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PROBLÈME DE COMBINAISONS; 

PAR E. CATALAN. 

Ayant pris au hasard, dans l'espace, η points a, h, c,.. . ; on de-
mande quel sera le nombre Ν des points nouveaux A, Β, C,... qui ré-
sultent des intersections trois à trois des plans passant chacun par trois 
des points a, b, c,. . . ? 

Désignons généralement par C
m n

 le nombre des combinaisons η a 
η de m lettres. 

Le nombre ρ des plans sera C„
j3

. 
Si ces plans étaient pris arbitrairement, ils se couperaient trois à trois, 

en un nombre de points égal à CPi3. 
Mais par chacun des η points donnés a, b, c,... il passe évidemment 

C„_
t

. ., plans; désignons ce nombre par q. 
Ces plans donneraient lieu, s'ils étaient quelconques, à C

7i
, points 

de rencontre, lesquels se réduisent ici, à un seul point. 
Donc, le nombre Ν sera donné par la formule 

Ν Cp
f
3 η Cq

t

 3 . 

En effectuant les calculs, on trouve 

N = S ("* — *9" + 6) > 
011 

Ν — 2θ [i4 C
n + 4,6 r 

Si l'on considérait η points a, b, c,.. . tous situés dans un plan 
donné, on pourrait demander de même quel est le nombre Ν des points 
nouveaux A, B, C,. . . qui résultent des intersections deux à deux des 
droites passant chacune par deux des points a, b,c,. .et l'on trou-
verait, sans difficulté, Ν = 3C„,,. 


