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23IQUESTIONS PROPOSÉES.
bre de numéros extraits, est toujours ramené aux trois cas dans

lesquels les nombres de numéros extraits sont inférieurs d’une , de

deux et de trois unités.

Qu’on s’occupe des quines successifs. On montre de même que
le cas proposé , sur un certain nombre de numéros extraits, est tou-

jours 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. (*)

QUESTIONS PROPOSÉES.

Problème sur les combinaisons.

SOIT une circonférence divisée en un nombre quelconque m de

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

(*) En lisant ceci , on apercevra sans peine que, dars la vue d’abréger , M.
Lhuilier a sapprimé beaucoup d’intermédiaires; mais ils seront faciles à rétablir,
si auparavant on prend la peine de relire ce qui se trouve à la page 62 de ce

volume. 

M. Ferriot docteur es sciences , professeur au lycée de Besançon , a aussi

fourni, du même problème une solution parvenue trop tard pour pouvoir trouver

place dans le recueil. 

J. D. G.
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m. Soient joints ensuite, par des cordes , le point i au point 2,

celui-ci au point 3, le point 3 au po’nt 4 et ainsi de suite , jusqu’à.
ce qu’on soit parvenu à joindre le point m2013I au point m, et
enfin ce dernier au point i. On formera ainsi une sorte de polygone
de m côtés, Inscrit au cercle , et qui , en général, ne sera point
régulier , puisque ses côtés pourront être inégaux, et que même

quelques-uns d’entre eux pourront en couper un ou plusieurs des
autres.

Si l’on varie ensuite , de toutes les manières possibles, le numé-

rotage des points de division , et que l’on répète, pour chaque numé-
rotage, la même opération que ci-dessus , on formera un nombre

déterminé de polygones inscrits, parmi lesquels plusieurs ne différe-

ront les uns des autres que par leur situation.

On propose de déterminer, en général , quel sera le nombre des

polygones essentiellement différens ?


