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battements. Images directes et mutuelles 4. Relations d’équilibre 5. Commander relations 6. Lois internes 7. Groupes de 8. Bagues 9. Structure annulaire sur . Exercice 1 Être trois parties . Ssi. Vérité ou mensonge ? Correction: On suppose que . Est. R. Comme. L’inclusion a été prouvée. En échange, nous obtenons l’intégration opposée, donc double inclusion. Nous l’supposons.
Câblage précédent utilisé avec et donne . L’équivalence a été démontrée. Exercice 2 Être trois parties . Trouvez les conditions nécessaires et suffisantes pour cela . Correction : Analyse Si, nous l’avons fait. Synthèse si et tout. Exercice 3 Be, et trois parties. contrôle, a. Alors. Correction : Soit. On peut supposer que c’est ainsi. Il y a une contradiction. C'est impossible. C’est ce
qu’on a fait. Comme, donc. Puis. L’inclusion a été démontrée : . Exercice 4 Be, et trois parties. Si a, . Vérité ou mensonge ? Correction : Soit. Il y a deux cas: donc. Quoi qu’il en soit, . C’est ce qu’on a fait. C’est ce qui s’est passé. Exercice 1 Soyez une application comme . est injectable cependant, et seulement si elle est surjective. Vérité ou mensonge ? Correction : On croit qu’il
est injectable. Pour tout, alors. injectable, il existe donc dans () comme. On va dis-le est trop liactive. Il a donc été démontré que s’il est injectable, il est tropjectif. Nous supposons que c’est une exagération. Pour être et dans tel que. Comme je les conduis, il existe et dans un tel . L’hypothèse est écrite et prise d’image: . Comme nous le condamnons. Il a été démontré qu’il était
injectable. Par conséquent, il a été constaté que si la soupe est excessivement, elle est injectable. Par conséquent, il a été démontré que s’il est injectable ou surmené, il est bijectif. En composant une relation par, on obtient. Exercice 2 Nous notons et , . La première question est injectable. Est-ce vrai ou faux? Correction : Il est clair qu’il est défini sur les valeurs dans . Nous
supposons que c’est le cas et ... Nous prenons note. est telle qu’un. La relation donne, alors () et enfin à cause de cela a. Nous l’avons condamné. On l’a fait, donc c’est injectable. Exercice 2 (fin) La question 2 est-elle bijective? Correction: Soit, nous cherchons un de cela. Nous devons donc résoudre le système: parce que. Les valeurs et les acquis sont strictement positifs. Nous
avons déterminé: . On va dis-le est trop liactive. En bref, il ya une beaterction sur un . Exercice 3 Soyez une application dans, une application de a. Question 1 Si elle est superjective et injectable, elle est superjective. Vérité ou mensonge ? Correction: soit, . Une fois que je les ai, il existe comme un seul. Comme il est injectable. Nous avons donc prouvé que c’est une exagération.
Exercice 3 (fin) Question 2 S’il est injectable et trop mangé, il est injectable. Vérité ou mensonge ? Correction : par exemple . est un sursente pour lui. Il existe, et donc . Est Puis. Nous avons prouvé qu’il est injectable. Exercice 4 Être et trois ensembles et applications de v . Montrez qu’il est injectable ssi . Correction : On croit qu’il est injectable. Être et deux applications po . .
Donc, comme il est injectable, nous allons le séparer. et il ya deux applications comme, alors. Au lieu de montrer que s’il est injecté, nous démontrons le contraire. Cela signifie qu’il montre que si elle n’est pas injectable, deux applications peuvent être trouvées et dans comme un . n’est pas injectable, il ya donc deux éléments distincts et par exemple ). Nous définissons a. et il y a
deux éléments distincts . Il prouve tout. Donc, il a été constaté que si, alors il est injectable. 3. Exercice d’images directes et réciproques 1 être application dans , montrer qu’il ya un superadyade si, et seulement si, . Correction : On suppose qu’il est tropjectif. Faites partie de celui-ci. Pour tout, il existe dans tel que. Par définition, donc. On a donc découvert que. Est. Comme je les
sureay, ils existent comme . Nous avons donc évalué que nous l’avions fait. Donc, si je vais les obtenir, pour n’importe quelle partie de celui-ci, . On croit que pour toute partie, . Surtout pour, . Donc pour tout, il y a comme. Nous avons trouvé cela exagéré.  Il convient de noter qu’il a été démontré que si la classification est vérifiée pour une partie quelconque . Exercice 2 Soyez
une application dans . Nous prenons note. La première question. Vérité ou mensonge ? Fix: Au début, nous l’avons remarqué pour tout, parce que si oui. Donc, et comme l’inclusion est évidente, double inclusion, donc. Exercice 2 (suite) Question 2 Si et sont deux éléments , . Vérité ou mensonge ? Correction: Il ya et deux éléments, il est donc supposé que a . Soit, alors, il y a
comme. Aimez ou, ou, avec, si ou) alors ou. Basé sur l’hypothèse, et, ou l’un ou l’autre. C’est ce qu’on a fait. Puisque la classification est toujours vérifiée, double classement. Exercice 2 (suite) Question 3 Si et sont deux éléments , . Vérité ou mensonge ? Correction: Il ya et deux éléments, il est donc supposé que a . Soit, alors, il y a comme. Depuis lors, comme, . Il en va de
même. C’est ce qu’on a montré. Comme toujours, double classement, . Exercice 2 (fin) Question 4 si, et seulement si, est injectable. 4. Exercice de relations d’équilibre 1 Être un ensemble non vide et . Il faut se rappeler que tout est bijections sur . On définit la relation par. est la relation d’équilibre à . Vérité ou mensonge ? Correction: Soit et, alors. est réflexif. Soyez un chèque. Il
existe comme alors avec . est symétrique. Soit vérifier et. Il y a, comme et puis l’associativité de la loi, puis l’utilisation de concrétions, il a été prouvé que oui. On a prouvé que c’était temporaire. est la relation d’équilibre à . Exercice 2 Être un ensemble contenant au moins deux éléments et un élément fixe. Nous définissons sur: ssi ou question est la relation d’équilibre à . Vérité ou
mensonge ? Correction : Soit. Oui, oui. Comme ci comme ça. Il a été démontré que des cas de disjonctive ont été révélés. La relation est réflexive. Soit, si, alors selon la loi de la commutation. La relation est symétrique. Soit, si a, nous distinguons les cas: et puis ainsi. et ainsi de suite. Il est impossible d’avoir, et parce que l’on devrait avoir. Il est impossible d’avoir, et parce que l’on
devrait avoir. Il a été démontré que des cas de disjonctive ont été révélés. est transitoire. est la relation d’équilibre à . Exercice 2 (fin) Question 2 Quel est le nombre de classes d’équivalence? Correction : Soit. Nous avons remarqué que ssi, parce que la relation est impossible et ssi . ainsi. Est. Nous avons remarqué que ssi parce que la condition est impossible et ssi ssi . Puis.
Toute partie des chèques, soit alors ou alors. Nous avons donc trouvé toutes les classes d’équilibre. Il y en a deux. 5. Exercice 1 Session ou ensemble d’ordonnances contenant au moins deux éléments et un élément fixe. Ensuite, nous définissons en fonction de SSI ou. La première question est une relation appropriée sur . Vérité ou mensonge ? Fixer: Soit, comme, . La relation
est réflexive. Soit, on suppose un. Si nous le faisions, nous le ferions, et nous le ferions, ce qui est impossible. C’est comme ça qu’on a fait. La relation est antisymétrique. Soit, on suppose un. Si et puis, alors. Si et, alors oui. Si et, alors oui. Conditions et sont incompatibles parce qu’ils donnent un . Il a été démontré que des cas de disjonctive ont été révélés. La relation est
transitoire. Une relation est une relation d’ordre. Exercice 1 (suite) Question 2 Il s’agit d’une relation globale. Vérité ou mensonge ? Correction: On introduit comme . Nous notons a. et donc pas vérifié. et n’est donc pas vérifiée. Éléments et ne sont pas comparables pour une relation qui n’est pas totale. Utiliser 2 Définir et fixer une partie différente et . La relation est définie par: ,
ssi et . La première question est une relation appropriée sur . Vérité ou mensonge ? Correction: Sur tout, et donc. Une relation est une relation réflexive. si a. a et a et nous finissons par l’utiliser. Donc la relation est antisymétrique. si a. et donc l’inclusion transitive, a. C’est ce qu’on a fait. Par conséquent, la relation est transitoire. Une relation est une relation ordonnée sur .
Exercice 2 (suite) Question 2 Une relation globale ou partielle a-t-elle été définie? Correction: Si une personne essaie de comparer et , n’est pas inclus dans est donc faux. n’est pas inclus dans, il est donc faux. Ceci est dérivé et n’est pas comparable à la relation de commande. C’est une relation partielle. Exercice 2 (fin) Question 3. A. (d’resp.) est appelé un élément plus grand
(élément plus petit dpr. ) pour cette relation d’ordre. Vérité ou mensonge ? Correction: Il s’avère être un élément plus important pour la relation: , par conséquent, et donc. Il s’est avéré être le plus petit élément P (E) pour la relation: , et donc. 6. un ensemble non vide. Si, nous notons, et si. Nous nous donnons et note: . La première question. Si. Vérité ou mensonge ? Correction:
On suppose qu’en associant la loi comme la loi d’association, comme, comme, comme, comme, comme, la loi d’associativité, c’est à dire. ⚠️ aligner correctement les différentes étapes du raisonnement en déplaçant les parenthèses. Exercice 1 (suite) Question 2 Pour tout. Vérité ou mensonge ? Correction: Sur tout, soit. C’est vrai. Nous supposons que c’est vrai. En associant la
loi, par définition, donc. est vrai. La propriété est démontrée par la répétition. Exercice 1 (suite) Question 3 Si , . Vérité ou mensonge ? Correction : Soit. Nous notons: . est évident parce que. Nous supposons que c’est vrai. l’associativité, comme l’associativité, l’associativité et l’utilisation d’une définition de ce qu’elle prouve. La propriété est démontrée par la répétition. Exercice 1
(fin) Question 4 Si , . Vérité ou mensonge ? Correction : Soit. Nous notons: . est évident parce que. Nous supposons que c’est vrai. . Selon. Selon l’association, . en utilisant la question 3 sur l’échange et . l’association, ce qu’elle prouve. La propriété est démontrée par la répétition. Exercice 1 Soyez un groupe. On croit que et il ya deux sous-groupes . est un sous-groupe de ssi ou
. Vérité ou mensonge ? Correction : s’il y a un sous-groupe . Si, c’est un sous-groupe. S’il n’est pas inclus et n’est pas inclus, il y en a, comme et par exemple. Soit si, alors il y aurait un élément du groupe qui est exclu. S’il y avait alors un élément du groupe qui est exclu. ainsi. Nous avons trouvé deux éléments et par exemple. Il n’y a donc pas de sous-groupe. Exercice 2 Nous
notons si. est un groupe de droit. Vérité ou mensonge ? Fixer: est un batteur en soi, parce que si , ssi ssi. donc l’équation admet une seule et unique solution pour tout. Nous avons remarqué que nous avons prouvé en même temps que faire partie du groupe n’est pas vide parce que . Oui, un... Comme. Et nous l’avons fait. Comme un sous-groupe. Exercice 3 Soyez un groupe et
un sous-groupe . Si on remarque. est un sous-groupe. Vérité ou mensonge ? Correction : Note . en fait partie. Comme il le contient, contient . Soit, il existe et dans un tel a.s, donc. On a montré que c’était un sous-groupe. C’est un groupe. 8. Exercice d’anneau 1 Est-ce un anneau qu’ils disent est un diviseur si et existe comme ou . Nous prenons note. Question 1 non plus. Ssi.
Vérité ou mensonge ? Correction: Nous supposons que, nous pouvons donc introduire simpliste: nous calculons donc simpliste, donc nous l’avons prouvé de cette façon . C’est ce qu’on a fait. Échange et nous obtenons: si. L’exercice 1 (fin) La question 2 est assumée et n’est pas un diviseur . Donc, et il ya des éléments. Vérité ou mensonge ? Correction : similaire à . Nous
multiplions la relation à droite et à gauche, alors nous y arrivons. Comme il n’y a pas de diviseur, il a donc été prouvé que même l’hypothèse donc . Nous l’avons prouvé avec une hypothèse. Exercice 2 : nilpotents Anneau d’anneau. Il y a un élément neutre pour la multiplication. Ils disent que l’élément est nulpotent, le cas échéant, comme . Question 1 Si elle est nulle, montrer
qu’elle est réversible et calculer sa correction inverse: Si elle est nulle, elle est introduite, par exemple . Éléments et swap, ce qui le rend réversible indirectement le même. Exercice 2 (suite) Question 2 Être et deux éléments tels que réversible et soit nulpotent. Montrez qu’il est réversible et donner son contraire. Fix: Il est prouvé répétition de cela pour tout, . est une véritable
hypothèse sur un. Si c’est vrai, alors l’associativité, puis en utilisant l’associativité, . La propriété est démontrée par la répétition. Il est prouvé en le répétant pour tout, . C’est évident. Nous supposons que c’est vrai. en utilisant la première partie. . La propriété est démontrée par la répétition. Nous prenons note. Oui non plus. Nous le présentons comme. Il a été démontré que et la
deuxième partie ci-dessus donne: a . Selon question1, il est irréversible ou réversible. Ensuite, comme il est réversible, selon le produit, il est réversible.  propriétés utiles ont été montrées dans d’autres exercices. Dans un cercle, si a. Tu pourrais le sortir d’ici. En outre, si elle est réversible, . Exercice 2 (suite) Question 3 Be et deux éléments tels que . a) Si et sont nulpotent et ,
montrer qu’il est nilpotent. b) Si nilpotent, et ainsi, montrer qu’il est nulpotent. c) S’il est nul, prouvez qu’il est nul. Correction: Partie a) Nous notons comme un . Si nous pouvons utiliser la formule de la paire de Newton, si nous le pouvons, a. Pas grand-chose. La somme est nulle. Partie b) Nous avons également vu à la question 2 que si . Comme. est nulpotent. La partie est
déterminée par la répétition: Si , . . Nous avons montré que c’est vrai. Nous supposons que c’est vrai. Ce qui le prouve. On suppose que c’est zéro. Il y a donc un tel que. . On a prouvé que c’était zéro. 9. Ann anneau de construction sur . L’exercice est défini si, . Question 1 Montrer que . Utilisez les fonctions indicatives de l’indicateur et exprimez la fonction de l’indicateur.
Question 3 La loi est-elle commuative? Question 4 Montrent-ils que la loi est associative. La question 5 est-elle un groupe de commutateurs?
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