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QUESTIONS.

1431. Démontrer que l'expression

tend vers ? lorsque ;z augmente indéfiniment.
p — \ i ö

(E. CESÀRO).



( '44 )
1432. Parmiles chiffres de rang J\p -f- i des puis-

sances successives de 5, les chiffres 3 et 8 se trouvent
en plus petit nombre que tous les autres. Par exemple,
parmi les 6z£o chiffres de rang 9 (centaines de millions)
de 640 puissances successives quelconques de j , cha-
cun des chiffres 3 et 8 se trouve soixante fois, tandis
que chacun des huit autres chiffres s'y trouve soixante-
cinq fois. (E. CESÀUO.)

1433. i° II n'y a que dix-huit espèces de polyèdres
aux sommets desquels les faces de même ordre concou-
rent en même nombre.

2° 11 n'y a que dix-huit espèces de polyèdres, dont
chaque face contient les sommets de même ordre en
même nombre.

3° Ces polyèdres sont les seuls susceptibles de devenir
réguliers ou semi-réguliers. (E. CESABO.)

1434. L'angle de deux hyperboles équilatères, con-
centriques, est double de l'angle de leurs asymptotes.

(E. CESÀRO.)

1 435. Quatre semi-droites A, B, C et D sont données}
soient a le point où A est touchée par le cycle inscrit
dans le triangle ABC, et d le point où D est touchée par
le cycle inscrit dans Je triangle JJBC : démontrer que le
point milieu du segment ad est sur Taxe radical des
cycles inscrits dans les triangles AB1) et ACI).

(LAGUERRE.)

1436. On peut construire trois cercles osculateurs
d'une parabole qui touchent une tangente à cette courbe :
démontrer que cette tangente et les tangentes aux points
d'osculation touchent un même cercle.

(LAGUERRE. )


