L HUILIER
Solution du dernier des deux problèmes proposés à
la page 104 de ce volume
Annales de Mathématiques pures et appliquées, tome 3 (1812-1813), p. 222-231
<http://www.numdam.org/item?id=AMPA_1812-1813__3__222_1>

© Annales de Mathématiques pures et appliquées, 1812-1813, tous droits réservés.
L’accès aux archives de la revue « Annales de Mathématiques pures et appliquées » implique
l’accord avec les conditions générales d’utilisation (http://www.numdam.org/conditions). Toute
utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive d’une infraction pénale.
Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques
http://www.numdam.org/

QUESTIONS

222

bien

quelle ait déjà été faite
plusieurs fois, ne paraîtra peut-être pas déplacée ici : c’est que, dans
l’impossibilité où l’on est de prévoir les applications qu’on en pourra
terminerons par

une

réflexion

qui ,

faire un jour , il ne faut pas être trop prompt à condamner les
recherches purement spéculatives. Elles ont d’ailleurs l’avantage d’exercer utilement
l’esprit et de le préparer ainsi à des recherches plus-

importantes.
Solution du dernier des deux problèmes proposés à la
page I04 de ce volume.
Par M. LHUILIER ; professeur de mathématiques à l’académie
impériale de Genève.

ENONCÉ.

Une loterie étant composée de m numéros I , 2 ,
3 ,.....m, dont il en sort n à chaque tirage ; quelle probabilité
y a-t-il que, parmi les n numéros d’un tirage , il ne se trouvera
pas k nombres consécutifs de la suite naturelle ?
Soit une loterie composée de m numéros , dont on en tire un
nombre proposé n. On a déjà assigné le nombre des cas suivant
lesquels , parmi les numéros extraits, il y en a deux qui suivent
l’ordre des nombres naturels , ou qui forment un ambe successif. (*)

Soit une loterie composée de m numéros, dont on en tire un
nombre proposé n. On demande le nombre des cas suivant lesquels ,
parmi les numéros extraits, il y en a trois qui suivent l’ordre des
nombres naturels , ou qui forment un terne successif ?
Je vais d’abord introduire à la résolution de cette question par
des exemples.
I. Que le nombre des numéros extraits soit trois ; le nombre des
ternes successifs est évidemment m20132.
II. Que le nombre des numéros extraits soit, quatre.
1.° Que le numéro un soit tiré , avec les deux numéros suivans.

(*) Voyez la page 63. de

ce

volume.
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A ce terne successif peuvent se joindre , un à un , chacun des m-3
numéros restans. Le nombre des cas est m-3.
2.° Que le numéro un soit tiré avec le numéro deux , sans le
numéro trois. Les m-3 numéros restans , dont on tire deux, ne donnent
pas lieu à des ternes successifs.
3.* Que le numéro un soit tiré sans le numéro deux. Il reste
m-2 numéros dont on tire trois ; ils donnent lieu à m20134 ternes

successifs.
Raisonnant de même sur les numéros suivans , quant à leur combinaison avec les numéros
qui les suivent , on trouve que le nombre des
ternes successifs, auxquels donne lieu l’extraction de quatre numéros,
est la somme des m-3 et des m-4. premiers nombres naturels , savoir :

III.
I.°

A

ce

nombre des numéros extraits soit cinq.
numéro un soit tiré avec les deux numéros suivans.
successif peuvent se joindre, deux à deux les n20133

Que le
Que le
terne

numéros restans. Le nombre des

cas

est

m20133 I.

m20134 2.

Que

le numéro un soit tiré avec le numéro deux , sans le
numéro trois. Il reste m20133 numéros , dont on en tire trois. Le
nombre des ternes successifs auxquels ces m20133 numéros donnent
lieu est m20135.
3.° Que le numéro un soit extrait sans le numéro deux, Il reste
m20132 numéros dont on en tire quatre. Le nombre des ternes suc2.°

cessifs

auxquels

+m20136 2.m20135

ces

m20132

numéros donnent

lieu ,

est

m20135 I.

m20134 2

2.

le nombre total des ternes successifs auxquels donne lieu
l’extraction de cinq numéros est la somme des m20135 premiers nombres naturels, et celle des (m20136)me, (m20135)me et (m20134)me premiers
nombres triangulaires. Ce nombre est donc

De

là,
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IV.

Que
Que

le nombre des numéros extraits soit six.

le numéro un soit tiré avec les deux. numéros qui le
suivent. A ce terne successif peuvent se joindre les m20133 numéros
I.°

suivans, pris trois a trois; le nombre des cas est

m20133 I.m20134 2. m20135 3.
le numéro deux, sans

le
2.° Que le numéro un soit tiré avec
numéro trois. Il reste n20133 numéros dont on en tire quatre. Le
nombre des ternes successifs auxquels ces n20133 numéros donnent lieu est

3.°

le numéro un soit tiré sans le numéro deux. Il reste
m-2 numéros dont on en tire
cinq. Le nombre des ternes successifs
donnent
m20132
numéros
lieu est
auxquels ces

De

Que

là, le nombre total des ternes successifs
l’extraction de six numéros, est

auxquels

donne lieu
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RESOLUES.
V.

Que

le nombre des numéros extraits soit sept.

le numéro un soit tiré avec les deux numéros qui le
euivent. A ce terne successif peuvent se joindre les m-3 numéros
I.°

Que

suivans pris quatre
m20135 3

a quatre. Le nombre des cas,

est m20133 I.

m20134 2

m20136 4.

2.°

le numéro un soit tiré avec le numéro deux sans le
trois. Il reste m-3 numéros dont on en tire cinq. Le
nombre des ternes successifs auxquels ces m-3 numéros donnent lieu est

Que

numéro

le numéro un soit tiré sans le numéro deux. Il reste
m20132 numéros dont on en tire six. Le nombre des ternes successifs
auxquels ces m20132 numéros donnent lieu est

3.°

Que

De là, le nombre total des ternes successifs
l’extraction de sept numéros y est
Tom. III.

auxquels

donne lie.
32
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Ces exemples paraissent suffire pour indiquer la voie à suivre
dans cette recherche 3 et pour montrer que le cas proposé, sur un
certain nombre de numéros extraits , est toujours ramené aux deux
cas dans lesquels le nombre des numéros extraits est inférieur d’une
et de deux unités.

Soit
nombre
,

une

loterie

proposé

n.

tire un
suivant
cas
quatre qui suivent

de m numéros , dont
On demande le nombre des

composée

on

les numéros extraits, il y en a
l’ordre des nombres naturels , ou qui forment un quaterne successif ?
Je vais encore introduire à la marche de cette recherche par
des exemples.
1. Que le nombre des numéros extraits soit quatre ; le nombre des’
quaternes successifs est évidemment m-3.
II. Que le nombre des numéros extraits soit cinq.
1.° Que le numéro un soit tiré avec les trois numéros suivans.
A ce quaterne successif peuvent se joindre les m20134 numéros restans
pris, un a un. Le nombre des cas est m20134.
2.° Les numéros un et deux étant tirés sans aucun des deux

lesquels y parmi

RÉSOLUES.
su;vans. Les numéros suivans , dont

on

en

tire trois,

ne
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donnent

pas lieu à des quaternes successifs.
3.° Le numéro un étant tiré sans le numéro deux. Il reste m20132
numéros dont on tire quatre. Le nombre des quaternes successifs
auxquels ces numéros donnent lieu est m-5.
De là, le nombre des quaternes successifs auxquels donne lieu
l’extraction de cinq numéros, est

le nombre des numéros extraits soit six.
numéro un soit tiré avec les trois numéros suivans.
le
I.°
A ce quaterne successif peuvent se joindre les m20134 numéros suivans
III.

Que
Que

pris deux

à

deux. Le nombre des

cas

est

m20134 I. m20135 2.

soit tiré avec les suivans deux et trois
Que
sans le numéro
quatre. Les m20134 numéros suivans, dont on en
ne
tire trois,
donnent pas lieu à des quaternes successifs.
3.° Que les numéros un et deux soient tirés sans le numéro trois.
Il reste m20133 numéros dont on en tire quatre. Ils donnent lieu à
m20136 quaternes successifs.
4.° Que le numéro un soit tiré sans le numéro deux. Il reste
ln-2 numéros dont on tire cinq. Le nombre des quaternes successifs auxquels ils donnent lieu est
2.°

le numéro

un

Partant, le nombre total des quaternes successifs auxquels donne
lieu l’extraction de six numéros

est
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IV.
I.°
terne

le nombre des numéros extraits soit sept.
le numéro un soit tiré avec les trois suivans. A ce quasuccessif peuvent se joindre les m20134 numéros suivans pris

Que
Que

trois à trois. Le nombre des

cas

est

m20134 I. m20135 2.m20136 3.

le numéro un soit tiré avec les deux numéros suivans
,sans le numéro quatre. Il reste m20134 numéros dont on tire quatre
et qui donnent lieu à m20137 quaternes successifs.
3.° Que le numéro un soit tiré avec le numéro deux , sans le
numéro trois. Il reste m-3 numéros dont on tire cinq. Ils donnent
2.°

lieu à

Que

m20137 I.

m20136 2.+m20138 I.m20137 2

soit tiré sans le numéro deux. Il
en tire six. Le nombre des quaternes
m20132 numéros donnent lieu est

4.° Que le numéro
m20132

numéros dont

cessifs

auxquels

De

là ,

ces

quaternes successifs.

un

on

le nombre total des quaternes successifs

lieu l’extraction de sept numéros

est

auxquels

reste
suc-

donne
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V.

Que le nombre des numéros extraits soit huit.
i.° Que le numéro un soit tiré avec les trois numéros suivans.
A ce quaterne successif peuvent se joindre les m-4 numéros suivans,
pris quatre à quatre. Le nombre des cas est

2.°
sans

et

le numéro un soit tiré avec les deux numéros suivans,
le numéro quatre. Il reste m20134 numéros dont on tire cinq ,

Que

qui

donnent lieu a

m20138 I.m20137 2+m20139 I.m20138 2quaternes successifs.

le numéro un soit tire avec le numéro deux, sans le
numéro trois. Il reste m20133 numéros dont on tire six. Le nombre
des quaternes successifs auxquels ils donnent lieu est

3.°

Que

QUESTIONS RÉSOLUES

230

4.° Que le numéro un soit tiré sans le numéro deux. Il reste
m20132 numéros dont on tire sept. Le nombre des quaternes successifs
auxquels ces m20132 numéros donnent lieu est

De là, le nombre total des quaternes successifs
lieu l’extraction de huit numéros est

Ces

auxquels

donne

exemples suffisent pour indiquer la’ voie à suivre dans cette
recherche ; et pour montrer que le cas proposé, sur un certain nom-

bre de

lesquels
deux

et

QUESTIONS PROPOSÉES.
numéros extraits, est toujours ramené aux trois
les nombres de numéros extraits
de trois unités.

sont

inférieurs

cas

d’une

23I
dans
, de

Qu’on s’occupe des quines successifs. On montre de même que
cas proposé , sur un certain nombre de numéros extraits, est toujours ramené aux quatre cas dans lesquels les nombres des numéros
extraits sont inférieurs d’une, de deux, de trois et de quatre
unités, etc., etc. (*)
le

QUESTIONS PROPOSÉES.
Problème

SOIT

une

sur

circonférencedivisée

les combinaisons.

en

un

nombre

quelconque

m

de

soient aHectés arbitrairement et sans suivre aucun
ordre déterminé, aux points de division les numéros I, 2, 3 ,....m2013I,

parties égales,

et

(*) En lisant ceci
Lhuilier a sapprimé
si

auparavant

on

,

on apercevra sans peine que,
beaucoup d’intermédiaires; mais
prend la peine de relire ce qui se

dars la vue d’abréger , M.
ils seront faciles à rétablir,

trouve à la page 62 de

ce

volume.

Ferriot docteur es sciences , professeur au lycée de Besançon , a aussi
fourni, du même problème une solution parvenue trop tard pour pouvoir trouver
M.

place

dans le recueil.
J. D. G.

