ne peut être équivalent à0 et2. Si q n’admet que

des diviseurs premiers équivalents à1, alorsq est équivalent à1, ce qui n’est pas le cas. Finalement,q
admet un diviseur premierp équivalent à3.

D’autre part,p ne peut être égal à l’un despi, sinonp diviseraitq et4
k&

i=1

pi, donc1.

2) Méthode analogue avecq =

�
6

k&

i=1

pi

�
− 1.
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1.6.2.2 Une démonstration directe de la formule d’Euler (L1)

Soitn un entier naturel non nul,a un entier naturel que l’on peut supposer compris entre
1 etn. On supposen eta étrangers.

La relation d’Euleraϕ(n) ≡ 1 mod(n) (Corollaire 1-71) peut être démontrée directement
sans le corollaire 1-67.
1. Soitx ∈ Z/nZ un élément inversible, etf : Z/nZ → Z/nZ l’application définie par
f(u) = u.x.

Vérifier quef induit une permutation du groupeUn des unités de l’anneauZ/nZ.

2. En déduire la formule d’Euler.

Solution
1) Sif (u) = f(v), alors(u− v) .x = 0, doncu− v = (u− v) .x.x−1 = 0.
Siu ∈ Un, alorsu.x ∈ Un sachant queu.x.u−1.x−1 = 1, et réciproquement.
2) f est donc une permutation deUn =

�
u1, .., uϕ(n)

�
, de sorte que

u1..uϕ(n) = f (u1) ..f
�
uϕ(n)

�
= xϕ(n).u1..uϕ(n)

d’où le résultat après simplification.

1.6.2.3 Calcul de l’indicateur d’Euler et cryptage (L1/L2)

Si n est un entier naturel non nul, l’entierϕ (n) a été l’objet de trois caractérisations au §
1-4-3. Il s’agit ici de prouver quelques propriétés deϕ (n) et une formule de calcul.
1. Sip est un nombre premier, etα un entier positif, alorsϕ (pα) = pα−1(p−1) = pα(1− 1

p
).

En particulier,ϕ (p) = p− 1.

2. Sim etn sont deux entiers premiers entre eux, alorsϕ (m.n) = ϕ (m) .ϕ (n).

3. Sin = pα11 ...p
αk
k est la décomposition primaire den, alors

ϕ (n) =
k&

i=1

pαi−1i (pi − 1) = n
k&

i=1

�
1 − 1

pi

�
.

4. On se propose de démontrer la propriété suivante.

N est un entier≥ 2 dont la décomposition en facteurs premiers estN = p.q, avecp �= q.

α est un entier tel queα ≡ 1 (modϕ(N)).

Alors, pour tout entierx, xα ≡ x (modN).

Indication

- Démontrer la relationxα−1 ≡ 1 (modN) pourx = p ou q, en déduire que la relation
est vérifiée pourx moduloN non inversible.

- Démontrer que la relation est vérifiée pourx moduloN inversible.

5. Alice et Bob souhaitent communiquer un message numérique, sous la forme d’un nombre
entiera qu’Alice souhaite communiquer à Bob, qui ne puisse pas être intercepté lors de
la transmission.

Les étapes sont les suivantes, justifier le procédé.

- Bob choisit deux entiers premiers distinctsp et q, le produitp.q est l’entierN , ainsi
qu’un entierc inversible moduloϕ(N). L’inverse dec moduloϕ(N) estd.

- Bob transmet à Alice les entiersN et c.
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- Alice choisit son messagea (aveca < N ), calculeb = ac (modN) et transmetb à
Bob.

- Bob calculebd (modN) qui n’est autre quea.

Solution
1)ϕ (p) = p−1 est évident. Siα > 1, les entiers premiers avecpα sont les entiers non multiples

dep. En effet, un entierm n’est pas premier avecpα si et seulement si il existe un diviseur premier
commun. Le seul diviseur premier depα estp, doncm doit être un multiple dep.

Il y a pα−1 multiples dep entre1 et pα sachant qu’ils vérifient la relation1 ≤ k p ≤ pα donc
k ≤ pα−1, etϕ (pα) = pα − pα−1.

2) est une conséquence de la proposition 1-74 (on dénombre les éléments inversibles, ils se corre-
spondent par isomorphisme), et 3) s’en déduit à l’aide de 1).

4) Suivant le petit théorème de Fermat (Corollaire 1-71),pq−1 ≡ 1 (mod q). Mais(α− 1) est un
multiple deϕ(N) = (p− 1) (q − 1), donc de(q − 1), d’où pα−1 ≡ 1 (mod q), et doncpα ≡ p
(mod q). L’entier (pα − p) étant multiple dep etq (premiers distincts) est multiple deN (théorème
de Gauss). Ceci démontre la propriétéxα ≡ x (modN) pourx = p, il en est de même pourx = q,
et donc pourx non inversible moduloN , puisquex est alors multiple dep ouq.

Six est inversible moduloN ,x est premier avecN , doncxϕ(N) ≡ 1 (modN) (relation d’Euler).
Sachant queα = k.ϕ(N) + 1, on a bienxα ≡ x (modN).

5) La seule vérification à faire est le calcul debd moduloN , or d’après la question 5,bd (modN) =
acd (modN) = a (modN) = a.

Les messages échangés sontN , c et b. Pour trouvera, il faut connaitred, inverse dec modulo
ϕ(N), ce qui exige la connaissance de la décomposition deN .

La sécurité de cette méthode38 (très utilisée), repose sur l’impossibilité pratique de connaître en
temps limité la décompositionp.q deN lorsque l’on choisitp etq assez grands (plusieurs dizaines de
chiffres). Mais on observera que l’obstacle est de nature pratique et non théorique39.

1.6.2.4 Une caractérisation de l’indicateur d’Euler (L1/L2)

Selon le corollaire 1-77, sin est un entier naturel non nul, alorsn =
�

d∈Dn
ϕ(d).

Cet exercice démontre que cette relation caractérise l’indicateur d’Euler.
Au préalable, en supposant connues les propriétés 1), 2), 3)de l’indicateur d’Eulerϕ,

démontrées dans l’exercice précédent, on propose une autredémonstration (plus élémentaire)
du corollaire 1-77.
1. Soitn = pα11 ...p

αk
k la décomposition den en facteurs primaires,

etP =
k&

i=1

(1 + pi + ..+ pαii ).

a. Vérifier que l’ensembleDn des diviseurs den est l’ensemble des termes de la somme
obtenue en développant le produitP .
Quel est le cardinal deDn ?

b. En déduire que
�

d∈Dn
ϕ(d) =

k&

i=1

(1 + ϕ (pi) + ..+ ϕ (pαii )).

c. Evaluer1 + ϕ (pi) + ..+ ϕ (pαii ) et conclure.

2. Soitϕ : N∗ → N∗ une application telle quen =
�

d∈Dn
ϕ(d). Démontrer queϕ est

l’indicateur d’Euler en exprimant successivementϕ dans les cas particuliers suivants.

38 Méthode dite R.S.A., inventée en 1977 par R. Rivest, A. Shamir, L. Adleman.
39 Consulter par exemple S. Al Fakir, Algèbre et théorie des nombres, Ed. Ellipses (2003). Divers
sites Internet rendent compte de l’évolution des méthodes.
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a.ϕ (1), ϕ (p) où p est un entier premier,ϕ (pα) (procéder par récurrence sur l’entier
α).

b. Sia et b sont deux entiers étrangers, démontrer queϕ (a.b) = ϕ (a).ϕ (b).
Méthode : SoitE l’ensemble des entiersn ≥ 1 tels quen = a.b aveca ∧ b = 1 et
ϕ (a.b) = ϕ (a).ϕ (b). Prouver queE contient1 et le successeur de chacun de ses
éléments.

c. Conclure.

Solution
1-a) Les diviseurs den sont les entiers de la formed = p

β1
1 ...p

βk
k avec0 ≤ βi ≤ αi pour

i = 1, .., k. Ils correspondent bijectivement aux éléments de l’ensemble produit

R = {0, .., α1} × ..× {0, .., αk} ,

leur nombre est donc|R| =
k&

i=1

(1 + αi).

Ainsi, 360 = 23.32.5 possède4.3.2 = 24 diviseurs.

1-b) Sid ∈ Dn, alorsd = p
β1
1 ...p

βk
k avec0 ≤ βi ≤ αi pour touti, et

ϕ(d) = ϕ
�
p
β1
1

�
...ϕ

�
p
βk
k

�
.

1-c)1 + ϕ (pi) + ..+ ϕ (pαii ) = 1 + (pi − 1) + ..+
�
pαii − pαi−1i

�
= pαii donc

k&

i=1

(1 + ϕ (pi) + ..+ ϕ (pαii )) = pα11 ...pαkk = n.

2-a)D1 = 1 doncϕ (1) = 1. Dp = {1, p} doncp = ϕ (1) + ϕ (p) d’oùϕ (p) = p− 1.
La relationϕ (pα) = pα − pα−1 étant vérifiée pourα = 1, la récurrence s’établit en écrivant

pα = ϕ (1) + ϕ (p) + ..+ ϕ (pα)

= 1 + (p− 1) + ..+
�
pα−1 − pα−2

�
+ ϕ (pα)

= pα−1 + ϕ (pα) .
2-b) On suppose queE contient{1, .., n− 1}, et on décompose ainsi les diviseurs den.

n =
�

d∈Dn

ϕ(d) = ϕ (n) +
�

a′|a
a′ �=a

ϕ (a′.b) +
�

a′|a, b′|b
b′ �=b

ϕ (a′.b′)

= ϕ (n) +
�

a′|a
a′ �=a

ϕ (a′).ϕ(b) +
�

a′|a, b′|b
b′ �=b

ϕ (a′) .ϕ (b′)

= ϕ (n) + (a− ϕ (a))ϕ (b) +


�

a′|a

ϕ (a′)






�

b′|b
b′ �=b

ϕ (b′)




a.b = ϕ (a.b) + (a− ϕ (a))ϕ (b) + a. (b− ϕ (b)) = ϕ (a.b) + a.b− ϕ (a) .ϕ (b) .

1.6.2.5 Autres démonstrations du petit théorème de Fermat (L1)

Soit p un entier premier,a un entier naturel compris entre1 et p. La relationap−1 ≡
1 (mod p) n’est qu’un cas particulier de la formule d’Euler (Corollaire 1-71).

On s’intéresse ici à deux démonstrations directes (indépendantes).
1. Vérifier que, modulop, les classes dea, 2.a, .., (p− 1) .a sont distinctes, et en déduire

queap−1 ≡ 1 (mod p).

2. Autre démonstration
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a. Sik est un entier tel que0 < k < p, démontrer que l’entierCkp est un multiple dep.
b. Démontrer que si(a, b) ∈ Z∗ × Z∗, alors(a+ b)p − (ap + bp) ≡ 0 (mod p). En

déduire que(a− b)p ≡ ap − bp (mod p).
c. Démontrer (par récurrence surn ≥ 1) que sia1, ..an sont des entiers, alors

(a1 + ..+ an)
p ≡ ap1 + ..+ apn (mod p).

et conclure.

Solution
1) Sik.a ≡ k′.a, alorsl.a ≡ 0 dans le corpsZ/pZ. Par intégrité,l ≡ 0, maisl est plus petit que

p, doncl = 0.
Les classes dea, 2.a, .., (p− 1) .a constituent l’ensemble des éléments du groupe multiplicatif

(Z/pZ)∗ et par suite leur produit vérifie

a.2.a, ... (p− 1) .a = ap−1.1.2....(p− 1) = 1.2....(p− 1)1.2....(p− 1),
d’où la conclusion.

2-a) La propriétéCkp = p. (p−1)..(p−k+1)
k! ∈ N est supposée connue.k! est premier avecp donc

(Gauss) divise
k−1&

i=1

(p− i), d’où la conclusion.

2-b) Le premier point est une conséquence immédiate de la formule du binôme de Newton et de 1),
le deuxième point s’en déduit en écrivanta = (a− b) + b si a �= b, le résultat étant évident sia = b.

2-c) La propriété, évidente pourn = 1, est supposée vérifiée au rangn ≥ 1.

((a1 + ..+ an) + an+1)
p ≡ (a1 + ..+ an)

p + apn+1 (mod p)

≡ ap1 + ..+ apn + apn+1 (mod p).
Il suffit ensuite de prendrea1 = .. = an = 1 pour avoirnp−1 ≡ n (mod p).
Sin = a, n est inversible dans le corpsZ/pZ et le résultat s’en suit.

1.6.2.6 Congruences et jeu de Nim (L1)

Une version du jeu de Nim à deux joueursA etB consiste à partir d’un ensemble deN
objets, et fixer un entiern, avec1 < n < N . Chaque joueur tire sans remise, à tour de rôle,
un nombre d’objets compris entre1 etn − 1. Le vainqueur est celui qui réussit à laisser un
seul objet après avoir effectué son tirage.

On suppose queN n’est pas équivalent à1 modulon.
Le joueurA effectue ses tirages de telle sorte que le nombre d’objets restants soit équiva-

lent à1 modulon. Il s’agit de prouver que siA joue en premier, il est nécessairement gagnant
quel que soit le jeu deB.
1. Démontrer queA peut effectuer un premier tirage dep objets qui conduit à la situation
N − p ≡ 1 (modn).

2. Démontrer qu’ensuite, après tout tirage deB, l’effectif n’est pas équivalent à1 modulon.

3. Conclure.

Solution
1)N − p ≡ 1 équivaut àp = N − 1. La classe dep est donc bien déterminée. Il reste à vérifier

que le représentantp deN − 1 modulon est distinct de0, ce qui résulte de l’hypothèse surN .
2) On suppose que l’effectif estN ′ ≡ 1 (modn), et queB tire q objets. Alors,N ′ − q =

1 − q = n+ 1 − q.
De plus,1 ≤ q ≤ n− 1 donc2 ≤ n+ 1 − q ≤ n et par suiteN ′ − q = 1 est exclu.
3) La conclusion vient de ce que l’effectif diminue à chaque tirage.
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1.6.3 Des nombres entiers aux nombres réels : compléments

1.6.3.1 Dénombrement des surjections

n et p sont des entiers tels que1 ≤ n < p, X est un ensemble àn éléments, etS (p, n)
est l’ensemble des applications surjectives de]p] dansX (le casn = p a été vu au corollaire
1-13), etS (p, n) = |S (p, n)|.
1. EvaluerS(p, 1) et pour2 ≤ n < p, démontrer la relation

S (p, n) = n (S (p− 1, n) + S (p− 1, n− 1))

2. En déduire la formule

S (p, n) =
n�

k=1

(−1)n−k Ckn k
p.

Solution
1)S(p, 1) = 1 est évident.
La relation donnée correspond à une partition deS (p, n) selon le critère suivant : la restrictionf ′

def ∈ S (p, n) à ]p− 1] est surjective ou non.
Dans le premier cas,f est déterminée parf ′ et par lesn choix possibles def(p), ce qui donne

n S (p− 1, n) possibiliités pourf .
Dans le deuxième cas,f ′ est une surjection de]p− 1] sur un sous-ensemble deX àn−1 éléments

donc de la formeX ′ = X\ {y}, cesn choix possibles pourX′ donnentn S (p− 1, n− 1) choix
pourf ′, ensuitef est déterminée de manière unique parf ′ en prenantf(p) = y.

2) La relation étant vérifiée pourn = 1, on suppose quen ≥ 2 et que

S (p, n) = n
n�

k=1

(−1)n−k Ckn k
p−1 + n

n−1�

k=1

(−1)n−1−k Ckn−1 k
p−1.

Il s’en suit que

S (p, n) = np + n
n−1�

k=1

(−1)n−k
�
Ckn −Ckn−1

�
kp−1

= np +
n−1�

k=1

(−1)n−k n Ck−1n−1 k
p−1 (Corollaire 1-24)

=
n�

k=1

(−1)n−k Ckn k
p.

1.6.3.2 Endomorphismes deR (L1)

Le titre est ambigu, il faut préciser la structure. Sia est un réel non nul, l’application
x �−→ a.x est visiblement un morphisme du groupe(R,+) dans lui même, croissant si
a > 0, décroissant sinon. On dit qu’il s’agit d’unendomorphismepour le structure de
groupe ordonné.

Pour que ce soit un morphisme d’anneau (ou de corps) au sens dela définition 1-62, il
faut en outre quef(x.y) = f(x).f(y), ce qui donne la condition nécessairea2 = 1, mais
a = −1 ne convient pas (prendrey = x), etf non nul (de sorte quef(1) = 1).

On s’intéresse aux réciproques.
1. Démontrer que tout endomorphisme non nul de groupe ordonné de(R,+) est de la forme
f(x) = a.x oùa ∈ R∗.
Indication : Déterminer les restrictions def successivement àN, Z, Q, et conclure avec
le corollaire 1-113.



154 Chapitre 1 Structures algébriques élémentaires P. AIME

2. En déduire

a. que l’application identique est le seul endomorphisme decorps ordonné deR,
b. que l’application identique est le seul endomorphisme ducorpsR.

Solution
1) f doit être monotone et vérifierf(x+ y) = f(x) + f(y) quel que soit(x, y) ∈ R2.
Il s’en suit quef(0) = 0 (prendrex = y = 0), f(−x) = −f(x) (écrirex+ (−x) = 0).
Soit a = f(1). Par une récurrence immédiate surn ∈ N , on af(n) = n.a, puisf(−n) =

−n.a, doncf(x) = a.x pourx ∈ Z.
Attention, on n’a pas encore prouvé quea �= 0, mais seulement que sia = 0, alorsf s’annule sur

tous les entiers.
Si r = p

q
∈ Q, alorsq.f(r) = f(p) = a.p doncf(r) = a.r.

Enfin, six est un réel quelconque, notonsan et bn les suitesDn(x) etDn(x) + 10−n. On a,
pour toutn, f(x) compris entrea.an et a.bn puisquef est monotone. Il s’en suit que sia = 0,

f = 0, sinon f(x)
a

∈
�

n≥0

[an, bn] = {x} (Corollaire 1-113). D’où la conclusion. On voit quef est

croissante (décroissante) sia > 0 (resp.a < 0).
2-a) Sif est un endomorphisme de corps ordonné deR, on a nécessairementf(x) = a.x d’après

la question précédente, eta > 0 puisquef(x2) = a.x2 = f(x)2.
Enfin, la relationf(x.y) = f(x).f(y) donne nécessairementa = 1, et inversementf(x) = x

convient.
2-b) Tout endomorphisme du corps des réels est monotone. En effet, tout réel positifa s’écrit

a = b2 (Prop. 1-116), donc pour tout endomorphismef du corps des réels,f(a) = (f(b))2 ≥ 0. Il
s’en suit quef est croissant : six ≥ y, alorsf(x− y) = f(x) − f(y) ≥ 0.

1.6.3.3 Caractères quadratiques

Remarque 1.22 Il est important de compléter les hypothèses utiles pour cette section, par
les faits suivants.

- Il se trouve que tout corps fini est commutatif (Prop. 5- ). Onpeut admettre cette
propriété ou préciser “corps fini commutatif”.

- Tout polynôme de degrén > 0 à coefficients dans un anneau intègre possède au plusn
racines (Prop. 5- ) . Cette propriété a été admise au § 1-4-2-6pour démontrer le corollaire
1-79, on l’utilise pour certaines démonstrations ici.

Dans un corps finiK, on s’intéresse aux “carrés”, c’est à dire aux élémentsa ∈ K pour
lesquels l’équationx2 = a possède au moins une solution. Le “Critère d’Euler” est une
caractérisation des carrés.

On observe ceci : s’il existe une solutionx1 �= 0, alors toute solutionx est telle que
x2 − x21 = (x+ x1) . (x− x1) = 0, donc (K intègre)x ∈ {x1,−x1}, et x1 = −x1 est
équivalent à2x1 = 0, doncx1 = 0 sauf si2 = 0, ce qui est le cas par exemple40 pour
K = Z/2Z. Dans tous les cas, l’équationx2 = a, poura ∈ K admet au plus deux solutions.

On commence par exposer deux démonstrations dans le cas particulierK = Z/pZ avecp
premier etp > 2, pour se familiariser avec quelques méthodes.

NotonsGp le groupe multiplicatif(Z/pZ)∗, de cardinal pairp−1, dont les éléments sont
notés{1, 2, .., p− 1}.

1) Version 1. Critère d’Euler . Un élémenta ∈ Gp est un carré si et seulement si

a
p−1
2 = 1, a n’est pas un carré si et seulement sia

p−1
2 = −1.

40 Ceci conduit à la notion de caractéristique d’un corps (Cf. Chap. 4).
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Démonstration (niveau Terminale/L1)
Pour tout(x, a) ∈ Gp, il existey ∈ Gp tel quex.y = a. L’élémenty est unique, égal à

x−1.a.

a ∈ Gp étant fixé, on peut dresser un tableau
x y = x−1.a
...

...
oùx décritGp.

Deux cas se présentent.
- Si a est un carré, il existe au moins une ligne oùy = x, et réciproquement.
- Si a n’est pas un carré, sur toutes les lignesy �= x et réciproquement.
Lorsquea n’est pas un carré, lesp− 1 éléments deGp sont ainsi regroupés enp−12 paires

distinctes{x, y}, et l’on n’écrit que lesp−12 lignes correspondanntes, ce qui peut s’écrire par
une indexation arbitraire,

x y = x−1.a

x1 y1
...

...

xp−1
2

yp−1
2

.

En effectuant le produit desp−12 relations de la formex.y = a, on obtient

(x1.y1) ..
�
x p−1

2
.yp−1

2

�
= a

p−1
2 .

Les paires{x, y} étant distinctes deux à deux, la réunion de leurs éléments est une partie
deGp à p − 1 éléments, c’est doncGp, dont le produit des éléments est la classe modulop
de l’entier(p− 1)!. On écrit donc, sia n’est pas un carré,

(p− 1)! ≡ a
p−1
2 (mod p).

Si a est un carré, on n’écrit comme précédemment que les lignes oùla première colonne
est formée d’éléments distincts.

L’équationx2 = a admet une solutionx0, une solution distinctex doit vérifierx2 = x20
doncx = −x0 (K est intègre), etx �= x0 car p > 2. Le tableau précédent est réécrit en
isolant les éléments±x0. A partir dek = 1, pour lesp − 3 aures, on axk �= yk comme
précédemment. Le produit des éléments deGp s’écrit ici

x0. (−x0) . (x1.y1) ..
�
x p−3

2
.yp−3

2

�
= −a2.ap−32

de sorte que
(p− 1)! ≡ −a p−1

2 (mod p).

x y = x−1.a

x0 y0 = x0

−x0 −y0
x1 y1
...

...

xp−3
2

y p−3
2

Pour conclure, on utilise le théorème de Wilson (Corollaire1-72),(p− 1)! ≡ −1 (mod p),
ce qui donne

1 ≡ a
p−1
2 (mod p) si a est un carré,

−1 ≡ a
p−1
2 (mod p) si a n’est pas un carré.

Exercice
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En déduire que dansGp, −1 est un carré si et seulement sip = 4.k + 1 (k entier naturel
non nul), et−1 est un non carré si et seulement sip = 4.k + 3.

Solution
Si a = −1 est un carré, alors(−1)

p−1
2 ≡ 1 (mod p), doncp−12 = 2.k, etp = 4.k + 1.

Inversement, sip = 4.k + 1, sachant que chaque élément deGp a un opposé distinct puisque
p > 2, et en appliquant le théorème de Wilson, on a

−1 ≡ (p− 1)! = 1.2...
p− 1

2
.(−1)..(−p− 1

2
)

= (−1)
p−1
2 .

�
p− 1

2
!

�2
=

�
p− 1

2
!

�2
.

Si a = −1 est un non carré, alors(−1)
p−1
2 ≡ −1 (mod p), donc p−12 = 2.k + 1, et

p = 4.k + 3.
Inversement, sip = 4.k + 3, −1 ne peut être un carré sachant quep = 4.k + 3 = 4.k′ + 1 est

impossible.

2) Version 2. DansGp, il y a p−1
2 carrés, ce sont les solutions de l’équationa

p−1
2 = 1,

et p−12 non carrés, solutions de l’équationa
p−1
2 = −1.

Démonstration (niveau L1/L2)
- Pour toutx ∈ Gp, xp−1 = 1 (Corollaire 1-67 ou Petit théorème de Fermat 1-71).
- Si a = x2 est un carré, alorsa

p−1
2 = xp−1 = 1.

- Le morphisme deGp défini parx �−→ x2 a pour image l’ensemble des carrés (qui
forment donc un sous-groupe deGp), et pour noyau±1. La proposition 1-65 et le corollaire
1-62 (Lagrange) montrent que le sous-groupe des carrés est d’ordre p−1

2 .

- Ainsi, les carrés sont au nombre dep−12 et sont des racines dex
p−1
2 − 1 dont le nombre

est au plusp−12 , donc le nombre de racines est exactementp−1
2 et ce sont les carrés.

- DansGp, on peut écrire

xp−1 − 1 =
�
x
p−1
2 − 1

��
x
p−1
2 + 1

�
.

Sachant quexp−1 − 1 possèdep − 1 racines (les éléments deGp), on a une partition de
Gp en deux sous-ensembles, les racines dex

p−1
2 − 1, et les racines dex

p−1
2 + 1.

Le premier sous-ensemble étant égal au sous-groupe des carrés, le deuxième est donc égal
à l’ensemble des non carrés.

3) Version 3. Dans le cadre des corps finis (niveau L2/L3).
1. Préliminaire.

a. SoitG un groupe fini etf : G → G un morphisme de groupes. Démontrer que si
y ∈ f(G), alorsf−1 (y) etker f ont même cardinal.

b. En déduire que sif etg sont des morphismes de groupes deG dansG, alors|ker (g ◦ f)| ≤
|ker f | . |ker g|.

2. SoitK un corps fini,q le cardinal deK. On supposeq impair. Pour tout diviseurd de
(q − 1), on notefd : K∗ → K∗ le morphisme de groupes défini parfd (x) = xd.

a. Démontrer que|ker fd| ≤ d.
b. Sid′ = q−1

d
, démontrer que

fd ◦ fd′(x) = fd′ ◦ fd(x) = 1

pour toutx ∈ K∗.
c. En déduire que|ker fd| = d, puis queker fd = Im fd′ .

d. Déduire de ce qui précède que
'
x
q−1
2 , x ∈ K∗

(
= {±1}, et quex

q−1
2 = 1 si et

seulement six est un carré dansK∗.
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Solution
1-a) SoitH = ker f . D’une partf−1 (y) = x.H oùx est un élément choisi arbitrairement dans

f−1 (y). En effet, six′ ∈ f−1 (y), alorsf(x′) = f(x) = y doncx′.x−1 ∈ H, et l’inclusion
inverse est évidente.

D’autre part,|x.H| = |H| (Cf. § 1-2-2-3).
1-b) Les relations suivantes sont équivalentes :x ∈ ker (g ◦ f), f(x) ∈ ker g,x ∈ f−1 (ker g).

Il en résulte que|ker (g ◦ f)| est le cardinal de la réunion des ensemblesf−1(y) qui sont soit vide
soit de cardinal|ker f |, cette réunion étant indexée parker g. La relation demandée s’en déduit.

2-a)|ker fd| est le nombre des racines du polynômexd − 1, ce nombre est majoré par le degréd.
2-b) D’après le corollaire 1-67 appliqué au groupe finiK∗, on afd ◦ fd′(x) = fd′ ◦ fd(x) =

xq−1 = 1.
2-c) On vient de voir que|ker (fd ◦ fd′)| = |K∗| = q − 1. D’autre part,|ker (fd ◦ fd′)| ≤

d.d′ = q − 1. Il est donc exclu que|ker fd| < d.
L’inclusion ker fd ⊃ Im fd′ vient de 2-b. Il reste à vérifier queker fd et Im fd′ ont même

cardinal, ce qui est donné par la proposition 1-65 (passage au quotient).

2-d) La décompositionxq−1 − 1 =
�
x
q−1
2 − 1

��
x
q−1
2 + 1

�
donne (par intégrité)

'
x
q−1
2 , x ∈ K∗

(
= {±1}.

Avecd′ = 2, d = q−1
2 , la relationker fd = Im fd′ se traduit parx

q−1
2 = 1 équivalent àx est

un carré dansK∗.

4) Complément. Démontrer que siK est un corps totalement ordonné, alors−1 n’est
pas un carré.

Solution
DansK, 1 �= 0, donc soit1 > 0 soit1 < 0. Le deuxième cas est exclu (Exercice du § 1-3-4), ce

qui se démontre ainsi :
Si 1 < 0, alors0 = 1 − 1 < −1 donc (Def. 1-67)0 < (−1)2 = 1, ce qui est contradictoire.
Sachant que1 > 0, soitx un élément tel quex2 = −1. Si x > 0, alorsx2 = −1 > 0 donc

1 < 0. Six < 0, alors−x > 0 et(−x)2 = x2 = −1 conduit à la même contradiction.

1.6.3.4 Sous-groupes additifs deQ (L3)

Notation
Soitx ∈ Q avecx �= 0, etp un entier premier. Alors, il existe un unique entiern ∈ Z tel

quex = pn a
b
, oùa ∈ Z et b ∈ N sont des entiers premiers àp.

On écritn = vp(x). Il est clair quevp(−x) = vp(x).
1. Un exemple

Si x ∈ Q, y ∈ Q sont tels quex �= 0, y �= 0, x + y �= 0, etp un entier premier, prouver
quevp(x+ y) ≥ inf (vp(x), vp(y)).

En déduire que pour tout entier premierp, et tout entierm ∈ Z, l’ensemble des nombres
rationnels non nulsx tels quevp(x) ≥ m auquel on adjoint0, est un sous-groupe additif
deQ.

2. Eléments pour l’étide des sous-groupes additifs deQ.

a. Un résultat auxiliaire.
Si G est un sous-groupe additif deQ, et f : G → Q un morphisme de groupes
additifs, démontrer quef est de la formef(x) = λx, oùλ ∈ Q ne dépend que def
(on commencera par prouver que six ∈ G etn ∈ Z, alorsf(n x) = n f(x)).

b. SoitG un sous-groupe additif deQ, non réduit à0, etp un entier premier. On pose

vp(G) =

�
infx∈G vp(x) si l’ensemble desvp(x) admet un plus petit élément.

−∞ sinon.
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et l’on noteGp l’ensemble formé de0 et desx ∈ Q\ {0} tels quevp(x) ≥ vp(G) si
vp(G) ∈ Z, etGp = Q si vp(G) = −∞.
Vérifier queGp est un sous-groupe additif deQ contenantG.
Prouver en outre quevp(G) ≤ 0 (par commodité, cette relation inclus le casvp(G) =
−∞) sauf éventuellement pour un ensemble fini de nombres premiersp; quevp(G′) ≥
vp(G) siG′ ⊂ G, et en particulier quevp(G) ≤ 0 quel que soitp si 1 ∈ G.

c. Inversement, démontrer que sivp(G) ≤ 0 quel que soitp premier, alors1 ∈ G.
Méthode: démontrer que siG contient un entieru qui admetk ≥ 2 diviseurs premiers
distincts, alorsG contient un entier qui admet au plus(k − 1) diviseurs premiers.

d. En déduire que six ∈ Q\ {0} est tel quevp(x) ≥ vp(G) pour toutp premier, alors
x ∈ G.
Il en résulte queG est l’intersection des groupesGp.
Indication: utiliser le morphisme de groupesf défini parf(y) = y

x
.

e. Pour deux sous-groupes additifsG etG′ deQ, démontrer l’équivalence des propriétés
suivantes.
(i) G′ ⊂ G.
(ii) vp(G) ≤ vp(G′) pour tout nombre premierp.

f. Même question pour
(iii) G′ est isomorphe à un sous-groupe deG.
(iv) vp(G) ≤ vp(G

′) pour tout nombre premierp sauf éventuellement un ensemble
fini de nombres premiers pour lesquelsvp(G) etvp(G′) sont finis.

g. Même question pour
(v) G′ est isomorphe àG.
(vi) vp(G) = vp(G′) pour tout nombre premierp sauf éventuellement un ensemble
fini de nombres premiers pour lesquelsvp(G) etvp(G′) sont finis.

3. Recherche des sous-groupes additifs deQ.

Déduire de ce qui précède la forme des sous-groupes additifsdeQ, à un isomorphisme
près.

Solution
1) pn a

b
+ pn

′ a′

b′
= pinf(n,n

′) a′′

bb′
. S’il est clair quebb′ est premier àp, rien ne prouve qu’il

en soit de même poura′′, d’où l’inégalité.

2-a) La propriétéf(n x) = n f(x) se démontre comme à la question 1 du § 1-6-4-1.
Si x = a

b
∈ G, alorsb f(x) = f(b x) = f(a) doncf(x) = f(a)

b
= xf(1) si 1 ∈ G.

Sinon, on écritf(x) = x f(a)
a

= λ x. Maisλ est indépendant dex carλ x = λ′ x pour
toutx ∈ G donneλ = λ′, en prenant pourx un élément non nul (donc inversible) deG.

2-b) D’après 1),Gp est un sous-groupe additif deQ, il contient évidemmentG.
D’autre part, l’ensemble des nombres premiersp tels quevp(G) > 0 est inclus dans

l’ensemble des nombres premiersp tels quevp(x) > 0 pour toutx ∈ G, cet ensemble est
inclus dans l’ensemble des nombres premiersp tels quevp(x) > 0 pour un élément particulier
x ∈ G, donc inclus dans l’ensemble des nombres premiersp premiers au numérateur dex
écrit sous forme irréductible, donc fini.

Enfin, la propriétévp(G′) ≥ vp(G) si G′ ⊂ G est évidente, et si1 ∈ G, alorsZ ⊂ G,
doncvp(Z) = 0 ≥ vp(G).

2-c) Soitu ∈ G ∩ Z dont la décomposition en produit de facteurs premiers estu =
pα11 ..p

αk
k . Lesαi sont> 0 etk ≥ 2.

Sachant qu’il existex ∈ G tel quevp1(x) ≤ 0, on écritx = a
b

(si vp1(x) = 0) oux = a
bpn1

(si vp1(x) = −n < 0) aveca et b entiers premiers àp1.
Dans les deux cas,a ∈ G ∩ Z, et a est premier àpα11 , on peut donc écrire (Bezout)
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αa+ βpα11 = 1 et par suite
αpα22 ..pαkk a+ βu = pα22 ..pαkk ∈ G ∩ Z.

Ainsi,G contient un entier qui admet au plus(k − 1) diviseurs premiers.
Finalement,G contient un entier de la formepα, et en reprenant le raisonnement précé-

dent, on déduit de l’hypothèsevp(G) ≤ 0 une relation de Bezout de la formeαa+ βpα = 1,
qui prouve finalement que1 ∈ G.

2-d) SoitG′ = f(G). Si l’on prouve quevp(G′) ≤ 0 quel que soitp, on aura1 ∈ G′ et
doncx ∈ G.

Or, sivp(G) = −∞, il est clair quevp(G′) = −∞.
Si vp(G) = n, on choisit un élémentz ∈ G tel quevp(z) = n, et l’on posem = vp(x),

c’est à direz = pn a
b
, x = pma′

b′
aveca, b, a′, b′ premiers àp.

Il s’en suit que z
x

= pn−mab′

ba′
, et doncvp (f(z)) = vp

�
z
x

�
≤ 0 compte tenu de

l’hypothèsem ≥ n.
2-e) est une conséquence immédiate de la définition devp(G) etvp(G′).
2-f) D’après 2-a),G′ est isomorphe à un sous-groupeG′′ deG si et seulement siG′′ =

λ G′ pour un élémentλ ∈ Q\ {0}.
Si G′′ = λ G′, on a vp(G) ≤ vp(G

′′) pour tout nombre premierp d’après 2-e) et
vp(x) = vp(λ x) pour tout élémentx ∈ G′ dont les facteurs premiers au numérateur et
au dénominateur d’un représentant irréductible dex sont distincts dep. La propriété (iv) s’en
déduit.

Inversement, supposons quevp(G) ≤ vp(G
′) pour tout nombre premierp sauf éventuelle-

ment un ensemble finiF de nombres premiers pour lesquelsvp(G) et vp(G′) sont finis. En
remplaçantG′ parλG′ oùλ est le produit des éléments deF , on obtient le résultat cherché.

2-g) C’est une conséquence évidente de 2-f).

3) Ce qui précède montre que, à un isomorphisme près qui consiste à remplacerG par
unλG, les sous-groupes deG sont caractérisés par les entiersvp(G) que l’on peut supposer
négatifs ou nuls ou−∞. NotonsZ− ∪ {−∞} cet ensemble d’entiers.

Toute applicationp �−→ vp définie sur l’ensembleP des nombres premiers, à valeurs
dansZ− ∪ {−∞} définit un sous-groupeG de(Q,+), en prenant le sous-groupe engendré
par l’ensemble des rationnels1

p(−vp)
si vp est fini et l’ensemble des1

pn
pourn ∈ N sinon.

La forme des éléments deG est donnée par la proposition 1-34.

1.6.3.5 Sous-anneaux unitaires deQ (L2)

On noteP un ensemble quelconque d’entiers premiers.
Démontrer que les sous-anneaux unitaires deQ sont les anneauxA(P ), réunion deZ et

des fractions iréductibles dont les diviseurs premiers du dénominateur appartiennent àP .

Solution
ToutA(P ) est évidemment un sous-anneau unitaire deQ.
Inversement, soitX un sous-anneau unitaire deQ. X contient nécessairementZ.
On associe àX l’ensemblePX des nombres premiers qui divisent le dénominateur des fractions

irréductibles appartenant àX. L’inclusion X ⊂ A(PX) est évidente. Inversement, soitx =
a

p
α1
1 ...p

αk
k

∈ A(PX). Sachant quep1 ∈ PX , X contient un élément de la formeb
p
β1
1 c

, donc

b
p1

∈ X, et pour obtenir 1
p1

∈ X on utilise une relation de Bezout : il existe des entiersu, v tels

quea u+ p1 v = 1 doncX contient 1
p1

= a
p1u

+ v, et plus généralementX contientx.

1.6.3.6 Sous-groupes additifs deR (L2)

Tout sous-groupe additifH deR, non réduit à{0}, contient des éléments strictement
positifs (pourquoi ?). SoitH+ l’ensemble des éléments> 0 deH, eta = infH+.
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1. Sia > 0, prouver que sia /∈ H+, il existex ∈ H+ tel quea < x < 2a ety ∈ H+ tel que
a < y < x (justifier l’existence dex ety), et déterminerH.

2. Sia = 0, l’objectif est de démontrer qu’entre deux réels quelconquesu < v, il existe au
moins un élément deH (on dit queH estdensedansR, notion distincte de la définition
1-104).

Etape 1 : Prouver que]0, v − u[ contient un élémenth > 0 qui appartient àH+.

Etape 2 : A l’aide de la partie entière deu
h

, déterminer un élément deH plus grand que
u.

Etape 3 : Vérifier que cet élément deH est plus petit quev.

3. Que peut-on dire du sous-groupe deR engendré par deux réelsα etβ tels queα
β
/∈ Q ?

Solution
1) x ety existent, plus grands quea puisquea /∈ H+, les autres inégalités venant de ce que dans

le cas contraire,infH+ > a.
Si a > 0, alorsH = aZ. En effet, prenonsx ∈ H. R est archimédien donc l’ensemble des

entiersn tels quen a > x est non vide, sin0 + 1 est le plus petit élément de cet ensemble, on
a n0 a ≤ x < (n0 + 1) a et x − n0 a est un élément deH+ majoré strictement para, donc
x = n0 a. Il s’en suit queH ⊂ aZ, l’autre inclusion est évidente.

2) Et.1) Dans le cas contraire,infH+ ≥ v − u > 0.
Et.2) Sin est la partie entière deu

h
, on an h ≤ u < (n+ 1) h, et(n+ 1) h ∈ H.

Et. 3) On au− h < n h ≤ u doncu < (n+ 1) h ≤ u+ h < v.
3) SoitH = αZ +βZ le sous groupe engendré parα etβ. SiH était de la formeaZ (a

réel), on pourrait écrirea = nα +mβ avecm,n entiers, ce qui contreditα
β
/∈ Q. DoncH

est dense dansR.

1.6.3.7 Sous-groupe normalisateur (L3)

Cet exercice illustre la proposition 1-84 dans le cas de l’action d’un groupe fini(G, ∗) sur
l’ensembleS des sous-groupes deG, par conjugaison (Def. 1-94) :g.H = g ∗H ∗ g−1.

On sait (Prop. 1-84) que pour toutH ∈ S, l’indice du stabilisateurGH deH est le
cardinal de l’orbiteG.H (ensemble des sous-groupes conjugués deH dansG).

Ici, le sous-groupe stabilisateurGH = {g ∈ G, g.H = H} est appelé lenormalisateur
deH, notéN(H), et pourg ∈ N(H), la relationg ∗H ∗ g−1 = H montre queH ⊳ N(H).

On s’intéresse au cas particulier suivant.
n ≥ 2 est un entier naturel,G est le groupe symétrique(S (Z/nZ) , ◦) du groupe additif

Z/nZ, pour touti ∈ Z/nZ, ai est la translationj �−→ i+ j, etH = {ai, i ∈ Z/nZ}.
1. Démontrer que l’applicationθ : i �−→ ai est un morphisme injectif de(Z/nZ,+) dans
G, d’imageH, qui est donc un sous-groupe cyclique deG (d’ordren).

2. Pourg ∈ N(H), prouver queh = g ◦a1 ◦ g−1 est un élément d’ordren deH, en déduire
queh = ay pour un entier convenabley premier avecn.

3. Une description des éléments deN(H) s’obtient ainsi.

a. Pour touti ∈ Z/nZ, on poseg(i) = k.i+ l où (k, l) ∈ (Z/nZ)2 aveck élément du
groupeUn des unités deZ/nZ. Prouver queg ∈ N(H).

b. Prouver que tout élément deN(H) est de cette forme.

Solution
1) La relationai+j = ai ◦ aj est immédiate, ainsi que l’injectivité deθ.
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2) Sachant queH ⊳ N(H), on ah ∈ H. D’autre part, l’isomorphismeθ transforme le générateur
1 deZ/nZ en un générateura1 deH, que l’automorphisme intérieur (Def. 1-81)k �−→ g ◦ k ◦ g−1
deH transforme en un autre générateurh. Ainsi, h est d’ordren. D’autre part, tout générateur deH
se transforme par les isomorphismes réciproques en un générateur deZ/nZ, et ces générateurs sont
connus. La proposition 1-70 donne le résultat.

3-a)g étant composé de la translational et de l’homothétieµk : i �−→ k.i (qui est bien élément
deG), il suffit de vérifier queµk ∈ N(H), et pour cela, la relationµk ◦ ai ◦ µ−1k ∈ H pour touti
est suffisante. Or, �

µk ◦ ai ◦ µ−1k
�
(j) = k. (i+ k−1.j)

= k.i+ j

= ak.i(j).
Par suite,µk ◦ ai ◦ µ−1k = ak.i ∈ H.
b) Soitg ∈ N(H), etx ∈ Z/nZ. En notantj = g

�
0
�
, on ax = ax

1

�
0
�

et

g(x) = g ◦ ax
1

◦ g−1 (j) =
�
g ◦ a1 ◦ g−1

�x
(j) = axy(j) = x.y + j

en utilisant 2).

1.6.4 L’anneau des entiers de Gauss (L1)

Parmi les problèmes diophantiens étudiés par Fermat, figurela recherche des entiers qui
peuvent s’écrire comme somme de deux carrés d’entiers. La relation a2 + b2 = |a+ ib|2
conduit à étudier ce problème à partir des nombres complexes.
1. Définition et structure d’anneau.

On noteG l’ensemble des nombres complexes de la formeA = a+ i b aveca etb entiers
relatifs et on poseN(A) =

√
a2 + b2 = |A|.

Démontrer les propriétés suivantes

a.G est un sous-anneau deC; G est appelé anneau desentiers de Gauss.
b.N(A.B) = N(A).N(B) pour(A,B) ∈ G2.
c. Le groupe des inversibles deG est{−1, 1,−i, i}.

2. Divisibilité dansG

a. Etant donné deux éléments non nulsA etB deG, on dira queB diviseA (ou queA
est multiple deB) s’il existe un élémentC deG tel queA = B.C.
Démontrer que siB diviseA dansG, alorsN2 (B) diviseN2 (A) dansN.

b. En déduire les diviseurs de1 + i, de−4 + 7.i, de1.
La réciproque de la propriété du a) est-elle vraie ?

c. DansG\ {0}, démontrer que la relation “A diviseB etB diviseA” (autrement ditA
etB sont associés), est une relation d’équivalence. Quelle estla classe deA ?

3. Division euclidienne

a. Démontrer que pour tout nombre complexez ∈ C, il existe un élémentc ∈ G tel que
|z − c| < 1 (accompagner la recherche et la démonstration par un dessin).

b. En déduire que quels que soient les éléments non nulsA etB deG, il existe un couple
(Q,R) ∈ G×G tel queA = B.Q+R etN(R) < N(B).

c. Déterminer les solutions(Q,R) pourA = −2 + 5.i etB = 3 + i.
Même question pourA = 1 − i etB = 2.i.

4. P.G.C.D.

a. Appliquer au couple(A,B) = (7 + 11.i, 3 + 5.i) l’algorithme d’Euclide des divi-
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sions successives (à chaque étape, on choisira arbitrairement un couple(Q,R) véri-
fiant 3-b).

b. Plus généralement, démontrer que pour deux entiers de Gauss non nulsA et B, il
existe un entier de GaussD tel que :
1)D diviseA etB.
2) SiD′ diviseA etB, alorsD′ diviseD.
3) Il existe(U, V ) ∈ G×G tels queD = A.U +B.V .
De plus, deux élémentsD1 etD2 vérifiant ces propriétés sont associés.
On dira queD est un p.g.c.d. deA etB.

5. Eléments premiers dansG.

Un entier de GaussA non nul ni inversible est dit premier s’il n’admet pas d’autres di-
viseurs que les inversibles et les éléments qui lui sont associés.

a. Démontrer que siN (A)2 est premier dansN, alorsA est premier dansG.
b. Les éléments suivants sont-ils premiers dansG ?

2, 3, 1 + i, 2 + 3.i

c. On se propose de démontrer la propriété suivante. Les entiers de Gauss premiers sont
(au produit par un inversible près) :
(i) Les entiers naturels premiers de la forme4.k+3, k ∈ N. Indication: Pour éliminer
le casa ≡ 1 (mod4), utiliser le critère d’Euler (§ 1-7-4-2).
(ii) Les éléments deG de la formeA = a+ i b aveca2 + b2 entier premier (et donc
a �= 0 et b �= 0).

d. Justifier l’existence d’une décomposition en produit d’éléments premiers des élé-
ments deG. Proposer une méthode et l’appliquer àA = 11 + 17.i.

6. Retour au problème initial.

a. Démontrer qu’un entier premierp est somme de deux carrés d’entiers si et seulement
si p = 2 oup ≡ 1 (mod4).

b. Démontrer qu’un entier non nuln est somme de deux carrés d’entiers si et seulement
si dans sa décomposition en produit de facteurs premiers dansN, les exposants des
facteurs égaux à3 modulo4 sont pairs (on remarquera que l’ensemble des entiers
somme de deux carrés est stable par produit).

Solution
1-a) Suivant la définition 1-64 et la proposition 1-32, on vérifie queG est non vide, stable par

produit, et queA−B ∈ G si (A,B) ∈ G×G.
De plus,1 ∈ G.
2-a) SiA = B.C, alorsN(A) = N(B).N(C), maisN(A),N(B) ne sont pas nécessairement

entiers. Par contre, l’entierN2 (B) divise l’entierN2 (A).
2-b) SiB = a+ i.b divise1 + i, alorsN2(B) divise2, donca2 + b2 ∈ {1, 2}. Il en résulte

que1 + i est premier (au sens de la question 5).
SiB = a+ i.b diviseA = −4 + 7.i, alorsN2(B) divise65, donca2 + b2 ∈ {1, 5, 13, 65}.

Au produit par un inversible près, on trouve

A = (−2 + i) (3 − 2i) = (2 + 3i) (1 + 2i) .
La relation65 = (4 + 1) (9 + 4) montre que la réciproque du a) est fausse.
2-c) Il est clair que la relation est une équivalence.A etB (non nuls) sont associés signifie que

B = A.A′ etA = B.B′ donc (intégrité)A′.B′ = 1, c’est à dire queA etB sont égaux au produit
par un inversible près.

Autrement dit, la classe deA ∈ G\ {0} est{A,−A, i.A,−i.A}.
3-a) Le dessin (à réaliser) suggère de prendre, pour un nombre complexez = α + i.β fixé, deux
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entiers relatifsa, b tels que|a− α| ≤ 1
2 et |b− β| ≤ 1

2 . Il suffit de prendre poura la partie entière
deα ou1 plus la partie entière deα. Idem pourβ.

Si c = a+ i.b, on a alors|z − c|2 = |a− α|2 + |b− β|2 ≤ 1
2 .

3-b) En prenantz = A
B

,Q = c etR = A−B.Q, on aN(R) = N(B).N (z − c) < N(B).

3-c)

A B A
B

Q

−2 + 5.i 3 + i −1+17.i
10 2i, i,−1 + 2.i

1 − i 2.i −1−i
2 0, 1, i, 1 + i

4-a)7 + 11.i = 2. (3 + 5.i) + (1 + i) et3 + 5.i = (1 + i).(4 + i). Le dernier reste non nul
est1 + i.

4-b) Tant que les diviseurs sont non nuls, une suite des restes successifs :R1 de la division deA
parB,R2 de la division deB parR1,R3 de la division deR1 parR2 et ainsi de suite, vérifie

N(B) > N(R1) > N(R2) > N(R3) > ...

Une telle suite est nécessairement finie. SiD est le dernier reste (non nul), on vérifie les propriétés
annoncées exactement comme pour l’anneau des entiers à une différence près : il n’y a pas unicité des
quotients et restes.

Cependant, les diverses solutions sont associées. Ceci s’obtient en appliquant les propriétés (1) et
(2) à deux solutionsD1 etD2.

5-a) SoitA = a+ i.b un entier de Gauss non nul ni inversible et non premier dansG, autrement
dit A = B.C, avecB = α+ i.β etC = γ + i.δ non inversible. Alors,

a2 + b2 =
�
α2 + β2

� �
γ2 + δ2

�

avecα2 + β2 > 1 etγ2 + δ2 > 1 doncN(A)2 n’est pas un entier premier.
5-b) 2 = (1 + i) (1 − i) est non premier,3 est premier car3 = (a + i.b)(c + i.d) donne

9 =
�
a2 + b2

� �
c2 + d2

�
, mais3 n’est pas une somme de deux carrés d’entiers.

1 + i est premier (déjà vu),2 + 3.i est premier car|2 + 3.i|2 = 13.
5-c) Cas (i). SoitA = a ∈ G un entier naturel. Sia est premier comme élément deG, il l’est

comme entier, donc la classe deamodulo4 ne peut être que3 ou1. Il reste à exclure ce dernier cas.

Si a = 4 k + 1, alors a−12 est pair, donc(−1)
a−1
2 = 1, et il existe un entierx tel quea divise

x2+1 (Critère d’Euler).a premier divise(x− i) (x+ i) donca divisex+i par exemple (d’ailleurs,
x+ i = λ.a donnex− i = λ.a).

Finalement,x = Re(λ).a donca divisex ce qui contredit le fait quea divisex2 + 1.
Cas (ii). SoitA = a+ i b un élément premier deG aveca �= 0 etb �= 0.
SiN(A)2 = a2 + b2 n’est pas premier comme entier, il existe deux entiersn1 ≥ 2 etn2 ≥ 2

tels que
a2 + b2 = (a+ i.b) (a− i.b) = n1.n2.

Les élémentsa + i.b et a − i.b sont premiers (siz divise l’un, z divise l’autre), on peut donc
dire quea+i.b

n1
∈ G et a−i.b

n2
∈ G, d’où a+i.b

n1
.a−i.b
n2

= 1 et donca+i.b
n1

∈ {±1,±i}, ce qui est
incompatible avecn1 entier.

5-d) La démonstration de l’existence est analogue au cas deZ, au produit par un inversible près,
à partir du fait qu’un entier de GaussA possède un diviseur (non unique)D pour lequelN(D) est
minimal.

En pratique, pourA = a+ i.b, on distingue deux cas.
- Si A est un nombre entier, on le décompose en produit de facteurs premiers entiers, puis on

décompose au sens deG les facteurs premiers équivalents à1 modulo4, ou le facteur2.
Par exemple,A = 90 = 2.5.32 = (1 ± i) (1 ± 2.i) .32.
- Sinon, on peut commencer par décomposerN(A)2 = A.A pour se ramener au cas précédent,

mais ensuite il faut choisir les facteurs correspondant à une décomposition deA.
Par exemple,A = 11 + 7.i donne

A.A = 410 = 2.5.41

= (1 ± i) (2 ± i) (5 ± 4.i) ,
et après vérification,A = (1 + i) (2 − i) (5 + 4.i).
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6-a) est une synthèse de ce qui précède.
6-b) s’en déduit en appliquant a) aux fecteurs premiers de ladécomposition den.

1.6.5 Périodes et orbites : un exemple géométrique (L2)

Ce T.D., inspiré de la 2eme composition CAPES 1987, est rédigé pour pouvoir être utilisé
comme une étude préliminaire à la section 1-4-3 consacrée aux actions de groupes. On
suppose connues les propriétés élémentaires de la fonctioneit dont un résumé est donné au
§ 3-8..

Le plan est identifié àC par le choix d’un repère orthonormal(O; e1, e2), C est le cercle
de centreO de rayon1, n est un entier naturel non nul,a1 = eiθ1 ,.., /an = eiθn sont des points
deC tels queθk ∈ [0, 2π[ pourk = 1, .., n etθ1 < .. < θn.

S = {a1, .., an}, fS est la fonction définie surR par
fS(t) =

��eit − a1
�� ...

��eit − an
�� ,

qui associe à un pointm du cercle, le produit des distances dem auxai.
Il est clair que2π est une période defS, et que la plus petite période est fonction de la

distribution des pointsak. On s’intéresse donc aux périodes defS.
La figure ci-dessous montre, avecn = 4, et un choix aléatoire de points{a1, .., a4},

l’allure de la fonctionfS(t) sur le segment[0, 2π].

Distinguons trois groupes en présence :
- L’ensembleGS des périodes defS est une partie non vide deR (contenant0 et 2π),

stable par addition et l’opposé d’une période est une période, doncGS est un sous groupe de
(R,+), contenant2πZ.

- Le groupeG des rotations qui stabilisentS (ou, ce qui revient au même, le groupe des
angles de ces rotations), qui agit naturellement surS (au sens donné précédemment).rα
désignera la rotation de centreO d’angle mesuré par le réelα. Ainsi,

rα ∈ G ⇐⇒ rα (S) = S.
- Le groupe des permutations desn éléments deS, identifié àSn . Ce groupe est fini,

d’ordren!, et contientG comme sous-groupe (G est donc fini).

Démontrer les propriétés suivantes.
1. L’applicationϕ : α �−→ rα deGS dansG est un morphisme de groupes, surjectif mais

non injectif.

Cette propriété sera obtenue comme conséquence lemme suivant.

Un nombre réelα appartient àGS si et seulement sirα appartient àG.

2. Le groupeGS est de la formeGS = αsZ où αs est la plus petite période strictement
positive defS.
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De plus, sachant queGS contient2π, ceci définit un entierpS par la relation2π = pSαS.

3.G =
�
I, rαS , r2αS , ..., r(pS−1)αS

�
, doncG est d’ordrepS.

4. n est un multiple entier depS.

Mettons en évidence le résultat suivant, conséquence de ce qui précède :
Pour un élément choisi /ak = eiθk dansS, lespS éléments deS distincts définis parr(ak),

lorsquer ∈ G définissent une partie deS appeléeorbite deak. C’est aussi l’orbite de chacun
de ses éléments.

Ceci conduit évidemment au cas particulier oùG est d’ordren (de manière équivalente,
αS = 2π

n
ou encore orbite unique égale àS).

Les éléments deS sont
'
eiθ1 , ei(θ1+

2π
n ), ..., ei(θ1+(n−1)

2π
n )
(

. C’est la définition (à une

similitude directe près) d’unpolygone régulier convexe41

En factorisanteiθ1 (autrement dit à une rotation près d’angleθ1), il s’agit aussi du groupe
Un des racinesne de l’unité dansC.

Un =
'
1, ei

2π
n , ..., ei(n−1)

2π
n

(
.

Inversement, siS est de cette forme, on a

fS(t) =
��eiθ1 − eit

��
���ei(θ1+ 2π

n ) − eit
��� ...

���ei(θ1+(n−1) 2πn ) − eit
���

= |X − 1|
���X − ei

2π
n

��� ...
���X − e

2i(n−1)π
n

��� avecX = ei(t−θ1)

= |Xn − 1| ,
connaissant l’expression des racines n-ièmes de l’unité.

On peut sans inconvénient supposer queθ1 = 0 par rotation du repère, de sorte que

fS(t) =
��eint − 1

�� =
√
2 − cosnt = 2

����sin
nt

2

���� .
2π
n

est une période defS, c’est la plus petite car aucune rotation d’angleα ∈


0, 2π

n

	

n’appliquea1 sur un point deS, il en résulte queαS = 2π
n

.

La situation précédente est évidemment la seule sin est un entier premier etpS > 1 (si
pS = 1,G = {I} etαS = 2π).

Supposons enfin quen n’est pas un entier premier et quepS > 1. Cherchons les configu-
rations possibles pourS.

La partition deS sous l’action deG comprendq = n
pS

orbites sur chacune des quelles le
raisonement précédent s’applique.

Chaque orbite est ainsi constituée de polygones convexes àpS sommets et
fS(t) = |Xn

1 − 1| |Xn
2 − 1| ...

��Xn
q − 1

�� ,
avecXk = ei(t−θk), oùθ1,..,θk sont les angles polaires des générateurs de chaque orbite.

Les figures suivantes correspondent, avecn = 6, aux cas oùpS est successivement égal à
6, 3, 2, 1, c’est à dire aux périodesπ3 , 2π3 , π, 2π.

41 Déjà utilisée au § 1-4-2-4. Cette définition est généraliséeau § 2-4-4-5.
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Solution
Propriété 1. L’applicationϕ : α �−→ rα deGS dansG est un morphisme de groupes, surjectif

mais non injectif.
Cette propriété est conséquence immédiate du lemme suivant.
Lemme. Un nombre réelα appartient àGS si et seulement sirα appartient àG.
Démonstration
Commençons par établir les relations suivantes

fS (t− α) =
���ei(t−α) − a1

��� ...
���ei(t−α) − an

���

=
���ei(t−α) − eiθ1

��� ...
���ei(t−α) − eiθn

���

=
���eit − ei(θ1+α)

��� ...
���eit − ei(θn−α)

���
= frα(S)(t).

Siα ∈ GS , alors−α ∈ GS , donc pour tout réelt, fS(t) = fS(t− α). ce qui donnefrα(S) =
fS , doncS = rα(S) (deux fonctions égales ont même ensemble de zéros).

Inversement, siS = rα(S), alorsfS = frα(S), donc−α est une période defS etα aussi.

Propriété 2. Le groupeGS est de la formeGS = αsZ oùαs est la plus petite période strictement
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positive defS .
De plus, sachant queGS contient2π, ceci définit un entierpS par la relation2π = pSαS .
Démonstration
Si α ∈ ]0, 2π[ est une période defS , alorsS = rα (S), doncrα (A1) = Aj pour un entierj

convenable entre2 etn, et par suite les mesures principales sont telles queα = θj − θ1.
L’intersectionGS∩ ]0, 2π[ est donc un ensemble fini.
Il résulte de la classification des sous-groupes deR queGS est discret et engendré par son plus

petit élément positif non nulαS .

Propriété 3.G =
�
I, rαS , r2αS , ..., r(pS−1)αS

�
, doncG est d’ordrepS .

Démonstration
LespS rotationsI, rαS , r2αS , ..., r(pS−1)αS appartiennent àG et sont distinctes. En effet, dans

le cas contraire, il existerait un multipleqαS ∈ kerϕ, avecq < pS , doncqαS < pSαS = 2π, ce
qui n’est pas possible.

De plus, la relationrpSαS = I montre que tout élément deG est de la forme indiquée.
Ainsi,G est un groupe cyclique engendré parrαS .

Propriété 4.n est un multiple entier depS .
Démonstration
Cette propriété se démontre en regardant comment le groupeG opère sur l’ensembleS.
Prenons un sommet. LespS rotations deG transforment ce sommet enpS points distincts car une

rotation autre queI n’a pas d’autres points fixes que le centre. Si cette opération épuise les éléments de
S, alorspS = n. Sinon, on recommence avec un sommet qui n’est pas dans la liste précédente.

On réalise (au bout d’un nombre fini d’étapes) une partition de S en sous-ensembles de même
cardinalpS , de sorte quen est bien un multiple depS .

1.6.6 Groupes finis d’isométries planes, groupes diédraux
(L2/L3)

Cette section anticipe sur le groupe des rotations vectorielles du plan euclidien (Chap.
3), et le groupe des isométries du plan affine euclidien (Chap. 4), mais les connaissances
utilisées sont élémentaires.

1.6.6.1 Groupes finis de rotations vectorielles en dimension 2

G est le groupe des rotations vectorielles d’un plan vectoriel euclidien,H est un sous-
groupe fini non trivial (non réduit à l’identité) deG, d’ordren.

Démontrer queH est cyclique, isomorphe au groupe multiplicatifUn =
'
1, ei

2π
n , ..., ei(n−1)

2π
n

(

des racinesne de l’unité dansC.

Solution
Sachant quen > 1, il existe dansH une rotationg0 d’angle minimalθ0 ∈ ]0, 2π[. Pour tout

g ∈ H\ {I}, en divisant l’angleθ ∈ [0, 2π[ de g (confondu avec sa mesure) parθ0, on voit que
θ = k θ0, aveck ∈ N . En effet,θ = k θ0 + ϕ avecϕ ∈ [0, 2π[, sih est la rotation d’angleϕ, on
voit queh = g−k0 ◦ g ∈ H, etϕ �= 0 contredit la minimalité.

Finalement,H contient (donc est égal à) l’ensemble desn rotations
�
I, g0, g

2
0, .., g

n−1
0

�
, et la

conclusion s’en suit.

1.6.6.2 Groupes finis d’isométries en dimension2, groupes diédraux

Exercice 1
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G est le groupe des isométries d’un plan affine euclidien,P =
'
a0,= 1, a1 = ei

2π
3 , a2 = a21

(

est l’ensemble des sommets d’un triangle équilatéral,H est l’ensemble des élémentsg ∈ G
tels queg(P ) = P .

Prouver queH est un sous groupe deG, isomorphe à un sous-groupe du groupeSP des
permutations des éléments deP , autrement dit àS3.

Vérifier queH contient au moins six éléments, en déduire queH = SP .
Vérifier géométriquement queSP est un groupe à deux générateurs : la permutation cir-

culaire(a0, a1, a2) et la transposition(a1, a2).

Exercice 2
G est le groupe des isométries d’un plan affine euclidien. En identifiant le plan àC par

le choix d’un repère orthonormal, on envisage l’ensembleP = {a0, .., an−1} oùak = eik
2π
n

(n ≥ 3). H est l’ensemble des élémentsg ∈ G tels queg(P ) = P . H est évidemment un
sous-groupe deG.

Si g ∈ H, alorsg(0) = 0 par conservation du barycentre, d’où une partitionH =
(H ∩ R) ∪ (H ∩ S), où R est le groupe des rotations de centre0, et S est l’ensemble des
réflexions dont l’axe passe par0.
1. Donnern éléments deH ∩ R, etn éléments deH ∩ S.

2. En déduireH comme groupe engendré par deux éléments.

3. Préciser la loi de groupe deH.

Solution de l’exercice 2 (l’exercice 1 est un cas particulier)
1) SoitR0 la rotation de centre0, d’angle 2π

n
. Il est clair que

�
R0,R20, .., R

n−1
0 , Rn0 = I

�
⊂

H ∩R.
SoitS0 la réflexion d’axe(0, a0). On voit de même queH1 =

�
S0, R0 ◦ S0, .., Rn−10 ◦ S0

�
⊂

H ∩R, mais aussi queH2 =
�
S0, S0 ◦R0, .., S0 ◦Rn−10

�
⊂ H ∩R. Faire une figure, prouver

queak = S(an−k) à l’aide de l’égalité des mesures d’angles
�−→
0a0,

−−−→
0an−k

�
=

2(n− k)π

n
= −2kπ

n
= −

�−→
0a0,

−−→
0an

�
.

2) Réciproquement, il s’agit de prouver que
�
R0, R20, .., R

n−1
0 , Rn0 = I

�
⊃ H ∩ R etH1 ⊃

H ∩ S. Ainsi,H est d’ordre2n.
SiR ∈ (H ∩ R), alorsR (a0) ∈ P , l’angle deR est donc de la forme2kπ

n
, de sorte queR est

l’une desn rotationsR0, R
2
0, .., R

n−1
0 , Rn0 = I.

SiS ∈ H ∩ S, alorsS (a0) ∈ P , il y a donc au plusn possibilités, et au moinsn d’après a).
Précisons l’axe∆k de la réflexionRk0 ◦ S0. Le pointa0 est transformé enak. L’axe∆k est donc

la médiatrice de(ao, ak), l’angle des droites(0a0), (0ak) est kπ
n

moduloπ. Sik = 2q est pair,∆k

passe par le sommetaq. Sik = 2q + 1,∆k est médiatrice de(aq, aq+1).
3)H ∩R étant d’ordren, on aH1 = H2.
Le sous-groupeH∩R étant cyclique, il s’agit de déterminer les composés de la formeRk0◦S0◦Rl0,

Rk0 ◦ S0 ◦Rl0 ◦ S0, et les inverses.
Sachant que pour tout(R,S) ∈ R×S,R◦S etS ◦R étant des réflexions (donc des involutions),

on a(R ◦ S)2 = (S ◦R)2 = I, ces deux relations conduisent àS ◦ Rk ◦ S = R−k, donc à
S ◦Rk = R−k ◦ S, ce qui précise l’égalitéH1 = H2.

D’autre part,
�
Rk0
�−1

= Rn−k0 donc
�
Rk0 ◦ S0

�−1
= S0 ◦ Rn−k0 , Rk0 ◦ S0 ◦ Rl0 = Rk0 ◦

R−l0 ◦ S0 = Rk−l0 ◦ S0, etRk0 ◦ S0 ◦Rl0 ◦ S0 = Rk−l0 .

Ces deux exercices donnent l’occasion de généraliser.
Le choix d’un polygone défini avec les racinesne de l’unité ne nuit pas à la général-

ité. Deux polygones réguliers convexes àn sommets étant semblables (par définition), les
groupes d’isométries de l’un et de l’autre sont conjugués, donc isomorphes.
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Par contre, deux groupes finis de même ordre, admettant deux générateurs, ne sont pas
nécessairement isomorphes. Par exempleZ/6Z = ,2, 3- et le groupeS3 du triangle équilatéral
comme on l’a vu ci-dessus.

En fait, la situation du groupe des isométries qui conservent un polygone régulier convexe
est intéressante en raison d’une propriété d’unicité que l’on va détailler.

Proposition 1.123 SoitG un groupe fini d’ordre2n (n ≥ 2 entier), admettant deux généra-
teursx et y, tels que l’ordre dex, dey dex y soit respectivementn, 2, 2. Alors, en notante
l’élément neutre deG,

G =
�
e, x, .., xn−1

�
∪
�
y, y x, y x2, .., y xn−1

�
.

De plus, deux groupes finis vérifiant ces propriétés les mêmestables de Pythagore, ils
sont donc isomorphes.

Définition 1.120 Dans les conditions de la proposition,G est appelégroupe diédrald’indice
n, notéDn.

Démonstration
Le sous groupeH = ,x- est cyclique donc distingué, ety /∈ H sinonG serait d’ordren.

Le groupe quotient est donc réduit à deux classesH etyH.
Ceci donne la partition annoncée.
D’autre part, la table deG est obtenue en utilisant la relationx−1y = yx autant de fois

que nécessaire pour obtenir les relations suivantes (oùk ≥ l)
xl xk = xk+l

xlyxk = yxk−l

yxlxk = yxk+l

yxlyxk = xk−l.

Exercice 3(Sous-groupes finis du groupe orthogonal d’un plan euclidienE)
SoitH un sous-groupe fini d’ordren dans le groupeO(E). SO(E) est le groupe des

rotations deE, etK = H ∩ SO(E) est le sous-groupe des rotations deH.
SiH = K, on a vu ci-dessus queH est cyclique, isomorphe au groupe multiplicatifUn.
Sinon,H contient au moins l’identitéI et une réflexionS. Démontrer que dans ce cas,H

est isomorphe à un groupe diédral.

Solution
Le groupeK est cyclique, engendré par une rotationR0. Pour toutg ∈ H\K, on aS ◦ g ∈ K,

doncg = S ◦Rp0 oùp est un entier au plus égal àn.
Il s’en suit queH = ,S,R0-. Compte tenu des ordres deS,R0 etS ◦R0, la propriété d’unicité

dans la proposition précédente donne la conclusion.

1.6.7 Dénombrement des surjections (L1)

X etY sont deux ensembles finis de cardinaux respectifsp etn. La relation1 ≤ n ≤ p
est une condition nécessaire et suffisante pour qu’il existeau moins une application surjective
deX dansY (Prop. 1-10).

Le cardinal de l’ensemble des surjections deX dansY est alors notéS(p, n). Dans les
formules ci-dessous, on supposera que les ensembles de surjections envisagés sont non vides.
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1. Etude de cas particuliers.

DéterminerS(n,n), S(p, 1), S(p, 2), S(n+ 1, n).

2. Démontrer la relationS(p, n) = n (S(p− 1, n) + S(p− 1, n− 1)).

3. Démontrer par récurrence surp la propriété suivante.

∀n ∈ {1, .., p} , S(p, n) =
n�

k=1

(−1)n−k Cknk
p.

Solution
1) S(n, n) = n! (Prop. 1-12 et 1-23),S(p, 1) = 1, S(p, 2) = 2p − 2 (Il y a 2p applications

(Prop. 1-11) et deux seulement sont non surjectives).
S(n+ 1, n) = nC2n+1(n− 1)!.
En effet, une applicationf : X → Y est surjective si et seulement si tous les éléments deY sauf

un, notéy, ont un antécédent unique.
Il y a n choix poury, etC2n+1 xhoix pour les deux antécédentsx1 etx2.
Pour le reste, la restriction def à X\ {x1, x2} est une bijection dansY \ {y}, ce qui donne

(n− 1)! choix possibles.
On remarque que tous ces raisonnements sont fondés sur la structure produitY X de l’ensemble des

applications deX dansY , même si cette structure n’intervient qu’implicitement.
2) Soit f : X → Y une application surjective,a un élément deX , X′ = X\ {a} et f ′ la

restriction def àX′. Deux cas sont possibles pourf ′.
f ′ est surjective, ce qui correspond àn choix def(a) etS(p− 1, n) choix def(x) pourx �= a.
f ′ non surjective, ce qui correspond àn choix def(a) et, pourx �= a, une surjection deX′ dans

Y ′ = Y \ {f(a)}, il y a S(p− 1, n− 1) surjections deX′ dansY ′.
Ceci donne la formule annoncée.
3) Sip = 1, la somme n’a qu’un seul terme, égal à1, etS(1, 1) = 1.
On suppose que la relation est vérifiée de1 àp− 1, donc pourn = 1, .., p − 1, et l’on utilise la

relation de la question 2.

S(p, n) = n

�
n�

k=1

(−1)n−k Cknk
p−1 +

n−1�

k=1

(−1)n−1−k Ckn−1k
p−1

�

= np + n
n−1�

k=1

(−1)n−1
�
Ckn −Ckn−1

�
kp−1.

De plus,Ckn −Ckn−1 = Ck−1n−1 etnCk−1n−1 = kCkn, ceci donne la relation cherchée.

1.7 Annexes

1.7.1 Comparaisons puissances/factorielles

L’usage des factorielles pour les dénombrements pose le problème quantitatif du calcul
approché et le problème qualitatif de la comparaison avec les exponentielles.

Une réponse assez grossière à la première question est donnée au § - (Formule de Stirling).
Cette annexe est une réponse à la deuxième question, en termes algébriques.

Une première comparaison, de vérification immédiate, est donnée par l’encadrement suiv-
ant, pour tout entier naturel non nul.

n ≤ n! ≤ nn.
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Une deuxième comparaison est donnée par le résultat suivant.

Proposition 1.124 Pour tout entier naturela > 1, il existe un entierp tel quean < n! pour
n ≥ p.

Démonstration
Observons au préalable quep! ≤ pp ≤ ap pour tout entierp ≤ a. On doit donc chercher

p > a.
Etape 1
SoitA = {p > a, ap < p!}. Il s’agit de prouver d’abord la non vacuité deA.
Avecp > a, on écrit

p! = 1.2...(a− 1).a. (a+ 1) ... (a+ (p− a))

= (a− 1)!a(p−a+1)
�
1.
a+ 1

a
...
p

a

�
,

d’où
p!

ap
> (a− 1)!a(1−a)

p

a
.

Il en résulte que sip > aa

(a−1)! , alors(a− 1)!a(1−a) p
a
> 1 et p!

ap
> 1.

Etape 2
Notonsp le plus petit élément deA. Pour toutn > p, la relationa < p < n donne

an = ap.an−p < p!an−p < p!(p+ 1)..n = n!.

1.7.2 Axiome du choix : complément

La démonstration de la proposition 1-17 utilise un résultatadmis au § 1-1-6, dont on
trouvera ici la démonstration. Il s’agit du corollaire de laproposition suivante.

Au préalable, quelques notations sont utiles.
Soit X un ensemble non vide,A une partie non vide deX, et σ : P (X) → X une

application.
On dit qu’une familleA = (Ai)i∈I de parties deX vérifie la propriétéP (A,σ) si
1)A ∈ A.
2) ∩i∈IAi = A.
3)Ai ∪ {σ(Ai)} ∈ A pour touti.
4) Pour toute partieJ ⊂ I, si la sous-famille(Aj)j∈J est totalement ordonnée pour

l’inclusion, alors∪j∈JAj ∈ A.

Proposition 1.125 Avec les données précédentes, il existei0 ∈ I tel queσ (Ai0) ∈ Ai0 .

La démonstration est une succession d’étapes.
Etape 1 L’intersection des sous-familles deA qui vérifientP (A, σ) est une familleB de

parties deX qui vérifie la propriétéP (A, σ).
Démonstration
B = (Ak)k∈K est une famille de parties deX appartenant à toutes les sous-familles deA

qui vérifientP (A, σ).
La propriétéA ∈ B est évidemment vérifiée.
L’égalité ∩j∈JAj = A est vérifiée pour toutes les sous-familles(Aj)j∈J deA qui véri-

fientP (A, σ), doncA est inclus dans leur intersection, et inversement puisqueA ∈ B.
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Ak ∪ {σ(Ak)} ∈ B pour toutk, sachant queAk ∪ {σ(Ak)} appartient à chacune des sous
familles d’intersectionB.

Enfin, pour toute partieL ⊂ K, si la sous-famille(Al)l∈L est totalement ordonnée
pour l’inclusion, alors∪l∈LAl ∈ B sachant que cette réunion appartient à chacune des sous
familles d’intersectionB.

Etape 2 SiB est totalement ordonnée pour l’inclusion, alors la proposition est démontrée.
En effet, la réunion des éléments deB est un élémentB ∈ B d’après la propriété (4), donc

B ∪ {σ(B)} ⊂ B, et par suiteσ (B) ∈ B.

Etape 3 Le fait queB soit totalement ordonné s’obtient en deux étapes. La première
s’énonce ainsi.

Supposons qu’il existe un élémentB ∈ B comparable à tout élémentC ∈ B, c’est à dire
B ⊂ C ouC ⊂ B.

Posonsf(B) = B∪{σ(B)} et notonsCB l’ensemble des élémentsC ∈ B tels queC ⊂ B
ouf(B) ⊂ C.

Alors,CB = B.
En effet,CB ⊂ B par définition, et l’inclusion inverse s’obtient en prouvant queCB (qui

est une sous famille deA) vérifieP (A, σ). On a successivement
(1)A ∈ CB carA ⊂ B sachant queA est l’intersection des éléments deB (propriété (2)).
(2) De l’inclusionCB ⊂ B on déduit que(∩C∈CBC) ⊃ (∩B∈BB) = A. D’autre part

A ∈ CB donne(∩C∈CBC) ⊂ A.
(3) SoitC ∈ CB . Alors,C ⊂ B ouf(B) ⊂ C.
- Si f(B) ⊂ C, alorsf(B) ⊂ C ⊂ f(C) doncf(C) ∈ CB.
- Si C ⊂ B, distinguons les casσ(C) ∈ B auquel casf(C) ⊂ B doncf(C) ∈ CB, et

σ(C) /∈ B auquel cas on a besoin du fait quef(C) ∈ B d’après la propriété (3), doncf(C)
est comparable àB, et par suite, la seule inclusion possible estB ⊂ f(C), soitC ⊂ B ⊂
C ∪ {σ(C)}, ce qui entraineC = B, doncf(C) ∈ CB.

(4) Soit(Dk)k∈K une sous famille deCB totalement ordonnée, alorsDk ⊂ B ouf(B) ⊂
Dk pour toutk.

Dans le premier cas,∪kDk ⊂ B, donc∪kDk ∈ CB.
Dans le deuxième cas,f(B) ⊂ ∪kDk, et∪kDk ∈ CB.

Etape 4 On en déduit queB est totalement ordonné en prenantB1 égal à l’ensemble des
éléments deB comparables à tous les éléments deB. Il suffit de vérifier queB ⊂ B1, et pour
cela, il suffit de prouver queB1 vérifie la propriétéP (A, σ).

(1)A ⊂ B pour tout élémentB ∈ B doncA ∈ B1.
(2) L’intersection des éléments deB1 contient l’intersection des éléments deB sachant

queB1 ⊂ B et l’intersection des éléments deB estA.
D’autre part,A ∈ B1 entraine que l’intersection des éléments deB1 est contenue dansA.
(3) SiB ∈ B1, alorsf(B) ∈ B1. En effet, siC ∈ B, on aC ⊂ B ouC ⊃ f(B) d’après

l’étape 3, doncC ⊂ f(B) ouC ⊃ f(B), ce qui prouve quef(B) ∈ B1.
(4) Toute sous famille deB1 totalement ordonnée a une réunion dansB1.

Corollaire 1.126 Soit(X,�) un ensemble ordonné tel que toute partie non videB totale-
ment ordonnée deX possède une borne supérieuresupB.

Soitϕ : X → X une application telle queϕ (x) � x pour toutx ∈ X.
Alors, il existea ∈ X tel queϕ (a) = a.

Démonstration
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Un élémentx0 ∈ X étant fixé, considérons la familleA = (Ai)i∈I de toutes les parties
deX contenantx0 et totalement ordonnées par l’ordre induit, et l’application σ : A → X
définie parσ(Ai) = ϕ (ai) siAi possède un plus grand élémentai, etσ(Ai) = supAi sinon.

Si l’on prouve que cette famille vérifie la propriétéP ({x0} , σ), alors la proposition mon-
tre qu’il existei0 tel queσ(Ai0) ∈ Ai0 , et par suiteAi0 possède un plus grand élémenta0,
doncϕ (a0) = σ(Ai0) ∈ Ai0 , c’est à direa0 � ϕ (a0), d’où ϕ (a0) = a0 sachant que
ϕ (a0) � a0.

Reste à vérifier la propriétéP ({x0} , σ) pourA, c’est un bon exercice de compréhension.

1.7.3 Cardinaux infinis

Pour les ensembles finis, les cardinaux fournissent un instrument commode de classifica-
tion par la “taille” représentée par le cardinal.

Pour les ensembles infinis, on peut décider que le cardinal est une classe d’équivalence
par l’équipotence, mais l’existence de bijections entre unensembleX et certaines parties
strictes deX complique l“ordre” des cardinaux.

Une théorie (dite desordinaux) se substitue aux cardinaux, mais elle est plus abstraite.
On va se limiter à quelques faits qui suggèrent le rôle joué par P (X).

Proposition 1.127 Pour tout ensembleX, il n’existe pas d’application injectivef : P (X) →
X, et il n’exite pas d’application surjectiveg : X → P (X).

Démonstration
Supposons qu’il existe une application surjectiveg : X → P (X), et soitA la partie de

X définie parA = {x ∈ X, x /∈ g(x)}. Il existea ∈ X tel queA = g(a).
Alors, la relationa ∈ A équivaut àa /∈ A, ce qui est contradictoire.

Supposons qu’il existe une application injectivef : P (X) → X. On définit une applica-
tion ϕ : X → P (X) en associant à toutx ∈ X l’intersection des partiesY deX telles que
f(Y ) = x s’il en existe et∅ sinon.

Alors, pour toutZ ∈ P (X), (ϕ ◦ f) (Z) est l’intersection des partiesY deX telles que
f(Y ) = f(Z) c’est à diref(Z) puisquef est injective.

Il s’en suit queϕ ◦ f = IP(X) etϕ est surjective (Prop. 1-19), ce qui contredit le résultat
précédent.

P (X) n’est donc jamais équipotent àX, en particulier,P (N) est non dénombrable. On
observe que siX est non vide, il existe toujours une injection deX dansP (X). Il suffit de
prendrex �−→ {x}. D’autre part,P (∅) = {∅}.

D’autre part, cette proposition montre que“l’ensemble” des ensembles n’existe pas.
Supposons en effet qu’il existe un ensembleX dont les éléments sont les ensembles, de

sorte queX ∈ X. A défaut d’une codification des propriétés ensemblistes dans ce chapitre,
on ne peut conclure que cette écriture est dépourvue de sens.

Par contre, on peut dire que pour toute partieY deX, on aY ⊂ X et Y ∈ X, ce qui
prouve queP (X) ⊂ X contrairement à la proposition.

1.7.4 Réciprocité quadratique

On rappelle les notations du § 1-7-4-2. Soitn un entier naturel,p un entier premier plus
grand que2, a la classe d’équivalence den modulop, Gp le groupe multiplicatif(Z/pZ)∗,
de cardinal pairp− 1, dont les éléments sont notés{1, 2, .., p− 1}.
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Le symbole de Legendre
�
n
p

�
est défini ainsi.

�
n

p

�
=





0 si n est divisible parp

+1 si a est un carré dansGp
−1 sinon.

Si
�
n
p

�
= 1, on dit quen estrésidu quadratique dep.

On a vu au § 1-7-4-2 une expression de
�
n
p

�
(Critère d’Euler).

Legendre a énoncé en 1785 la propriété suivante, appeléeLoi de réciprocité quadra-
tique, selon laquelle, sip et q sont deux nombres premiers impairs,�

p

q

�
.

�
q

p

�
= (−1)

p−1
2 . q−12 .

La démonstration de Legendre était incomplète, deux démonstrations complètes dûes à
Gauss et Jacobi ont été produites par Legendre dans la quatrième édition de sonEssai sur la
Théorie des Nombresen 1798.

La démonstration produite ici est adaptée de la présentation par Jean Itard (Les nombres
premiers, Que sais-je N◦ 571 , P.U.F. 1975) d’une démonstration plus récente (H. Reichardt,
1958).

Etape 1. On associe à chaque élémenta ∈ Gp la translationγa : Gp → Gp définie par
γa(x) = a.x, et l’on établit une caractérisation du caractère quadradique dea à l’aide de la
parité de la permutationγa, c’est à dire la signatureε (γa).

Selon la Proposition 1-91, et sachant quep− 1 est un entier pair,ε (γa) = (−1)p−1−q =
(−1)q oùq est le nombre de cycles de la décomposition deγa en produit de cycles à supports
disjoints.

A partir deγa =

�
1 2 ... p− 1

a 2.a ... (p− 1).a

�
, les cycles s’obtiennent en écrivant d’abord

les itérés successifs

�
1 a ... ad−1

a a2 ... 1

�
où d est l’ordre dea dansGp (ordre du sous-

groupe cyclique(a)), puis avec les itérés des éléments qui n’appartiennent pasà ce cycle, de

la forme

�
k k.a ... k.ad−1

k.a k.a2 ... k

�
.

On voit que les cycles de la décomposition sont de même longueur d. Mais l’ordred dea
divise l’ordrep− 1 deGp (Corollaire 1-67), le nombre de cycles est doncq = p−1

d
.

Finalement,γa est une permutation paire si et seulement siq est pair, c’est à dired di-
viseur dep−12 . Par définition ded, cela s’écrit aussia

p−1
2 = 1, et le Critère d’Euler permet

d’affirmer que
a est un carré dansGp si et seulement si la permutationγa est paire.

Etape 2. Pour utiliser ce critère, on calcule la signatureε (γa) en revenant à la définition
(Def. 1-98).

Calculer le nombre d’inversions suppose que l’on ait indexéles éléments deGp. Il est
commode d’écrireZ/pZ =

�
−p−1

2 , ..,−1, 0, 1, .., p−12
�

au lieu de{O, 1, .., p}, et d’ordonner
ainsi les éléments du corps

−p− 1

2
< −p− 3

2
< .. < −1 < 0 < 1 < ... <

p− 3

2
<
p− 1

2
.

Une inversion sera donc caractérisée par les deux conditions x < y et γa(x) > γa(y),
soita.x > a.y.

En fait, bien que cet ordre ne soit pas compatible avec le produit du groupeGp, les
relationsx < y et−y < −x sont équivalentes.

Il en résulte que la parité du nombre d’inversions est donnéepar le cardinal de l’ensemble
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I desx ∈ Gp tels quex > 0 eta.x < 0, puisque six < y présentent une inversion, il en est
de même de−x et−y. Finalement,

ε (γa) = (−1)
|I| .

Etape 3. Un Lemme de Gauss exprime cela en termes de “restes minimaux”.
Dans le décompte précédent, la conditiona.x < 0 s’entend au sens du produit des classes

modulop, exprimé par le représentant compris entre−p−1
2 et p−12 , non entre1 et p − 1.

L’entier a.x n’étant pas un multiple dep, cela signifie que sir(x) est le reste dans la division
euclidienne dea.x (vu comme entier) parp, on poser′(x) = r(x) si le reste est compris
entre1 et p−12 , etr′(x) = r(x) − p si r(x) ∈

�
p+1
2 , p− 1

�
.

Exemple 1.35
�
2
17

�
. x > 0 signifiex ∈ {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}. La classe de2.x modulo17

est négative dans les cas suivants
x 5 6 7 8

2.x −7 −5 −3 −2
, ce qui donne|I| = 4, et doncε (γ2) = 1. Le critère

d’Euler donnerait de même28 ≡ 1.
Par ailleurs, un calcul direct des carrés des éléments deG17 donne2 ≡ 62 ≡ 112.

(Lemme de Gauss)
|I| est le nombre de restes minimauxr′(x) appartenant à

�
−p−1

2 < −p−3
2 < .. < −1

�

dans la division dea.x par p, pourx ∈
�
1, .., p−12

�
.

Etape 4. Evaluation de
�
p
q

�
.
�
q
p

�
.

Pour
�
q
p

�
= (−1)|I|, en écrivant la division euclidienne

q.x = p.y(x) + r(x) − p,
on voit que l’entiery(x) doit vérifier−p

2 < q.x− p.y(x) < 0.
D’une part,y(x) ≥ 1, d’autre part

p.y(x) < q.x+
p

2
≤ q

p− 1

2
+
p

2
= p

q − 1

2
+ p− q

2

y(x) <
q − 1

2
+ 1 − q

2p
doncy(x) ≤ q − 1

2
.

Les points(x, y(x)) définissantI sont inscrits dans le rectangleR =
�
1, .., p−12

�
×�

1, .., q−12
�

, avec−p
2 < q.x− p.y(x) < 0.

Pour
�
p
q

�
= (−1)|J|, le raisonnement précédent montre que les points(x, y(x)) définis-

santJ sont inscrits dans le rectangle
�
1, .., q−12

�
×
�
1, .., p−12

�
, avec− q

2 < p.x−q.y(x) < 0.
La symétrie par rapport à la diagonale qui échangex et y représente ces points par un

ensembleJ ′ inscrits dans le rectangleR, avec− q
2 < p.y(x) − q.x < 0, soit 0 < q.x −

p.y(x) < q
2 .

Le centreC
�
p+1
4 , q+14

�
deR est centre de symétrie du complémentaire dansR de la

réunion disjointeI ∪ J ′, formé des points à coordonnées entières(x, y) ∈ R, tels que
q

2
≤ q.x− p.y ouq.x− p.y ≤ −p

2
En effet, cette symétrie s’écrit(x, y) �−→

�
x′ = p+1

2 − x, y′ = q+1
2 − y

�
. Si (x, y) ∈

R\ (I ∪ J ′), alors

q.x′ − p.y′ =
q − p

2
− (q.x− p.y) ≤ −p

2
ou ≥ q

2
.

Ce complémentaire est donc de cardinal pair, il s’en suit que

(−1)
|I|+|J ′| = (−1)

|I|+|J|
= (−1)

|R|
= (−1)

p−1
2 . q−12 .
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1.7.5 Table de Pythagore du groupeS4

Chacun des élémentsσ1,..,σ24 du groupeS4 est représenté par la liste des transformés de
1, 2, 3, 4 dans cet ordre.

σ1 = (1, 2, 3, 4), σ2 = (2, 1, 4, 3), σ3 = (3, 4, 1, 2), σ4 = (4, 3, 2, 1),

σ5 = (1, 3, 4, 2), σ6 = (1, 4, 2, 3), σ7 = (2, 3, 1, 4), σ8 = (2, 4, 3, 1),

σ9 = (3, 2, 4, 1), σ10 = (3, 1, 2, 4), σ11 = (4, 1, 3, 2), σ12 = (4, 2, 1, 3),

σ13 = (2, 1, 3, 4), σ14 = (2, 3, 4, 1), σ15 = (2, 4, 1, 3), σ16 = (3, 1, 4, 2),

σ17 = (3, 2, 1, 4), σ18 = (3, 4, 2, 1), σ19 = (4, 1, 2, 3), σ20 = (4, 2, 3, 1),

σ21 = (4, 3, 1, 2), σ22 = (1, 2, 4, 3), σ23 = (1, 3, 2, 4), σ24 = (1, 4, 3, 2).

σ1,..,σ12 sont les éléments du sous-groupeA4.
L’élémentσi ◦ σj est placé en lignei, colonnej.
Programmé avec MATHEMATICA

1.7.6 Un groupe simple

Un groupe fini d’ordre premier n’admet pas de sous-groupe nontrivial (Corollaire 1-67).
Un groupe fini sans sous-groupe distingué non trivial n’admet pas de groupe quotient.
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Définition 1.121 Un groupeG non réduit à l’élément neutre estsimples’il n’admet pas de
sous-groupe distingué non trivial.

On complète ici l’étude des groupes symétriques en précisant quelques propriétés des
groupes alternés, ceci donne un exemple de groupe simple. Unautre exemple est fourni par
la proposition 3-68.

A3 est un groupe commutatif et les classes de conjugaison sont réduites à un élément.
DansA4, on a huit cycles de longueur 3 (§ 1-4-4-2). Si ces cycles étaient conjugués, on

aurait une orbite de cardinal8 qui n’est pas diviseur de|A4| = 12, ce qui est impossible
(Prop. 1-84).A4 n’est donc pas simple. Un autre argument est donné par l’exemple 1-19.

Proposition 1.128 Pourn ≥ 5, le groupeAn est simple.

Démonstration
Dans unepremière étape, on prouve que tous les3-cycles sont conjugués dansAn.
D’une part, si l’on prend deux listesa1, .., an−2 et b1, .., bn−2 d’entiers distincts deux à

deux compris entre1 etn, il existeσ ∈ An tel queσ(ai) = bi pouri = 1, .., n− 2.
En effet, siσ ∈ Sn est une permutation qui vérifie ces conditions, ou bienσ est paire,

ou bienσ est impaire et il suffit de la composer avec la transposition qui échange les deux
éléments de]n] qui n’appartiennent pas à{a1, .., an−2}.

D’autre part, il s’en suit que deux3-cycles sont conjugués dansAn en appliquant le même
raisonnement que dans la démonstration de la proposition 1-94.

Dans unedeuxième étape, on démontre que tout sous groupe non trivialH deAn contient
un 3-cycle (ce qui achève la démonstration sachant queAn est engendré par les3-cycles, et
en appliquant la proposition 1-94). Soitσ ∈ H, distinguons les cas suivants.

Cas 1.σ contient un cycle de longueurl ≥ 4.
Compte tenu de la proposition 1-94, on peut écrireσ = σ1 ◦ s, avecσ1 = (1 2 3 4 ..l) ∈

H, ets ∈ H, à support disjoint deσ1.
Si σ0 = (1 2 4), alorsσ′1 = σ0 ◦ σ1 = (2 3 1 4 5..l), etσ′ = σ′1 ◦ s ∈ H puisqueσ etσ′

ont la même formule.
Il en résulte queσ′ ◦ σ−1 = σ′1 ◦ s ◦ s−1 ◦ σ−11 = σ0 ∈ H, doncH contient un3-cycle.

Cas 2.σ contient au moins un3-cycles, et n’est pas un3-cycle.
Alors, il existe une transpostionτ ou un 3-cycle s′ tel queσ = s ◦ τ ◦ σ′, ou σ =

s ◦ s′ ◦ σ′′, avecσ′ et σ′′ permutations, les supports des termes de ces décompositions de
σ étant disjoints. Sinon on est dans le cas précédent. Evidemment, pourn = 5 la seule
éventualité estσ = s ◦ τ ◦ σ′.

Il est toujours possible de réindexer l’ensemble]n] en conservant la formule, ce qui permet
d’écrire

(i) σ = (1 2 3) ◦ (4 5) ◦ σ′ ou (ii) σ = (1 2 3) ◦ (4 5 6) ◦ σ′′.
Pour (i), on introduit la permutationσ1 = (2 1 4) ◦ (3 5) ◦ σ′ de même formmule queσ

donc élément deH, et l’on a
σ1 ◦ σ−1 = (2 1 4) ◦ (3 5) ◦ (4 5) ◦ (1 2 3)−1

= (2 1 4) ◦ (3 5) ◦ (4 5) ◦ (1 3 2)
= (1 5 2 4 3) ∈ H.

Pour (ii), on introduitσ2 = (2 1 4) ◦ (3 5 6) ◦ σ′′, et

σ2 ◦ σ−1 = (2 1 4) ◦ (3 5 6) ◦ (4 5 6)−1 ◦ (1 2 3)−1

= (2 1 4) ◦ (3 5 6) ◦ (4 6 5) ◦ (1 3 2)
= (1 5 2 4 3) ∈ H.
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Il en résulte queH contient un5-cycle, ce qui ramène au Cas 1.

Cas 3.σ ne contient que des transpositions (en nombre impair).
Avec les mêmes arguments, on peut écrireσ = (1 2) ◦ (3 4) ◦ s, et prendreσ1 = (3 5) ◦

(1 2) ◦ s, qui appartient àH, d’où
σ ◦ σ−11 = (1 2) ◦ (3 4) ◦ (1 2) ◦ (3 5) = (3 5 4) ∈ H.

Ainsi,H contient un3-cycle dans tous les cas.

1.7.7 Algorithme d’Euclide-Bezout


