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QUESTIONS.
(COMMUNIQUÉES PAR M. VANNSON)

459. Aux deux extrémités d'une droite AB on élève
deux perpendiculaires AC, BD de longueurs données;
puis on insère entre AC, BD un certain nombre p — 1
de moyennes géométriques, et on les dispose entre AC
et BD parallèlement à ces deux lignes et à égale distance
les unes des autres : en unissant par des droites les extrémi-
tés m, m', mf\ etc., de ces parallèles, il en résulte un po-
lygone AC mm'm11... DB, qui devient (à la limite p =00 )
un trapèze curviligne : trouver la surface de ce trapèze.

460. On donne un triangle ABC, et deux points X, Y
en ligne droite avec le sommet A-, on joint les points
X , Y avec un point quelconque O de BC par les droites
OX, O Y qui coupent AB, AC en des points M , N : dé-
montrer que la droite MN passe par un point fixe quel
que soit le point O.



( 4 6 )
461. Démontrer que la série

1.2.3. ..n 2 . 3 . 4 . . . («4-0 3 . 4 . 5 . . . (*4-2) ' "

est convergente et a pour limite 7 : ~ ; •
0 r (n — 0 l -2-3. . . (n — 11

Ce qui donne la formule
1 1 1 __ 1

en désignant par A"+1 le nombre des arrangements de
(// -h i) lettres n à n.


