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Présentation
Titre : Formation d'un groupe généré par trois modules quelconques
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Description & Analyse
Description : Formation d'un groupe engenrdré par 3 modules donnés
quelconques a, b, c, rang d'un module engendré par application des opérations.
Tableau des modules selon leur rang.
Nombre de classes.
Mode(s) d'écriture :
Aufgaben
Calculs phase 2
Tableau
Auteur·es de la description : Haffner, Emmylou

Relations
Collection Cod. Ms. Dedekind X 11-1

Ce document utilise la même notation que :
Théorie des trois modules, divisibilité.

État génétique : Au dos d'une publicité.
Écriture en cadres ; non-linéaire.

Mots-clefs
dualité, groupe de modules, modules, nombre de classes, notation3, rang, trois
modules
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Quand a-t-on c3>b''' et c3<b''' ?
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