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SIR LES COMBINAISONS SIMPLES;

PAR M. DÉSIRÉ ANDRÉ.

I.
PROBLÈME. — On forme tous les produits différents

de n-\-p lettres n à n,- on considère les fractions gui
ont pour numérateurs ces produits et pour dénomina-
teur commun run quelconque d'entre eux; on réduit
chacune d'elles à sa plus simple expression, et Von de-
mande combien il y a, après cette réduction, de frac-
tions conservant k lettres à chaque terme.

Évidemment, les k lettres qui restent au numérateur
sont différentes des k lettres qui restent au dénomina-
teur. Ces dernières sont l'une quelconque des combinai-
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sons k à k des n lettres du dénominateur primitif; les
premières sont l'une quelconque des combinaisons k kk
des p lettres qui n'entraient pas dans ce dénominateur
primitif. Le nombre cherché est donc Cn Cp.

Ainsi, il y a une fraction qui se réduit à un ; il y en
a Cn CJ, qui conservent une seule lettre k chaque terme ;
il y en a C* Ĉ  qui en conservent deux ; et ainsi de suite.

Remarque. — II convient, dans cette question et les
suivantes, comme dans toutes celles qui concernent les
combinaisons simples, de regarder comme égaux à i les
nombres de combinaisons dont l'indice supérieur est
zéro, et comme nuls ceux dont l'indice supérieur sur-
passe l'inférieur.

IL

PROBLÈME. — Étant données toutes les combinaisons
simples de n -f- p lettres n à n, on demande combien
il y en a qui aient k lettres communes avec Vune de ces
combinaisons.

Si Ton divise toutes les combinaisons qui répondent à
la question par celle à laquelle on les compare, les frac-
tions obtenues, réduites à leur plus simple expression,
ne conserveront plus que n — k lettres à chaque terme.
D'après le problème précédent, le nombre cherché est

donc C"n CJJ .
Remarque. — II est évident que ce problème et le

précédent conduisent à un même mode de classification
pour les combinaisons de n -f- p lettres n h n.

m.
THÉORÈME. — Quels que soient les nombres entiers

positifs n et p, on a identiquement



Si nous nous reportons, en effet, à la solution du pre-
mier problème, nous voyons que cette égalité exprime
simplement que le nombre total des fractions considé-
rées est égal au nombre de celles qui se réduisent à i,
plus le nombre de celles qui ne conservent qu'une lettre
à chaque terme, plus le nombre de celles qui en conser-
vent deux, et ainsi de suite.

La solution du second problème suffirait de même à
rendre évidente l'identité qui précède.

Remarque. — Le second membre de l'identité précé-
dente est symétrique par rapport aux deux lettres n et/? :
il en résulte immédiatement ce théorème si connu

IV.

THÉORÈME. — La somme des carrés des coefficients
du développement de (a -\- b)n est égale au plus grand
coefficient^ c est-à-dire au coefficient du milieu, dans le
développement de [a -h è)2"*

En effet, si, dans l'identité précédente, on faitp = n,
on a immédiatement


